
Un aigle ou une poule? 
Un autre aspect de l’intégrité : notre identité 
Qui suis-je?  On vient du poulailler ! un mélange toxique! 

Un chrétien sage base son Identité  sur les vérités Bibliques,  à partir de Dieu. 
Comment  j’arrive à  me  regarder comme valable? 
 (Mat 7:24-25) Celui qui écoute ce que je dis et qui l’applique, ressemble à un 
homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, 
les vents ont soufflé avec violence contre cette maison : elle ne s’est pas effondrée, 
car ses fondations reposaient sur le roc. Êtes-vous certain d’être sur le ROC?  

 
5 aspects de notre Identité: 

1 : Éternelle : (Gen 1,27) Dieu créa les hommes pour qu’ils soient son image, oui, il 
les créa pour qu’ils soient l’image de Dieu.  (Ecc 3,11) …il a mis dans leur coeur 
(la pensée de) l’éternité…  
Même après sa rébellion l’homme  porte son image (brisée)   
Du  sable  si Dieu ne fait pas partie de l’équation! 
Nous  sommes le « désign spécial » de Dieu, Créé pour  une relation spirituelle et 
éternelle avec Lui , notre créateur.  (Jn 6,40) Oui, telle est la volonté de mon Père : 
que tous ceux qui tournent leurs regards vers le Fils et qui croient en lui, possèdent 
la vie éternelle. 
 
2 : Nos Expériences : l’image que les gens se font de qui nous sommes n’est pas 
la  vérité mais une  perception. 
 Walt Disney : congédié du journal «  pas la capacité de créer !» 
ET VOUS  ces entrées toxiques… résulte   de notre tendance constante à se 
comparer, à  surévaluer les autres et se sous-évaluer ou vice-versa. 
Notre environnement est toxique spirituellement; moralité corrompue! 
La source  ( Gen 3,7-10) …les yeux de tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent 
compte qu’ils étaient nus…se firent des pagnes… l’homme et sa femme se cachèrent 
de l’Eternel Dieu parmi les arbres.  
Conscience personnelle ; concentration sur soi et insécurité.  
La stratégie de Satan : créer du doute au sujet de Dieu, de sa Parole et de son 
caractère. Résultat : conflits, insécurité, relations discordantes. 
 
Dans le monde nous avions basé notre acceptation sur notre conformité aux 
attentes des autres. Quand nous prenons nos références à partir des gens au lieu 
de Dieu  nous mettons en péril notre potentiel reçu de Dieu . 
Le  péché est un effort de trouver notre  signification hors de Dieu. 
 
3. Notre Extérieur : Ce que je vois me dérange-t-il?  
Notre apparence ne reflète pas ce que nous sommes, c’est seulement 
l’emballage!  ( Ps 139,13-14)) Tu m’as fait ce que je suis…Merci d’avoir fait de moi 
une créature aussi merveilleuse… Dieu nous  a fait UNIQUE ! 
 

Quand on place trop d’importance sur  notre apparence, ,nous  manquons de 
comprendre et réaliser notre Identité  Intérieure. 

Notre vie  est superficielle, fragile  et  manque d’intégrité. 
 
4.  Nos  Essentiels: Influence tous  les autres domaines!  
( 2 Cor 5,17) Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature… (Col. 3,3) Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ… 

Comment je me vois, versus Dieu me voit? 
( Éph 1.1-4, 13) Dieu  me voit Saint, me Béni,  me dit Sans reproche et  Scellé en Lui 
par le ST-Esprit.  
 Je peux ne pas me sentir Saint mais Dieu dit que je le suis!  
  In sécure ! Christ est mon assurance ( rien ne nous séparera de Lui)  
Est-ce un AJOUT  ou une TRANSFORMATION?  
Toute notre ID a changé; ce n’est pas une modification mais  une transformation  
Pas une opinion humaine, mais  la réalité, ce que Dieu DIT! 
Un croyant doit se tenir dans la vérité de Dieu et vivre en accord avec elle. 
Pourquoi avons-nous été laissés ici ? Continuons-nous à lutter? 
Dieu a une mission : dire aux autres l’offre d’une nouvelle vie en Christ.  
Ce mandat nous créé de l’opposition ( Jn 16,33) …Vous aurez des tribulations dans 
le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. 
Nous sommes en guerre…la lumière contre les ténèbres! Brilles-tu? 
  
5. Notre Efficience : Avez-vs découvert  votre ADN spirituel.?  
Dieu nous a donné une ID «   unique avec notre   propre équipement de service » 
( 1 Cor 12,4-7) Il y a diversité de dons… diversité de ministères; diversité 
d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.  Or, à chacun la 
manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. 
Dons spirituels : Dieu a  passionné   nos cœurs et nous a équipé pour  certains 
domaines de ministères.  
Talents naturels : nos habiletés. Dieu les a voulus et s’en sert. 
Nos aptitudes: rattaché à notre personnalité; style d’apprentissage et approche de vie 
Conceptuel : penseur/  Extrovertis : fonceur / Leader : entrepreneur ou inspirationel. 
(Jn 12:26)  Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, et là où moi, je suis, là aussi 

sera mon serviteur. Si quelqu’un veut me servir, c’est le Père qui l’honorera. 

Conclusion :  
( le bébé aigle) Il est redevenu ce pourquoi il avait été créé;il a  retrouvé son 
intégrité! 
Que pensons-nous de nous-même? Fondés sur la vérité (ROC) ou l’erreur(sable)? 
L’entendre ne signifie pas que nous le vivons! Seulement la vérité appliqué et 
transformé en action a de la valeur et de l’impact.  

Croyez et soyez celui que Dieu dit que vous êtes 
 
L’œuvre de la Croix, notre nouvelle ID : Racheté à un grand prix 

pour glorifier son Nom et produire du fruit en abondance. 


