
Quelle est notre véritable identité? 7 
Ce que nous vivons… se limite à ce que nous croyons!  

Jouez-vous au golf? C’est très semblable à la vie chrétienne. L’éléments essentiel c’est de frapper notre balle dans le fairway  (la voie 

juste). (Mat 7 :14) c’est le chemin étroit de Jésus qui mène à la vie … (Ps 143:10)  Enseigne-moi à faire ta volonté ! …Que ton bon 

Esprit me conduise sur la voie droite ! 

Cette illustration décrit un aspect important de la vie par la foi. Certains pensent que marcher par la foi c’est d’être emporté par une 

sorte de feeling intérieur mystérieux appelé foi. Non! C’est beaucoup plus pratique et définissable. Cela signifie que nous agissons 

dans la vie quotidienne en fonction de ce que nous croyons. La réalité est que nous marchons toujours par la foi. Ce que nous 

croyons détermine notre comportement. Si notre comportement dévie dans un certain domaine, nous devrons corriger ce 

domaine, car l’erreur dans notre comportement est la conséquence de l’erreur dans ce que nous croyons.  

Comment savoir ce que nous croyons vraiment? 

Identifier ce que nous croyons en évaluant notre valeur personnelle selon ce que nous vivons dans 8 catégories ( échelle 1-5 ) +   

répondre à cette question complémentaire : J’aurais plus de ……. si….? 

1.Est-ce que j’ai du succès? ( 1-5? ) .  J’aurais plus de succès si….? 

2.Valeur? J’aurais plus de valeur si… 

3. Épanoui? Je serais  plus épanoui si…. 

4 Satisfait? Je serais plus satisfait si… 

5 Heureux? Je serais plus heureux si… 

6 M’amuse (joie) ? J’aurais plus de joie si…   

7 En sécurité? Je serais plus en sécurité si… 

8 En paix? Je serais plus en paix si…  

Pourquoi est-ce important? 

Parce que les sentiments donnent le signal d’alarme de Dieu! Il a pourvu à un système de « feedback » pour attirer notre attention 

sur la validité de nos objectifs. Ce système ce sont nos « émotions »! 

Quand une expérience ou une relation nous donne des sentiments de colère, d’anxiété ou de dépression, ces signes émotionnels 

sont des « lumières clignotantes » pour attirer notre attention! Nous dire que nous poursuivons peut-être un objectif erroné! 

 

EX : L’Émotion de la colère : elle signale que la poursuite d’un objectif est bloquée!  

Tout objectif dont la réalisation peut être bloqué par des forces que nous ne pouvons pas maîtriser… « autre que Dieu », est un 

mauvais objectif, parce que le succès dans ce domaine n’est pas entre nos mains. 

EX : Une maman qui aurait pour but d’avoir une famille heureuse, aimante et chaleureuse! Quelque chose ou quelqu’un peut-il 

empêcher cela?  Oui! Chaque membre de la famille… Résultat : elle explosera chaque fois que son mari ou ses enfants ne 

correspondront pas à son image d’harmonie…elle deviendra colérique ce qui éloigne son monde d’elle et l’éloigne de son but! 

L’anxiété de son côté signale qu’un objectif est incertain! 

Nous espérons que quelque chose arrivera mais sans garanti. Nous pouvons contrôler certains facteurs mais pas tous. 

EX : Témoignage de quand on a déménagé à Québec; ma difficile recherche d’emploi! … l’anxiété est apparu avec le temps= une 

crise de FOI!   (Ps 13 :2-3) Jusqu'à quand, Éternel ! m'oublieras–tu sans cesse ? …Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, Et 

chaque jour des chagrins dans mon coeur ?  (sentiment d’être abandonné de Dieu). Mais (V6) Moi, j'ai confiance en ta bonté, J'ai de 

l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut…NB : La prière n'est pas seulement notre juste réaction dans l’épreuve, en répandant 

notre cœur devant Dieu, mais elle est aussi Son remède contre le découragement. Elle nous ramène dans le FAIRWAY!  

La dépression elle, signale qu’un objectif est impossible!  

(Attention car elle peut aussi être causé par un désordre chimique)  

EX : L’épouse qui aspire à ce que son mari soit sauvé. Elle fait toutes sortes d’efforts… mais en vain! L’inefficacité de ses efforts fait 

faiblir sa foi, diminuer son espoir et grandir la dépression. 

Oui…nos désirs, nos prières comme nos agissements sont bons… mais ici hors de notre contrôle! 

Chaque personne peut choisi de ne pas répondre à Christ.  Dieu nous laisse libre de nos choix. (Apo 3:20) Voici, je me tiens à la 

porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il frappe à 

leur porte par les bienfaits de Sa providence, par Sa parole et l’influence de son Esprit… mais tout homme est maître de la maison de 

son cœur: c'est sa forteresse, et il doit en ouvrir les portes.  Ceux qui lui ouvrent auront la joie de le connaître et goûter sa présence. 

 

Quelles sont nos réactions face à ceux qui nous freinent? 

On va essayer de les dominer, de manipuler les personnes ou les circonstances = travailler à enlever les obstacles. Pourquoi? 

Pace qu’on croit le mensonge :  que notre valeur personnelle dépend des autres et des circonstances! 
Si on ne parvient pas à les dominer nous deviendrons amer, colérique ou rancunier. 



Alors comment transformer les mauvais objectifs en « bons objectifs »? 
Question : Si Dieu a un objectif pour notre vie, son accomplissement peut-il être bloqué, incertain ou impossible? 

Non! Ses buts pour nous sont possibles, certains et réalisables! EX : Marie (Luc 1 :35-38) …Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me 

soit fait selon ta parole ! 

Des objectifs ou des désirs? Cette distinction est importante car elle fait toute la différence entre la réussite et échec, entre la paix 

ou la douleur intérieure. 

Qu’est-ce qu’un objectif selon Dieu?  

Un but précis, conforme à sa volonté, dont la réalisation ne dépend pas de d’autres personnes ou de circonstances sur lesquels 

nous n’avons, ni la capacité, ni le droit d’exercer le moindre contrôle. La seule puissance qui peut bloquer la réalisation d’un objectif 

selon Dieu… « c’est nous! » = on doit donc avoir une attitude de coopération (s’associer à ce que Dieu veut faire). 

 

Qu’est-ce qu’un désir selon Dieu?  

Un but précis dont la réalisation dépend de la coopération de d’autres personnes, de la réussite des circonstances favorables que 

nous ne pouvons pas maîtriser. 

Quand un désir est élevé à tort au rang d’objectif (but) et que celui-ci échoue, nous allons faire face à toute la colère, l’anxiété 

ou la dépression qui peut l’accompagner. Mais si un désir de son côté n’est pas accompli, nous ne rencontrons que de la 

déception… la vie en est pleine et on doit apprendre à les accepter. 

 

Dieu a-t-il des objectifs réels…dont la réalisation ne peut être bloqué? Oui! 

Jésus reviendra et nous amènera au ciel avec lui pour toujours/ Satan sera jeté dans l’abîme pour l’éternité/Des récompenses nous 

seront distribuées pour notre fidélité/  Ce que Dieu a décidé de faire, il le fera (Prophéties annoncé à l’avance, rhéma personnel) 

 

Pourquoi c’est important de comprendre ces différences? 

Parce que vouloir une famille harmonieuse et heureuse exprime un désir selon Dieu et non pas un objectif! La raison est que ce 

n’est pas sous notre contrôle et qu’il peut très bien être perturbé… et cela va arriver, soyez-en certain! Au contraire si « elle veut 

être la mère et l’épouse que Dieu veut qu’elle soit » = son objectif.  Qui peut bloquer cela? Seulement elle! = garanti si elle coopère. 

Et c’est bien dans les moments difficiles que son mari et ses enfant ont besoin d’une épouse et mère  « selon le cœur de Dieu ». Ces 

difficultés deviennent des occasions d’accomplir son objectif : être la femme que Dieu veut qu’elle soit. 

 

Quel est l’objectif principal de Dieu pour notre vie? 
Notre croissance personnelle …le fait de devenir la personne que Dieu veut que je sois; personne ne peut bloquer sa réalisation 

sinon que moi-même!  Mais il y a beaucoup de distractions, de déceptions, d’épreuves, de tentations et de blessures qui viendront 

perturber cette croissance. Chaque jour nous avons à lutter contre le monde, notre chair et le diable qui y sont opposés!  

Paul nous rappelle que les tribulations que nous rencontrons sont le moyen d’atteindre l’objectif de Dieu la « maturité », de 

devenir de plus en plus comme Jésus ( Ro 5 :3-5) Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit 

la persévérance…la victoire dans l'épreuve… l'espérance… parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint–Esprit. 

L'un des paradoxes de la vie chrétienne est la coexistence de la joie et de l'affliction! Le contraire de la joie est le péché et non la 

souffrance. L'un des dérivés de l'affliction est la persévérance ou l'endurance. Nous ne pourrions jamais développer la persévérance 

si notre vie était exempte de problèmes. (Illustration : L'importance de la chrysalide pour le papillon) .  

NB : Notre vie chrétienne est jalonnée de problèmes. On ne les souhaite pas et on ne les attend pas. Ils sont inévitables. ( Jac 1 :2-

3)  Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez–vous comme heureux. …produit l'endurance. Jacques ne 

dit pas : Si vous passez …mais quand. On ne peut pas y échapper. La question est de savoir comment nous allons leur faire face… 

notre attitude!  ( 1. On peut se rebeller contre elles! 2. Adopter un esprit de bravade, je vais m’en sortir seul, 3. Perdre courage et 

renoncer ( fatalisme) 4. Nous plaindre 5.  Nous apitoyer sur nous-mêmes. Ou 6. Se laisser guider par Dieu : les difficultés et les 

incertitudes nous forment ( Ro 12 :2 ) Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous 

donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut… 

Frères et sœurs, la formation de disciple opéré de Dieu est toujours remplie de Son amour et sa sagesse. Même ses châtiments 

s'exercent toujours pour notre bien. Son objectif est de nous faire participer à Sa sainteté. Nos problèmes ne sont pas des ennemis, 

destinés à vous détruire, ce sont des amis venus vous aider à développer votre caractère chrétien. Notre objectif n’est pas 

d’échapper aux souffrances, comme beaucoup le pensent! Mais l’objectif de Dieu pour nous, est d’atteindre la maturité en Christ.  

EX : L’épouse dont son mari vit séparé d’elle. Elle me dit que son objectif est de le faire revenir. Est-ce un objectif selon Dieu? Non, 

car son mari est libre et peut s’y opposer, mais c’est un désir selon Dieu qui peut entraîner la réussite ou la déception selon la 



réaction de son mari.  Aussi en s’engageant à se changer elle-même, elle s’associe à ce que Dieu veut faire en elle premièrement! 

Elle agit ainsi sur ce qu’elle peut vraiment contrôler… « elle-même ». Ainsi elle peut sortir de cette crise en étant quelqu’un de 

meilleur qu’elle était au départ…et cela que son mari revienne ou non! 

NB :  le plus grand service que nous rendent les épreuves est probablement de nous révéler nos mauvais objectifs. 

Questions à pour méditer et réfléchir : 

1.Dans l’exercice pour identifier ce que vous croyez de votre valeur personnelle selon ce que vous vivez dans les 8 domaines 
suggéré : Lequel était l’un des plus forts dans votre situation? 
Lequel était parmi les plus faibles ? 
J’aurais plus de ….. si………. : Qu’est-ce qui vous frappe  le plus? 
 
2. Dieu a pourvu à un système de « feedback » pour attirer notre attention, ce sont nos « émotions »! 
Quelle expérience ou relation vous a déjà donné une émotion de colère, d’anxiété ou de dépression?  
S’agissait-il d’un objectif ou un désir?  
Était-il bloqué, incertain ou impossible? Expliquez pourquoi? 
 
3. ( Ro 5 :3-5) Les afflictions ( chrysalide spirituelle) que nous rencontrons sont le moyen d’atteindre l’objectif de Dieu! 
De faire de nous la personne qu’il veut que nous soyons! 
Serait-ce dire que le plus grand service que nous rendent les épreuves et les tribulations est de nous révéler nos mauvais objectifs?  
Rappelez-vous une expérience personnelle! 
 

 

 

 


