


Retour Du Dernier Cours

 Qu’est ce que l’identité?

 «Ce qui permet de reconnaitre une personne parmi 

tous les autres»



Retour Du Dernier Cours

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

 nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le 
Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés

 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…



Cette Semaine

Mon Identité en Christ

- Je suis

 Justifier

 Uni avec Christ

 Racheté



Je Suis: Justifié

 Justifier:

 Définition:

 Mettre au nombre des justes

 Rendre quelqu’un légitime

 De quelle environnement ce mot vient-il?

 Il vient de la JUSTICE, la cours, où un juge rend un verdict.  



Je Suis: Justifié

 Que veux donc dire être justifié dans le contexte de 
la parole de Dieu?

 Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ;

 JE SUIS DÉCLARER JUSTE
 Au yeux de Dieu je ne suis plus coupables des 

fautes duquel je suis accusées.

 Romains 1:17 En effet la justice de Dieu s'y révèle par la 
foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par 
la foi.



Je Suis: Justifié

 A quel temps est le verbe dans Romains 5:1?

 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus-Christ;

 Il est au GÉRONDIF PRÉSENT: étant justifiés

 GÉRONDIF: Il est utilisé pour indiquer la simultanéité d'un fait 
qui a lieu dans le cadre d'un autre fait.

 Le verbe « Justifier » est au présent mais il donne aussi de 
l’importance au verbe « Avoir » dans la phrase qui est aussi 
conjugué au présent.

 Donc nous pouvons conclure que nous sommes déclarer 
juste ici et maintenant, et que la relation avec Dieu le père 
est maintenant réconcilié par Jésus-Christ.



Je Suis: Justifié

 Comment somme nous justifier selon Galates 2:16?

 Gal 2:16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par les 
oeuvres de la loi, mais par la foi en Christ-Jésus, nous 
aussi nous avons cru en Christ-Jésus, afin d'être 
justifiés par la foi en Christ, et non par les oeuvres de la 
loi, parce que nul ne sera justifié par les oeuvres de la 
loi.

 Il est très important de bien comprendre que nous 
sommes justifié par la foi seul, non par les œuvres. Je 
ne peux rien ajouté à ma foi en le sacrifice de Christ à la 
croix.



Je Suis: Justifié

 Nommez quatres résultat de notre justification dans 
Galates 5:9-11?
 Rom 5:9-11 A bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés 

par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous 
étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, 
à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 
Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ 
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.

 Sauvé de la colère

 Été réconciliés avec Dieu

 Sauvés par sa vie

 Glorifions en Dieu, obtenu la réconciliation



Je Suis: Justifié
 Justifier seulement par la foi

 Concile de trente

 C H A P I T R E V I I I.

 Comment il faut entendre que l'homme est justifié par la Foy, & gratuitement.

 Q UAND donc l'Apostre dit, que l'homme est justifié par la Foy, & 
gratuitement (Rom. 3. 22.), ces paroles doivent estre entenduës en ce sens, qui a 
toûjours esté celuy que, d'un consentement général & perpétuel, l’Eglise
Catholique a tenu, & a fait entendre aux Fidelles ; sçavoir, que nous sommes dits 
estre justifiez par la Foy, parce qu'en effet la Foy est le commencement du salut 
de l'homme le fondement, & la racine de toute Justification, sans laquelle il est 
impossible de plaire à Dieu, & d'arriver à l'association de ses enfans (Hebr. 11. 6.). Et 
de mesme nous sommes dits estre justifiez gratuitement, parce qu'en effet rien 
de tout ce qui précede la Justification, soit la Foy, soit les œuvres, ne mérite la 
Grace mesme de la Justification. Car si c'est une Grace, elle ne vient pas des 
œuvres ; Autrement, comme dit l'Apostre, la Grace ne seroit pas Grace (Rom. 11. 6.).

 C H A P I T R E X I V.

 De ceux qui sont tombez depuis le Baptesme, & de leur Réparation.

 http://lesbonstextes.awardspace.com/trentesixiemesession.htm#chap3



Je Suis: Unis avec Christ

 1 Cor. 6:17 Mais celui qui s'attache au Seigneur est 
avec lui un seul esprit.

 Le contexte de se texte est l’immoralité sexuel. Le fait 
d’être un avec cette immoralité comme a l’origine 
l’homme et la femme était un: « les deux deviendront 
une seul chair. »

 Je suis un en esprit avec Dieu. Il daigne vivre en moi 
par son Esprit. Mon identité n’est plus lié a ce que je 
fais(je suis un employer, je suis un homme ou une 
femme) mais mon identité est maintenant « ce n’est 
plus moi qui vit c’est Christ qui vie en moi ».



Je Suis: Unis avec Christ

 Est-ce que notre union avec Christ n’est que par 
notre esprit et que cela ne touche pas notre corps?

 1Cor 6:15 Ne savez-vous pas que vos corps sont les 
membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de 
Christ, pour en faire les membres d'une prostituée?

 La réponse complète nous est donné dans les 
versets de Romains 6:11-13

 Cela nous indique donc que notre corps et notre esprit 
sont unis avec Christ, ce qui doit nous poussé a fuir le 
péché.



Je Suis: Unis avec Christ

 Comment Paul considère t’il sont corps dans   
Galates 5:24?

 Gal 5:24 Ceux qui sont au Christ-Jésus ont crucifié la 
chair avec ses passions et ses désirs.

 Le contexte de ce passage sont les fruits de l’Esprit. 
Lorsque nous sommes enfants de Dieu nous sommes 
unis a Christ en se que notre corps aussi est crucifié, 
afin de vivre non selon le train de se monde. Cela est un 
défi quotidien que nous devons nous rappeler avec la 
puissance du Saint-Esprit et de la sagesse de Dieu.



Je Suis: Racheté

 De quelle est type de transaction parle ces deux texte?

 1Pe 2:9 Vous, par contre, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, 
afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière;

 Tite 2:14 Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous 
racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui 
appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres 
bonnes.

 Le rachat.



Je Suis: Racheté

 Maintenant que je suis racheté, selon Romain 6:16 
comment dois-je me considérer?

 Rom 6:16 Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à 
quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes 
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui 
conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la 
justice?

 J’étais esclave du péché, mais le sacrifice de Christ a la 
croix a été le prix de mon rachat, maintenant je suis 
esclave de Lui et mort au péché.



Je Suis: Racheté

 Maintenant que suis esclave de Jésus-Christ, est ce que cela me 
condamne ou est ce que cela me libère?

 Gal 5:1 C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez 
donc fermes, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug 
de l'esclavage.

 Gal 4:6-8 Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans 
nos coeurs l'Esprit de son Fils, qui crie : Abba! Père! Ainsi tu n'es 
plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à 
Dieu. Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez 
des dieux qui, par nature, ne le sont pas.

 Je suis libre, je suis fils, je suis héritier car Christ m’a racheté.


