


Retour Du Dernier Cours

 Je suis:
 UN MEMBRE DU CORPS DE CHRIST 

 Si je connais qui suis-je, si je connais ma place dans le corps 
de Christ et en conséquence ma fonction, alors, je suis en 
train d’accomplir ce que Dieu attend de moi
 Demeurer en Christ (vivre une vie qu’il puisse approuver)

 Être purifié (accepter avec joie le fait d’être «émondé́»)

 Obéir (pour n’est pas être retranché) 

 UN AMANT DU CORPS DE CHRIST
 Mon rôle envers les autres c’est de les aimés 

 Je souffre avec les autres membres, je suis honoré avec les autre 
membres

 Pour éviter les divisions dans le corps



Retour Du Dernier Cours

 UN SAINT 

 Parce que je suis «en Christ» (identifié) dans sa: 

 Mort et crucifixion, Rom. 6 :3, 6

 Ensevelissement, Rom. 6 :4 

 Résurrection, Rom. 6 :5 

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



Cette Semaine

Mon Identité en Christ

- J’ai été  adopté comme enfant de 
Dieu.

- J’ai un accès direct à Dieu par le Saint-
Esprit.



Adopté comme enfant de 
Dieu

 Adoption:

 Prendre pour fils ou fille celui, celle qui ne l'est pas 
naturellement.

 Deux points importants dans cette définition:

 L’action de parents face à un ou des enfant(s)

 Changement de famille



Adopté comme enfant de 
Dieu

 L’histoire de Pierre-Luc!

 Il est important de bien comprendre ce que Dieu a 
fait pour nous, il nous a pardonné de nos péchés, 
cela par le sacrifice de Jésus, ensuite il nous adopte 
dans sa famille.

 Eph 1:4-5 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et sans défaut 
devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par 
Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein 
bienveillant de sa volonté,



Adopté comme enfant de 
Dieu

 Pour bien comprendre notre statut d’adoption, il 
faut bien comprendre la relation qu’elle a avec la 
justification.

 La justification est la législation qui me déclare juste 
aux yeux de Dieu.

 L’adoption est une déclaration de relation familiale, à 
travers l’adoption Dieu fait de moi son enfant

 Il faut bien distinguer la justification de l’adoption, 
mais il faut savoir que l’un ne va pas sans l’autre. La 
justification vient toujours avant l’adoption et 
l’adoption sera toujours le résultat de la justification.



Adopté comme enfant de 
Dieu

 Romains 8:15-17 et Galates 3:25-4:7

 Histoire: Que voulais dire adoption au premier siècle?

 Adoption culturelle

 2018: des parents qui vont chercher un jeune enfant

 Gréco-romain: un homme stérile adopte un jeune homme 
mature afin que celui-ci lui donne une succession et qu’il 
puisse lui léguer son héritage.

 Juif: l’adoption est la reconnaissance que le fils a atteint 
l’âge de la maturité et que maintenant le pouvoir et 
l’héritage du père peuvent lui être passés



Adopté comme enfant de 
Dieu

 Quel point est ce que Paul voulait communiquer dans ces 
passages?

 Nous savons que nous sommes adopté, c’est l’Esprit en nous 
qui le confirme. « L'Esprit lui-même rend témoignage…que 
nous sommes enfants de Dieu. »

 Paul veut par le fait de l’adoption apporter un autre point. 
Quel est-il?

 Paul amène l’adoption jusque ou les juifs savais qu’elle 
devait allez, le privilège d’avoir accès a tout l’héritage de 
Dieu, nous sommes participant des souffrances de Christ, 
mais également de la gloire qu’un jour sera complète en 
nous. « nous souffrons avec lui…aussi glorifiés avec lui. »



Adopté comme enfant de 
Dieu

 Notre culture du 20ième siècle n’a pas le même regard 
sur tout ce qui tourne autour d’un héritage par 
rapport au chrétien du premier siècle

 On le prend souvent comme du superflu ce qui pourrait 
un jour nous être donné

 Ce n’est pas la vision que les chrétiens du premier 
siècle avaient:

 La majorité vivait certainement sous le seuil de la 
pauvreté

 Recevoir un héritage pour une personne de cette époque 
voulait dire un changement de vie complète, haussé a un 
niveau jamais pensé



Adopté comme enfant de 
Dieu

 Je suis adopté dans la famille de Dieu. Ceci me donne 
accès a tout l’héritage que Dieu offre. Ce fait change 
complètement ma vie.

 Mais cet héritage n’est pas complet. Paul dans le verset 
18-25 va nous parlé de l’espoir que nous avons. Surtout 
bien exprimer au verset 23: « nous aussi, qui avons les 
prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en 
nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption 
de notre corps »

 Malgré le fait que nous sommes adopté, que cela nous 
donne accès a tous l’héritage de Dieu, nous restons 
attaché a ce corps mortel. Mais Paul nous encourage a 
vivre dans l’espoir de ce qui nous est réserver



Adopté comme enfant de 
Dieu

 Alors qu’est ce que tout cela veut dire pour moi 
aujourd’hui?

 Il faut que ma vie reflète le fait que j’ai changé de 
famille.  S’il n’y a aucun, ou plus aucun changement 
dans ma vie alors, est-ce que j’insulte celui qui m’a 
adopté.

 Je dois réalisé, remercié, profité de toutes les 
richesses(bénédictions) qui viennent avec l’héritage 
que Dieu me donne en tant que son enfant.

 Je dois vivre, prié avec le Saint-Esprit afin d’avoir 
toujours cet espoir qu’un jour j’obtiendrai pleinement 
tout cet héritage, incluant la liberté de ce corps mortel.



J’ai un accès direct à Dieu 
par le Saint-Esprit

 Qu’est ce que nous voulons suggérer lorsque nous 
parlons d’avoir accès a Dieu?

 Éph 2:18 car par lui, nous avons les uns et les autres 
accès auprès du Père dans un même Esprit.

 Toujours, il faut se rappeler que Christ est le celui qui nous 
a permet d’avoir une communion avec le Père.

 Nous voyons qu’il n’y a aucun obstacle pour pouvoir parlé 
à Dieu

 Cet accès est fait à travers le Saint-Esprit qui vit en nous

 Ce point est très important: Le Saint esprit est a tout moment 
entrain de nous rappeler notre statu, il nous rappel a quel 
point nous avons besoin de notre Père



J’ai un accès direct à Dieu 
par le Saint-Esprit

 Dans le verset d’Éphésiens 2:18, de qui parle-t-on 
dans l’expression « les uns les autres »? (Contexte)

 V. 13 : en Christ-Jésus

 V.13 : proches par le sang de Christ

 V.19 : concitoyens des saints

 V.19 : membres de la famille de Dieu



J’ai un accès direct à Dieu 
par le Saint-Esprit

 Dans votre vie y a-t-il des gens qui vous 
impressionnent tellement que vous auriez de la 
difficulté de vous en approcher? Pourquoi?

 L’accès que nous avons avec le Père a été inauguré par 
notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul point d’accès  
selon Jean 14:6 « Moi, je suis le chemin, la vérité et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi ». 

 Nous n’avons pas besoin d’avoir peur d’entrer auprès 
du Souverain Créateur Tout-Puissant des cieux et de la 
terre, car la route a été ouverte par lui. Mais il faut 
entrer par la porte étroite!



J’ai un accès direct à Dieu 
par le Saint-Esprit

 La Bible me confirme que j’ai un accès auprès du 
Père, mais est-ce que je l’utilise? 

 Heb 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, en vue d'un secours opportun.

 L’auteur aux Hébreux nous encourage à nous approcher 
de Dieu

 J’ai besoin de miséricorde quotidiennement

 Je veux que Dieu soit mon soutien et mon secours dans 
mes difficultés



J’ai un accès direct à Dieu 
par le Saint-Esprit

 Que peut-on dire à quelqu’un qui a peur de 
s’approcher de Dieu? 1 Jean 4:16-18

 Nous avons un Dieu d’amour

 L’amour de Dieu te rend parfait à ses yeux

 Tu n’as pas Le craindre de peur, il n’y plus de châtiment 
pour toi qui est un enfant de Dieu



J’ai un accès direct à Dieu 
par le Saint-Esprit

 Quelle était la relation entre Dieu et les israélites 
dans le désert?

 L’accès était fermé

 Tous se faisaient à travers le sacrificateur

 Le lieu très saint était réservé au sacrificateur une fois 
par année dans le rituel du sang

 Mais qu’elle image nous montre le changement que 
Christ a fait dans le Nouveau Testament?

 À sa mort le voile s’est déchiré du haut en bas, ouvrant 
pour tous l’accès aux lieu très saint



J’ai un accès direct à Dieu 
par le Saint-Esprit

 Alors qu’est ce que tout cela veut dire pour moi 
aujourd’hui?

 Je croix que Hébreux 10: 19 – 24 peut nous donner de 
très bon exemple

 J’ai un libre accès à Dieu

 Cet accès est ouvert par le sang de Jésus

 Je dois m’approcher avec un cœur sincère de mon PAPA

 Je dois confesser mon espérance 



J’ai un accès direct à Dieu 
par le Saint-Esprit

 Je veux parler souvent à mon Papa céleste

 Adoration: pour le glorifier, pour lui dire toute sa grandeur

 Confesser: pour confesser mon péché

 Crier a Lui: pour Lui exprimer mon cœur de joie ou de 
tristesse

 Écouter: médité ce que Dieu veut pour ma vie

 Supplier: Lui apporté mes requêtes et celle des autres


