
Quelle est notre véritable identité? 8 
Regardons aux « bonnes lignes directrices » qu’on peut se donner pour rester sur le chemin resserré de Jésus qui donne la vie.  
NB : Si Satan ne peut pas nous garder enchaînés dans les ténèbres, ou nous transformer en épaves émotionnelle, la meilleure arme 
qu’il lui reste est de semer la confusion dans ce que nous croyons. Il va prendre tous les moyens pour brouiller nos pensées, 
affaiblir notre foi et ainsi neutraliser notre efficacité pour Dieu et même freiner notre croissance chrétienne. 
Comment mettre notre balle dans le « Fairway ». Reprenons nos 8 éléments de valeur personnelle et regardons-les à travers les 
yeux de Dieu 

1.Le succès : l’atteinte de nos objectifs. 
(3 Jn 1 : 2) Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé …OUPS! Pourquoi ma vie est si confuse, ma 
santé éprouvée et je ne suis surtout pas prospère?  Jean ajoute ceci d’important :  comme prospère l'état de ton âme!  
Comment va-t-elle votre âme? Pourriez-vous souhaiter que votre condition physique corresponde à votre état spirituel ? Notre 
tendance humaine n’est-elle pas de prendre un plus grand de soin de notre corps que de notre âme ? 
Quel est l’objectif de Dieu pour vous? 
(2 Pi 1 :3-7) Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur ... vous 
rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette 
raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère…la connaissance… la maîtrise de soi…l'endurance 
dans l'épreuve…l'attachement à Dieu… l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. 
NB : Dieu nous a donné= au passé; c’est déjà fait pour nous!  La justification a déjà eu lieu et la sanctification est déjà commencé! 
Vous qui avez fui la corruption (au passé). Donc notre tâche 1ère est d’adopter les objectifs de Dieu pour notre être intérieur : la 
pureté morale, la force de caractère, etc… Si ces qualités augmentent par la pratique dans notre vie, nous serons utiles et 
porterons du fruit en abondance. C’est cela le succès à l’échelle de Dieu 

EX : Josué qui conduisit Israël en terre promise (Jos 1 :7-8) Fortifie–toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon 
toute la loi … car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 
Ce succès ne dépend pas des autres mais de Lui, de son obéissance. NB : Dieu l’a mis immédiatement à l’épreuve avec un plan de 
bataille pour conquérir Jéricho …Marcher 7 jours+ souffler dans des trompettes (pas très tactiques militaires!) mais les murs sont 
tombés… par la Parole de Dieu (conséquence de la foi manifestée par l’obéissance de Josué et du peuple)  

Accepter l’objectif de Dieu dans notre vie et suivre dans l’obéissance, c’est notre véritable succès à l’échelle de Dieu. 
 
2. La Valeur…notre temps! 
(1 Cor 3 : 14) Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. (1 Tim 4 :7-8) …Exerce–toi à la 
piété …elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. = Consacrez votre énergie à des activités importantes qui 
subsisteront dans l’éternité. Nous participons tous à la tâche importante qui consiste à récolter des trésors pour l’éternité. Ce que 
nous faisons et disons pour Christ, même si cela peut paraître insignifiant aux yeux du monde, durera toujours. Ce sont ces choses 
qui donnent de la valeur à notre vie.  Notre Valeur…c’est notre temps! l'œuvre que nous bâtissons! 
 
3. L’épanouissement, un rôle unique 
(1 Pi 4 :10) Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a 
reçu. = Fleurissez là ou vous êtes plantés!  Votre plus grand épanouissement est de découvrir vos dons et vos capacités uniques et 
les utiliser pour édifier les autres et glorifier Dieu.  
NB : sur 8 milliards de personnes sur terre vous êtes le seul à occuper le rôle d’époux, de père, d’épouse, de mère de parents ou 
d’enfant dans votre foyer; Dieu vous a spécialement planté là, dans ce cadre, pour le SERVIR en servant votre famille.  
Vous êtes aussi le seul à connaître vos voisins et les gens dans votre milieu de travail ou d’étude. Dans toutes ces situations vous 
avez le rôle unique d’ambassadeur pour Christ! Ce sont nos champs de missions et nous sommes l’ouvrier que Dieu a choisi pour y 
moissonner. Trouvez donc votre épanouissement dans le royaume de Dieu…pas dans le monde! Comment? En acceptant et en 
occupant votre place unique d’ambassadeur pour Christ dans le monde (2 Cor 5 :20) …il nous a confié le ministère de la 
réconciliation.  Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeurs du Christ. Par notre moyen, Dieu lui–
même adresse son invitation aux hommes… 
 
4. La satisfaction; une question de qualité! 
Elle vient quand nous vivons une vie droite, que nous recherchons une meilleure qualité dans les relations comme les services dans 
lesquels nous sommes engagés (2 Tim 4 :7) J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. 
La satisfaction dépend de la qualité et non de la quantité = En faisant bien un petit nombre de chose plutôt que de nombreuses 
choses superficielles et à la hâte. Ce n’est pas en élargissant nos responsabilités mais en les approfondissant!   
Si nous sommes insatisfaits c’est parce que nous sommes trop éparpillés…c’est le phénomène moderne de la course folle à la 
surinformation, à la surconsommation, aux travaux multitâches…tout cela nous surcharge, nous épuise et nous laissent vide. 
(Prov 18 :24) Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. 
 



EX de Jésus : Il a formé 70 personnes pour le ministère mais a investi la plupart de son temps dans les 12 disciples dont 3 plus 
intime. Voulez-vous être satisfait et détendu? : Recherchez la qualité et non la quantité! 
Il y a environ 2300 ans, Épicure écrivait :  le sage ne choisit pas la nourriture la plus abondante, mais la plus goûteuse.  

 
5. Le bonheur; c’est désirer ce que nous avons (contentement)  
Notre société de consommation donne un message fort : Obtenir ce que nous voulons!...dernières tendances, nouveaux gadgets… 

EX : La frénésie du « Vendredi fou » : 43% de la population canadienne prévoit faire des achats liés à cette grande journée selon 
le site Finder. En réponse à la surconsommation, des mouvements comme le « Vendredi vert » nous invitent à repenser à nos 
réflexes de consommation et à faire des achats responsables. 

À l’antipode; les 365 « jours fous » de Dieu (1 Tm 6 :6-8) Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce que 
l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde, et nous n'en pouvons rien emporter… 
Chers amis, tant que nous nous fixons sur ce que nous n’avons pas, nous serons malheureux! Christ seul nous suffit, nous avons 
déjà tout en Lui. (1 Thess 5 :18) Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus–Christ. 
Le bonheur c’est désirer ce que nous avons et en être reconnaissant. 
 
6. L’amusement (la joie) , la spontanéité sans inhibition! 
Notre plus grande inhibition est cette tendance humaine à vouloir préserver les apparences; la peur de baisser dans l’estime des 
autres…nous étouffons ainsi notre spontanéité en la cachant sous une fausse politesse. (Gal 1 :10) Et maintenant, est–ce la faveur 
des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? … Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 

EX : Roi David qui dansait de joie dans la présence de Dieu en voyant l’arche revenir à Jérusalem mais pour Mical, son épouse, elle 
le lui reprocha (2 Sam 6 :21) Parce qu’elle avait méprisé David, Dieu l’a jugé (V23) Or Mical, fille de Saül, n'eut point d'enfants! 

 
7. La sécurité, dépendre de ce qui est éternel et non des choses temporelles qu’on ne peut maîtriser comme l’argent, la 
popularité, la richesses, etc…Dépendre de cela plutôt que de Dieu qui a promis de subvenir à tous nos besoins (Ro 8 :38-39) Car j'ai 
l'assurance que …ni les choses présentes ni les choses à venir…ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus–Christ. 
 (Éph 1 :13-14) … en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint–Esprit qui avait été promis…gage de notre héritage… 
En fait tout le reste est éphémère et peut nous décevoir! Aussi restons focussé sur les valeurs éternelles, sur le fairway. 
 
8. La paix, résoudre le conflit intérieur. 
Paix sur la terre et bienveillance envers tous les hommes…ce que tout le monde veut! Mais personne ne peut garantir la paix 
extérieure parce que personne ne peut maîtriser les circonstances ni les autres personnes. Combien voyons-nous de traité de paix 
brisé, de manifestations, de foyers difonctionnels, de féminicides, etc…? 
Quelle est la solution? Comprendre qu’elle est un problème interne. Notre besoin c’est d’être en paix avec Dieu. Nous, ses enfants, 
nous l’avons déjà (Ro 5 :1) Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus–Christ. La guerre est 
finie ; les hostilités ont cessé. Grâce à l'oeuvre de Jésus-Christ tous les motifs d'inimitié entre Dieu et nous ont été anéantis.  
 
La paix avec Dieu voila ce que nous devons nous approprier chaque jour dans notre vie intérieure au milieu des tempêtes qui 
font rages dans notre monde extérieur (Jn 14 :27) Je vous donne ma paix... Que votre coeur ne se trouble point… 
Chers F&S nous pouvons maîtriser notre vie intérieure par nos pensées, nos émotions, notre volonté et permettre ainsi à la paix de 
Dieu de gouverner notre cœur. Le chaos peut être tout autour de nous mais Dieu est plus grand que toutes les tempêtes.  
(Phil 4 :6-7) Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, 
avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus–Christ. 
La paix, c’est la résolution des conflits intérieurs, c’est la communion avec Dieu à qui nous confions nos tempêtes (Jn 16:33) Je 
vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi… prenez courage, j'ai vaincu le monde. 
 
Conclusion : Nos actions révèleront toujours ce que nous croyons vraiment.   
Quelques Réflexions d’importances: 
1.Examinez votre marche de FOI dans ces 8 domaines de vos vies? 
2.Êtes-vous prêt à changer ce que vous croyez pour remettre votre marche de Foi dans le fairway dans le ou les domaines que vous 
réalisez hors des objectifs de Dieu pour vous? 
3. Lequel prioriseriez-vous? 


