
Mt 16 : 24 « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même » Il existe plusieurs 
définitions du « Moi » 

La Bible en donne une définition en employant le mot grec εαυτου heautou 

 Le décideur et celui qui agit sont les mêmes On pourrait l’appeler l’individualité 

Enveloppe extérieure de 
notre personne morale 

Elle est exclusive 
Elle joue des coudes 

Elle isole des autres 

Elle est l’héritage naturel et 
normal de la vie de l'enfant 

Si nous la maintenons, nous 
nous replions sur nous-mêmes 

Elle forme une coquille extérieure destinée par Dieu 
à protéger le germe fragile de notre personnalité 

Il faut qu'elle s'ouvre 

Il faut qu'elle se brise 
  Pour permettre à la personne morale 

et de s'unir à Dieu de s'épanouir  

L'individualité est un simulacre de la personne  

comme la convoitise est un simulacre de l'amour 

Dieu a créé l'homme pour sa gloire 

L'individualité accapare l'homme pour sa 
propre gloire 

L'individualité a pour caractère l'indépendance 
et l'affirmation de soi 

Cette constante affirmation de soi-
même s'oppose à notre vie spirituelle Quand nous 

disons :  
« Je ne peux 
pas croire » 

C'est parce que notre individualité 
n'a pas la capacité de croire 

La personnalité, elle, vit de la foi 

elle ne peut être incrédule 
Ecc 3 : 11             « Il fait toute chose bonne en son temps ; 

même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que 
Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

Corps Ame Esprit 

Individualité 

  

Pe
rs

o
n

n
al

it
é

 

  

Quand l’Esprit agit : 
Il nous pousse jusqu'aux dernières 
frontières de notre individualité 

  

Pour nous amener à choisir 
Résister 
Capituler 

  

Se replier sur soi 
Briser la coquille 

laisser se manifester notre personnalité 

  

Dieu veut nous unir à lui, pour cela, il faut 
renoncez à notre droit sur nous-mêmes 


