
NOTRE IDENTITÉ 

EN CHRIST : 

vivre pleinement sa 

destinée



En Christ
• Frère-sœur de Christ: Ro 8:29; Hé 2:11

•Héritier (ère): Ro 8:17

•Chemin qui mène au Père d’adoption: Jn 14:6; 2 Cor 
5:19

•Chemin de transformation: 2 Cor 5:17

•Chemin de guérison: És 53:5

• Source d’abondance: Jn 10:10



-I- DIEU EST À L’ŒUVRE 

POUR TE CONDUIRE 

DANS TA DESTINÉE



FAUX CONCEPTS DE DIEU

Le concept de Dieu est central. Tous les troubles humains viennent de 
faux concepts de Dieu. Si nous sommes à l'image de Dieu, pour mieux 
se comprendre on a besoin d'une bonne compréhension de qui Dieu 
est.  On a tendance à penser mal de soi parce qu'en pense mal de 
Dieu.

Dallas Willard



Le Dieu répondeur

• Matt 6:6

• Ps 32:8

• Ép 2:10

• Phi 2:13

• És 41:10



La sécurité n’est pas l’absence de danger, mais la présence de Dieu



• L'identité personnelle, c'est ce qui fait qu'une 
personne est unique, séparée et distincte des autres, 
selon la nature de ce que Dieu a mis en elle.

• Ps 139:16



Pour découvrir ta destinée, 

discerne tes motifs.

Pour découvrir tes dons, 

considères ce que tu aimes 

donner.



QUAND NOTRE DESTINÉE PASSE PAR UN 
DÉTOUR…
• La religion de l’autonomie

• « dès que vous avez pris la responsabilité de votre réalisation 
personnelle, vous avez également pris la responsabilité des échecs et 
des imperfections de la vie » (p.68). « la suprématie donnée au moi, 
un substitut de Dieu, fait peser sur nous un fardeau énorme » (p.75). 
« les formes extrêmes de maladie mentale sont toujours des cas 
extrêmes d'absorbement de soi. (78-79). 

KILPATRICK, William A Kirk, Séduction psychologique (L'échec de la psychologie moderne). Centre biblique européen, 
Suisse, 1985, 284 pages *



Même si ta vie a pris un 

détour non voulu par Dieu, 

il est capable de te ramener 

sur le chemin qu’il a prévu 

pour toi. Il est grâce et 

misérocorde.



L’ÉCOLE DU CARACTÈRE

• Caractère= manière d'agir et de penser, dans tous les domaines de la vie

• Les déserts

• Orgueil   = estime excessive de soi-même: l'orgueil se nourrit de 
l'ignorance (Larousse)

• L’humilité : 
• 1) être prêt à être connu pour qui l’on est 
• 2)  c’est la capacité de se voir comme Dieu nous décrit. Henry Jacobsen.



Une clé : 

Faire la prochaine chose que Dieu te 

demande, dans un esprit de service, 

faisant confiance qu’il sait ce qu’il fait. 



CONCLUSION

 Chercher à connaître la vraie nature de Dieu

 Saisir la réalité de ta valeur et de ta destinée

 Collaborer avec Dieu



1 Pi 5 :10   Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous 

a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez 

souffert un peu de temps, vous formera lui-même, 

vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables.

11  A lui la puissance aux siècles des siècles! Amen!



Premièrement, nous devons apprécier et estimer ce

que nous sommes par création, deuxièmement, rejeter

et condamner tout ce que nous sommes en raison de la

chute et finalement nuancer le tout par la rédemption

divine : « nous sommes recréés à son image ». John R.W.

Stott, La croix de Jésus-Christ, Éd Brunnen Verlag, 1988, p.277



-II- LES ESSENTIELS D'UNE IDENTITÉ SAINE
Ps 139:14



• L’attrait que beaucoup d’hommes éprouvent pour la pornographie 
vient de là. Ce n’est pas une question de sexe. L’homme cherche 
une confirmation, une validation. La femme de la revue ou du site 
pornographique lui offre sa beauté ; elle fait qu’il se sent fort.

John & Stasi Eldredge, Cœur de femme ; du rêve à la réalité, p. 164



• L’identité qui n’est pas fondée sur Dieu est intrinsèquement instable. 

• Une identité qui n’est pas basée sur Dieu conduit inévitablement à des 
formes profondes de dépendances.

• Lorsque nous changeons de bonnes choses en choses ultimes, ces 
choses font de nous leur esclave. 



Les essentiels d’une identité saine

Une bonne estime de soi

Un sentiment de compétence et de capacité

Une capacité d'enter librement en relation



Comprendre l’estime de soi

•Matt 22:39; Ép 5:28; Ps 8:6-7; Gen 1:27

• Je suis désiré. Je ne suis pas une erreur.

• Je suis unique. Je suis incomparable

• Je célèbre ce qu’Il a fait en me créant



Tu as été « configuré »

•Pour croire en Dieu 

•Pour l’aimer suprêmement

•Pour centrer ta vie sur Lui 

•Pour construire ton identité en Lui 



APPLICATION

• Un processus

2Co 3:18 Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 
gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.

1. Faire face à nos comportements révélateurs

2. Inviter l’intervention de Dieu



-III-La restauration de l’identité
2 Cor 1 :3  Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Père compatissant et le Dieu de toute consolation, 4  lui qui nous 

console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que 
nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions 

consoler ceux qui se trouvent dans toute sorte d’afflictions! 5  Car, 
de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de 

même aussi notre consolation abonde par le Christ.



TENIR COMPTE DES BLESSURES DU PASSÉ



-I- Première étape vers la restauration: 
venir dans la présence du Père



-II- Deuxième étape vers la consolation : répandre 
son cœur et exposer la souffrance
Ps 142:1-3 ; 1 Pi 2 :20-25



-III- Troisième étape vers la consolation : déposer la 
souffrance
És 53



Christ nous rachète des maladies physiques, mentales et 

émotionnelles. Tom Marshall, Foundations for a healing ministry, p.40

Nous recevons le pardon quand nous apportons nos péchés 

à Jésus. Nous recevons la guérison quand nous apportons 

nos blessures à Jésus. Bruce Thompson

Jésus a porté le mal que j'ai fait et le mal qu'on m'a fait. 

Tout se résout dans la personne de Jésus. Samuel Grosjean



-IV- Quatrième étape vers la consolation: recevoir 



#5. Avec des témoins 

Matt 18:18-20

-prises de conscience

-paroles du SE

-dénoncer l’injustice

-briser silence et honte

-paroles d’autorité

-délivrance



Bottin de ressources pour trouver un conseiller 
chrétien

• http://laframboiserene.wixsite.com/amour/trouver-un-conseiller



Être affirmé par le Père : l'étape ultime
Ro 8:15-17 Ep 3: 14-21

Il prend la relève



-IV- ÊTRE RECONSTRUIT PAR LES PAROLES



LE PÈRE PARLE À SON FILS



LE PÈRE VEUT NOUS PARLER

•Nous sommes ses fils et filles   2 Cor 6:18

•Nous sommes frères et sœurs de Jésus  He 2:11; Jn 

20:17

•Le Père nous aime comme Il aime Jésus Jn 17:23

•Nous sommes co-héritiers Ro 8:17



RECEVOIR SES PAROLES

Par l’Esprit de Dieu Ro 5:5; 8:16

Intelligence spirituelle  Ro 12:2; Col 1:9; 
Gal 3:2 Ep 4:23



Conduit par les émotions



Conduit par la raison



CONDUIT PAR L’ESPRIT



LAISSER LE PÈRE T'APPRIVOISER


