
Quelle est notre véritable identité ? 5  
Dans les derniers mois nous avons commencé à considérer certains aspects de notre identité. Elle dépasse ce que nous voyons à 
l’extérieur!  Notre identité n’est pas déterminée par ce que nous faisons, mais plutôt c’est « notre identité » qui détermine ce que 
nous faisons.   Ainsi notre croissance comme notre épanouissement dépendent de l’idée que nous nous faisons de nous-même et 
surtout de notre « identité en Christ ».  
On a vu certaines différentes façons de penser (préjugés) du monde qui sont supposés apporter l’épanouissement et le bonheur 
comme : La beauté extérieure et l’attrait qu’elle procure/Des performances de qualité et les réussites reconnues! / 
Le statut social et la considération qui en découle! Mais la vérité, c’est que toutes ces équations sont fausses!  
Et l’opposé est tout aussi faux : Croire que quelqu’un n’a rien ou qui est pauvre n’a pas d’espoir de bonheur.  
 
Chers amis nous ne pouvons rien faire pour avoir droit aux avantages qui découlent d’un amour inconditionnel et volontaire. C’est là 
toute l’importance de la bonne nouvelle de Jésus Christ et de la vie dans le royaume! 
L’équilibre et le sens dans la vie de ceux qui appartiennent à Christ, ne découlent pas de ce que l’on a ou on n’a pas, de ce que l’on 
fait ou ne fait pas. Non ! Nous les possédons déjà parce que nous sommes « en christ ». 
Alors pourquoi plusieurs enfants de Dieu ont du mal à reconnaître leur valeur personnelle et à grandir spirituellement ? 
Ils ont été trompés par le diable! Leur identité réelle « en Christ » a été déformé … Ils croient que ce qu’ils font déterminés ce qu’ils 
sont !  
 
Alors dans le but de mieux comprendre « qui nous sommes » nous sommes retournés à nos origines pour réaliser tout l’héritage 
que nous avons reçu d’Adam et Ève lors de la création. L’un d’eux est positif ; il provient de la période qui précède la chute et nous 
révèle 4 choses importantes : 
1 : Nous avons été créés par Dieu.  Nous ne sommes pas les produits d'un accident galactique, ni le résultat d’une évolution des 
espèces! 
2 : À Son image et à Sa ressemblance. Nous sommes faits pour être « comme lui ». C’est ce qui fonde « notre valeur personnelle ».  
3 : Pour dominer sur la terre. Nous sommes les intendants de la création.  
4 : Et se multiplier! La famille est le fondement de la société et de son évolution.  
3 éléments fondamentaux: La valeur, la sécurité et l’appartenance. 
La valeur par leur domination sous la direction de Dieu. Elle nous est redonnée à cause de notre position « en Christ », Satan n’a 
aucune autorité sur nous.  
La sécurité : Tous leurs besoins étaient satisfaits ; c’est aussi notre cas (Phil 4 : 19) Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins … avec 
gloire, en Jésus-Christ.  
L’appartenance dû à leur communion avec Dieu et leur relation humaine. Pour nous ce sentiment est comblé par notre relation avec 
Dieu et celle de l’église. 
 
Il n’y avait qu’un seul interdit en Éden « le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ». L’opportunité d’en manger n’était 
pas un piège! En fait cet arbre était nécessaire! Pour être à l’image de Dieu, l’homme devait avoir la liberté de choisir, malgré le 
risque que cette liberté pouvait impliquer. 
Par la suite que cette relation d’A&È avec Dieu a été brisée par leur péché …et ses effets ont été immédiats et ont atteint toute la 
race humaine. C’est l’héritage négatif que l’humanité a reçu! 
C’est à ce stade qu’un 3ième être, Satan, que Jésus appelle le père du mensonge est apparu. Il avait pour but de les convaincre de 
s’associer à lui, ne pas croire Dieu. 
Il a utilisé 4 stratagèmes :1e : Il s'est déguisé en serpent.1. Il a semé le doute sur 2 choses ; sur La véracité de la parole de Dieu et sur 
la bonté de Dieu. 2. Il a nié la Parole de Dieu en le faisant Dieu menteur. 3. Il l’a remplacé par son propre mensonge : vos yeux 
s'ouvriront, et vous serez comme Dieu! Ce mensonge continu encore aujourd’hui (Ro1 :25). A&E ont cru Satan, ont mangé le fruit 
défendu. Cette rébellion a eu de multiples effets : 1er :  La mort spirituelle et la séparation d’avec Dieu. (Ro 5:12) Ainsi tout être 
humain qui entre dans le monde est vivant physiquement mais mort spirituellement. Cela a amené l’homme à se fabriquer toutes 
sortes de dieux, d’idoles, de religions et philosophique pour tenter de reconnecter avec Dieu.  Mais « la vraie connaissance de Dieu » 
n’est possible que par une relation intime avec Lui dont seul « Jésus » donne accès. C’est cette relation avec Dieu « en Christ » qui 
est à la base de notre identité. 
2 : Leur connaissance de Dieu a été perdue, leur perception de la réalité a été affecté. 3e : Ils ont commencé à ressentir des 
émotions négatives; la peur, la honte et la culpabilité. 4e : Chassé hors d’Éden.  
 
Leur séparation de Dieu a eu pour conséquence : 1. un besoin d’être approuvé et d’appartenir ! Pour nous, enfant de Dieu, c’est 
d’apprendre à vivre avec l’objectif de nous laisser guider par les desseins de Dieu.  2.La culpabilité et la honte, ont eu pour 
conséquence un besoin de valeur personnelle ! 
Beaucoup sont conduits par la culpabilité et passent leur vie à regretter. Ils laissent leur passé déterminer leur futur. Nous en 
sommes le produit, mais nous ne sommes pas obligés d’en être prisonniers. Le plan de Dieu n’y est pas limité. 



D’autres sont conduits par le ressentiment et la colère. Ils ruminent le mal qu’on leur a fait et au lieu d’apaiser leurs souffrances en 
pardonnant. Certains se ferment sur eux-mêmes tandis que d’autres explosent. Les 2 réactions sont malsaines  
La confession, la grâce et le pardon sont central pour Dieu et c’est ce qui libère. 
3 : La faiblesse et l’impuissance ont eu pour conséquence un besoin de sécurité. 
Il y a un danger à être conduits par la peur, l’appréhension ou l’anxiété. Ils sont une prison que nous nous forgeons et qui nous 
empêche de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Être conduit par le matérialisme l’est autant, car on peut penser être plus 
heureux, plus important, et en sécurité par ce moyen.  Mais c’est faux! Dieu affirme que les plus grands trésors de la vie sont 
immatériels. Nous ne pouvons trouver la vraie sécurité que dans ce que nul ne peut nous reprendre : notre relation avec Dieu et les 
valeurs éternelles. 

Pour résoudre notre problème d’identité 

( Prov 4 :5- 7)… N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas… Acquiers la sagesse, Et avec tout ce que tu possèdes 

acquiers l'intelligence. Que dit la Parole à propos de Jésus-Christ ? 

(Col. 2:3) En Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. (1 Cor.1:24, 30) …en Christ est la puissance 
et la sagesse de Dieu. La sagesse et la connaissance proviennent d’une personne « Jésus ».  NB : l’équation du royaume « Moi + 
Christ » = Nous possédons déjà l’équilibre et le sens de la vie à cause de « notre identité en christ ». 
Alors pourquoi tant d’enfants de Dieu ont du mal à reconnaître leur valeur personnelle et à grandir spirituellement ? Parce qu’ils ont 
été trompés par le diable! Leur identité « en Christ » a été déformé et croient que ce qu’ils font détermine ce qu’ils sont!  
( Gal 5 :7) Vous couriez bien : qui vous a arrêtés pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Qui vous a arrêtés? 
Parmi ces éléments on retrouve les attraits du monde… (1 Jn 2:15-16) N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au 
monde…la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie… 
 
Nous pouvons facilement être entrainés dans la course effrénée et sans issue de notre monde moderne ! 
C’est le piège du niveau de vie… du paraître, de mener la belle Vie: Le désir de la jouissance immédiate a remplacé le temps ou on 
attendait de pouvoir payer comptant les objets dont on avait réellement besoin (contentement).  

Tout pour frapper les yeux!  Dans notre monde de consommation nous sommes dévorés par l’envie d’acquérir des choses qui ne nous 
sont pas nécessaires, avec de l’argent qu’on ne possède pas pour impressionner des gens qu’on n’aime pas spécialement ! 

D’où viennent ces idées?  Après la 2e guerre mondiale « Plus nous consommons de biens plus cela est bénéfique pour tous »…  
On a créé un système inflationniste ; achetez immédiatement car les prix vont augmenter… et payez plus tard sans intérêt! 
Aussi on voit aujourd’hui beaucoup de nos contemporains à bout, surchargé de biens et de dettes et certains des enfants de Dieu se 
sont fait prendre à ce piège. 
 
L’influence des médias y jouent un grand rôle en prêchant un humanisme très matérialiste= C’est nous qui fixons nous-même notre 
destinée, définissons nos propres valeurs morales …et non pas Dieu! Il n’y a plus d’absolu, tout est relatif.  Ted Koppel : Nous avons 
reconstruit la tour de Babel… 
Les suggestions répétitives du style de vie VIP à travers les vidéos, les médias, les films, la musiques et les publicités nous séduisent; 
s’offrir de vivre la belle vie dans l’insouciance… mais elle a un prix!  2 types de pressions :  1. L’angoisse d’un niveau de vie imposé 
par les médias et les pressions sociales.  Salomon ( Ecc 5:10 ) Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans 
l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Elle provoque un manque de contentement, des changements de valeurs, un 
niveau de vie artificiel et suggestif pour se donner une apparence de succès et de réussite.  
2.L’endettement : Le crédit facile semble répondre à tous nos besoins… mais à quel prix?  L’endettement nous rend amer et irritable. 
Beaucoup laissent derrière eux un sillon de relations brisées, et de faillites. On peut choisir sa voie, mais pas son issue!  
 
Nous pouvons choisir de participer à cette course folle au bien paraître et à la vie VIP …ou décider de ne pas aimer le monde et de ( 
Heb 12 :1) se débarrasser  de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché… La vie chrétienne est un marathon qui exige 
de la discipline et de l'endurance. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, tout ce qui peut entraver nos 
progrès spirituels, même s'il n'est pas mal en soi: des biens matériels, l'amour du confort, des nombreuses activités, etc… 
La seule façon de résoudre ce dilemme est de réfléchir à la valeur des sources qui nous distraient et nous passionnent. (1 Cor 6 :12 ) 
Tout m'est permis. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un 
esclavage quelconque.  

Prenez le temps de méditer et réfléchir :  1. De quelle manière votre niveau de vie matériel a-t-il évolué depuis votre enfance? En 
quoi votre niveau de vie moral, spirituel et relationnel en a-t-il été affecté ? 
 
2. En quoi les médias ont-ils pu influencer votre consommation et vos valeurs, ainsi que votre façon d'utiliser votre temps et votre 
argent ? 
 
3. Selon la recommandation de l’apôtre Paul : Tout m'est permis. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi… je ne veux pas me placer 
sous un esclavage quelconque. Quelles initiatives pratiques pouvez-vous prendre pour vous dégager de l’influence de « la vie belle et 
insouciante » encouragé par notre société de consommation? 


