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Introduction

Définitions d’Identité :

«Caractère de deux choses identiques»; « Caractère de ce qui est 

un »  

«Ce qui permet de reconnaitre une personne parmi tous les 

autres»

(Le Robert Illustré D’aujourd’hui, p. 723)

I- Notre Identité Naturel (Rom. 5 :14; 1 Co. 15 :22, 47a)

1-1-Rom. 5 :14; ‘Cependant la mort a régné depuis Adam 

jusqu’à Moise, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une 

transgression semblable à celle d’Adam lequel est la figure de 

celui qui devait venir



1.2- De quelles deux façons Adam était-il vivant?

● Spirituelle

● Physique

Ge. 2 :7; ‘L’Éternel Dieu forma l’homme de la 

poussière de la terre, il souffla dans ses narines un 

souffle de vie et l’homme devint une âme vivante’.

1.3- Il a désobéit Dieu, alors il est jugé et condamné, 
de sorte qu’il a commencé à mourir:

● Spirituellement
● Physiquement 
I Co. 15 : 22; ‘Et comme tous meurent en Adam, 

de même aussi tous revivront en Christ I Co. 15 : 47a; 
Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre.’ 



II- L’identification de Christ dans 3 aspects différents

2.1- Avec Israël, comme le Fils de David, 

Ma. 12 : 23, ‘Toute la foule étonnée disait : N’est-ce 

point-là le Fils de David?

Ma. 21 : 15, ‘Mais les principaux sacrificateurs et les 

scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses 

qu’il avait faites, et des enfants qui criaient dans le       

Temple : Hosanna au Fils de David!.

Ma. 15 :24, Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux 

brebis perdues de la maison d’Israël.

2.2- Avec toute l’humanité (dans un sens général)

Je. 1 : 10, ‘Elle était dans le monde, et le monde a été 

fait par elle, et le monde ne l’a point connue’.



Je. 8 :12, ‘Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la 

lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie’.

2.3- Avec les croyants, dans un sens unique, parfait, 

spirituel par la grande vérité spirituelle qu’il est en nous et 

nous en lui!

Je. 14 :20, ‘En ce jour-là, vous connaître que je suis 

en mon Père, que vous êtes en Moi, et que je suis en 

vous’.  

III- En Christ nous avons une nouvelle vie, donc une 
nouvelle identité (Ep. 2 :5)

‘…nous qui étions morts par nos offenses, nous a 
rendus vivants avec Christ (c’est par grâce que vous êtes 
sauvés)



3.1- Avec la nouvelle vie, vient une nouvelle identité, 
maintenant nous sommes;

● Une nouvelle créature. II Co. 5 :17
‘Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 

création. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles’

● Un enfant de Dieu. Je. 1 :12, 13
‘Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du 
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l’homme mais de Dieu’.

● Sanctifié en Christ. I Pi. 2 :9a
‘Vous au contraire, vous êtes une race élue, un 

sacerdoce royal, une nation sainte…’



IV – Avec ma nouvelle identité, je suis accepté par 

Dieu, (Ep. 1 :6)

‘Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a 

favorisés (accepté) dans le Bien-aimé’.

4.1- Je n’ai pas à faire aucune chose ou œuvre pour être 

accepté. Ep. 2 :8, 9  ‘Car c’est par la grâce que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu.

Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 

glorifie’.

4.2- Dieu nous a acceptés, à travers le sacrifice de son 

Fils. Rom. 5 :1  ‘Étant donc justifiés par la foi, nous avons 

la paix avec Dieu par notre Seigneur  Jésus-Christ’.



V- Je suis en sécurité avec Christ

5.1- Je suis libre de la loi, Rom. 8 :1,2  ‘Il n’y a donc maintenant 

aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en effet, 

la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du 

péché et de la mort’.

5.2- Je suis protégé du pouvoir du malin, I Je. 5 :18 ‘Nous savons 

que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché; mais celui 

qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas’.

5.3- Je suis caché avec Christ en Dieu, Col. 3 :3

‘Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu’.

5.4- Je suis marqué comme la propriété de Dieu (j’ai l’assurance), 

II Co. 1 :21, 22

‘Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a 

oints, c’est Dieu, lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis 

dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit’.



VI- J’ai la valeur en Christ

6.1- J’ai été fait un agent de réconciliation, II Co. 5 :18  

‘Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec 

lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la 

réconciliation’.

6.2- Je suis co-ouvrier avec Dieu, II Co. 6 :1

‘Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous 

exhortons à ne pas recevoir la Grâce de Dieu en vain’.  

6.3- Je suis le temple de Dieu, I Co. 3 :16

‘Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et 

que l’Esprit de Dieu habite en vous?



VII- Nous sommes identifiés en Christ dans :

7.1- Sa mort, Rom. 6 :3 ‘Ignorez-vous que nous tous qui avons été 

baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été 

baptisés?

7.2- Son ensevelissement, Rom. 6 :4a  ‘Nous avons donc été 

ensevelis avec lui par le baptême en sa mort…’

7.3- Une vie nouvelle, Rom. 6 :4c  ‘…de même nous aussi nous 

marchions en nouveauté de vie’.

7.4- Sa résurrection, Rom. 6 :5 ‘En effet, si nous sommes devenus 

une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons 

aussi par la conformité à sa résurrection’.

7.5- Son royaume, 2 Tim. 2 :12a  ‘Si nous persévérons, nous 

régnerons aussi avec lui;…’

7.6- Sa glorification, Rom. 8 :17  ‘Or, si nous sommes enfants, 

nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec 

Lui’.


