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Notre identité en Christ
Quelques qualificatifs disponibles uniquement par le moyen de la foi en JésusChrist. Cela nous permet de saisir l’ampleur du sacrifice de Jésus pour notre
édification et de connaître des éléments qui nous permettent d’adorer Dieu
d’avantage en esprit et en vérité (Jean 4.23).
 Romains 6.6 :
notre vieil homme a été crucifié avec lui
o Galates 2.20 : J’ai été crucifié avec Christ
 Colossiens 2.12 :
vous êtes aussi ressuscités en lui
o Romains 6.4c : nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
Notes : Le baptême témoigne de notre crucifixion avec Christ par l’entrée dans
l’eau. La mort avec Christ est illustrée par le fait d’être sous l’eau et sortir de l’eau
démontre notre résurrection avec Christ.
 Jean 1.12-13 :
o 1 Jean 3.1 :
o Éphésiens 1.5:
o Romains 8.16-17 :
o Hébreux 12.6 :

enfants de Dieu
aimé de Dieu
enfants d’adoption par Jésus-Christ
héritiers de Dieu
c’est comme des fils que Dieu vous traite
lorsqu’il vous corrige.
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 1 Corinthiens 1.2 :

sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints

Être saint c’est d’être pur et mis à part par Dieu. La différence entre les saints de
l’Ancien Testament et les saints du Nouveau testament est que dans l’Ancienne
Alliance, Israël devait se sanctifier alors que nous sommes sanctifiés par l’œuvre
de Christ à la croix. Le chrétien est saint mais il doit seulement se laver les pieds
pour être entièrement pur. (Jean 13.10)
 Philippiens 3.20 :
Nous sommes citoyens des cieux ;
o Éphésiens 1.3 : Bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes
o Éphésiens 2.6 : Assis ensemble dans les lieux célestes, en JésusChrist.
o Colossiens 3.1 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez
les choses d’en haut.
 Éphésiens 1.4 :
Dieu nous a élus avant la fondation du monde.
o Éphésiens 1.5 :
Nous ayant prédestinés dans son amour
o Romains 8.29-30 : Prédestinés à être semblables à l’image de son Fils.
Dieu ne nous a pas élu parce qu’il savait que nous allions nous convertir. Élire ou
choisir d’avance est un choix qu’il a choisi de faire. Cela n’enlève rien à l’Église
d’évangéliser car c’est par elle que l’Esprit saint agit afin de convaincre de péché et
mené les âmes à la repentance. Cela n’enlève en rien le libre-arbitre de choisir
entre croire ou ne pas croire. Chacun demeure responsable devant Dieu de ses
choix.
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 Romains 4.25 : Christ est mort pour notre justification
o Romains 5.1 : Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix
avec Dieu.
o Galates 2.16 : nNus avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés
par la foi.
 Romains 8:37 :

Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés.
o 2 Corinthiens 2.14-15 : Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ.
o 1 Jean 5.4-5 :
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
o Jean 16.33 :
Prenez courage, j’ai (Jésus) vaincu le monde.

 Actes 1.8 :
Vous serez mes témoins
o 2 Corinthiens 5.20 : Ambassadeurs pour Christ.
 1 Corinthiens 3.16 :
Vous êtes le temple de Dieu.
o 2 Corinthiens 6.16 : Nous sommes le temple du Dieu vivant.
o Éphésiens 2.22 :
Vous êtes aussi édifiés pour être une
habitation de Dieu.

Livres recommandés sur la nouvelle identité en Christ
 Qui penses-tu être ? de Mark Driscoll
 Jésus + rien = tout de Tullian Tchividjian
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