12 En lui nous avons l’être. Actes 17 :28.
La vie, c’est l’être, le Je Suis. En Lui je suis.
Une nouvelle identité en Christ, en Christ nous retrouvons notre véritable identité.
Le péché nous a privés de notre véritable identité, cette identité originelle « de fils de Dieu »
Adam fils de Dieu, Luc 3 :38.
En lui nous avons l’être, l’être, c’est d’abord l’Etre divin, le Je Suis, Exo 3 :13-15.
Je suis celui qui suis. «  » ֶא ְהי ֶה ֲאשֶׁר ֶא ְהי ֶהFC, Je suis qui je suis. Jer, Je suis celui qui est.
NBS, Je serai qui je serai. TOB, Je suis qui je serai.
C’est le verbe « être » Hayah hyh conjugué à la première personne du singulier et à
l’inaccompli. L’inaccompli ou imparfait, exprime une action, un processus ou une condition
non accomplie, prolongée ou répétée. L’éventail de sens est large: il exprime aussi le futur.
Celui qui s’appelle « je suis » m’a envoyé vers vous. שׁ ָל ַחנִי ֲאלֵיכֶם
ְ ֶא ְהי ֶה
15 : L’Eternel, le Dieu de vos pères.  י ְהוָה אֱֹלהֵי אֲב ֹתֵ יכֶם, Ici apparait le tétragramme, le verbe
être à la troisième personne du singulier « Il Est »  י ְהוָהl'Eternel 5877 !
Voilà mon nom pour l’éternité, ֶה־שׁמִי לְעֹלָם
ְ ז
Ce verbe être « hayah » est riche de sens : être, devenir, exister, avoir lieu, arriver, rester,
continuer, mais aussi, se trouver, être situé (localité) accompagner, être avec.
Pourquoi est-ce important de comprendre ce qu’il Est ? Parce que c’est en lui que nous
sommes, nous sommes de sa race, je suis de sa race, de son gêne. Etre dans l’être
Il est à l’origine de mon identité, il est la source de mon « être » je suis dans le je suis
Faire descendre l’homme du singe, de l’animal, c’est l’identifié dans la bestialité, c’est le
condamner à rester « bête » or au moins trois choses séparent l’homme de l’animal, pour ne
pas dire de l’animalité, la parole, le langage structuré par lequel il exprime sa pensée, la
conscience, la conscience de lui-même, de sa finitude, du bien et du mal, la croyance, la
spiritualité, la volonté d’organiser sa vie autour du sacré.
Comprendre qui est Dieu reconnecter avec lui c’est retrouver sa source, son origine et
donc sa véritable identité.
Dans le « tétragramme » dans « Celui qui Est » on retrouve les trois temps.
hwhy : celui qui est ! hwh : (Hové) il est, le présent. hyh : (Hayah) il était, le passé.
hhy : (Yehé) il sera, le futur.
En Lui, j’ai un « passé » une origine, une histoire, des racines. Act 3 :25. Rom 4 :17
Un « présent » un état, une existence, un accomplissement, une raison d’être. II Cort 6 :2.
Un « futur » un devenir, une espérance. Jer 29 :11. Héb 6 :9.
Une rencontre avec Jésus qui rétablit une pleine identité. Jean 1 :42.
Je sais qui tu es, je sais d’où tu viens, je connais ton futur.
Un présent : Tu es Simon, d’après l’étymologie du nom « Shiméon, שׁמְעֹון
ִ » Gen 29 :33.
« Entendu » de shama שׁמַע
ְ Deut 6 :4. Un présent de relation autour de l’écoute.
Un passé : Fils de Jonas « Yona », ou « Yohanân » fils de .. , un passé issu de la grâce,
Un Futur : Céphas, Pierre, rocher, un futur qui s’annonce solide, un rocher pour bâtir.
Se trouver, se situer. Celui qui se trouve et qui fait se trouver. Math 16 :25. Pour se trouver
en lui il faut se perdre en lui. C’est en lui que je me situe. I Cort 15 :10.
Accompagner, être avec. Exo 3 :11-12.  כִי־ ֶא ְהי ֶה ִעמְָךMath 28 : 20.

