Trouver votre véritable identité
Défini par vos actions
Par M. Robert Webber
Je suspecte que la question, "Qui êtes-vous?" produira plusieurs réponses variées. Allez sur la
rue un beau jour et essayez de poser cette question à quelques personnes. Marchez vers
quelqu'un et dites, "Bonjour. J'ai besoin de vous poser une question. Puis-je prendre un peu de
votre temps?"
"Certainement, cela me fait plaisir."
"Merci. Voici ma question : Qui êtes-vous?"
"Qui suis-je?"
"Oui. Qui êtes-vous?"
"Bien, mon nom est Jane Doe."
"Non, je ne voulais pas dire votre nom. Je voulais dire : qui êtes-vous? Quand on enlève votre
nom. Quand votre adresse n'est plus importante. Quand ce que vous faites et avec qui vous êtes
n'est plus une question... Qui êtes-vous?"
"Êtes-vous fou? Je ne sais même pas de quoi vous voulez parler. Je suis simplement moi. C'est
ce que je suis. Jane Doe. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est tout. Je suis Jane Doe. Au
revoir! Fin de l'entrevue, sombre crétin!"
Essayons cette expérience encore une fois. Cette fois, la réponse que vous obtenez est, "je suis
Bill White, pas seulement le nom que m'ont donné mes parents, mais quand j'ai été baptisé en
Jésus-Christ, j'ai pris une nouvelle identité. Mon véritable nom est, Bill White, baptisé en JésusChrist."
"Wow", dites-vous. "Êtes-vous fou?"
Étant un professeur, je suis toujours entouré de personnes qui se battent avec leur identité. J'ai
observé beaucoup de gradués obtenir de nouvelles identités. "Je suis un médecin" ou "je suis un
avocat", ou "je suis un pasteur de musique", et ainsi de suite.
J'ai aussi observé certaines personnes qui ne pouvaient se faire une idée. Récemment, par
exemple, j'étais à une réunion d'école secondaire en conversation avec une vieille amie. Je me
suis informé des intentions de jeunesse de son mari, au sujet d'aller à l'école de médecine et de
devenir médecin. "Oui", dit-elle. "Il est bien allé à l'école de médecine, mais il a laissé. Il a fait un
peu de ceci et beaucoup de cela à travers les années, et il est mort il y a 15 ans à l'âge de 52.
Disons simplement qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire quand il a grandi et il est mort avant
d'avoir été capable de le trouver."
On a posé à chacun d'entre nous la question, "que veux-tu être plus tard?" Le chrétien a une
réponse à la question d'identité, une identité qui va même plus profondément que celle qui nous a
été donnée par nos parents quand ils nous ont donné un nom. L'apôtre Paul a été au cœur de
cela, "Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que
nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie" (Romains 6:3-4).
Notre véritable identité est avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons été
baptisés (ou identifiés) avec sa mort et sa résurrection. Nous avons une foi baptisée. Dans les
eaux du baptême, nous avons déclaré une association intentionnelle avec la mort de Jésus-Christ,
une mort qui signifie une mort au péché et à l'homme ancien. Nous avons aussi déclaré dans les
eaux du baptême une association avec le Seigneur ressuscité.

L'eau est à la fois le symbole de la mort, pensez au film Jaws (Les dents de la mer), mais aussi le
symbole de la vie, car sans elle, vous ne pouvez survivre.
Maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie qu'une identité baptisée donne la vie à
travers les modèles de vie et de résurrection. Par exemple, j'ai été baptisé à l'âge de douze ans.
Mon père, le pasteur, m'a demandé juste avant de me plonger dans les eaux, "Robert. Est-ce que
tu rejettes le diable et toutes ses œuvres?" Pour être honnête, je ne savais même pas ce
qu'étaient les œuvres du diable. Mais je savais le genre d'engagement que je faisais, alors j'ai dit,
"oui". Et j'ai été dans les eaux, pour noyer mon identité avec le diable et les puissances du mal.
C'est mon identité : je suis Robert Webber, baptisé en Jésus-Christ, appelé à vivre dans le modèle
de vie et résurrection. Ce n'est pas simplement notre identité, c'est aussi notre combat.
Dans l'église primitive, quand une personne était baptisée, on lui posait cette question : "est-ce
que tu rejettes Satan et toutes ses œuvres?" Le candidat répondait ensuite, "oui". Le pasteur
disait ensuite, "montre-moi un signe". Le candidat se tournait alors vers l'ouest, le symbole du
royaume du mal et crachait (oui, crachait). Cracher dans la face du diable est une grande façon de
terminer une relation.
Alors, comme allons-nous vivre? Si vous connaissez votre véritable identité, il y a une seule façon
de vivre, tournez-vous vers l'ouest et crachez. Et ensuite, tournez-vous vers l'est, le symbole du
lever du soleil et du retour de Jésus-Christ, et appréciez la vie de Jésus-Christ qui sera formée par
le modèle de vie et de résurrection, le modèle de la véritable identité chrétienne. Montrez-moi
comment vous vivez et je vous montrerai qui vous êtes.
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