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A PROPOS DE CE MANUEL 
 
 
 
L'année 2011-2012  a été désignée par le département de la Jeunesse (FACSA) et de la 
FFJAN comme une année de l'identité et du leadership. Cela fait partie des thèmes 
annuels pour les jeunes en France Nord. 
 
Cette année, le jeunesse se concentrera sur l'identité par le biais des disciples, le 
leadership, l'évangélisation et de service. Les jeunes apprendront à combler le fossé qui 
existe entre la croyance et l'action, la connaissance et la pratique. 
 
Ces discussions en petits groupes ont été développées pour être utilisés lors des réunions 
de jeunesse où les jeunes se réunissent pour leurs programmes hebdomadaires. Il y a 
suffisamment de programmes pour l'année entière. 
 
C'est la prière de l'équipe de la Jeunesse que ces discussions aideront les jeunes à 
grandir dans l'amour avec Jésus-Christ et à devenir une rallonge pour lui, permettant à 
son l'amour de circuler à travers eux directement dans la vie des autres. 
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CITATIONS 
 
«Ne savez-vous pas que votre corps est un temple de l'Esprit Saint, qui est en vous, que 
vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas; vous avez été rachetés à un prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps »(1 Corinthiens 6.19,20, NIV). 
 
 
"Un commandement nouveau que je vous donne; Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Tous les hommes sauront que vous êtes 
mes disciples, si vous aimer les uns les autres »(Jean 13:35, TOB). 
 
 
«Vous avez chacun une identité de vos propres, mais dans cette identité il doit y avoir une 
unité. Il est constamment à un développement des facultés que Dieu vous a donnée, que 
vous pouvez améliorer, améliorer, et que vous pouvez en effet être considérés par les 
anges célestes avec élogieuse .... Que la lumière du ciel brillent à droite dans la maison - 
et nous pensons qu'elle sera - dans chaque mot et chaque action » (10 Release 
Manuscrit, 179.1). 
 
 
«La religion du Christ ne nous oblige pas à perdre notre identité de caractère, mais 
simplement de nous adapter, dans une certaine mesure, aux sentiments et aux manières 
des autres. Beaucoup de gens peuvent être rassemblés dans une unité de la foi 
religieuse, dont les opinions, les habitudes et les goûts dans les choses temporelles ne 
sont pas en harmonie. Mais avec l'amour du Christ brillant dans leurs âmes, espérant du 
ciel comme leur maison éternelle, ils peuvent avoir le plus doux et le plus intelligent 
communion ensemble, et une unité de la plus merveilleuse »(Bible Echo, Décembre 1, 
1886, nominale. 13). 
 
 
Où que vous soyez placé, vous devez être fortifiée par un principe ferme. Entrez dans la 
vie déterminée par l’aide de Dieu à se rapprocher de tout ce qui est honnête, vrai, beau, et 
qui mérite l’approbation. La crainte de Dieu, unis par l'amour de ce qui est noble, pur, et 
en élevant, vous garde d'une action malhonnête .... Quel plaisir, quelle satisfaction, sera le 
souvenir tout au long de la vie, de savoir que votre pensée exposée à de nombreuses et 
féroces tentations, vos mains n’ont pas été souillées par la malhonnêteté, et votre cœur 
demeure immaculé face à la tentation chérit ... »(le Christ triomphant, 97,2). 
 
 
Il y a des droits qui appartiennent à chaque individu. Nous avons une individualité et une 
identité qui est le nôtre. Personne ne peut submerger son identité dans celle de tout autre. 
Tous doivent agir pour eux-mêmes, selon les préceptes de leur propre conscience. En ce 
qui concerne notre responsabilité et d'influence, nous sommes redevables à Dieu comme 
Auteur de notre vie. Celle-ci n’est pas procurée que nous n'obtenons pas de l'humanité, 
mais de Dieu seul. Nous sommes Ses par la création et par la rédemption. Nos corps ne 
sont pas très nôtre, à traiter comme nous s'il vous plaît, à paralyser par les habitudes qui 
conduisent à la désintégration, ce qui rend impossible de rendre à Dieu un service parfait. 
Nos vies et toutes nos facultés Lui appartiennent. Il prend soin de nous à chaque instant, il 
garde la machine vivante en action, si nous étions livrés à fonctionner pendant un 
moment, nous devrions mourir. On absolument dépendant Dieu (Témoignages aux 
ministres et aux ouvriers de l’Évangile, 1923, 422.2). 
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2011-2012 L’ANNEE DE L’IDENTITÉ 
 
 
"Par conséquent, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement à la foi que nous professons. Pour que 
nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais 
nous avons un qui a été tenté en toutes choses, comme nous sommes - et pourtant était 
sans péché. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec confiance, afin que nous 
puissions obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour nous aider dans notre temps de 
besoin "-Hébreux 4:14-16 (NIV). 
 
 
I-den-ti-té - L'ensemble des caractéristiques comportementales ou personnelle, par 
laquelle un individu est reconnaissable en tant que membre d'un groupe. 

(American Heritage Dictionary via Websters.com). 
 
 
"Identité" - Nous sommes uniques. Nous avons personnage. 
 
 
Ayant une identité signifie avoir un but et un sens à notre existence. L'identité est 
intentionnelle et est formé par l'orientation et l'instruction. En tant que chrétiens, nous 
devons être distincts. Qu'est-ce que cela signifie? Allons-nous suivre la foule ou de faire 
nos propres choix? Comment pouvons-nous obtenir de la direction et le but dans nos 
vies? Comment pouvons-nous changer nos personnalités à être plus semblable au Christ? 
Nous chercherons à comprendre ce que la réponse de Dieu est pour chacun de nous au 
cours de cette année. 
 
 
Identité à travers: 
 
• Leadership 
• Devenir Disciple 
• L'évangélisation 
• Service 
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Introduction 
Leadership 

 
L’Essentiel 
 
 Une fois que vous devenez conscient que le pourquoi de votre présence ici, c'est 
de connaître Dieu, la plupart des problèmes de la vie se mettre en place de leur propre 
gré. Le monde aujourd'hui est plein de personnes souffrant de la maladie débilitante dont 
Albert Camus appelait l'absurdisme («la vie est une plaisanterie de mauvais goût»), et de 
la plainte que nous pouvons appeler la fièvre de Marie-Antoinette, car elle a trouvé la 
phrase qui décrit celle-ci («rien n’a du goût "). Ces troubles pourrissent toute la vie: tout 
devient à la fois un problème et l’ennui, parce que rien ne semble valable. Mais les ténias 
absurdes et de la fièvre Antoinette sont les maux dont, dans la nature de l'affaire, les 
chrétiens sont à l'abri, sauf pour les sorts occasionnelles de dérangement quand la 
puissance de la tentation déforme leurs esprits - et ceux-ci, par la miséricorde de Dieu, ne 
durent pas. 
Quand on a un objectif assez grand, la vie vaut de la peine. Quelque chose qui attire notre 
imagination et s'empare de notre allégeance ; et ceci le chrétien possède d’une façon que 
personne d'autre ne possède. Quel objectif plus supérieur, plus élevé, et plus 
convaincante qu'il peut y avoir que de connaître Dieu? 

        - J.I Packer, Connaître Dieu, p. 33-34 
 
 Les sages et les femmes ont longtemps soutenu que le bonheur c'est d'être soi-
même sans inhibitions. Laissez le grand rabbin vous maintenez silencieusement contre 
son coeur. Dans l'apprentissage qui Il est, vous saurez qui vous êtes: 
Abba enfant en Christ notre Seigneur. 

       - Brennan Manning, Enfant Abba 
 
 
Temps de Partage (en petits groupes) 
 
 Discussion: Ce que j'ai vraiment est le manque d'être clair dans mon esprit ce que 
je dois faire, pas ce que je dois connaître, sauf dans la mesure où une certaine 
compréhension doit précéder toute action. La chose est de me comprendre, de voir ce 
que Dieu veut vraiment que je fasse. 
 
 Si une personne existante se mets en relation avec passion pour le bonheur 
éternel, sa vie va exprimer la relation. Si les choses éternelles ne transforment absolument 
pas son existence, alors il n'est pas celui qui s'y rapporte. 

      - Søren Kierkegaard, de provocations, p. 266 
 
Comment connaître Dieu, aide le Chrétien à connaitre sa propre identité? 
 
Y a-t-il une différence entre connaître Dieu et connaître les choses à propos de Dieu? Est-
il important dans le cas de la compréhension sa propre identité? Pourquoi ou pourquoi 
pas? 
 
Tout au long de l'année, nous allons regarder ce que la Bible a à dire sur notre identité. 
Dresser une liste préliminaire de ce que le groupe connaît déjà. 
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Écriture 
 
 Les questions d'identité soulèvent les grandes questions de la vie, à savoir 
«Pourquoi ai-je été créé ?" Et "Quel est mon but dans la vie?" Consulter les Écritures 
suivantes et notez les réponses de la Bible pour certaines questions telles que : 
 
 Jean 17:3 - Quelle est la «vie éternelle» que Jésus donne? 
______________________________________________________________________ 
 
 Jr 9:23-24 - Quelle est la meilleure chose dans la vie, qui apporte plus de joie, de 
délice et de contentement que toute autre chose? 
_______________________________________________________________________ 
 
Os 6:06 - Lequel état de l’homme rend le plus de plaisir à Dieu? 
_______________________________________________________________________ 
 
 
De quelles façons les versets suivants montrent comment Dieu connaît nos potentiels et 
assure notre but? 
 
Daniel 1:3-6, 17-19 _______________________________________________________ 
Psaume 139:13 __________________________________________________________ 
Jer 01:05 _______________________________________________________________ 
Php 2:13 ________________________________________________________________ 
 
 

Remarques 
 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Introduction 
Devenir Disciple 

 
L’Essentiel 
 
 Ce qui importe souverainement, par conséquent, n'est pas, en dernière analyse, le 
fait que je connais Dieu, mais la réalité que c’est Lui me connaît. Je suis gravé sur les 
paumes de ses mains. Je ne suis jamais sortir de son esprit. Toutes mes connaissances 
de lui dépendent de son initiative soutenue à me connaître. Je le connais parce qu'il m'a 
d'abord connu, et continue à me connaître. Il me connaît comme un ami, celui qui m'aime, 
et il n'y a pas de moment où son œil n’est pas sur moi, ou son attention détourne de moi, 
et pas un moment, donc, quand ses soins vacillent. 
 C'est la connaissance monumentale. Il y a un confort indescriptible - le genre de 
confort qui dynamise. Que ce soit dit, pas le genre qui énerve en sachant que Dieu prend 
constamment des renseignements sur moi dans son amour et veille sur moi pour mon 
bien. Il y a un énorme soulagement de savoir que son amour pour moi est tout à fait 
réaliste. Il est basé point par point sur une connaissance préalable du pire quant à moi, 
afin qu’il ne peut désormais se détromper sur moi dans la façon dont je suis si souvent 
déçu sur moi-même, et étancher sa détermination à me bénir. 
 Il y a certes, grande cause de l'humilité dans la pensée qu'il voit toutes les choses 
tordues de moi que mes frères humains ne voient pas (et je suis content!), Et qu'il voit plus 
de corruption en moi que celui que je vois dans moi-même (qui, en toute conscience, est 
suffisant). Il y a, cependant, toute aussi grande incitation à l'adoration et à l'amour de Dieu 
dans la pensée que, pour une raison incompréhensible, il me veut comme son ami, et 
désire être mon ami, et a donné son Fils pour mourir pour moi afin de réaliser cet effet. 
Nous ne pouvons pas travailler ces pensées ici, mais simplement de les mentionner suffit 
à montrer combien il est de savoir non seulement que nous connaissons Dieu, mais qu'il 
nous connaît. 

     - J.I Packer, Knowing God (Connaître Dieu), p. 41-42 
 
 
Temps de Partage (en petits groupes) 
 
 Discutez : «Quelle importance de savoir non seulement que nous connaissons 
Dieu, mais qu'il nous connaît." 
 
 Quelle est l'implication pour la compréhension de notre identité que Dieu «me 
connaît comme un ami ... et il n'y a pas de moment où son œil est sur moi, ou son 
attention se détourne de moi, et pas un moment, donc, quand ses soins vacillent"? 
 
 Discutez de l'idée que nous pouvons être déçus de nous-mêmes, mais rien ne peut 
désillusion Dieu sur nous. Quelles sont les implications? Est-ce qu’il y a du réconfort dans 
le fait que Dieu connait le pire à mon sujet"? Pourquoi / pourquoi pas?  
[Envisager personnellement la journalisation plus en profondeur sur cette question que 
vous pouvez probablement discuter au sein du groupe.] 
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Écriture 
 
 
 Contraste comment les personnes suivantes ont été perçues par l'image présentée 
par Dieu:  
 
Gen 27:36 / Mal 1:02 ______________________________________________________ 
 
Gen 3:11 / Num 12:6-8 _____________________________________________________ 
 
Juges 6:15 / Juges 6:12 ____________________________________________________ 
 
Mt 4:18 / Mt 4: 19 _________________________________________________________ 
 
 
 
 

Remarques 
 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Introduction 
Evangélisation 

 
 
L’Essentiel 
 
 Il n'y a pas de paix comme la paix d’esprit procurée par ceux qui ont l’assurance 
qu'ils ont connu Dieu, et Dieu les a connus, et que cette relation leur garantit la faveur de 
Dieu dans la vie, à travers la mort et au-delà pour toujours. 
 Ceci est la paix dont parle saint Paul dans Romains 5:1 ... et dont la substance, il 
analyse en détail dans Romains 8 .... 
 C'est la paix que Schadrac, Méschac et Abed-Nego connaissaient, d'où la 
contentement avec laquelle ils ont tenu bon face à l'ultimatum de Nabuchodonosor (Daniel 
3:15) .... Leur réponse (3:16-18) est classique. «O Nabuchodonosor, nous n'avons pas 
besoin de nous défendre devant vous dans cette affaire." (Pas de panique!) «Si nous 
sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de 
tes mains, et il va sauver nous de ta main, ô roi »(Courtois, mais imparable - ils savaient 
leur Dieu)». Mais même s'il ne le fait pas – si aucune délivrance ne parvienne - « Nous 
voulons que vous sachiez, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux "(Qu'importe! Cela 
ne fait aucune différence! Vivre ou mourir, ils sont contents.) 
 L'exhaustivité de notre contentement est une autre mesure par laquelle nous 
pouvons juger si nous savons vraiment Dieu. 
 
 
Premières étapes 
 
 Désirons-nous une telle connaissance de Dieu? Suivons donc, deux choses. 
 Premièrement, nous devons reconnaître à quel point nous manquons de 
connaissance de Dieu. Nous devons apprendre à nous mesurer, non pas par nos 
connaissances au sujet de Dieu, non pas par nos dons et nos responsabilités dans 
l'église, mais par la manière dont nous prions et ce qui se passe dans nos cœurs. 
Beaucoup d'entre nous, je pense, n'ont aucune idée de combien nous sommes pauvres, à 
ce niveau. Prions le Seigneur de nous montrer. 
 Deuxièmement, nous devons chercher le Sauveur. Quand il était sur terre, il a invité 
les gens ordinaires à la société avec lui, donc ils sont venus à le connaître, et en le 
connaissant ils sont parvenus à connaitre son Père. L'Ancien Testament démontre les 
manifestations pré-incarné de Seigneur Jésus faire la même chose .... Le Seigneur Jésus-
Christ est maintenant absent de nous dans le corps, mais spirituellement, cela ne fait 
aucune différence, et encore, nous pouvons trouver et connaître Dieu par rechercher et 
retrouver la société de Jésus. Ce sont ceux qui ont cherché le Seigneur Jésus, jusqu'à ce 
qu'ils lui ont trouvé-la promesse est que lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, 
nous allons sûrement le trouver - qui peuvent se tenir devant le monde pour témoigner 
qu'ils ont connu Dieu. 
       - J.I Packer, Connaître Dieu, p. 31-32 
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Temps de Partage (diviser en petits groupes) 
 
 Lire et discuter Romains 5:1 et 8 à la lumière de la «paix dont parle saint Paul» 
mentionné dans le passage ci-dessus. 
 
 La réponse des jeunes Hébreux au roi n'est pas principalement d'évangélisation 
dans sa poussée. Discuter de l'effet d'évangélisation qu'il avait probablement sur ceux qui 
ont été témoins. Comment vos propres positions de principe ont le même effet 
involontaire? 
 
 Discutez de ce que disent les versets suivants sur votre identité. Etes-vous 
activement dans le vécu ou cachez-vous ces caractéristiques ? Discuter des 
conséquences pour vous et pour ceux à qui vous êtes appelés à témoigner: 
 
Matthieu 5:13 _________________________________________________________ 
 
Matthieu 5:14-16 _______________________________________________________ 
 
 
Remarques 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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SERVICE 
 

Remarque 
 
 Les semaines futures axées sur le service, comprendront des idées possibles de 
projets de services, et moins «d’étude», mais cette leçon d'introduction devrait être utilisé 
pour explorer le rôle des services dans la vie du chrétien et de planifier des projets de 
service à venir. 
 
 Impliquer les jeunes dans l'identification de projets appropriés et discuter de la 
nécessité pour les différents types de l'engagement de service, et comment l’essentiel de 
l’engagement et le suivi sont en commencer un projet de service donné. 
 
 

Citations 
 
 «Paradoxalement, nous atteignons la conscience de soi, non pas par une auto-
analyse, mais par le saut de l'engagement. Selon Viktor Frankl, une personne trouve 
l’identité seulement dans la mesure où «il s'engage à quelque chose qui le dépasse lui-
même, à une cause plus grande que lui. " Le sens de notre vie émerge dans la reddition 
de nous-mêmes pour une aventure de devenir qui nous ne sommes pas encore».  

        - Brennan Manning, Enfant Abba 
 
«La meilleure façon de se retrouver est de se perdre dans le service des autres."  

- Mahatma Gandhi 
 
«Le but de nos vies est de trouver le but de nos vies."  

- Thomas Merton 
 
«Que pouvons-nous gagner navigant vers la lune, si nous ne sommes pas capables de 
traverser l'abîme qui nous sépare de nous-mêmes? C'est le plus important de tous les 
voyages de découverte, et sans lui, tous les autres ne sont pas seulement inutiles, mais 
désastreux.»  

- Thomas Merton 
 
«Seul vous pouvez être vous-même, personne d'autre n'est qualifié pour le poste.»  

- Bits and Pieces 
 
«Quand on est hors de contact avec soi-même, on ne peut pas toucher les autres.»  

- Anne Morrow Lindbergh 
 
«Armé de compréhension de soi et de la connaissance de l'endroit où nous pouvons faire 
la plus grande contribution, tout est possible.»  

- Al Watts 
 
«Aucune somme de gains ou d’accomplissements humains ne peuvent rattraper un déficit 
de l'être humain."  

- John Adams 
 
"Pensez plus sur qui vous êtes et moins sur ce que vous faites, car si vous êtes juste, vos 
voies seront justes." - Maître Eckhart 
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Écriture 
 
1. Consulter les textes suivants et noter ce qu'ils révèlent sur l'exemple que Jésus établit 

pour nous:  
 
Matthieu 4:23-25 _______________________________________________________________ 
 
Matthieu 6:1-4 _________________________________________________________________ 
 
Matthieu 10:1; 7-8 ______________________________________________________________ 
 
Matthieu 19:13-15 ______________________________________________________________ 
 
Marc 1:35-39 __________________________________________________________________ 
 
Marc 6:31-34 __________________________________________________________________ 
 
 
2. Consulter les textes suivants et notez comment l'Église primitive a poursuivi en service 
après la mort du Christ et sa résurrection: 
 
Actes 4:32-35 _________________________________________________________________ 
 
Actes 6:1-7 ___________________________________________________________________ 
 
Actes 09:36 ___________________________________________________________________ 
 
Actes 11:27-30 ________________________________________________________________ 
 
 
3. Lisez Matthieu 10:24-25. En suivant l'exemple de Jésus, quelle est la chose que nous 
pouvons nous attendre à rencontrer? 
 
 
4. Lire Marc 10:13-15. Comment peut le service / l’interaction avec le monde nous aider 
dans notre marche chrétienne? 
 

 
 
Envisagez 
 
 Discutez ensemble le rôle de service dans l'église chrétienne, en réfléchissant sur 
la citation d'introduction et les textes que vous venez de lire. Faites des plans pour la 
façon dont vous pouvez servir les autres plus efficacement, individuellement et 
collectivement. 
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Identité Édénique 
Leadership 

 
 

L’Essentiel 
 
 Dans le jardin d'Eden, l'humanité a été couronnée de gloire!  
Dans le jardin d'Eden, nous avons reçu de la promotion que le diable a voulu!  
Dans le jardin d'Eden, nous sommes devenus favoris aimé de Dieu!  
Dans le jardin d'Eden, quelqu'un n'aimait pas ça! 
 
 Mais c’était sur la croix que notre identité a été rétablie  
Sur la Croix nous avons acquise de la vie abondante  
Sur la Croix le voleur d'identité a été rendue impuissant  
Sur la Croix nous avons obtenu autorité de s'identifier avec le Christ 
 
 Je remercie Dieu pour mon identité,  
 Je sais qui je suis et à qui je m’appartiens 
Je veux que le monde pointe vers moi et me dit: «Il est comme son Père»  

Ressemble à son père  
Parle comme son père  
Marche comme son Père 

 
 Mon Père est situé en haut et s’abaisse sans regard 
  

 - Adapté de Wayne A. Lawson, le vol d'identité, www.sermoncentral.com 
 
 
Temps de Partage (diviser en petits groupes) 
 
 Passez en revue les premiers chapitres de la Genèse et de discuter- utilise d’autres 
textes bibliques comme support, aussi bien – l’identité que Dieu avait voulu pour 
l'humanité avant le péché. Quelles sont les implications sur notre compréhension de notre 
identité aujourd'hui? 
 
 
Discutez: Comment réagiriez-vous si je vous ai posé cette question: «Croyez-vous 
honnêtement que Dieu vous aime, non pas parce qu’il vous aime juste théologiquement 
car Dieu doit vous aimer ?" Si vous pouviez répondre avec honnêteté des tripes «Oh, oui, 
mon Abba est très friand de moi ", vous expérimenterez la compassion sereine pour vous-
même qui se rapproche de la signification de tendresse. 

        - Brennan Manning, Enfant Abba 
 
Ma dignité en tant que l'enfant Abba est mon sens la plus cohérente de soi. 

        - Brennan Manning, Enfant Abba 
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Écriture 
 
 Bien que nous pensons plus souvent à Dieu comme "Père", il se présente aussi 
comme mère à travers la Bible. Discuter des conséquences d'une telle présentation dans 
Esaïe 49:15. 
 
En outre explorer mon identité biblique:  
 
Ephésiens 2:10 _______________________________________________________________  
 
Ephésiens 1:3 _______________________________________________________________ 
 
Ephésiens 1:04 _______________________________________________________________ 
 
 

Remarques 
 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Identité Édénique 
Devenir Disciple 

 
 

L’Essentiel 
   «... Qu'ils soient un comme nous sommes un ...» (Jean 17:22). 
 
 La personnalité est l'unique, la partie illimitée de notre vie qui nous rend différents 
des autres. Il est trop vaste pour nous, même à comprendre. Une île dans la mer peut être 
juste en haut d'une grande montagne, et notre personnalité est comme cette île. Nous ne 
savons pas les grandes profondeurs de notre être, par conséquent, nous ne pouvons pas 
nous mesurer. Nous commençons à penser, mais bientôt nous réalisons qu'il y a vraiment 
un seul être qui nous comprend parfaitement, c’est notre Créateur. 
 La personnalité est la marque caractéristique de l'intérieur, l'homme spirituel, tout 
comme l'individualité est la caractéristique de l'extérieur, l'homme naturel. Notre Seigneur 
ne peut jamais être décrit en termes d'individualité et d'indépendance, mais seulement en 
termes de la totalité de sa personne - "Moi et le Père nous sommes un" (Jean 10:30). La 
personnalité fusionne, et vous atteindrez votre véritable identité dès que vous êtes  
fusionné avec une autre personne. Quand l'amour ou l'Esprit de Dieu viendra sur une 
personne, il est transformé. Il ne sera alors plus insister sur le maintien de son 
individualité. Notre Seigneur n'a jamais fait référence à l'individualité d'une personne ou sa 
position isolée, mais qui parlait en termes de l’homme complet. - "... qu'ils soient un 
comme nous sommes un ...». Une fois vos droits sont remis à Dieu, vos données 
personnelles, la vraie nature, commence à répondre à Dieu immédiatement. Jésus Christ 
apporte la liberté à votre personne totalement, et même votre individualité est transformé. 
La transformation est provoquée par l'amour - la dévotion personnelle à Jésus. L'amour 
est le résultat débordant d'une personne dans la vraie communion avec un autre.-Oswald 
Chambers, Mon Tout pour Son Excellence, Décembre 12 
 
 
Temps de Partage (diviser en petits groupes de jeunes) 
 
 Discutez: "Nous ne savons pas les grandes profondeurs de notre être, par 
conséquent, nous ne pouvons pas nous mesurer. Nous commençons à penser, mais 
bientôt nous réalisons qu'il y a vraiment un seul être qui nous comprend parfaitement, 
c’est notre Créateur. " 
 
 Discutez de la distinction faite dans le passage ci-dessus entre la personnalité et 
l'individualité. 
 
 Discutez: «...vous atteindrez votre véritable identité dès que vous êtes fusionné 
avec une autre personne." 
 
 Discutez de ce qui se passe quand l'individualité se rendit à Dieu. Discutez à la 
lumière de l'analogie de Paul sur le corps ... les pièces individuelles perdent-ils leur 
fonctions uniques? Expliquez. 
 Discutez:. "S'il y a même une trace d’auto-satisfaction laissé en nous, il dit 
toujours:" Je ne peux pas se rendre ", ou" je ne peux pas être libre »Mais la partie 
spirituelle de notre être ne dit jamais" Je ne peux pas », il absorbe tout simplement tout ce 
qui l'entoure. ... Nous sommes conçus avec une grande capacité pour Dieu, mais la 
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pensée du péché, de notre propre individualité, et le mal nous empêcher d'obtenir de Lui. 
Dieu nous délivre du péché - nous avons à nous délivrer de notre individualité. Cela 
signifie offrir notre vie naturelle à Dieu et la sacrifier à lui, alors il peut la transformer en la 
vie spirituelle par notre obéissance. 
 ... Ne dites pas: "Oh, Seigneur, je souffre de pensées errantes. 'Ne pas souffrir de 
pensées errantes. Arrête d'écouter de la tyrannie de votre vie naturelle individuelle et 
gagner la liberté dans la vie spirituelle. 
 
 «Si le Fils vous rend libres ....« Ne pas remplacer Sauveur par Fils dans ce 
passage. Le Sauveur nous a libérés du péché, mais c'est la liberté qui vient d'être libéré 
de moi-même par le Fils. C'est ce que Paul entendait dans Galates 2:20 quand il dit: «J'ai 
été crucifié avec le Christ ...». Son individualité avait été brisé et que son esprit avait été 
unie à son Seigneur, pas seulement fusionné en Lui, mais fait un avec Lui. "... Vous serez 
réellement libres" - libre au cœur même de votre être, libre de l'intérieur vers l'extérieur. 
Nous avons tendance à compter sur notre propre énergie, au lieu d'être alimentée par la 
puissance qui vient de l'identification avec Jésus. -Oswald Chambers, Mon Tout pour Son 
Excellence, Novembre 18 
 

Remarques 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 



 

 
20

Identité Édénique 
Evangélisation 

 
 
L’Essentiel 
  
 Henri Nouwen a déclaré: «Tout ce que je veux vous dire, c'est:« Vous êtes les bien-
aimés, et tout ce que je souhaite, c'est que vous pouvez entendre ces paroles qui vous  
parle avec toute la tendresse et la force que l'amour peut contenir. Mon seul désir est de 
rendre ces mots résonnant dans tous les coins de votre être -  « Vous êtes le Bien-Aimé. » 
Ancré dans cette réalité, notre vrai soi n'a besoin ni d'une trompette en sourdine pour 
annoncer notre arrivée ni une tribune voyantes à l'attention des autres. Nous rendons 
gloire à Dieu simplement en étant nous-mêmes. 

Dieu nous a créés pour l'union avec Lui: C'est le but initial de nos vies. Et Dieu est 
défini comme l'amour (1 Jean 4:16). Vivre dans la conscience d’être aimé est l'axe autour 
duquel tourne la vie chrétienne. Être la personne aimée (la bien-aimée) est notre identité, 
le noyau de notre existence. Ce n'est pas simplement une pensée élevée, une idée 
inspirante ou d'un nom parmi d'autres. C'est le nom par lequel Dieu nous connaît et la 
façon dont il se rapporte à nous. 
 ... Si je dois chercher une identité en dehors de moi-même, alors l'accumulation de 
la richesse, la puissance et l’honore me séduisent. Ou je peux trouver mon centre de 
gravité dans les relations interpersonnelles. Ironiquement, l'église elle-même peut frôler 
l'imposteur en conférant et en retenant des honneurs, offrant une place de choix basé sur 
la performance, et de créer l'illusion de l'état par grade et par ordre hiérarchique. Lorsque 
appartenant à un groupe d'élite éclipse l'amour de Dieu, quand je procure la vie et le 
sens de toute autre source que de mon statut de bien-aimé, je suis spirituellement 
morts. Quand Dieu est relégué à la deuxième place derrière toute boule ou de bijou, j'ai 
troqué la perle de grand prix pour les fragments de verre peinte. 
 "Qui suis-je?" A demandé Merton, et il a répondu: «Je suis un être aimé par le 
Christ." Ceci est le fondement du vrai soi. La condition indispensable pour développer et 
maintenir la conscience de notre être en tant que bien-aimé c’est de passer du temps seul 
avec Dieu. Dans la solitude, nous faisons la mélodie du murmure non-dit de notre inutilité 
et s'enfonçons dans le mystère de notre vrai moi. Notre désir de savoir qui nous sommes 
vraiment - ce qui est la source de toute notre mécontentement - ne seront jamais satisfaits 
tant que nous n’affronter pas et n’accepter pas notre solitude. Il nous découvrons que la 
vérité d’être bien-aimé est réellement vrai. Notre identité se repose dans la tendresse 
incessante de Dieu pour nous qui s'est révélé en Jésus-Christ. 
        - Brennan Manning, Enfant Abba 
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Temps de Partage (en petits groupes) 
 
 Comment pouvez-vous comprendre la déclaration de Nouwen dans le Jardin 
d'Eden, à la fois avant et après le péché? 
 
 Comment pouvons-nous revenir à « l’objectif initial » de nos vies? 
 
 Comment la compréhension de notre identité étant « le bien-aimé" soit 
transformatrice ? Donner des exemples concrets comment ce type de compréhension 
allait changer votre compréhension se soi. 
 
 Quels sont les autres identités qui vous séduisent ? Découvrez l’attirance vers ses 
identités. 
 
 Discutez: " Notre identité se repose dans la tendresse incessante de Dieu pour 
nous qui s'est révélé en Jésus-Christ." 
 
 Discutez des idées présentées dans le passage ci-dessus, spécifiquement à la 
lumière de leurs implications pour l'évangélisation. Discuter non seulement de la façon 
dont ces idées auraient une incidence sur ceux à qui vous êtes témoin, mais aussi l'effet 
sur votre témoignage si vous étiez à accepter pleinement votre propre identité comme «le 
bien-aimé." 
 
 Comment votre compréhension d’être "le bien-aimé» de Dieu améliore votre 
témoignage à l'autre comme étant aussi «le bien-aimé», plutôt que de se rivaliser avec 
elle? 
 
 

Envisagez 
Passez du temps seul avec Dieu contemplant votre identité en tant que bien-aimé et ce 
qui est de la manière dont Dieu vous connait et se rapporte à vous. 

 
Remarques 
______________________________________________________ 
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Identité Édénique 
SERVICE 

 

Citations 
 
 " Inconsciemment nous projetons sur Dieu nos propres attitudes et sentiments 
envers nous-mêmes. ... Ainsi, si nous nous sentons haineux envers nous-mêmes, nous 
supposons que Dieu ressent haineux envers nous. 

Mais nous ne pouvons pas supposer qu'il ressente sur nous la façon dont nous 
nous ressentons sur nous-mêmes - à moins que nous nous aimons passionnément, 
intensément, et librement. En forme humaine Jésus nous a révélé ce qui est Dieu. Il a 
exposé nos projections idolâtres telles qu’elles sont et nous a donné le moyen de se 
libérer d’elles. Il prend une profonde conversion à accepter que Dieu est sans cesse 
tendre et compatissant envers nous tels que nous sommes -. Non pas en dépit de nos 
péchés et les fautes (qui ne serait pas l'acceptation totale), mais avec eux " 

        - Brennan Manning, Enfant Abba 
 
 «Une des clés de l'expérience religieuse réelle est la réalisation fracassant que peu 
importe comment nous voulons être haineux envers nous-même, nous ne sommes pas 
odieux à Dieu. Cette prise de conscience nous aide à comprendre la différence entre notre 
amour et le sien. Notre amour est un besoin, le sien est un cadeau. " 

  - Thomas Merton, tel que cité dans Brennan Manning, Enfant Abba 
 
 «Définissez-vous radicalement comme un bien-aimé de Dieu. C'est le vrai soi. 
Chaque identité autre est l'illusion.» 

        - Brennan Manning, Enfant Abba 
 
«Puisque vous n’êtes jamais comme les autres créé depuis le début des temps, vous êtes 
incomparable." 

        - Brenda Ueland 
 
«Chaque être humain est destiné à avoir son propre caractère ; être ce qu’aucun autre 
n'est, et de faire ce qu'aucun autre ne peut faire." 

        - Channing 
 

IDÉES DE PROJET DE SERVICE 
 
Visite d'un orphelinat; chanter et / ou faire des sketches. 
 
Identifier les enfants à accompagner dans « le coaching ». 
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Usurpation d'Identité 
LEADERSHIP 

 
L’Essentiel 
 ... Selon la Commission Fédérale de Commerce, [en 2004] seul, environ 10 millions 
d'Américains ont été victimes de vol d'identité. Le coût a été de près de 50 milliards. ...A 
l’heure que nous parlons de milliers de personnes sont harcelées et volées parce qu'ils ne 
savent pas comment se protéger de ce terrible crime. 
 ... Je veux parler d'une usurpation d'identité qui peut vous coûter plus d'argent et de 
réputation. Il y a un voleur qui travaille nuit et jour à essayer de voler les chrétiens de leur 
identité en Christ. Le vol se déroule dans l'esprit du croyant et le dommage ne touche pas 
seulement que les chrétiens, mais il affecte aussi tout un tas d'autres gens. Quand nous 
sommes confus au sujet de qui nous sommes nos familles souffrent, notre église souffre, 
les non-croyants souffrent à cause de ce qu'ils ne reçoivent pas de nous. Au-dessus tout, 
nous souffrons de toutes sortes de bouleversements, l'anxiété et la perte de la joie. Le 
diable a-t-il essayé de vous priver de votre identité en Christ? A-t-il essayé de vous 
convaincre que vous n'êtes pas ce que Dieu a dit que vous êtes? 
 ... Le Diable Défis de notre identité en Christ ... en soulignant votre passé. Pour 
certains, il se focalise sur ce qui semblerait être des moments clés - bévues majeures, 
mariages ratés, des actes déshonorants, décisions regrettables. Et même si ces péchés 
sont sous le sang, il va essayer de les rappeler à votre mémoire dans le but de définir qui 
vous êtes. Il va essayer d'utiliser les abus, le rejet, tout ce qu'il peut trouver dans votre 
passé comme base de sa définition. Il va utiliser ces choses comme un club de méchant 
pour vous abattre dans le découragement. Et si nous ne savons pas que dans notre esprit 
«le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché", nous pouvons facilement être pris au 
piège par les accusations du diable. Je tiens à déclarer avec toute hardiesse, que le sang 
de Jésus est tout aussi efficace dans le nettoyage du péché pour le croyant comme pour 
la personne qui reçoit le Christ pour la première fois. [1 Jean 1:7] ... 
 Ne laissez pas Satan vous définir par vos échecs passés. Que Dieu vous définir par 
votre relation actuelle avec Lui. 
 L'accusateur des frères va également utiliser vos luttes actuelles pour vous définir. 
Vous ne priez pas assez. Vous pourriez être une meilleure femme ou le mari ou le père ou 
la mère, etc. Quand le diable parle, il n'est jamais assez bon. Non seulement il n’est 
jamais assez bon mais il n'y a jamais aucun espoir qu’il change. Lorsque Dieu s'adresse 
au péché dans nos vies, il ne nous laisse pas sous un nuage de découragement. Il nous 
appelle à Lui. Il nous appelle à confesser le péché spécifique et à l’abandonner. Il offre sa 
purification et de l'amour et l'acceptation pleine. Dieu a la solution parfaite pour tous nos 
ennuis et tous nos défauts. 
 Je ne parle pas seulement de l'Ecriture, mais aussi de ma propre expérience. Je 
connais personnellement combien il est décourageant lorsque le diable est de vous 
appelle « un échec » et a toute une liste de choses avec lesquelles pour prouver son 
point. Je sais combien il est difficile d’aller de l'avant quand le diable vous a convaincu que 
vous êtes un de ceux qui n'iront jamais en avant. 
 Mais le diable n'est pas autorisé à définir notre identité. Dieu vous a marqué par 
l'Esprit Saint comme le sien. Il ne vous a pas destinés à la colère, mais pour obtenir le 
salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut vous séparer de son amour (cf. Rm 8). 
 Écoutez votre identité, selon la parole du Seigneur. 1 Pierre 2:9-10: "Mais vous êtes 
un peuple choisi, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, afin 
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière. 10 Une fois vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de 
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Dieu; vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu 
miséricorde ».... 
 Nous avons tous un comportement de notre auto-perception. C'est pourquoi Dieu 
prend soin de nous dire qui nous sommes. C'est pourquoi le Diable est occupé à essayer 
de nous confondre sur qui nous sommes. La bataille est avant tout quelque chose qui se 
passe dans notre propre esprit, même s’il y a beaucoup d'autres choses impliquées. En 
bout de la ligne se résume à ceci : Allez-vous croire Dieu ou allez-vous croire 
l'accusateur? Allez-vous permettre à Dieu de définir votre identité ou allez-vous permettre 
au diable de le faire? 

- Richard de remorquage, la prévention du vol d'identité, www.sermoncentral.com 
 
 

Temps de Partage (en petits groupes) 
 
 Discutez de diverses façons dans lequel Satan essaie de "voler notre identité" et 
nous fait avoir un "'estime" contrairement à ce que le Père nous a donné. "De quelles 
façons sont la honte, la culpabilité et la peur utilisées comme des outils dans l'arsenal de 
Satan? Que d’autre utilise-t-il ? Au quelles attaques vous trouvez-vous plus sensibles ? 
Comment pouvez-vous vous aider contre de futures attaques en sachant cela? Quels 
outils nous donne Dieu pour résister à ces attaques? [Mt 4; Ep 6] 
 
Discuter plus en profondeur l'identité donnée ci-dessus dans 1 Pierre 2:9-10. Qu'est-ce 
que les aspects suivants signifient pour vous individuellement et collectivement?  

Le peuple élu  
Sacerdoce royale 
Nation sainte 
Peuple appartenant à Dieu 
Peuple ayant reçu la compassion 
Continuer sur le verset 11 et discuter de l'application faite. 

 
Discussion: Comme l'accusateur des frères, le diable sous-estime souvent les 

croyants afin de les pousser vers le bas et les empêcher de remplir leur vocation dans le 
Christ. S'il peut nous garder confus au sujet de notre identité et le fondement de notre 
autorité nous ne serons pas en mesure de fonctionner efficacement dans le ministère. 
Victoire dans ce domaine se trouve généralement en embrassant les Écritures qui 
déclarent qui nous sommes en Christ et dans le maintien d'une relation avec Dieu afin qu'Il 
puisse constamment nous affirmer dans l'Esprit. 
 
Discutez: "Le diable n'est pas autorisé à définir notre identité." 
 
Discutez: «Nous avons tous un comportement selon notre perception de soi." 
 



 

 
25

Les Écritures 
 
 Révisez les tentations de Jésus dans Luc 4, notant le timing des tentation et de leur 
nature. Que suggèrent ces tentations sur la manière dont l'ennemi va nous tenter? Quels 
parallèles voyez-vous à l'approche de Satan dans Genèse 3? Quel rôle joue la question 
de l'identité dans ces tentations? Quelles affirmations d'identité se produisent des deux 
côtés des tentations de Jésus? Discuter de la signification. 
 

Envisagez 
 
 Savoir de quoi est fait la bataille et ne vous laissez pas acheter dans les 
suggestions de votre adversaire.  
 Savoir ce que Dieu a dit à propos de votre identité. Être capable de répondre, «Il 
est écrit" quand l'ennemi défis de votre identité. 
 Passez du temps dans la prière- des moments précieux pour lui d'affirmer votre 
identité. 
 
 Écrire sur des morceaux de papier les choses de votre passé ou des choses qui 
peuvent être utilisés pour "accuser" ou vous faire douter l'identité que Dieu a établi pour 
vous comme son enfant. Brûlez les morceaux de papier et de s'engager à ne jamais 
permettre les choses écrites à avoir du pouvoir sur vous à nouveau. Confiance que le 
Seigneur a jeté ces choses dans la mer de l'oubli ... et n’allez pas à la pêche! 
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Usurpation d'Identité (Le Péché) 
Devenir Disciple 

 
L’Essentiel 
 
 Beaucoup de chrétiens se trouvent ... vaincu par les armes les plus psychologiques 
que Satan utilise contre eux. Cette arme a l'efficacité d'un missile mortel. Son nom? 
Mauvais estime de soi. Le meilleure arme psychologique de Satan est un profond 
sentiment d'infériorité, de l'insuffisance et d’un mauvais estime de soi. Ce sentiment 
secoue de nombreux chrétiens, en dépit de merveilleuses expériences spirituelles et la 
connaissance de la Parole de Dieu. Bien qu'ils comprennent leur position en tant que fils 
et filles de Dieu, ils sont ligotés dans les nœuds, liés par un terrible sentiment d'infériorité, 
et enchaîné à un profond sentiment d'inutilité. 

   - Seamands David, cité dans Brennan Manning, Enfant Abba 
 
Temps de Partage (diviser en petits groupes) 
 
 Discutez le passage ci-dessus et comment vous pouvez être en sécurité grâce à la 
révélation de Dieu concernant votre propre identité et comment vous orienter loin des 
pièges de l'ennemi. 
 
 Discutez de la différence entre l'enseignement dans le monde de «l'estime de soi» 
et celui d’Oswald Chambers «Dieu en soi» - l'estime approprié dans lequel les chrétiens 
devraient se tenir en relation avec Dieu et à la lumière de l'identité que Sa Parole révèle à 
ses enfants. 
 
Envisagez 
 
 Est-il vrai que Dieu est amour pour moi comme un chrétien? Si c'est le cas, 
certaines questions se posent. 
 
 Pourquoi je murmure et montre le mécontentement et le ressentiment aux 
circonstances dans lesquelles Dieu m'a placé? 
 
 Pourquoi suis-je toujours méfiant, craintif ou déprimé? 
 
 Pourquoi je me permets toujours de se refroidir, devenir formelle et sans 
enthousiasme au service du Dieu qui m'aime tant? 
 
 Pourquoi permettrais à ma loyauté d’être divisé, de sorte que Dieu n'a pas tout mon 
cœur? 
 
 Jean a écrit que «Dieu est amour» afin de faire un point éthique, «Puisque Dieu 
nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres» (1 Jn 4:11). Un 
observateur, pourrait-il apprendre de moi de la qualité et du degré d'amour que je montre 
à d'autres--à ma famille ? Mes voisins ? Les gens à l'église? Les gens à l'école ? – 
quoique ce soit sur la grandeur de l'amour de Dieu pour moi? 
 
Méditez sur ces choses. Examinez-vous. 

       - J.I Packer, Connaître Dieu, p. 127 
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Usurpation d’Identité (Le Péché) 
Evangélisation 

 
L’Essentiel 

Notre identité en Christ 
 
 Nous vivons dans un monde qui est plein de gens qui sont perdus ... où beaucoup 
croient qu'ils n'ont tout simplement pas leur place. Nous vivons dans un monde où 
beaucoup de gens sont à la recherche d'un sentiment d'appartenance à quelqu'un ou 
quelque chose ... Nous vivons à une époque où beaucoup font face à une crise 
d'identité...! De nombreux chrétiens d'aujourd'hui font face au même problème. En 
d'autres termes, nous ne savons pas qui nous sommes...! Nous avons perdu notre identité 
... 
 Trop de jeunes acquièrent leur identité à partir des dernières modes, les tendances 
ou attentes populaires auprès de leurs pairs. 
 Beaucoup de chrétiens acquièrent leur identité plus de leurs antécédents familiaux, 
le travail ou les relations humaines qu'ils ne le font à partir de ce qu'ils sont en Christ. 
 Pas étonnant que Paul a souligné que nous sommes en Christ à travers ses 
épîtres. 

Pourrait-il être que l'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les 
chrétiens d'aujourd'hui tourne autour d'une crise d'identité? 

 
 

Résultats de la Crise d'identité 
 
1. Nous avons été conditionnés à attendre de l'ordinaire, la routine. 
 
 Quand la vie semble être remplie de la routine, la possibilité que quelque chose 
extraordinaire nous arrive semble lointaine. Malheureusement, ne seulement nous ne 
croyons pas quand cela arrive,  nous ne croyons pas non plus qu’elle peut arriver. 
Nous disons facilement : Je ne peux pas y croire !" 
 Nous ne pouvons pas être en mesure de le croire, mais il est vrai. 
 
2. Nous avons été conditionnés à croire que nous sommes moins que Dieu dit que nous 
sommes. 
 En Christ nous sommes significatives. 
 Quand Christ est mort sur la Croix, Il a payé la pénalité pour nos péchés. 
 Il est mort sur la croix afin de mettre à mort notre vieil homme. 
 Il est mort pour nous permettre de recevoir Sa vie. 
 Quand nous nous abandonnons à Lui, Il nous donne sa vie en échange de la nôtre. 
 Il devient notre vie. Nous vivons par sa vie. Il est en nous, et nous sommes en Lui. 
 Maintenant nous vivons de ce nouveau niveau de vie. Sa justice est faite la nôtre. 
Quand Dieu nous regarde, Il nous voit en Christ. 
 
3. Nous avons été conditionnés que nous n'avons rien à offrir. 
 En Christ, nous sont suffisants. 
 Quand nous entrons dans une relation avec le berger, il nous donne la force de 
parler et d'agir comme Lui-même a parlé et agi. 
 Quand nous diminuons, il augmente en nous. 
 Quand nous mettons à coté notre propre compréhension, sa vérité grandit en nous. 
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 Quand nous reconnaissons notre faiblesse, sa puissance est magnifiée en nous. 
 Quand nous le suivons, sa Parole qui offre la vie est capable d'aller de suite de 
nous. 
 Et quand il a été en mesure d'exposer et de chasser les esprits impurs, nous aussi 
nous seront ceux qui apportent la guérison et la plénitude au monde. 
 
4. Nous avons été conditionnés à voir tout familier et ordinaire.  
 Et quand les choses deviennent ordinaires, ils semblent parfois perdre de leur 
importance.  
 Et quand les choses commencent à perdre leur importance, il y a la tentation pour 
qu’ils soient négligés. 
 Il y a la tentation de faire juste assez pour s'en sortir.  

Il y a la tentation de faire des choses avec nos yeux "semi-ouvert". . . de les faire  
«sans enthousiasme». . . et d'aller simplement "à mi-chemin."  
 Il y a cette tentation persuasive et omniprésente à vie de faire des choses "à mi-
chemin."  
 Et que la tentation ne touche pas seulement notre travail, mais elle affecte nos 
relations, notre église et notre condition spirituelle. 
 
 Le but de l'ennemi consiste à voler l'identité des croyants. ... Satan est menacé par 
notre identité. 
 Les forces démoniaques de l'armée de Satan sont déployées partout dans notre 
culture. Elles s'infiltrent dans tous les segments de la société, à la fois laïque et 
ecclésiastique. Ils n'ont qu'un seul objectif: détruire l'œuvre de Dieu. Leur attaque prend 
de nombreuses formes. Ils attaquent l'œuvre de Dieu, directement et indirectement. Ils 
sont après vous et votre marche avec Dieu. Ils sont après votre famille et vos relations 
avec les autres. Ils vous attaquent par vos émotions et vos circonstances. Et ils ne 
dorment pas. 
 C'est une lutte très réelle et personnelle. Dans nos propres forces nous ne faisons 
pas le contrepoids. 
 Vous voyez, il y a des armées armé pour la bataille qui ne sont pas de cette terre. 
Alors que la menace de l'Union soviétique éliminée, et la crainte de l'holocauste nucléaire 
réduite, il est un ennemi bien plus dangereux avec lesquels nous devons composer. Ce 
n'est pas un nouvel ennemi. Cet ennemi a été autour depuis le début des temps. 
 Et dans ce conflit il y a plus en jeu qu’il y avait dans toutes nos guerres réunies. 

- Adapté de Mark Roper, de notre identité en Christ, http://www.sermoncentral.com 
 

Temps de Partage (se diviser en petits groupes) 
 
 Quel est le rôle chrétien en aidant les autres qui sont perdus? Qu'est-ce qui se 
passe quand les chrétiens sont confrontés par les mêmes types de crises d'identité? 
 
 De quoi vous obtiendrez un bénéficie ou de quoi recherchez votre identité - bon, 
mauvais ou indifférent? 
 
 L'Evangile est une bonne nouvelle. Discutez les différentes parties que l'homme 
moderne pourrait trouver «trop beau pour être vrai." 
 Discutez comment les choses semblant de perdre leur importance peut affecter les 
relations, l'église, condition spirituelle. 
 
 Si vous pouvez diviser en quatre groupes, envisager d'avoir chaque groupe de 
discuter les passages dessus avec une plus grande profondeur des points principaux 
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concernant se laisser conditionné aux choses ordinaires,  après réunissez le groupe afin  
de partager les idées. 
 S'attendant à l'ordinaire, la routine; 
 Croire que nous sommes moins que ce que Dieu dit de nous; 
 Penser que nous n'avons rien à offrir; 
 Voyant tout aussi familier et ordinaire. 
 
 Discuter de quelle façon les chrétiens individuellement et le corps collectif de 
l’église sont des menaces à Satan. 
 
 Discutez de la question de la guerre spirituelle. Si nous ne sommes pas de taille 
entre nous-mêmes et de nous-mêmes, de quelle façon pouvons-nous nous engager dans 
cette guerre spirituelle ? En qui la victoire est-t-elle garantit ? Pourquoi est-ce si important 
de se souvenir? 
 
 
Écriture 
 Lisez Ephésiens 1:4-14. Ecrivez ce que vous trouverez dans chaque verset, puis 
résumer le passage dans vos propres mots: 
4   _____________________________________________________________________ 
5   _____________________________________________________________________ 
6   _____________________________________________________________________ 
7   _____________________________________________________________________ 
8   _____________________________________________________________________ 
9   _____________________________________________________________________ 
10 _____________________________________________________________________ 
11 _____________________________________________________________________ 
12 _____________________________________________________________________ 
13 _____________________________________________________________________ 
14 _____________________________________________________________________ 
SOMMAIRE _____________________________________________________________ 
 
 Lisez Ephésiens 6:10-13. Identifier les armes offensives et défensives décrites. Que 
dit nous le ratio des armes offensives par opposition aux armes défensives sur la manière  
dont le chrétien est à s’engager dans la bataille? 
 
Envisagez 
 
 Comment vous voyez-vous comme un chrétien?  
 Voyez-vous comme une personne aussi puissant? Ou vous voyez-vous comme 
impuissant?  Comprenez-vous la véritable ampleur de ce que signifie le Fils de Dieu 
vivant à l'intérieur de vous?  
 Vous vous considérez comme une personne qui peut faire toutes choses par 
Jésus-Christ?  
 Vous ne voyez-vous pas comme une personne qui a la même mission que Jésus-
Christ? 
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Usurpation d’Identité (Le Péché) 
SERVICE 

 
Citations 
 
 «Ce qui est requis est de devenir le Bien-Aimé dans les lieux communs de mon 
existence quotidienne et, peu à peu, pour combler l'écart qui existe entre ce que je sais 
être moi-même et les réalités spécifiques innombrables de la vie quotidienne. Devenir le 
Bien-Aimé tire d'en haut la vérité révélée à moi vers la banalité de ce que je suis, en fait, 
de ce que je pense, parle, et fait d'heure en heure.» 

    - Henri Nouwen, cité dans Brennan Manning, Enfant Abba 
 
 «Au fil des années, je suis venu à réaliser que le plus grand piège dans notre vie 
n'est pas le succès, la popularité, ou le pouvoir, mais le rejet de soi. Le succès, la 
popularité et le pouvoir peut en effet présenter une grande tentation, mais leur qualité 
séduisante vient souvent de la façon dont ils font partie beaucoup plus de la tentation à 
l'auto-rejet. Quand nous sommes venus à croire aux voix qui disent nous sommes « sans 
valeur et détestable, alors le succès, la popularité, et la puissance sont facilement perçues 
comme des solutions attrayantes. Le vrai piège, cependant, est le rejet de soi. Dès que 
quelqu'un m'accuse ou me critique, dès que je suis rejeté, laissé seul, ou abandonné, je 
me surprends à penser: «Eh bien, cela prouve encore une fois que je suis une personne». 
... [Mon côté obscur dit], je ne suis pas bon ... Je mérite d'être mis de côté, oublié, rejeté et 
abandonné. Le rejet de soi est le pire ennemi de la vie spirituelle parce qu'elle contredit la 
voix sacrée qui nous appelle le "bien-aimé." Etre le Bien-Aimé constitue la vérité de base 
de notre existence. " 

          - M. Henri J. Nouwen 
 
 «Déterminant votre objectif est comme identifiant l'étoile du Nord – vous vissez 
votre boussole sur elle et ensuite l'utiliser comme moyen de se remettre sur les rails 
lorsque vous avez tendance à s'éloigner." 

          - Marshall E. Dimock 
 
«Il est bon de se sentir perdu ... car elle prouve que vous avez un sens de navigation de 
l'endroit où se trouve la « Maison ». Vous savez qu’un endroit qui dont le sentiment 
« d’être trouvé » existe. Et peut-être votre position actuelle n'est pas l'endroit mais, 
Hallelujah, sentiment de malaise, d’instabilité, d’être perdu simplement vous a amené plus 
près de lui. " 

           - Erika Harris 
 
IDÉES DE PROJET SERVICE 
 
Lire à des personnes qui sont aveugles ou malvoyantes. 
 
Aider à rénover un foyer de groupe pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 
ou autre; passer du temps avec les résidents. 
 
 


