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Notre véritable identité en Christ  
 

Par GCI Weekly Update, le 27 septembre 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Lorsqu'on leur demande de définir leur identité, les gens répondent de diverses façons. Beaucoup mettent 
l’accent sur ce qu'ils font — je suis plombier... ingénieur... femme au foyer. D'autres parlent de traumatismes 
du passé — je suis un alcoolique en sevrage... Je suis un ancien prisonnier. Certains prennent des identités 
qui leur sont assignées par d'autres — elle est riche... il est sans-abri... elle est une snob. Bien que certains 
de ces éléments soient superficiels, ils peuvent tous, pour le meilleur ou pour le pire, façonner la manière 
dont une personne s'identifie. 
 
En parlant d'identité personnelle, j'ai récemment entendu cette déclaration du pasteur écossais, théologien et 
auteur George MacDonald: 
 

« Je préférerais être ce que Dieu a choisi de faire de moi plutôt que d’être la créature la plus glorieuse 
à laquelle je puisse songer. Car d'avoir été envisagé — d’être né dans la pensée de Dieu — et ensuite 
d’avoir été créé par Dieu, c'est la chose la plus chère, la plus grande et la plus précieuse de toutes les 
pensées. » 
 

George MacDonald est le père de la littérature 
fantastique. Mentor de l'auteur Lewis Carroll, 
il a aussi fortement influencé C. S. Lewis, J. R. 
R. Tolkien et G. K. Chesterton. Ses œuvres 
littéraires, y compris ses sermons, sont 
excellentes (plusieurs sont sur ma liste « à 
lire »). 

 
 

 
 
Cela commence par savoir que nous sommes aimés inconditionnellement 
Alors que MacDonald comprenait que Dieu nous a créés pour être des créatures glorieuses faites à son image, 
beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette vérité. Bien qu'ils sachent que Christ est mort pour eux alors 
qu'ils étaient encore des pécheurs (Romains 5:8), ils ne comprennent pas encore que Dieu les aime à cause 
de qui ils sont en relation avec lui, plutôt qu'à cause de ce qu'ils ont fait (ou n’ont pas fait). C'est une bonne 
chose, parce que quand il s'agit de ce que nous avons fait ou laissé inachevé, nous sommes tous tombés à 
court de la gloire de Dieu (Romains 3:23). Heureusement, Dieu nous aime inconditionnellement avec le même 
amour avec lequel il aime Jésus. Notez ces paroles dans la grande prière sacerdotale de Jésus pour nous: 
 

Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, — moi en 
eux, et toi en moi, — afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. (Jean 17:22-23) 

 
 
 

http://update.gci.org/category/president/
https://biblia.com/bible/lsg/Ro5.8
https://biblia.com/bible/lsg/Ro3.23
https://biblia.com/bible/lsg/Jn17.22-23
http://www.christianitytoday.com/history/people/musiciansartistsandwriters/george-macdonald.html
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Nous rejetons alors les fausses identités 
En réfléchissant à la nature profonde de l'amour de Dieu pour nous, je me suis trouvé à fredonner la chanson, 
Looking for Love in All the Wrong Places (Chercher l’amour dans tous les mauvais endroits) — le 
comportement tragique qui est le lot de beaucoup trop de personnes dans notre monde (y compris les 
chrétiens). C'est une vérité fondamentale et vitale que nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes la vraie 
plénitude parce que nous avons été créés pour refléter la gloire de Dieu. Chercher à obtenir la gloire pour 
nous-mêmes ne mènera jamais à l'accomplissement durable. La gloire ne peut être reçue que comme un don 
d'un autre qui l’a à donner. L'endroit où nous cherchons à trouver notre identité en dit long sur ce que nous 
pensons à propos de qui nous donnera cette gloire. 
 
J'ai eu de nombreux emplois dans ma vie, à commencer par être un camelot qui livrait le journal quotidien 
grâce à mon vieux vélo. J'ai ensuite travaillé comme emballeur au premier Trader Joe's Market, j’ai été dans 
une équipe de concierge pour nettoyer des planchers, un intervenant en garderie, adjoint administratif, 
superviseur de la formation au service à la clientèle, pasteur d'église et directeur de l'administration de l'église. 
Autant j'ai aimé ces emplois (et quelques autres que je n'ai pas énumérés), autant ma véritable identité n'est 
pas dérivée de l'un d'entre eux. Ma véritable identité est en Christ — ni plus ni moins. Je loue Dieu que mon 
identité ne soit pas dans les choses que j'ai faites ni dans les choses qui m'ont été faites. Dieu me donne mon 
identité en lui et c'est un don de la grâce gratuite. Je suis à lui, corps et âme. 
 

 

Malheureusement, certaines personnes trouvent leur identité dans la victimisation. La plupart d'entre nous 
ont été des victimes, certains beaucoup plus tragiquement que d'autres. Je ne voudrais jamais minimiser ou 
banaliser la douleur et les souffrances de quiconque a été victime, mais ce qui est tout aussi tragique, c'est 
d’être défini par un événement passé comme si un pieu était enfoncé profondément dans le sol et relié à une 
chaîne, fixée autour de leur cou pour qu'ils ne puissent jamais dépasser le périmètre de cet événement passé. 
 
Nous embrassons notre véritable identité 
Alors que nous vivrons des souffrances dans cette vie — parfois à cause d'une autre personne — la 
bienveillante Seigneurie de Jésus signifie que nous pouvons vivre avec confiance en sachant qu'aucun 
événement passé ne peut déterminer l'avenir que Dieu a pour nous, peu importe à quel point cet événement a 
été horrible. La puissance de la rédemption de Dieu par la crucifixion du Christ démontre en des termes non 
équivoques que Dieu peut vaincre tout mal et sortir de toute souffrance des choses de valeur éternelle. Notre 
véritable identité vient donc de l'avenir que Dieu, dans le Christ, nous réserve. Rien ne peut nous priver de 
cette bonté et de cette gloire! 
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La compréhension et la confiance en notre véritable identité en Christ changent la façon dont nous vivons ici 
et maintenant, en regardant vers l'avenir éternel avec espérance. Cette perspective nous aide même à acquérir 
une nouvelle perspective sur nos souffrances passées. Cela ne veut pas dire que nous les minimisions ni que 
nous les regardions avec joie. Cependant, nous ne sommes plus victimes d’elles — elles ne définissent plus 
notre identité. Nous savons que Dieu rachète toutes choses en Christ, y compris le mal dont nous avons 
souffert et même le mal que nous avons commis et qui a conduit à la souffrance des autres. En effet, nous 
avons l'espérance dans la puissance rédemptrice de Dieu pour tout remettre en ordre. 
 
Nous savons que rien ne peut l'enlever 
Alors qu'une maladie prolongée ou une différence apparemment irréconciliable avec nos êtres chers peuvent 
nous opprimer et nous priver de beaucoup de bonnes choses, elles ne peuvent pas changer qui nous sommes 
en Christ. Rien ne peut nous enlever notre héritage en tant que ses enfants bien-aimés. Les actions ou les 
paroles des autres peuvent nous priver de quelque chose pour laquelle nous avons travaillé, comme un grade 
supérieur ou une promotion, mais encore une fois, personne ne peut nous enlever ce que Dieu nous réserve 
pour l'éternité. Lorsque notre identité est en Christ, nous savons que nous pouvons nous identifier à Jésus 
dans toutes les facettes de sa vie terrestre, et cela inclut ses souffrances. 
 
La dynamique importante ici est que, tout comme les souffrances de Jésus n'ont pas été gaspillées ni un 
événement désespéré, les nôtres ne le sont pas non plus. Dieu peut utiliser nos joies et nos souffrances comme 
une partie de notre sanctification. De même que nous souffrons avec lui pendant un certain temps, de même 
nous serons glorifiés avec lui. Notre espoir est comme l'apôtre Paul l'a enseigné dans l’épître aux Romains: 
 

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.  Or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois 
nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. (Romains 8:16-17) 

Nous ne pouvons pas faire l'expérience du bien qui vient de la souffrance si nous nous écartons du Christ, en 
refusant de lui confier toutes nos souffrances. Mais quand nous confions au Christ tout ce que nous sommes 
et tout ce que nous avons, Dieu utilise notre souffrance pour nous aider à obtenir une espérance éternelle, 
avec Jésus-Christ, le Crucifié, comme Rédempteur de toutes choses. C. S. Lewis l'a formulé ainsi: « La 
douleur insiste pour être soignée. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, nous parle dans nos consciences, 
mais nous crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » 
 
Et donc nous vivons dans notre véritable identité 
Conscients que notre véritable identité est en Christ, nous cherchons à faire briller la gloire de Dieu dans tous 
les aspects de notre vie. Nous ne cherchons plus à nous conformer à la culture de ce monde qui, entre autres 
choses, nous dit faussement que nous pouvons séparer notre sexe du genre, ou même choisir n'importe quelle 
race ou ethnie que nous préférerions personnellement, indépendamment de notre génétique. L'apôtre Jean 
donna cette instruction: 
 

« N’aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde – la convoitise qui est dans l’homme, la 
convoitise des yeux et l’orgueil dû aux richesses – vient non du Père, mais du monde. Or le monde 
passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 
(1 Jean 2:15-17) 

 
La dure réalité est que si nous ne cherchons pas à trouver notre identité uniquement en Christ, alors nous la 
cherchons dans quelque chose d'autre. Tandis que le Saint-Esprit nous aide à grandir en comprenant que notre 
véritable identité est en Christ, nous sommes libérés pour jouir et le glorifier dans les manières uniques qu'il 

https://biblia.com/bible/lsg/Ro8.16-17
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/1Jn2.15-17
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nous a créés pour être. En Christ, nous sommes justes, rendus saints et totalement aimés. En lui, nous sommes 
habilités à apporter la gloire à Dieu, non par notre propre action, mais par ses dons et ses bénédictions. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cercle d’identité 
(Extrait de Engaged Brains wiki) 

 
Bien que notre identité ait tendance à être façonnée par de nombreux facteurs (voir le diagramme ci-dessus), 
notre conversion s'approfondit au fur et à mesure que nous abandonnons les images de nous-mêmes qui ne 
sont pas de Dieu. Au lieu de cela, nous embrassons ce que Dieu dit de nous, sachant qu'il est satisfait de la 
façon dont il nous a définis et créés, corps et âme. Le cœur de recevoir notre sanctification, c'est de vivre dans 
une communion confiante avec le Christ, en restant fidèle à ce que l'apôtre Paul a expliqué en disant que Dieu 
a « nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l’Esprit comme un gage dans notre cœur » 
(2 Corinthiens 1:22). Je loue Dieu qu'il nous montre clairement que notre identité n'est pas déterminée par ce 
que nous faisons, ce que nous possédons ou par les opinions que les autres ont de nous. Au lieu de cela, notre 
identité est définie par Dieu, par qui nous sommes dans une relation de bienveillance avec lui. 
 
Célébrant notre véritable identité en Christ, 

 

Joseph Tkach 
 
P.-S. : Veuillez vous joindre à moi pour prier pour tous ceux qui ont été dévastés par l'ouragan Maria et les 
tremblements de terre au Mexique. Nous sommes reconnaissants que, selon les premiers rapports de la région 
des Caraïbes et du Mexique, nos membres n'ont pas perdu la vie et n'ont pas subi de blessures graves. Les 
détails sur les dommages matériels sont sommaires — nous vous en dirons plus lorsque les détails seront 
connus. En attendant, vous pouvez cliquer ici pour visionner une vidéo montrant les dégâts sur l'île de la 
Dominique. Nos membres Cris et Mary Vidal y vivent, juste à côté de Castle Comfort montré dans la vidéo. 
Heureusement, bien que leur toit ait été endommagé, il n'a pas été soufflé. Si vous souhaitez aider les membres 
de CIG qui auront besoin d'aide financière suite à des catastrophes comme les plus récentes, vous pouvez 
faire un don à :    GCI Disaster Relief Fund 

Grace Communion International 
P.O Box 5005 
Glendora, California 91740 

 
 

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

https://engaged-brains.wikispaces.com/Self+Identity
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/2Co1.22
https://www.bing.com/videos/search?q=a+walk+from+castle+comfort+to+roseau+you+tube&view=detail&mid=7DFF730D94ED85F85F307DFF730D94ED85F85F30&FORM=VIRE
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

