Comment être parfait(e) comme
Jésus ?!

Depuis le début de cette série sur la pomme, il est question de ressembler à Jésus… Quel est son caractère et comment faire
pour lui ressembler ? Ces deux questions me semblent être un bon tremplin pour que les choses bougent dans notre vie (Vous
pouvez cliquer ici pour vous familiariser avec le changement...), dès lors que nous avons décidé d’impacter celle des autres.
N’avez-vous pas envie, vous aussi, de pratiquer toujours le bien, en paroles et en actes…? Comme Jésus ? Autant c’est très
facile de dire : “Sois béni(e) !”, autant il est parfois diﬃcile de bénir, c’est-à-dire d’aller au-delà de simples mots. Car “bénir” rime
avec “agir” comme “pratiquer” (le bien) rime avec “s’impliquer” (avec les autres). En bref, c’est retrousser ses manches et agir
concrètement.

Le caractère de Jésus
Il serait intéressant de répertorier tous les versets qui caractérisent Jésus, autant sa personnalité que ses œuvres. Cela risque de
me faire dépasser encore le nombre de caractères requis pour un article

Alors, je vais me contenter d’un résumé.

Jésus était parfaitement en accord avec ce qu’il annonçait et accomplissait. Aucune différence, aucun fossé entre ses paroles et
ses actes. C’est bien là où le bât blesse… Bien souvent, on ne suit pas ! Nos actes sont à des années lumière de nos paroles.
Encore une fois, je le répète, on n’est pas là pour tomber dans la culpabilité, se montrer du doigt (Tiens, je vais transférer cet
article à Untel !!!), mais bien pour demander au Saint-Esprit son aide.
En quelques mots, donc. Jésus était parfait, pur et sans péché, mais aussi :

Aimant, bienveillant
Doux et humble de cœur
Bon et patient
Compatissant et miséricordieux
Convivial et sociable
Joyeux
Fidèle et persévérant
Ferme et autoritaire
Un leader, un enseignant
Courageux et obéissant
Comme nous, puisqu’il a pris une forme humaine, il était traversé par des émotions et des sentiments. Tous motivés par son
amour.

Jésus nous a tout donné : son exemple, son
Esprit
Jésus ne nous aurait pas invités, voire commandé, de lui ressembler s’il ne nous en avait pas donné les moyens : à travers son
exemple. Puis, en nous assistant avec son Esprit qui :
Nous apprend à connaître Jésus
Nous enseigne
Nous instruit
Nous renouvelle dans notre intelligence
Nous revêt d’une “nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.” (Voir
Ephésiens 4.20-32)
Mon papa (ancien pasteur) me disait dernièrement que nous sommes des “glébeux”, tirés de la glèbe, du latin “gleba”, “motte de
terre”. Nous sommes formés de la poussière et transformés entre les mains du potier. Tant qu’on n’a pas la “bonne forme”, Dieu
nous “déforme” et nous “reforme”. (Jérémie 18.4.) C’est encourageant, n’est-ce pas ?
Vous avez dû remarquer que la Bible emploie le présent et le futur quand elle évoque la sainteté ; c’est bien parce que nous
sommes toujours en voie de devenir… saints... “Tout comme celui qui vous a appelés est saint, soyez saints dans tout votre

comportement.” Et “Vous serez saints, car je suis saint.” (1 Pierre 1.14-16)
Alors, quand je veux ressembler à Jésus et que je ne sais pas trop comment faire… je me plonge dans les Évangiles, et puis je lui
demande toujours :
Tu aurais fait comment, toi ?
Qu’aurais-tu répondu à ma place ?

Oui, qu’aurait fait Jésus dans cette situation, avec cette personne ? Jésus avait premièrement un cœur de serviteur. Tout est dit.
Tout ce qu’il faisait était motivé par son amour démesuré pour les hommes : leur faire du bien en les servant. Pour acquérir ce
cœur de serviteur, pour être et faire comme Jésus, il est de notre responsabilité de nous laisser transformer pour mieux
s’impliquer dans la vie des autres.

Pratiquer le bien, c’est s’impliquer
Je reviens au début de la pomme… Vous savez, ce fameux verset qui m’a fait soupirer : “Ah, Jésus, je veux te ressembler !”
Encore une fois, en observant la vie de Jésus dans le Nouveau Testament, nous pouvons explorer toutes les pistes. Jésus savait
se réjouir avec ses disciples, pique-niquer sur la plage, assister à des mariages, séjourner chez ses amis Marthe, Marie, et Lazare.
Il se souciait aussi de nourrir les gens qui l’écoutaient, il guérissait, chassait les démons, délivrait les captifs… Bref, la vie de
Jésus est captivante et inspirante !

Et au 21ème siècle, ça donne quoi ? Je vous invite à (re)lire d’anciens articles : Se donner les moyens de donner et Comment
rester généreux en période de crise.
Savoir répondre présent : pas seulement par sms ou par “like” sur Facebook
Quand on voit une personne souffrante : lui proposer nos prières au téléphone, chez elle
Quand on voit quelqu’un dans le besoin : lui donner, surtout qu’on a toujours du superﬂu
Quand on connaît la solitude de certains : leur rendre visite, les appeler, les inviter
Quand quelqu’un est éprouvé : l’écouter, l’encourager, l’exhorter
Je suis certaine que vous ne manquez pas d’idées…

Laissons-nous aussi guider par le Saint-Esprit qui inspire nos
paroles, nos actes et nos prières.

Lisa Giordanella
Lifestyle
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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