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L'une des choses les plus importantes à connaître pour un chrétien concerne l'identité.  

Qui est Jésus ? Et qui suis-je en Jésus ? 
 

 

Pendant la majeure partie de ma vie, je me suis considéré 

comme un pécheur ayant besoin d'un sauveur. Je me 

concentrais souvent sur mes défis, mes défauts, mes 

péchés, et je savais toujours que je n'étais pas à la hauteur 

de l'homme que je croyais que Dieu voulait que je sois. 

J'ai passé des heures et des heures à prier, des jours à 

jeûner, à étudier assidûment, à essayer de me prouver à 

Dieu - à essayer de prouver ma valeur à Dieu. Ce n'était 

jamais assez. Il y a eu des moments où je me suis 

demandé si essayer d'être un chrétien valait tous ces 

efforts. Mais la peur de l'échec me faisait continuer. 

Sachant que Dieu n'était pas satisfait de moi, j'ai continué 

à essayer. Je voulais simplement être pardonné, être 

inclus, être aimé. 

 

À ce stade, certains d'entre vous disent : « Mais tu es 

pardonné, tu es inclus, tu es aimé. » Et c'est bien là le 

problème. Je m'efforçais d'obtenir ce que j'avais déjà 

parce que je vivais sous une fausse réalité. Je vivais sous 

une pléthore de mensonges qui me disaient « Tu n'es pas... » J'étais tellement concentré sur moi-même et sur ma volonté 

d'être un disciple, que l'idée de discipliner quelqu'un d'autre m'effrayait au plus haut point. Pourquoi quelqu'un voudrait-

il passer par l'angoisse constante que je me faisais subir ? (En fait, ce n'était pas tant moi qui me mettais dans l'angoisse, 

que l'ennemi qui me mentait constamment, et moi qui croyais à ces mensonges). 

 

Nous utilisons souvent un outil de leadership appelé Connais-toi toi-même pour te diriger toi-même. Permettez-moi 

d'utiliser cet outil pour parler de notre véritable identité et de la réalité dans laquelle le Christ veut que nous vivions. 

Commençons par la fausse réalité, car c'est là que vivent de nombreux croyants et non-croyants. 

 

Si vous vous voyez comme un pécheur... 
 

Pendant les nombreuses années où j'ai vécu sous le mensonge que mon identité était celle d'un pécheur, cela a affecté ma 

façon de vivre. J'avais tendance à m'efforcer de vivre selon ce que je croyais que Dieu voulait que je sois. Parfois je m'en 

sortais bien, d'autres fois moins bien. J'ai développé des modèles de comportement basés sur ces tendances. Lorsque je 

réussissais, les modèles étaient plus positifs. Lorsque j'échouais, le modèle entrait dans une spirale qui ne faisait que me 

convaincre davantage que tout ce que Dieu voyait en moi était mon péché et mon échec. Cela affectait mes actions - plus 

de prières, plus d'étude biblique, un jour ou deux de jeûne, faire des retraites fermées pour me concentrer davantage sur 
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Dieu, etc. Ces actions ont renforcé le fait que je n'étais pas à la hauteur, que mes péchés contrôlaient ma vie, que Dieu 

ne pouvait pas m'aimer comme je suis. Ces pensées conséquentes affectaient ma réalité - elles renforçaient les mensonges 

sur qui je suis en Christ. Et cela m'a permis de rester concentré sur moi-même. Je ne peux pas faire des disciples quand 

je suis une si piètre représentation d’un disciple. En tant que pasteur, écrivain et directeur régional, je vois tant de gens 

vivre dans les mensonges de cette fausse réalité.  

 

 

 
 

Si vous vous considérez comme un enfant bien-aimé de Dieu... 
 

Commençons par cette vérité - et il y a beaucoup, beaucoup d'Écritures qui parlent de cette vérité. (Vous pouvez en voir 

une brève liste à la fin de cet article.) Lorsque vous commencez dans la réalité que vous êtes choisi, pardonné, inclus et 

aimé, cela affecte vos tendances, vos modèles et vos actions de manière positive. Les conséquences renforceront ensuite 

cette réalité. Laissez-moi vous expliquer cela de manière pratique. 

 

Sachant que je suis aimé, inclus et pardonné, je passe bientôt beaucoup moins de temps à me concentrer sur moi-même, 

et beaucoup plus de temps à me demander comment je peux partager cette bonne nouvelle avec ceux qui vivent sous le 

mensonge qu'ils ne comptent pas, ou qu'ils ne comptent pas jusqu'à ce que... Mes tendances se concentrent sur les autres: 

comment puis-je aider cette personne à comprendre, comment puis-je être une lumière pour cette personne, comment 

l'amour du Christ peut-il couler à travers moi vers ce groupe, comment puis-je me joindre à ce que Jésus fait dans la vie 

de cette personne ? Ces tendances deviennent des modèles d'amour débordant. Je développe - ou plutôt, le Christ 

développe en moi - un modèle de partage de l'amour et de la vie de Dieu avec les autres. Mes actions découlent de mon 

désir d'amener les autres à une nouvelle réalité. Les conséquences sont la joie, l'expérience de la vie abondante dont Jésus 

a parlé, la paix qui dépasse l'entendement, la bonté et la douceur manifestées aux autres. En d'autres termes, les 

conséquences sont en accord avec les fruits de l'Esprit qui sont vécus en moi et à travers moi et qui sont manifestés aux 

autres. 

 

Quand je sais que Dieu m'aime comme je suis, je marche avec lui en toute confiance. Je suis plus sûr qu'il ne me laissera 

pas tel que je suis, qu'il me changera et même qu'il me disciplinera parce qu'il m'aime et qu'il veut le meilleur pour moi. 

Je suis plus confiant pour participer avec lui à tendre la main  aux autres. Je m'efforce de lui faire plaisir parce que j'aime 

CONNAIS-TOI TOI-MÊME POUR TE DIRIGER TOI-MÊME 

RÉALITÉ 

 

CONSÉQUENCES 

ACTIONS 

TENDANCES 

SE CONNAÎTRE 

SOI-MÊME 

SE DIRIGER 

SOI-MÊME 

 



©Communion internationale dans la grâce, mai 2021 Page 3 de 3 

qu'il m'aime. En fait, je commence à l'aimer davantage lorsque je réalise à quel point il m'aime et ce qu'il a traversé et est 

prêt à traverser pour m'aider à devenir plus semblable au Christ. Je commence à faire l'expérience de l'amour du Christ 

qui me pousse à aimer les autres parce que je suis convaincu que le Christ est mort pour eux tout autant qu'il est mort 

pour moi. Je suis convaincu qu'ils sont pardonnés, inclus et aimés. Je commence alors à les voir comme Dieu les voit - 

en tant qu'enfants bien-aimés - et à ne plus les considérer d'un point de vue mondain. Que suis-je en train de faire ? Je 

participe au ministère de la réconciliation ; j'aide les autres à voir la réalité de qui ils sont en Christ - ils deviennent en 

lui justice de Dieu. (Voir 2 Corinthiens 5) 

 

Puis-je vous laisser avec un défi ? Pendant les deux prochaines semaines, commencez vos prières en louant Dieu pour la 

vérité de votre réalité. Demandez-lui de vous aider à vous voir comme il vous voit. Je crois que cela va changer votre 

vie. Cela changera vos tendances, vos habitudes, vos actions et vous amènera à la vraie réalité qu'il veut que vous voyiez. 

Demandez ensuite à Dieu de vous aider à voir les autres comme il les voit. Cela changera votre mission et votre ministère; 

vous verrez davantage d'occasions de participer avec Christ ; vous serez un disciple voué à faire des disciples. Mais, cela 

commence avec vous, vivant dans la vérité de qui est Jésus, et de qui vous êtes en lui. 

 

• Christ est venu à cause de l'amour du Père pour vous (Jean 3:16)  

• Vous êtes enseveli et ressuscité avec le Christ (Romains 6:4) 

• Vous êtes une nouvelle création (2 Corinthiens 5:17 ; Éphésiens 4:24) 

• Vous êtes cohéritier du Christ (Romains 8:17) 

• Vous avez été sauvé par la grâce (Éphésiens 2:8-9) 

• Vous êtes pardonné (Éphésiens 2:4-6 ; Romains 3:23-24 ; Romains 8:1) 

• Vous êtes racheté (Galates 3:13) 

• Vous avez été libéré (Éphésiens 1:7 ; Romains 8:2) 

• Dieu achèvera son œuvre en vous (Philippiens 1:6) 

• Vous êtes un enfant de Dieu (Romains 8:16 ; Jean 1:12 ; Galates 3:26 ; Galates 4:7) 

• Vous êtes un citoyen des cieux (Philippiens 3:20-21) 

• Vous êtes justice de Dieu (2 Corinthiens 5:21) 

 

 

Puissiez-vous vivre dans la vérité et la réalité de qui vous êtes en Christ, 
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Directeur régional, Central Nord, É.-U.  
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