COMME JÉSUS
de Max LUCADO
Où sommes-nous allés chercher l’idée
que nous étions incapables de
changer ? D’où nous viennent les
explications telles que :
« C’est dans ma nature de
m’inquiéter. »
« Je serai toujours pessimiste, je suis
comme ça. »
« Je suis colérique, je n’y peux rien. »
Ces pensées ne viennent pas de Dieu :
votre Créateur vous a fait à l’image
de son fils. Le cœur de Jésus était paisible, et par-dessus tout, son cœur
était spirituel. Il y a certes un monde entre le cœur de Jésus et le nôtre, mais
il a fait de notre cœur sa demeure ; et il est prêt à nous transformer à son
image. Allons-nous accepter son offre ?
Dieu vous aime comme vous êtes, mais il refuse de vous laisser tel quel. Il désire que votre cœur soit comme le sien. Il veut que vous soyez… comme Jésus.
Pourquoi lire le livre ?








Pour comprendre plus profondément le
caractère et le cœur de Jésus.
Pour combattre des pensées qui
empêchent votre croissance spirituelle.
Pour approfondir et vivre d’avantage le
pardon, l’honnêteté, l’espérance, la joie,
la persévérance, la louange…
Pour vous permettre de faire des pas
supplémentaires vers la ressemblance à
Jésus.
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UN CŒUR COMME LE SIEN
AIMER CEUX QUE L’ON NE PEUT ÉVITER :
UN CŒUR QUI PARDONNE
3 LA MAIN DE DIEU :
UN CŒUR PLEIN DE COMPASSION
4 LA MUSIQUE DE DIEU :
UN CŒUR QUI ÉCOUTE
5 GUIDÉ PAR UNE MAIN INVISIBLE :
UN CŒUR INTOXIQUÉ PAR DIEU
6 LE VISAGE TRANSFORMÉ ET LA PAIRE
D’AILES :
UN CŒUR QUI A SOIF DE LOUANGE
7 GOLF ET CÉLERI :
UN CŒUR QUI GARDE LE CAP
8 RIEN QUE LA VÉRITÉ : UN CŒUR HONNÊTE
9 LA SERRE DE L’ESPRIT :
UN CŒUR PUR
10 DE L’OR DANS LES ORDURES :
UN CŒUR PLEIN D’ESPOIR
11 QUAND LE CIEL EST EN FÊTE :
UN CŒUR QUI SE RÉJOUIT
12 FINIR EN BEAUTÉ : UN CŒUR ENDURANT
CONCLUSION : FIXER LE REGARD SUR JÉSUS





Public

Écrit par un auteur chrétien
réputé pour ses livres à la fois
accessibles et pastoraux.
Rempli d’excellentes
anecdotes et histoires, drôles
et profondes.
Comprend un guide
d’approfondissement à la fin
de chaque chapitre pour mieux
comprendre les principes et
les mettre en action.

Max Lucado est l’un des auteurs les plus célèbres de la
littérature chrétienne pour adultes et enfants. À son
actif, des ouvrages tels que Tu es précieux, Si seulement
j’avais un nez vert, 3.16 Les chiffres de l’espoir… tous
classés dans les meilleures ventes dans leur catégorie.
C’est en outre un mari dévoué, heureux père de trois filles,
et pasteur d’une église à San Antonio, au Texas.
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Tout croyant qui cherche à
mieux comprendre le
caractère de Jésus.
Tout croyant voulant
affronter ses vieilles
attitudes ou habitudes de
vie.
Tout croyant qui souhaite
renouveler sa foi en imitant
le caractère de Jésus.
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