
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Autres pas fondamentaux  
de la vie chrétienne                                       2 

PRIERE 
                                                                        
18. Quel exemple Jésus nous a-t-il donné dans Marc 1:35 ?                                                                      
__________________________________________________________________________________ 
Penses-tu qu’il est bon de prier tôt le matin ?______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
19. Une fois, Jésus a prié toute la nuit avant de prendre une décision. 
Quel était cet événement important pour lequel il priait ? Luc 6:12-13 
_____________________________________________________________________ Dieu s’attend à 
ce que chaque croyant cherche sa volonté dans toutes les décisions qu’il prend, est-ce important de 
noter que Jésus ne priait pas que lorsqu’il devait prendre des décisions, mais également pour 
rechercher la communion avec son père. 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
     
                                                                  
 

                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



DEUXIEME PAS 
CHRIST, NOTRE MODELE 

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  Jésus nous aime toujours, peu importe ce que nous faisons. 
____  Nous sommes appelés à faire des sacrifices pour servir les autres. 
___    Dire à quelqu’un qu’il mène une mauvaise vie c’est faire preuve   
          d’intolérance et d’injustice 

 
Christ est et sera toujours le meilleur modèle que tout homme  
devrait suivre. Il s’est montré parfait en toute chose ;  c’est le seul  
qui par sa vie et ses paroles peut dire :  «Je suis le chemin»  
ou encore «suivez-moi». 
1. Qui vit en nous ? Galates 2:20 ___________________________ 
Si Christ vit en nous, comment devrions-nous vivre maintenant ? 
______________________________________________________ 
AMOUR 
2. Comment Jésus a-t-il prouvé son amour ? Rom. 5:8  
______________________________________________________ 
Son amour dans ce verset est: 

❏ Inconditionnel (il nous aime, quel que soit ce que nous sommes  

ou nous faisons) 

❏ Conditionnel (il nous aime seulement quand nous sommes bons). 

3. Jean 15:13 «Il n’y a pas de plus grand amour que de _________ 
_________________ pour ses amis.» 
4. Aujourd’hui, sommes-nous appelés à faire des sacrifices aussi ? 
______________________________________________________ 
Aimer comme Jésus le veut implique être disposé à se sacrifier  
pour les autres. Ceci ne signifie pas nécessairement mourir  
pour eux, mais leur donner notre temps, les écouter, les aider,  
les encourager dans leurs luttes, etc. 
5. Comment les autres sauront-ils que nous sommes de véritables  
Disciples du Christ ? Jean 13:34-35 _________________________ 
6. Comment pouvons-nous demeurer dans son amour ?  
Jean 15:10 _____________________________________________ 
HUMILITÉ ET SERVICE 
7. Que pouvons-nous apprendre de Christ ? Matthieu 11:29  
______________________________________________________ 
8. Lisez Philippiens 2:5-8. Christ, étant Dieu, a vécu dans le ciel loin 
du mal qui est dans le monde. Néanmoins le verset 7 indique  
qu’il s’est humilié, prenant la nature d’un _________________.  
Que signifie être serviteur ? 
_______________________________________________________________ 
9. L’expression maximum de l’humilité du Christ fut sa mort sur la  
croix (v. 8). 
La crucifixion était non seulement douloureuse, mais honteuse.  

Il est mort entre les voleurs, nu ; il a souffert la moquerie des hommes ; il a été exécuté sur une croix 
comme s’il était un criminel, bien qu’il soit roi. Le verset 5 nous dit d’imiter son humilité.  
Comment ? v. 3-4 
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Selon Luc 6:31, quelle est l’une des meilleures manières de servir les autres ?_________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
                                                                       COMPASSION 
                                                                       11. Selon Matthieu 9:35-36,  
                                                                       Jésus était  ___________ en   
                                                                       voyant la foule. Pourquoi ?        
                                                                       __________________________ 
                                                                       12. Quel regard jetez-vous sur les inconvertis qui sont            
                                                                       autour de vous ? Est-il plus facile d’être critique à leur   
                                                                       égard que d’être ému de compassion ? 
                                                                       ____________________________________________ 
                                                                       13. Les Pharisiens, cherchant à prendre Jésus au piège,           
                                                                        amenèrent une femme prise en flagrant délit d’adultère.            
                                                                       Citant Moïse, ils demandèrent à Jésus s’il était d’avis        
                                                                       qu’on la lapide ; Jésus répondit : «Celui d’entre vous     
                                                                       __________________________ qu’il soit le premier à               
                                                                       __________________________________ » Jean 8:7 
                                                                       14. De quelle manière l’attitude de Jésus envers cette         
                                                                       femme diffère-t-elle de la nôtre aujourd’hui quand nous                 
                                                                       voyons une personne dans le péché ? 
J                                                                     Jean 8:10-11__________________________________ 

                                                                       15. ❏ Vrai ❏ Faux : Témoigner de la compassion envers   

                                                                       les pécheurs n’est qu’un moyen de faciliter ou de couvrir        
                                                                       une conduite inappropriée. 
                                                                       Bien qu’il lui ait témoigné de la compassion, Jésus lui a   
                                                                       tout de même dit : «va_____________________ .» v. 11 
                                                                       La véritable compassion diffère de la  
                                                                   « tolérance». Elle nous pousse à exhorter  
                                               dans l’amour celui qui fait le mal, et non à  
                                                        tolérer sa conduite. 
     
                                                                        LE COURAGE D’AFFRONTER LE MAL 
                                                          16. Comment Jésus a-t-il fait face à hypocrisie       
                                                                                          des Pharisiens ? Matt. 23:27 
                                                                          __________________________________ 
      
                                                                       17. Il faut du courage pour dénoncer l’hypocrisie et         
                                                                        l’injustice. Est-ce correct de se cacher derrière les   
                                                                        arguments du genre : «Je ne veux pas offenser qui que   
                                                                        ce soit» ?_____________________________________                                      

SUJET DE RÉFLEXION 
Y a-t-il des attitudes qui nous 
empêchent de suivre l’exemple de 
Christ comme nous l'avons vu dans 
cette leçon ? 
Cochez dans la liste ci-dessous, les 
sujets qui vous empêchent de vivre 
une vie d’humilité et de service. 

❏ Souci au sujet de tout. 

❏ Difficulté à pardonner aux autres. 

❏ Fierté. 

❏ Manque de patience envers les 

autres. 

❏ Difficulté pour aimer les autres. 

❏ Jalousie. 

❏ Envie. 

❏ Égoïsme. 

❏ Colère. 

❏ Manque de discrétion, imprudence. 

❏ Pensées mauvaises, une idée 

impure. 

❏ Indifférence face aux besoins des 

autres. 

❏ Machisme 

❏ Autres ______________________ 

 
AFFERMISSEMENT 
Lisez Éphésiens 1-6 

et Psaume 8 
cette semaine (un chapitre par jour). 

Mémorisez 
Matthieu 11:29 

«Prenez mon joug sur vous 
et recevez mes instructions, 

car je suis doux et humble de 
coeur ; et vous trouverez du 

repos pour vos âmes.» 

À MÉDITER 
Christ a suivi la volonté de son père. 
Puisque je lui appartiens, comment 
puis-je l’honorer par ma vie ? 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
POUR VOTRE RÉFLEXION 

PERSONNELLE 
Christ priait son père même avant 
l’aube. 
Le pries-tu quand tu te réveilles ? 
Quand nous ne prions pas, qu’est-
ce que cela indique sur notre 
conception de Dieu ? 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

              
POUR POURSUIVRE 

LE TRAVAIL 
Sur la liste ci-dessous, cochez les 
sujets pour lesquels tu es prêt à 
t’engager. 

❏ Je prierai chaque jour pour 

demander à ressembler toujours 
davantage à Jésus. 

❏ Je chercherai la volonté de Dieu 

par la lecture des Ecritures et par la 
prière. 

❏ Chaque jour je me soumettrai à 

lui : je lui donnerai le contrôle de 

chaque aspect de mon être. 


