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MON  IDENTITÉ  EN  CHRIST                 Cours # 3

JE SUIS Un membre du corps de Christ (1 Cor. 12 :27)
Un amant du corps de Christ (mon rôle 1 Cor. 12 :25, 26)
Un saint dans le corps de Christ (Ép. 1 :1)

1.- JE SUIS UN MEMBRE DU CORPS DE CHRIST (1 Cor. 12 :13 – 27)

1.1- Quelle  partie du Corps de Christ suis-je? :
Suis-je un œil? , suis-je l’ouïe?, suis-je l’odorat?  Qui m’a donné la
place et fonction que j’occupe dans le corps de Christ?

1 Cor. 12 : 18; « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans 
le corps comme il a voulu »   



Si je connais qui suis-je, si je connais ma place dans le corps de 
Christ et en conséquence ma fonction, alors, suis-je en train 
d’accomplir ce que Dieu attend de moi? 
Si je n’accomplis pas la tâche que Dieu me demande de faire que 
c’est que j’aurais comme récompense?

Jean 15 : 2; « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de 
fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, 
afin qu’il porte encore plus de fruit »

1.2- Ce passage nous montre trois choses importantes à 
accomplir :
- Demeurer en Christ (vivre une vie qu’il puisse approuver)
- Être purifié (accepter avec joie le fait d’être «émondé»)
- Obéir (pour n’est pas être retranché)



Qu’en est-il DANS le corps de Christ, quand certains membres 
paraissent  avoir un plus grand rôle que d’autres?

1 Cor. 12 :24b; « …Dieu a disposé le corps de manière à 
donner plus d’honneur à ce qui en manquait… » 

2.- JE SUIS UN AMANT DU CORPS DE CHRIST
2.1- Mon rôle envers les autres c’est de les aimés

1 Cor. 12 : 25, 26

Pour éviter les divisions dans le corps
1 Cor. 12 :25 ; « …afin qu’il n’y pas de division dans le corps, mais 
que les membres aient également soin les uns des autres. »
En traitant tous les membres impartialement 
Ja. 2 :1; « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur 
Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. »
En étant compatissant avec tous les membres du corps 



1 Cor. 12 :26; « Et si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se 
réjouissent avec lui »

3.- JE SUIS UN SAINT (Ép. 1 :1)
Parce que la parole du Seigneur le déclare (1 Cor. 1 :1, 2), 
acceptons-nous facilement cette identification? Pourquoi?
Parce que je suis «en Christ» (identifié) dans sa…

 Mort et crucifixion, Rom. 6 :3, 6

 Ensevelissement, Rom. 6 :4

 Résurrection, Rom. 6 :5



3.1- Parce que je suis saint, cela veut dire que je suis sans péché? 
que dit-elle la Bible du roi David? 
1 Sa. 13 :14; « et maintenant ton règne ne durera point. 

L’Éternel s’est choisi un homme selon son cœur, et l’Éternel l’a 
destiné à être le chef de son peuple

Parce que tu n’as pas observé ce que l’Éternel t’avait 
commandé »  Était-t-il David un pécheur? 

2 Sa. 12 :9a; « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de 
l’Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? »

2 Sa. 12 :13; « David dit à Nathan : J’ai péché contre l’Éternel! Et 
Nathan dit à  David : L’Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras 
point » 



Vous et moi, sommes-nous des pécheurs? Est-ce que qu’on 
trouve dans la Bible que les chrétiens sont appelés des 
pécheurs?  Comment interprétons-nous-le 

Texte de Rom. 7 :20? ; « Et si je fais ce que je ne veux pas, 
ce n’est plus moi  qui le fait c’est le péché qui habite en 
moi. »                                                                                         

Le problème n’est pas que nous ne sommes pas des 
saints, c’est que nous  ne vivons pas comme des saints!!!

Question :
Comment Dieu reste-t-il juste tout en justifiant des 

pécheurs?
Rom. 5 :18, 19 « Ainsi donc, comme par une seule offense 

la condamnation a atteint



tous les hommes, de même par un seul acte de justice la     
justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes.

Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup  
ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul 
beaucoup seront rendus justes »

APLICATION
Ép. 5 :8; « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous 

êtes lumière dans
Le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière! »



Ne perdons pas notre identité, je ne suis plus ni 
américains, ni européen, ni asiatique, ni africain, ni 
ingénieur, ni médecin, ni professeur, mais CHRÉTIEN(NE)

Si Je suis : - Un membre du corps de Christ (1 Cor. 12 :27)
- Un amant du corps de Christ 

(mon rôle 1 Cor. 12 :25, 26)
- Un saint dans le corps de Christ (Ép. 1 :1)  

VIVONS DONC DANS LA SAINTETÉ DE CHRIST!!!


