
Quelle est notre véritable identité ? 6 

Ce matin nous continuons sur le besoin essentiel que nous avons de nous examiner dans 

le miroir de la parole de Dieu. 

12 facons dont votre téléphone intelligent vous change; de Tony Reinke. Avant-propos  de 
John Piper « … Le travail n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Le travail est de faire 
l'éloge du Christ et d'aimer les gens. C'est pour cela que nous avons été créés. Alors ne 
gaspillez pas votre vie à toiletter votre mule » 

Le TI  est un bien mauvais maître mais un bon serviteur! 
Cela s’adresse aux jeunes et aux moins jeunes… L’attrait du monde est toujours attirant et 
stimulant à première vue : « On n’attire pas les mouches avec du vinaigre! Mais du sucre! » 
n’est-ce pas! L’ennemie de nos âmes veut toute notre attention comme tout notre temps 
et cherche à nous occuper au point de ne plus réfléchir sur ce que nous sommes en train de 
faire et de devenir! C’est de cette sorte d’aveuglement dont la bible nous met en garde.  
Notre temps, c’est-ce que nous avons de plus précieux  
( Éph 5 :15-17) Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme 
des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est 
pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 
« Se conduire avec circonspection » = vivre dans la lumière de notre position d'enfants de 
Dieu. « Ne vous conduisez pas comme des insensés » = adopter une conduite mondaine. 
« comme des sages »; La sagesse n'est pas une réussite intellectuelle, mais une attitude 
face à la vie qui commence par la connaissance de Dieu et le rejet de ce qui lui déplaît.  
« Rachetez (exagorazole) temps », Servez-vous de chaque opportunité, réappropriez-vous 
votre temps en renonçant aux choses vaines et aux plaisirs inutiles. 
Paul ajoute (18) Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, 
remplis de l'Esprit = Pour qu'une coupe puisse être remplie d'un nouveau contenu, elle doit 
d'abord être vidée de l'ancien. Si nous voulons être remplis de lui, du Saint-Esprit, il nous 
faut d'abord nous vider de nous-mêmes. (Gal 2:20)  … si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 
Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu . 
Vivre dans la foi= vivre dans la confiance et la dépendance de Christ en Lui permettant de 
vivre sa vie en nous.  
( Heb 12 :1): Débarrassons–nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du 
péché qui s'accroche si facilement à nous. Il ne s’agit pas ici de jeter votre Ti à la poubelle, 
mais débarrassez-vous des pertes de temps inutiles, de ce qui entrave votre progrès 
spirituel, de votre temps précieux de communion avec Jésus, et assurez-vous d’en être le 
maître et non l’esclave. Il en est de même de la télévision…posons-nous la question :  Est-ce 
que cette émission ou ce film m’édifie? Honore-t-il Dieu? Cela passe-t-il avant ou remplace-
t-il mon temps de communion avec Jésus?  

S’examiner est essentiel! 
1.À la lumière de Dieu (Ps 139 :23-24) Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-
moi, et connais mes pensées ! … 
2.En s’éprouvant soi-même (2 Cor 13:5) Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous 
êtes dans la foi …À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. 
Il y a des preuves de cette vie nouvelle « en Christ » : le désir de sainteté, la haine du péché, 

l'amour des frères, la manière de mener une vie droite, l'obéissance à Dieu et la séparation 

d'avec le monde.  

2 possibilités ici: ou bien Jésus-Christ était en eux, ou bien ils étaient désapprouvés. ce mot 

« adokimos » s'appliquait aux métaux qui, après avoir subi différents tests, se révélaient 

impropres à l'usage./ Ou ils  étaient d'authentiques croyants, ou ils étaient disqualifiés pour 

s'être montrés incapables de subir les tests avec succès! 

( Luc 6 : 43-46) Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons 

fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits…Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, 

et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? 

L’acceptation verbale de sa seigneurie ne suffit pas. L'amour et la foi authentiques 

impliquent l'obéissance.  

Il existe 2 visions de la vie, et  2 royaumes: 

1.Celle du monde ou l’homme est central; le royaume des ténèbres (Eph 5:8) Autrefois 
vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.  
2.Celle chrétienne ou Dieu est souverain et actif dans la vie de tous les jours, le royaume 
de la lumière (Col 1 :13) il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 
dans le royaume de son Fils bien-aimé. 
Pour l’humaniste séculier, l’homme est bon! Maître de son sort, fixe lui-même les limites 
de ses œuvres et de sa connaissance. 
Pour nous les croyants né de nouveau, Dieu qui est tout-puissant, Il a créé le ciel et la 
terre, et ce Dieu omniscient possède toute la connaissance : il a établi les normes morales 
absolues auxquelles nous sommes censés nous conformer. 
NB : La différence entre ces 2 visions est extrême! (Cirque : un cavalier qui se tient debout 
sur 2 chevaux…si  les 2 chevaux s’éloignaient!  (Luc 16:13) On ne peut pas servir 2 maîtres!  
 
L’ouverture à l’humanisme moderne et au matérialiste actuel existe parce que l’homme a 
fabriqué sa vérité et n’a pas d’absolu! Nous bâtissons une société sans Dieu! Une société 
qu’on appelle Laïque…pour ne pas dire athée! C’est plus acceptable. 
On fait cela avec beaucoup de choses aujourd’hui! 

EX : La demande de l’élargissement récent de « l’aide à mourir » aux personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer.  Au début on appelait cela un « suicide assisté » …on a changé 
le terme pour « mourir dans la dignité » … « l’aide à mourir! Plus acceptable, même une 
action charitable= Ne pas souffrir!  On veut décider des conditions, du quand et comment  

 

On a fait de même avec l’avortement gratuit et légal tout au long de la grossesse. 
 « La pilule du lendemain » pour empêcher une grossesse. La « pilule abortive utilisée 
jusqu’à 9 semaines. L’avortement chirurgical jusqu’au 3ième trimestre (Pas besoin de 
l’autorisation du père, ni pour les jeunes de 14 ans d’avoir la permission de leurs parents). 
= C’est moins grave de tuer un bébé en l’avortant que d’avoir un enfant non désiré! 

= La même promesse qu’en Éden ( Gen 3 :4-5)… vous verrez les choses telles qu'elles sont, 
vous serez comme lui, capables de savoir ce qui est bon ou mauvais. 
NB : Notre vision chrétienne est minoritaire car nous sommes à contre-courant, cependant 
notre vie sert de témoignage de la présence de Dieu sur cette terre. (Ac 1:8)  … vous serez 
mes témoins à Jérusalem … et jusqu'aux extrémités de la terre. 
Nous sommes donc responsables de notre façon de vivre. 
Mt 5:14)  Vous êtes la lumière du monde (v16) Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père… 
( Eph 2:10)   Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 
Nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, non de nous-mêmes!  Nous sommes Son  

chef-d'oeuvre … une nouvelle création ( 2Co 5.17) Si quelqu'un est en Christ, il est une 



nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues 

nouvelles   Et le but: pour de bonnes œuvres. Elles ne sont pas la racine mais le fruit. Nous 

ne les produisons pas afin d'être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés.  

Mais quelles sont ces bonnes œuvres que je suis supposé faire ?  

Paul y répond:  …  Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres 

termes: Dieu a un plan pour chaque vie. Nous avons la responsabilité de trouver quelle est 

sa volonté pour nous et puis d'y obéir. Nous n'avons pas besoin d'en élaborer un. 

 
La 1ère étape pour connaître le plan de Dieu pour notre vie est l’engagement de « nous 
voir tel que nous sommes » vraiment : 
 
Il y a 2 aspects à notre « être » :  

1.L’aspect visible : celui qui est connu, c’est-à-dire que les autres connaissent 
2. L’autre, le réel : Celui que Dieu connaît! 
( Jac 1 :23-24) Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est 
semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être 
regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. 
La Parole est une « loi » qui nous rend libres, et non pas une loi qui nous rend esclaves. 
C'est une loi de liberté. Nous lui obéissons non pas parce que nous y sommes contraints, 
mais parce que nous aimons Dieu et qu’on le veut de tout cœur.   
 
Notre niveau de vie au Québec, depuis les 60 dernières années, s’est considérablement 
élevé.  Cette même prospérité a généré un important glissement de nos valeurs. On ne 
manque de rien, on vit dans l’abondance et cela créé le danger de vivre une sorte de 
christianisme culturel : la quête du Dieu que nous désirons; une connaissance superficielle, 
un Dieu relatif, sans absolu! Ce type de christianisme n’a pas ou peu d’impact, car on se 
rattache au Dieu « amour »… mais pas au Dieu « saint » . On peut même avoir du zèle 
pour l’œuvre de Dieu, mais peu de passion pour Dieu Lui-Même! 
On vit tellement comme le monde, que notre lumière est tamisée et insuffisante pour 
éclairer le chemin. Posons-nous ces 2 questions :  Y-a-t-il une différence perceptible entre 
ma façon de vivre et celle du monde qui m’entoure? 
Ma vie est-elle une source d’encouragement ou de déception?  
Pour le chrétien biblique : 
1. Notre relation avec Jésus est la priorité 
(Mt 6 :33) Préoccupez-vous d'abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et 
Dieu vous accordera aussi tout le reste. 
2. Obéissance est notre distinction. 
(Jn 14:21) Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui 
qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 
Voilà pourquoi ce besoin essentiel de nous examiner dans le miroir de la parole de Dieu 
pour éviter les pièges de l’ennemi, de lui résister et de tenir ferme dans la foi. 
 
Quelques questions à réfléchir : 
Avez-vous mené votre vie sans l’examiner ?  Vous êtes-vous rendu compte des différences 
énormes qui caractérisent les visions de la vie ?  
Comprenez-vous pourquoi vous pensez ce que vous pensez, dites ce que vous dites et faites 
ce que vous faites ? 
 

Quelle différence voyez-vous entre une personne satisfaite d'elle-même et une personne qui 
a trouvé un sens à sa vie ? 
 
Il y a deux êtres en vous : le visible, connu des autres, et le réel, connu seulement de Dieu.  
Êtes-vous d'accord ? Pas d'accord ? Comment l’expliquez-vous? 
 
Prions…. 

Père nous voulons nous examiner devant toi et te confesser que nous avons cru 

à certains mensonges et péché contre Toi : 

Nous avons cru que l'argent et les biens matériels nous apporteraient un bonheur 

durable  

Que nous pourrions obtenir ce que nous désirons avec une personnalité et une 

apparence attirante. 

Que nous pouvons pécher sans en subir les conséquences  

Que ce que Tu nous as donné en Christ ne nous suffit pas 

Que nous pouvons lire, regarder ou écouter tout ce que nous voulons sans être 

souillés. 

Que notre bonheur dépend de l'approbation de certaines personnes  

Que nous aurons une bonne estime de nous-même quand nous aurons atteint 

certains objectifs.  

 

Nous te confessons aussi que trop souvent nous voulons davantage accomplir 

notre propre volonté plutôt que la tienne. 

Nous comptons trop sur nos propres forces et nos compétences au lieu de 

dépendre de la puissance du Saint-Esprit. 

Nous pensons que nous n’avons aucun besoin. 

Nous avons du mal à admettre que nous avons tort. 

Nous pouvons entendre Ta parole, mais ne pas lui obéir 

 

Père nous te confessons toutes ces choses. La réalité est que nous n’avons pas 

renoncé à nous-même pour prendre notre croix chaque jour et te suivre. À cause 

de cela nous avons donné au diable un accès sur notre vie. Nous avons péché en 

croyant que nous pourrions obtenir le bonheur et le succès par nous-même. Nous 

confessons que nous avons centré davantage notre vie sur nous plutôt que sur 

toi. Nous nous repentons de notre orgueil et de notre égoïsme et te prions que 

tout terrain gagné sur notre vie par l'ennemi du Seigneur jésus soit restitué. 

Nous choisissons de compter sur la puissance et la direction du Saint-Esprit, et de 

ne rien faire par égoïsme ou vanité. Nous choisissons de faire de toi, Seigneur, la 

priorité suprême de notre vie, de nous examiner régulièrement et te laisser 

sonder nos cœurs pour demeurer dans tes voies, sur le chemin étroit. Au nom de 

jésus. Amen 


