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SEPTEMBRE 2016 – Notre identité liée à celle du Christ ?  Chers frères, chères sœurs en Christ, je rends grâce à 

DIEU de nous avoir donné comme  Sauveur, le Christ notre Seigneur. Celui dont il est dit qu’Il est le Chemin, la Vérité, la 

Vie. Alors que la rentrée est animée par différents débats politiques, je vous invite à ne pas vous détourner de votre 

véritable indenté chrétienne. Et si vous vous interrogiez légitimement sur cette identité, alors je vais tenter de vous en 

présenter quelques lignes que vous pourrez vous aussi suivre à votre guise et à votre rythme en reprenant d’autres 

écritures du nouveau testament, bien qu’il y ait une préfiguration du Christ chez l’Apôtre Isaïe. Dans Jean 8,58 Jésus dit 

aux pharisiens : « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham existât, Je Suis. » En faisant cette affirmation, 

Jésus nous révèle qu’Il est Le Seul consubstantiel à DIEU créateur de toutes choses, de tous les êtres vivants, et qu’en tant 

que tel, Il précède tous les patriarches, juges, rois de l’ancien testament, une formidable révélation de la très Sante 

Trinité pour ceux qui en douteraient encore. Jean 4,10-14 ; La rencontre avec la Samaritaine : « 10Jésus lui répondit : ‟ Si 

tu savais le don de Dieu et qui est Celui qui te dis : Donne-moi à boire, c’est toi qui l’aurais prié et il t’aurait donné de 

l’eau vive.″ Elle Lui dit : ‟ Seigneur […], ainsi que ses fils et ses bêtes ?″ 13Jésus lui répondit : ‟ Quiconque boit de cette 

eau aura soif à nouveau ; 14mais qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; l’eau que Je lui 

donnerai deviendra en lui source jaillissante en vie éternelle. » Oh ! Dieu, apaise notre soif de ton Amour infini, Toi qui 

soulage nos souffrances, qui bénit de toute ta grâce ceux et celles qui t’implorent avec sincérité, avec humilité, avec 

espérance et allégresse, demeure à jamais notre source de vie éternelle en Christ notre Seigneur. Tu nous bouscules 

encore dans notre humanité lorsque jadis tu annonçais avec une assurance infaillible et un amour démesuré à cette 

même samaritaine dans jean 4,23-30 : « ‟23Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les véritables adorateurs 

adorerons le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père.24Dieu est esprit, et qui 

adorent, c’est en esprit et en vérité qu’ils doivent adorer″. La femme Lui dit : ‟ Je sais que le Messie doit venir, Celui 

qu’on appelle Christ. Quand Il viendra, Il nous expliquera tout.″ Jésus lui dit : ‟ Je le SUIS, Moi qui te parle.″ » Chers 

frères, chères sœurs en Christ, nous chrétiens et chrétiennes sommes-nous les véritables adorateurs que le Père des 

cieux recherche ? Toujours chez Jean 5,31-38 : « 31Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas 

valable. 32Un autre témoigne de moi, […] 36Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean : les œuvres que le Père 

m'a donné à mener à bonne fin, ces œuvres mêmes que je fais me rendent témoignage que le Père m'envoie. 37Et le 

Père qui m'a envoyé, lui, me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, 38et 

sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. » Oh ! Dieu Éternel, 

Créateur du ciel et de la terre, Toi, qui par amour infinie nous créas à Ta propre Image. C’est par Ta Grâce, que nous 

osons témoigner à notre tour, que Celui que Tu nous as révélé, Jésus-Christ, Ton Fils Unique est bien Ton envoyé. Il nous 

apporte la Bonne Nouvel et ses œuvres témoignent véritablement de sa provenance divine et de son identité. Encore 

aujourd’hui nous ne sommes pas seuls, Le Christ demeure à jamais parmi nous. A notre tour, témoignons de sa 

présence en accomplissant les œuvres de l’Esprit en bon(ne)s, chrétien(ne)s, guérissons les malades, pardonnons nos 

ennemis, ayons de la compassions pour la veuve et l’orphelins, aimons notre prochains, asseyons d’avoir une conduite 

irréprochable et vivons en esprit et en vérité. Chers frères, chères sœurs en Christ, que Saint-Michel soit à vos côtés, que 

DIEU vous bénisse, dans sa Paix, sa Justice et son Amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 


