
 

 

 

Message Authenticité 
 
Intro 

Sais-tu que l'eau potable est un droit de l'homme ? L'eau est une base absolue pour la vie. A savoir, 

de l'eau propre ! Chaque année, environ 3,5 millions de personnes meurent à cause d'un mauvais 

approvisionnement en eau. L'eau potable contaminée par des agents pathogènes cause la mort de 

1,5 million d'enfants dans le monde chaque année. Sais-tu que l'eau propre ne se dégrade 

généralement pas et ne devient pas nuisible à la santé ? Dans le passé, l'eau n'avait même pas de 

date d’expiration car on supposait qu'elle avait une durée de conservation illimitée. 

A présent, l’eau a une date de péremption, car celle-ci est désormais obligatoire pour tous les 

aliments. De plus, pour l’eau gazeuse, les bouteilles en verre conviennent mieux que l’emballage PET. 

Car avec le temps, il permet au gaz de s'échapper. L'eau est transparente, elle ne cache rien !  

Voici quelques faits sur l'eau. Intéressant, n'est-ce pas ? Le principe de base de l'authenticité dans 

notre campagne est symbolisé par une goutte d'eau. Nous sommes convaincus que l'authenticité 

dans nos vies est aussi vitale que l'eau et nous ne sommes « potables »seulement si nous nous 

laissons « filtrer »comme l’eau. Si nous ne sommes pas authentiques, nous ressemblons à de l'eau 

polluée : nous nous contaminerons nous-mêmes ainsi que nos relations. Mais si nous sommes 

authentiques, nous devenons « buvables » - nous dégagerons de la vie et nos relations fleuriront. 

(Nous verrons que, tout comme de nombreuses personnes dans ce monde doivent travailler 

quotidiennement pour obtenir de l'eau propre, "être réel" n'est pas une évidence). L'authenticité ou 

le fait d'être réel est également un sujet important dans la Bible ! Ce thème nous accompagne du 

début à la fin et nous montre à quel point ce sujet est vital.  

La Bible nous dévoile différents aspects de l'authenticité ! Elle nous apprend à être sincères dans 

notre relation avec Dieu, avec notre voisin mais aussi avec nous-mêmes. Dans la Bible, nous pouvons 

voir comment Dieu récompense l'authenticité. De nombreuses histoires décrivent comment Dieu 

punit le mensonge ou comment la fausseté a de terribles conséquences. Pour le souligner un peu 

plus, nous allons maintenant faire un petit jeu.  

 

D'où vient le principe - Partie interactive 

Il faut montrer ici que du début à la fin, la Bible est pleine d'histoires concernant "l'authenticité".  

Dieu t’a créé(e) à son image. Parmi les 7,79 milliards de personnes qui vivent dans ce monde, 

personne n’est comme toi. Tu es un original et conçu pour être comme Dieu t’a créé(e). Justement 

pour être réel. 

Dans la Bible, il y a différents aspects de l’authenticité.  

- Être réel dans la relation avec Dieu. 

- Être sincère avec mon voisin. 

- Être vrai avec moi-même. 

Ces aspects doivent être découverts de manière interactive. Les textes suivants peuvent être lus 

phrase par phrase. Les jeunes doivent découvrir de quelle histoire biblique ou de quelle personne il 



 

s’agit. Lorsque vous l'aurez découvert, vous pourrez en parler très brièvement : Où trouvez-vous 

l'aspect de l’authenticité ?  

Vous trouverez ci-dessous des idées qui peuvent être intégrées dans la discussion. Le jeu peut être 

étendu individuellement avec la collecte de points, la remise de prix, etc. 

Histoire 1 

Un homme de l'Ancien Testament. Dès le début, il a été constamment fidèle à Dieu. Il est resté fidèle 

à sa foi, même dans une culture étrangère. Dieu lui est également fidèle, à lui et à ses amis. Ils 

préféraient manger des aliments végétaliens à faible teneur en glucides plutôt que de la viande... 

Bien plus tard dans sa vie, il est lui-même devenu presque un mets délicat pour des fauves. Dieu l'a 

sauvé de la fosse aux lions. L'homme que nous recherchons s’appelle Daniel.  

(Daniel 1-6)  

Il faut du courage pour être vrai :  

- Daniel et ses quatre amis étaient fidèles à Dieu et à leur foi en lui, bien qu'ils aient ressenti une 

résistance de la part de la société et de l'autre culture. Ils étaient authentiques et ont maintenu leur 

foi, pleinement conscients qu'ils se seraient évité bien des ennuis et des moqueries s'ils l’avaient 

dissimulée.  

- Daniel et ses quatre amis sont restés fidèles à leur foi en ne s'inclinant pas devant un Dieu mort. 

- Contrairement aux ordres, ils ont cherché une issue pour pouvoir manger d'autres aliments au lieu 

de se souiller avec de la nourriture impure. 

- En étant authentiques, Daniel et ses quatre amis étaient mal vus  

- Pour être réel, il faut avoir confiance en Dieu : Daniel et ses quatre amis ont eu confiance en Dieu, 

même lorsqu'il s'agissait de vie ou de mort. Leur fidélité a été récompensée- ils ont été protégés dans 

le four et Daniel est sorti vivant de la fosse aux lions. 

Histoire 2 

Une histoire tirée du Nouveau Testament : l'église est encore jeune et chacun donne sa part pour le 

Royaume de Dieu. Un homme parmi eux. Un homme marié. Son image est plus importante pour lui 

qu'un cœur sincère. Il utilise donc un mensonge. Même sa femme le sait. Ils vendent leur champ et 

tous deux disent qu'ils apportent la totalité de la somme aux apôtres. Mais ils en ont retenu une 

partie - les deux ont payé de leur vie. (Actes 5:1-11) 

Dans leur situation, Ananias et Saphira n'ont pas été sincères, mais ils ont un menti pour mieux 

paraître. Le mensonge est le contraire de l'authenticité. 

- Le péché commis par Ananias et Saphira n'était pas l'avarice ou le fait qu'ils avaient retenu une 

partie de l'argent - ils étaient libres de vendre la terre ou non et de déterminer la part du produit 

qu'ils voulaient donner. Leur péché était d'avoir menti à Dieu et à son peuple en prétendant avoir 

donné la totalité du produit. En réalité, ils ont gardé une partie de l'argent pour eux ; ils ont prétendu 

être plus généreux qu'ils ne l'étaient. Ananias et Saphira n’ont pas seulement menti aux gens, mais à 

Dieu lui-même.  

- Le mensonge ne nous fait pas avancer dans la vie - Dieu veut que nous soyons honnêtes et sincères 

envers Lui et notre entourage. Dieu lui-même est la vérité - il est sincère et veut que nous soyons 

sincères envers lui et que nous recherchions la vérité.  



 

Histoire 3 

Une femme. Une femme, en marge de la société. Elle a fait quelque chose qui était profondément 

méprisé et elle aurait dû être punie de mort. Les scribes et les pharisiens, en particulier, réclamaient 

la justice dans le cadre de la loi. Mais ensuite, Jésus est entré en scène. Avec une seule déclaration, il 

a embarrassé tous les accusateurs. L'un après l'autre - du plus âgé au plus jeune, s'éloignait jusqu'à 

ce que Jésus se retrouve seul avec la femme. Avec la femme adultère graciée. 

(Jean 8:1-11) 

Être fidèle à soi-même révèle les péchés. La déclaration de Jésus, "Ceux d'entre vous qui n'ont jamais 

péché, qu’ils lui jettent la première pierre", a sollicité ceux qui étaient présents, de regarder dans leur 

propre vie et d'être sincères envers eux-mêmes. Les pharisiens ont compris que nous étions tous des 

pécheurs.  

Quel que soit notre âge, nous devrions examiner honnêtement notre vie. 

- Nous devons réaliser que la chute de l’homme a amené le péché dans nos vies et que nous sommes 

imparfaits. L’admettre nous protège de l'orgueil et nous apprend à vivre la miséricorde et le pardon. 

Être sincère envers soi-même, c'est admettre ses fautes et ses péchés dans sa vie. Cependant, nous 

ne devons pas nous arrêter là, mais accepter le pardon de Jésus et par conséquence changer son 

mode de vie. (Jean 8:11). 

Histoire 4 

Ce protagoniste vit également au temps de Jésus. Du type plutôt visuel. En fait, c'est un peu injuste - 

nous ne savons pas grand-chose de sa vie et la seule action connue est souvent associée à des choses 

négatives. Mais n'aurions-nous pas tous agi ainsi ? Il voulait voir avant de croire. Il voulait non 

seulement voir la blessure de Jésus, mais aussi la toucher. Il n'y croyait pas avant. C'est vrai, c'est 

Thomas, appelé le sceptique.  

(Jean 20:19-29) 

- Thomas était honnête et sincère envers Jésus. Thomas a admis ses doutes et les a exprimés. Mais 

malgré son scepticisme, Thomas reste fidèle aux disciples et à Jésus. Certaines personnes doutent 

avant de croire.  

- Jésus n'a pas critiqué Thomas pour ses doutes. Jésus comprend aussi les personnes sceptiques. Il a 

laissé Thomas toucher ses blessures pour qu’il puisse le croire lui aussi. Cependant, la leçon ne s'est 

pas arrêtée là. Jésus a fait faire un pas de plus à Thomas en lui disant : "Heureux ceux qui ne voient 

pas et qui croient." (Jean 20:29).  

- Si le doute conduit à des questions et les questions à des réponses qui sont acceptées, alors le 

doute a servi à un bon objectif. Mais si le doute devient un mode de vie, il peut être nuisible à la foi. 

Laisse tes doutes conduire à un approfondissement de ta foi en continuant à chercher la réponse. 

- Les doutes et les inquiétudes peuvent surgir dans la vie - c'est parfaitement normal et Jésus peut 

s'en charger. La question est de savoir comment tu les traites. Ne laisse pas les sentiments négatifs 

circuler de façon incontrôlée dans ta vie, ils n’osent pas t’influencer négativement. Va vers Jésus, 

exprime-lui ouvertement ce que tu ressens et demande-lui de te donner des réponses et des 

solutions à ta situation. Cherche Jésus et sois sincère.  

Quelles sont nos difficultés avec ce principe ?  



 

Nous avons trouvé de nombreuses histoires concernant différents aspects de l'authenticité dans la 

Bible. Dieu veut que nous soyons authentiques envers Lui, envers les autres et envers nous-mêmes. 

Nous l’avons déjà dit : être réel, c'est comme l'eau - nécessaire à la survie. Seul ce qui est réel dure. 

Mais alors, que signifie exactement l'authenticité ? Le dictionnaire écrit : pas imité, pas faussé  

Pour comprendre cela, nous allons jeter un regard dans le domaine de l'art. 

Peut-être que certains d'entre vous connaissent Wolfgang Beltracchi. Il est également connu comme 

le maître de la falsification. Durant des années, il a falsifié des tableaux d'artistes célèbres. Il était si 

doué que les experts considéraient les tableaux qu'il peignait comme de véritables Rembrandt etc. et 

il a gagné des millions. Le plus fascinant est que Beltracchi ne s'est pas contenté de copier des 

tableaux. Il a examiné l'œuvre de l'artiste qu'il voulait truquer et a ensuite réfléchi à ce qu'il aurait pu 

peindre d'autre. Beltracchi a peint d'autres tableaux de façon magistrale, il a imité la signature de 

l'artiste, de sorte que les experts ont classé ces tableaux comme étant authentiques. Mais il a 

finalement été découvert, il a été accusé puis condamné à de nombreuses années de prison. Ce qui 

rend les vrais tableaux si précieux, c'est la signature individuelle de l'artiste. Une partie de la nature 

de l'artiste se trouve dans chaque tableau. Beltracchi a très bien su s'identifier avec le vrai peintre, 

mais l’œuvre n'était pas réelle, pas peinte par le célèbre artiste lui-même. Dans la Bible, nous, les 

humains, sommes aussi appelés des œuvres d'art. Dans Ephésiens 2:10, il est dit "Ce que nous 

sommes maintenant est l'œuvre de Dieu. Il nous a créés à nouveau par Jésus-Christ pour faire le 

bien. Grâce à cela, nous réalisons maintenant ce que Dieu a préparé pour nous à l'avance. » 

«Nous sommes l'œuvre du Dieu créateur. Mais comme nous pouvons également le constater dans ce 

passage, il ne s'agit pas d'un travail achevé. Dieu nous façonne encore. Nous lisons également ceci 

dans 2 Corinthiens 3:18 :  

« Mais nous nous tenons tous devant Dieu avec des visages dévoilés, reflétant sa gloire. Le Seigneur 

nous change par son Esprit, afin que nous puissions devenir de plus en plus comme lui et recevoir de 

plus en plus de sa gloire. » 

Dieu nous change à son image. Son travail est terminé lorsqu'il aura pu placer son être complet en 

nous. Alors nous sommes vraiment réels. Mais malheureusement, dans notre vie, nous nous laissons 

toujours influencer par d'autres choses que Dieu.  

Peut-être nous orientons-nous vers les gens qui nous entourent, vers la société ou vers les dernières 

tendances. Peut-être les opinions des autres comptent beaucoup plus pour nous que celles de Dieu. 

Mais chaque fois que nous sommes influencés par des choses non divines, nous sommes déformés 

par des artistes étrangers. Et plus cela se produit, plus nous devenons faux. Mais plus nous laissons 

Dieu nous façonner, plus nous devenons authentiques et plus nous pouvons vivre de manière 

sincère.  

En d'autres termes, il est souvent si difficile pour nous d'être authentiques parce que nous sommes 

encore trop fortement influencés par d'autres choses. 

Pour être façonné par Dieu, nous devons lui être proches. Là encore, la comparaison avec l'eau est 

utile : l'eau est plus authentique et plus propre lorsqu'elle est aussi proche que possible de sa source. 

Plus l'eau est éloignée de la source, plus il y a de possibilités de polluer l'eau. Alors, si nous voulons 

être réels, la première chose dont nous avons besoin est une vraie relation avec Dieu, notre Père qui 

céleste, le véritable artiste qui veut nous façonner.  

 

 



 

Jésus nous raconte une histoire passionnante à ce sujet (Luc 18, 9-14) : 

9 Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient 

justes, et ne faisant aucun cas des autres: 

10 Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain. 

11 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne 

suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme 

ce publicain; 

12 je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. 

13 Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se 

frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 

14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque 

s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 

Cette parabole nous montre le chemin vers Dieu et la manière dont il nous façonne. 

L'introduction dit que Jésus adresse cette parabole aux personnes qui se sentent justes. Cette 

parabole est une qualité incontournable pour être authentique, à savoir l'humilité. Etre convaincu de 

soi-même est une affirmation à double tranchant. D'une part, bien sûr, les chrétiens peuvent et 

doivent aussi avoir confiance en eux puisqu’ils sont fils et filles de Dieu. D'autre part, être convaincu 

de soi-même peut rapidement se transformer en arrogance. Ça devient fatal lorsque nous croyons 

être justes sans Dieu. L'humilité et l'authenticité ne sont pas en concurrence, mais sont comme une 

paire de chaussures qui vont ensemble. Être authentique dans l'humilité et humble dans 

l'authenticité conduit à un juste équilibre pour ne pas devenir arrogant et, dans le cas extrême, de 

vouloir être juste sans Dieu. 

Le pharisien prie et remercie de ne pas être un tricheur, un voleur ou un adultère. Il n'y a rien de mal 

à cette reconnaissance. Les pharisiens étaient liés à une dignité et à un honneur particulier, ceci est 

également visible chez Paul. Lui aussi exprime sans cesse sa gratitude pour son passé de pharisien. 

Par conséquent, on peut comprendre que ce pharisien rende grâce d'avoir reconnu Dieu, de l’aimer 

et de le suivre. Mais qu'est-ce qui est faux dans la prière du pharisien? Nous trouvons une réponse 

dans Esaïe 58,2 : 

« Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait 

pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu Ils me demandent des arrêts de 

justice et désirent l'approche de Dieu. 

Cela pourrait être l'erreur du pharisien. Il pense être juste. Il prétend louer Dieu, mais cette louange 

n'est pas réelle. Au fond, il ne fait que se complimenter lui-même. C’est pareil au verset 12, où le 

pharisien énumère ses œuvres.  

Le publicain est en totale contradiction avec cela. Dans la traduction de Luther, il est dit que le 

publicain s'est frappé la poitrine en priant. C'est un signe de douleur et d'impuissance. Il n'a pas osé 

lever les yeux et a seulement prié : "Que Dieu soit miséricordieux envers moi qui suis un pécheur. » Il 

y a deux déclarations importantes dans cette courte prière. 

 



 

1. Je suis un pécheur 

2. Seule la grâce de Dieu peut m'aider (sois miséricordieux envers les pécheurs)  

Voilà la solution. Une qualité indispensable si nous voulons être réels, c’est l'humilité. La véritable 

humilité. La vraie humilité, c'est d’être d’accord avec la pensée Dieu envers moi. Mais cette 

soumission ne signifie pas que je ne peux rien faire ou que je ne suis rien.  

Le pharisien et le publicain sont tous deux venus à Dieu. L'un vient hautainement et veut prouver sa 

bonne manière à Dieu. Il se vante de ce qu'il fait et de ce qu'il a. (Il est manipulé par sa pensée de 

performance et non par Dieu). Et c'est pourquoi il s'en va aussi comme il est venu. Le collecteur 

d’impôts, en revanche, capitule. Il a compris ce que David a également compris. Dans les Psaumes 

139 et 51, il l'exprime très bien. Dieu le connaît de part en part. Il s'avoue à lui-même qu'il n'a rien à 

apporter à ce Dieu et qu'il est dépendant de son pardon. Il rentre donc chez lui transformé.  

Cette parabole ne nous dit pas comment la vie de ces deux hommes s'est déroulée. Mais nous 

apprenons que si nous voulons être façonnés par Dieu et le laisser entrer dans nos pensées alors 

nous devons capituler et comprendre que nous sommes dépendants de lui.  

Dieu veut et va implanter sa nature en nous. C’est lui qui nous élèvera, nous n'avons pas à le faire 

nous-mêmes. 

Wolfgang Beltracchi a dû faire des efforts considérables pour que ses œuvres soient considérées 

comme des vrais Rembrandt. Il a dû inventer et falsifier des histoires entières. Rembrandt a 

simplement peint ses tableaux qui sont devenus par eux-mêmes ce qu'ils sont aujourd'hui. La raison : 

parce qu'ils étaient authentiques. Parce qu'ils tiennent leur valeur de leur artiste.  

Lorsque nous capitulons devant Dieu et avouons être dépendants de lui, si nous nous laissons 

transformer, nous sommes sincères, l’authenticité nous remplira de plus en plus .Dieu nous 

honorera. 

Nos semblables l'observeront également et en prendront note avec bienveillance, ce qui nous 

conduira à un mode de vie détendu. Nous n'avons pas à faire semblant de ce qui n'est pas. Non, nous 

pouvons être réels ! Et nous pouvons être vraiment agréables et « potable » comme de l'eau propre !  

Notre vision est de voir la jeunesse s'épanouir dans des relations dynamiques et saines. Cela n'est 

possible que si nous sommes authentiques. Si Dieu est autorisé à te façonner et te dire qui tu es, 

l’avis des autres n'est plus aussi important. Tu pourras ainsi faire tomber davantage ta façade. Et 

cela, comme je l'ai dit, est vraiment agréable ! 

 


