Bonjour à tous, bienvenue à chacun.

On peut remarquer trois axes de sa réponse :

La dernière fois la question à retenir et réfléchir
était : Qu’est-ce que cela change pour nous de
savoir que nous ne sommes que les gérants de la
vie que Dieu nous a donné ?

- Le nom
- Le travail
- La situation familiale

Aujourd’hui, la question à retenir sera plus simple
encore. C’est une question existentielle. Vous savez
ce que ça veut dire ?

1. Nos mérites

Notre ami Larousse dit que c’est relatif à
l’existence. Oui, votre réponse va impacter votre
existence.
J’arrête là le suspens. Voici la question : Qui es-tu ?
Dans le film Gladiator des années 2000, l’empereur
romain pose cette question à un gladiateur. Celui-ci
finit par répondre « Mon nom est Maximus
Décimus Meridius, commandant en chef des
armées du nord, Général des légions Felix, Fidèle
serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d’un
fils assassiné, époux d’une femme assassinée. »

C’est vrai que quand on se présente on fait tous un
peu pareil, non ?
Il y a un homme que vous connaissez qui fait ça
aussi.
Si, si. Paul ça vous dit quelque chose ?
Dans sa lettre au Philippiens au chapitre 3.
Philippiens 3.4-6. Paul nous dit :
Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels
privilèges. J’aurais plus de raisons de le faire que
qui que ce soit d’autre.
J’ai été circoncis le huitième jour après ma
naissance. Je suis Israélite de naissance, de la tribu

de Benjamin, Hébreu descendant d’Hébreux. Je
pratiquais la loi juive en bon Pharisien.
Et j’étais si zelé que je persécutais l’Eglise. En ce
qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j’étais
irréprochable.
Sacré CV ! Devant les pharisiens il était plus que
qualifié ! Il lui suffisait de sortir son curriculum et
toutes les portes s’ouvraient !
Vous n’avez jamais imaginé être célèbre ? Que les
gens se battent pour travailler avec vous ? Qu’on se
plie en quatre pour vous faire plaisir ?
Et pourtant vous savez ce que Paul a dit de tout
ça ? Verset 7.
Mais ces qualités que je regardais comme un gain,
je les considère maintenant comme une perte à
cause du Christ.
Ça pose une nouvelle question : Qu’est-ce qui
fonde notre identité ?
Qu’est-ce qui fait de toi ce que tu es ?

Paul avait compris. Tout ce qui peut nous définir,
que ce soit notre nom, notre situation de travail,
nos filiations, tout ça change !
On peut tout perdre !
On peut perdre son argent, sa réputation, son
boulot, ses amours, sa famille, sa santé, sa
mémoire, ses amis, sa vie, son âme !
Est-ce que c’est vraiment ça qui fait de toi ce que
tu es ?
Paul dit que tout ce qui aurait pu être un gain, il le
considère comme une perte.
Et il le considère comme une perte à cause de
quoi ? A cause du Christ !
2. A cause du Christ
Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire encore ?
Qu’est-ce que le Christ vient faire dans nos
histoires d’identité ?

Mais si, c’est bien ça !
« Mais ces qualités que je regardais comme un
gain, je les considère maintenant comme une
perte à cause du Christ. »

Pour Dieu il n’y a pas de critère de famille, de
situation ou de nationalité. Ce qui lui importe
premièrement, c’est ta situation par rapport à lui.

Paul avait compris que tout ce qui peut nous
définir devant les hommes n’est rien face à Dieu.

Il fait tout ce qu’il peut pour nous sauver d’une
souffrance éternelle et nous, on se focalise sur des
morceaux de bois.

L’été dernier, j’ai vu deux enfants se battre. Vous
savez pour quoi ? Pour un morceau de bois.

Vous avez déjà essayé de brûler un morceau de
bois ? Qu’est-ce qu’il reste après ?

J’avais juste envie de leur dire : « Mais les enfants
c’est un morceau de bois ! ça ne vaut rien. Il y a
tellement plus important que ça. »

Rien…

Et quand Dieu nous voit nous targuer de telle ou
telle chose. Quand il nous voit montrer fièrement
notre fiche de paye ou notre arbre généalogique,
ou nos diplômes ou nos médailles. Vous ne pensez
pas qu’il doit se dire la même chose ?
Vous ne pensez pas qu’il dirait : « Sérieusement les
gars, c’est pour ça que vous vous battez ? C’est ça
qui est important pour vous ? »

Jean 3.16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique afin que quiconque croit en
lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Le but de Dieu c’est que ton identité soit en Christ
parce qu’il t’aime, il sait que c’est le meilleur pour
toi. Il veut que tu ais accès à la vie !
C’est par Christ que tu peux être appelé « enfant
de Dieu ».

Si tu as accepté que Jésus est mort pour tes fautes
et qu’il te donne sa vie pure, alors ton identité
première c’est « enfant de Dieu ».

Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien on t’appellera
Céphas – ce qui veut dire Pierre. »

La Bible dit que « Si quelqu'un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles. »1

Genèse 17.5 : « On ne t'appellera plus Abram ;
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père
d'une multitude de nations. »

Saviez-vous qu’en Israël, changer de nom c’était
changer d’identité ? C’était devenir une nouvelle
personne ? Avoir une nouvelle mission ?

Nouveau nom, nouvelle mission.

Le passé est passé, tu es une personne nouvelle.
Dans la comédie musicale « La légende du roi
Arthur », Arthur dit : « Si je ne sais pas qui je suis,
quel est le sens de ma vie ? ».
Ton identité indique le sens de ta vie.

Nouveau nom, nouveau sens de sa vie.

Genèse 32.28 : « Il dit encore : ton nom ne sera
plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as
lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été
vainqueur. »
Nouveau nom, nouvelle identité.
Alors mon ami : Qui es-tu ?

C’est ta mission, ce pour quoi tu es ce que tu es.

Es-tu ce que les gens voient en toi ? Est-ce que tu
te définis par rapport aux autres ?

Regardez en Jean 1.42 : « Et il le conduisit auprès
de Jésus, Jésus le regarda attentivement et lui dit :

Ou bien es-tu ce que Dieu voit en toi ? Est-ce que
tu te définis par rapport à ton créateur ?

1 2 Corinthiens 5.17

Il y a quelques années, j’étais en voiture avec
quelques personnes de mon centre équestre et
l’une d’entre elle a commencé à lire l’horoscope de
tous ceux de la voiture.

C’est lâcher prise, sacrifier son égo, sa fierté.

Je suis restée silencieuse jusqu’à ce qu’elle se
tourne vers moi pour me demander mon signe
astrologique. Sans hésiter, j’ai répondu : « La
croix. »

Le but c’est de faire de toi une meilleure version de
toi-même que tu ne pourras jamais atteindre seul !

Oui, acquérir une nouvelle identité c’est laisser le
passé en arrière, c’est laisser Christ prendre notre
place.
« Il faut qu’il devienne de plus en plus grand et moi
de plus en plus petit. »2

Mais les amis, cette nouvelle identité que Dieu
nous propose, c’est celle de Christ ! « Oui, ce n’est
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ! »3

3. Identité éternelle
Tout à l’heure nous avons lu que Paul considérait
comme une perte ce qui pourrait passer pour des
gains. Dans le verset suivant, le 8, il affirme encore
plus cela.

C’est accepter d’être guidé par Dieu, de
reconnaitre qu’on n’est pas capables de s’en sortir
seul.

Et je considère même toute chose comme une
perte en comparaison à ce bien suprême :
connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je
me suis privé de tout avantage personnel ; je
considère tout cela comme des déchets, afin de
gagner le Christ.

2 Jean 3.30

3 Galates 2.20

Ça peut faire peur. Il y a les moqueries, les
incompréhensions de la part des autres.

Paul veut nous dire que ce qui importe plus que
tout, c’est de connaître Jésus. Tout ce que nous
considérons comme précieux, tout ça en fait ça ne
vaut rien si notre identité n’est pas en Christ.
Mais pourquoi connaître Jésus ?
Philippiens 3.12-14 :
Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être
déjà devenu parfait. Mais je poursuis ma course
pour m’efforcer d’en saisir le prix, car j’ai moimême été saisi par Jésus-Christ.
Non, frères, je ne pense pas avoir déjà obtenu le
prix ; mais je fais une chose : j’oublie ce qui est
derrière moi et m’efforce d’atteindre ce qui est
devant moi.
Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que
Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir.
Elle est là la différence. Avoir son identité en Christ,
c’est avoir une identité éternelle.

Notre identité ici, elle passe. Qui se souvient du
quatrième prix Nobel de la paix ? Du sixième
président des Etats-Unis ?
Je suis désolée pour nous, mais dans quelques
générations on ne se souviendra pas de qui nous
sommes.
Alors que l’identité que Dieu nous propose est
éternelle.
Dieu peut tout pardonner et il veut faire de nous
des créatures nouvelles pour l’éternité !
4. Identité qui change tout
Mais
concrètement
qu’est-ce
que
ça
change aujourd’hui ? Pourquoi avoir une nouvelle
identité ?
Je vous propose d’écouter un chant qui vous
répondra sûrement. You say de Lauren Daigle.

« Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que
je ne suis rien. Tous ces mensonges m’emmènent à
croire que je n’y arriverai pas.
Ma vie ne se résume-t-elle qu’à des moments de
hauts, de bas ? Rappelle-moi encore qui je suis, tu
sais que j’en ai besoin.

Voilà ce que ça change concrètement aujourd’hui :
avoir l’assurance d’être aimé, avoir la force quand
tu es faible, être soutenu quand tu tombes. En
somme, tu ne seras jamais seul.
5. Conclusion

Tu dis que tu m’aimes, quand je ne ressens rien. Tu
dis que je suis fort même quand je me sens faible.
Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber, et
quand je m’égare, tu dis que je reste à toi.

Si tu n’as pas encore choisi, qu’est-ce que tu
attends ? Veux-tu de cette nouvelle vie que Dieu
t’offre ? Si tu le veux, tu peux avoir un nouveau
départ.

Et moi j’y crois. Je crois ce que tu dis de moi. J’y
crois.

Et si tu as déjà fait ton choix, continue la course.
Courage, Dieu t’accompagne (même quand tu as
des crampes).

La seule chose qui compte à présent c’est ce que tu
penses de moi. En toi, je sais qui je suis, j’ai trouvé
ma valeur en toi.
C’est à tes pieds que je viens déposer ce qui
m’appartient. A toi soient tous mes échecs, à toi
soient toutes mes victoires. »

Laisse-le te transformer, laisse-le changer ton
caractère. Laisse-le devenir de plus en plus grand
et accepte de devenir de plus en plus petit.
Alors je te pose deux questions aujourd’hui : Qui
es-tu ? Et qui veux-tu être ?

