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Le don de l’identité 
 

Par GCI Weekly Update, le 26 août 2015 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 
Notre culture de plus en plus laïque, individualiste a perdu de vue la vérité que Dieu nous donne le don 
précieux de l'identité humaine. Cette perte amène les gens à définir leur propre identité. En agissant ainsi, 
au lieu de compter sur des valeurs largement convenues concernant le sens de la vie, le but et la destinée, ils 
comptent sur une « loi » laïque qui valorise une complète autonomie individuelle séparée de Dieu et des 
gens. Au lieu de procurer la liberté, cette loi a produit l'esclavage. 
 
Parce que nous sommes appelés à témoigner avec Jésus dans des cultures particulières, nous devons être 
conscients de la façon dont la culture façonne l’identité et comment l'Évangile témoigne que la véritable 
identité de chacun se trouve en Jésus. En tant que chrétiens, nous croyons que le Fils de Dieu nous a créés, 
s'est fait homme, a partagé notre vie, est mort à notre place et vit à présent pour nous aider, sécurisant notre 
avenir entre ses mains. Cette vérité de l'Évangile est notre principal cadre de référence — notre source 
d'identité. 
 
Malheureusement, l'identité de nombreuses personnes n’est pas formée par l'Évangile mais par des forces 
culturelles de formation d’identité telles que les médias (y compris les médias sociaux), la publicité, 
l’éducation, le divertissement, la politique, la technologie et par la pression des pairs. « En pataugeant » 
dans cette « soupe culturelle », les gens en viennent à croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu — qu'ils 
peuvent être autonomes et qu’ils peuvent tracer leur propre voie. Ils apprennent à placer leur identité dans 
leur nationalité, leur race, leur vocation, leur groupe de pairs ou dans leur passe-temps. Et maintenant, 
plusieurs ressentent le besoin de placer leur identité dans leurs préférences sexuelles.   
 
Dans cette « soupe culturelle » arrive Jésus avec un message radical à propos d'une identité nouvelle, 
transformée. Cette identité n'est pas principalement à propos des distinctions humaines (Galates 3:28), mais 
à propos des êtres humains qui sont, par la grâce, les enfants bien-aimés de Dieu. Malheureusement, 
beaucoup de gens ne connaissent pas cette identité centrée sur le Christ, en grande partie parce qu'ils ont 
des opinions fausses à propos de qui est Dieu. Ils ont entendu qu'il est comme un parent en colère, abusif 

afin de punir ses enfants désobéissants. Ils ont entendu dire qu'il est 
tellement choqué qu'il ne supporte pas d'être en présence de pécheurs et 
qu’il a l'intention de leur infliger de la souffrance pour toujours et à 
jamais. 
 
Mais toutes ces vues de Dieu sont fausses — elles souffrent toutes d'un 
cas d'erreur d'identité. La véritable identité de Dieu nous est révélée en 
la personne de Jésus-Christ. En Jésus, nous voyons que Dieu est prêt à 
souffrir pour nous, même à mourir pour nous, afin que nous puissions 
vivre éternellement avec lui. En Jésus, nous voyons que bien que nous 
ayons tous péché et que nous n'atteignons pas la perfection, Dieu, dans 
l'amour, a fait quelque chose pour remédier à ça. 
 
Les gens réagissent différemment à propos de cette vérité sur Dieu. 
Certains ne l'acceptent pas — ils ne croient pas que leurs péchés soient 
suffisamment mauvais pour exiger ce sacrifice.  

Le retour de l’enfant prodigue 
  

Par Batoni 
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D’autres savent qu'ils ont péché, mais croient que le bien qu'ils ont fait l'emporte sur le mauvais. D'autres, 
douloureusement conscients de leur culpabilité, tentent désespérément de regagner leur place dans la faveur 
de Dieu. 
 
La bonne nouvelle est que la faveur de Dieu, comme un père aimant, est déjà là pour tous les gens. Même 
lorsque nous étions pécheurs (ses ennemis!) il nous a aimés et il a envoyé son Fils mourir à notre place et il 
nous a réconciliés avec lui-même. Cette vérité — l'Évangile — constitue le fondement de notre véritable 
identité. Oui, nous sommes tous des pécheurs et non, nous ne pouvons pas changer ça, mais Dieu le peut et 
il l’a fait. En tant que son don librement octroyé, il a envoyé son Fils afin de vivre et de mourir à notre 
place pour que nous soyons pardonnés et soyons ramenés avec lui à une nouvelle vie. Et maintenant en 
Jésus, en qui il est et ce qu'il a fait – nous sommes les enfants bien-aimés de notre Père céleste. Voilà qui 
nous sommes vraiment. C'est notre véritable identité. 
 
Au cours des siècles, les disciples de Jésus, embrassant leur véritable identité, ont consacré leur vie à aider 
les autres à venir à connaître qui ils sont vraiment en Christ. Paul décrit ce travail de l'Évangile de cette 
façon: « Mes enfants, j’éprouve de nouveau les douleurs de l’accouchement pour vous, jusqu’à ce que 
Christ soit formé en vous… » (Galates 4:19). L’œuvre de Paul en Galatie, comme partout ailleurs, 
consistait à aider les gens à connaître le Christ et à former Christ en eux — à comprendre leur véritable 
identité et à avoir ainsi leur vie transformée alors qu'ils vivaient dans cette identité (voir Galates 2:20). 
 
En tant qu'église, notre objectif principal est de participer, à l'instar de Paul, à ce que Jésus fait pour aider 
les gens à le connaître et à être transformés alors que le Christ est formé en eux (Romains 12:2). Ce périple 
de transformation est à propos d'avoir notre identité formée dans le Christ, plutôt que dans la soupe 
« culturelle » qui nous entoure. Cela signifie de se soumettre à l'Esprit de Christ, alors qu’il nous façonne en 
ce qu'il veut de nous, en utilisant les dons qu'il nous donne pour le rejoindre dans le travail qu'il effectue, en 
étant des instruments de sa justice et de sa paix au bénéfice de ceux qui ont désespérément besoin de le 
connaître et de savoir qui ils sont réellement en lui. 
 
Ce voyage de transformation ne se réalise pas par hasard ni par la force. Parfois, le voyage semble lent, 
mais il est réel et il conduit à notre glorification — l’époque où nous allons nous conformer parfaitement à 
Christ et ainsi vivre pleinement notre véritable identité en lui (voir Romains 8:29 et 1 Jean 3:2). Au cours 
de ce périple, l'Esprit nous amène à nous détourner de toutes les autres sources d'identité et à consacrer 
notre vie à Christ quotidiennement, alors qu’il continue de nous former pour être de plus en plus comme il 
est. Remarquez comment Paul décrit ce processus: 
 

« Vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d’agir, vous avez revêtu 
l’homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à 
l’image de celui qui l’a créé » (Colossiens 3:9-10). 
 
« On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne 
manière de vivre et se détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par 
l’Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la 
justice et la sainteté que produit la vérité » (Éphésiens 4:22-24). 
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Dehors l'ancienne identité — bienvenue la nouvelle ! Fini avec la voie du péché — pour la voie de Christ ! 
Alors que nous nous soumettons à Jésus, il nous donne cette nouvelle identité et cette façon d'être. C'est 
sans prétention ; aucun spectacle religieux — c'est la réalité, le don de notre véritable identité qui nous 
donne notre sens, notre but, notre sécurité et notre destinée. C'est un voyage avec ses joies et ses défis 
quotidiens. C'est à propos d’une vie centrée sur Jésus, qui non seulement nous montre le Père, mais qui 
nous montre ce que nous pouvons devenir alors que nous cheminons avec lui. 
 
Notre mission est d’annoncer aux autres cette merveilleuse nouvelle — la simple vérité (mais profonde) 
que Dieu qui nous a créés veut vraiment de bonnes choses pour nous. Même si nous, les humains, fuyons 
Dieu, ou agissons comme s'il n'était pas là ou refusons son aide, Dieu nous aime toujours, il nous poursuit 
encore. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour devenir humain avec nous, pour parler notre langue, 
ressentir notre douleur et prendre l'aiguillon de la mort sur lui en supprimant toutes les barrières entre nous 
et Dieu, en nous donnant à tous notre véritable identité en étant les enfants tendrement aimés de Dieu. 
 
Se joignant à vous pour vivre notre véritable identité en Christ,   
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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