




—ÉSAÏE 40.13

Qui a sondé l’esprit de l’Éternel? Pour lui dire quoi faire? 
Qui peut connaître ses pensées?

PENSER COMME JÉSUS

—1 CORINTHIENS 2.16

Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire ? Or 
nous, nous avons la pensée de Christ.



—ROMAINS 12.1-2

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable 
à Dieu, ce qui sera de votre part un service raisonnable. Ne 
vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de vos pensées, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait.

SUIVRE JÉSUS
PENSER COMME JÉSUS



LORSQUE JE PENSE COMME JÉSUS:
1. JE SAIS QUI JE SUIS ET J’AI CONFIANCE 
DANS LES PLANS DU PÈRE POUR MA VIE

—JEAN 6.35-42

Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi 
n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais 
soif. 



LORSQUE JE PENSE COMME JÉSUS:
1. JE SAIS QUI JE SUIS ET J’AI CONFIANCE 
DANS LES PLANS DU PÈRE POUR MA VIE

—JEAN 6.35-42

car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de 
celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce 
qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.  
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et 
croit en lui ait la vie éternelle ; 



LORSQUE JE PENSE COMME JÉSUS:
1. JE SAIS QUI JE SUIS ET J’AI CONFIANCE 
DANS LES PLANS DU PÈRE POUR MA VIE

—JEAN 6.35-42

et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient 
à son sujet, parce qu'il avait dit : je suis le pain qui est 
descendu du ciel. Et ils disaient : n'est-ce pas là Jésus, le 
fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la 
mère ? Comment donc dit-il : Je suis descendu du ciel ?



1. JE SAIS QUI JE SUIS ET 
J’AI CONFIANCE AUX PLANS DE MON PÈRE

• Je suis la lumière du monde / Jean 8.12

• Je suis le bon berger / Jean 10.11

• Je suis la résurrection et la vie / Jean 11.25

• Je suis le chemin, la vérité et la vie / Jean 14.6

• Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron 

/ Jean 15.1



1. JE SAIS QUI JE SUIS ET J’AI CONFIANCE 
AUX PLANS DE MON PÈRE

• Je suis le Christ, le seul Sauveur, le Fils de Dieu que 
vous verrez assis à la droite de la puissance de Dieu et 
venant sur les nuées du ciel / Marc 14.61-62

• Car je sais d’où je suis venu et où je vais, mais vous ne 
savez pas d’où je viens et où je vais/ Jean 8.14



LORSQUE JE PENSE COMME JÉSUS, J’AI 
CONFIANCE DANS LES PLANS DE MON PÈRE

—PSAUMES 139.13-14, 16-17

C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein 
de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si 
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le 
reconnaît bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes 
yeux me voyaient ; et sur ton livre étaient tous inscrits les



LORSQUE JE PENSE COMME JÉSUS, J’AI 
CONFIANCE DANS LES PLANS DE MON PÈRE

—PSAUMES 139.13-14, 16-17

les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux 
existât.  Que tes pensées, ô Dieu, me semblent 
impénétrables ! Que le nombre en est grand !



UNE PAROLE IMPORTANTE 
POUR TOUS LES PARENTS

—LUC 2.49-52

Il leur dit : pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous 
pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? 
Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il 
descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était 
soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son coeur.  
Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes.



—JEAN 12.27-29

Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ?... 
Père, délivre-moi de cette heure ?... Mais c'est pour cela 
que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton 
nom! Et une voix vint du ciel : je l'ai glorifié, et je le 
glorifierai encore. 

PENSER COMME JÉSUS



2. LORSQUE JE PENSE COMME JÉSUS :
JE SUIS TOUJOURS CONSCIENT DE SA 
PRÉSENCE ET JE DÉPENDS DE SA PUISSANCE

—JEAN 16.32

Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez 
dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul; 
mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.



CONSCIENT DE SA PRÉSENCE
JE DÉPENDS DE SA PUISSANCE

—JEAN 5.17, 19

Mais Jésus leur répondit : mon Père agit jusqu'à présent ; 
moi aussi, j'agis. Jésus reprit donc la parole, et leur dit : en 
vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de 
lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout 
ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.



CONSCIENT DE SA PRÉSENCE
JE DÉPENDS DE SA PUISSANCE

—JEAN 5.20

Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait ; et il 
lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin 
que vous soyez dans l'étonnement.



—LUC 22.39-46

Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne 
des oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé 
dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas 
en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 
un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant : 
Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, 
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.

CONSCIENT DE SA PRÉSENCE
JE DÉPENDS DE SA PUISSANCE



—LUC 22.39-46

Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Étant en
agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme
des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir
prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva
endormis de tristesse, et il leur dit : Pourquoi dormez-vous
? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en
tentation.

CONSCIENT DE SA PRÉSENCE
JE DÉPENDS DE SA PUISSANCE



—PSAUMES 56.8

Tu recueilles mes larmes dans ton outre, mes larmes ne 
sont-elles pas inscrites dans ton livre? 

—LUC 7.38 

Voici, une femme se tenait aux pieds de Jésus. Elle 
pleurait, et elle lui mouilla les pieds de ses larmes  

PENSER ET PRIER COMME JÉSUS


