


Retour Du Dernier Cours
1. Je suis accepté(e)

 Romains 15.7 Faite-vous ________ bon ________, 
comme Christ vous a _________, pour la gloire de Dieu.

2. Je suis un enfant de Dieu

 Jean 1.12 mais a tous l’ont ______, elle a donné le 
__________ de devenir enfants de Dieu, à ceux qui 
__________ en son nom.

3. Je suis l’ami(e) de Dieu

 Jean 15:15 Je ne vous appelle plus ________, parce 
que le ________ ne sait pas ce que ____son ______. 
Je vous ai appelé _____, parce que tout ce que j'ai 
______ de mon ______, je vous l'ai fait __________.
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4. Je suis justifié

 Romains 5.1 Étant donc _____ par la ___, nous 
avons la ____ avec Dieu par notre __________;

5. Je suis uni(e) avec Christ
 1Co 6:17 Mais celui qui _________au ________est avec lui 

un seul _______

6. Je suis racheté(e) pour Dieu

 1Co 6:20 Car vous avez été _______ à grand prix. _______ 
donc Dieu dans votre _______[et dans votre _______ qui 
______________ à Dieu].
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7. Je suis membre du corps de Christ

 1Co 12:27 Vous êtes le ______ de ________, et vous êtes 
ses _________, _________ pour sa part.

8. Je suis un(e) saint(e)

 Éph 1.:1 Paul, apôtre du Christ-Jésus, par la volonté de 
Dieu, aux _________ et fidèles en _________ qui sont 
[à Éphèse] :

9. J’ai été adopté comme un enfant de Dieu

 Éph 1.:5  il nous a _________ par ____________à être 
_________, selon le dessein bienveillant de sa _______,
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10. J’ai un accès direct a Dieu par le Saint-Esprit

 Éph 2:18 car par ______, nous avons les uns et les 
autres ________ auprès du _______dans un même 
__________.



Cette Semaine

 Mon Identité en Christ

 Je suis en sécurité avec Christ

 Je suis a tout jamais libre de la 
condamnation

 Je suis assuré que toutes choses 
concourent à mon bien



Je suis en sécurité avec 
Christ

 Pro 3:19-26 C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la 
terre, c'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux; C'est 
par sa science que les abîmes se sont ouverts, et que les 
nuages distillent la rosée. Mon fils, garde, sans qu'elles 
s'éloignent de tes yeux, la raison et la réflexion : Elles 
seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu 
marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied 
ne butera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié; et 
quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne 
redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part 
des méchants quand elle arrive; Car l'Éternel sera ton 
assurance et il préservera ton pied de tout piège.



Je suis en sécurité avec 
Christ

 Lorsque l’on veut parler de sécurité biblique, il est 
important de la lier avec une perspective d’éternité. C’est 
alors que la sécurité n’a plus de faiblesse et que l’on peut 
s’y fier.

 Selon vous, devrait-on rechercher une sécurité ici bas?

 Il n’y a que très peu de circonstance ou de choses que qui 
peuvent nous garantir une vraie sécurité.

 La bourse: Qui peut prédire où elle sera dans 6 mois

 La nature: Qui peut prédire où sera la prochaine catastrophe 

 Les autres: Qui peut savoir les sentiments que chacun aura



Je suis en sécurité avec 
Christ

 Nous ne pouvons trouver une entière sécurité dans 
ce qui est passager, voué à changer, qui n’a aucune 
permanence.

 Même si nous cherchons à trouver la sécurité en nous-
mêmes, nous serons déçus.

 Pro 28:26 Celui qui a confiance dans son propre cœur est 
un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera 
délivré.



Je suis en sécurité avec 
Christ

 Dans quelle circonstance parle-t-on de la sécurité 
dans la parole de Dieu?

 Jean 17:12 Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton 
nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et 
aucun d'eux ne s'est perdu,

 Nous avons dit que la seule vraie sécurité est celle 
qui est éternelle. Parce Jésus-Christ est garant de 
l’éternité Il peut nous donner cette vraie sécurité 
pour demain, mais surtout pour notre salut.



Je suis en sécurité avec 
Christ

 2Tim 1:12 Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, 
mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je 
suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt 
jusqu'à ce Jour-là.

 Comment doit-on comprendre l’expression « qu'il a la 
puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce Jour-là » 

 Paul remet en sûreté quelque chose dans les mains 
puissantes de Dieu

 « mon dépôt » : contexte => Il n’y a pas d’indication 
précise (voir également le verset 14). Mais ce que Paul 
remet à Dieu est certainement ce qu’il a de plus grandes 
valeurs: Sa Vie, Son Salut, Son ministère. Toutes ses 
choses nous savons que Paul les remettait souvent entre 
les mains de Dieu et il conseil également Timothée a le 
faire.



Je suis à tout jamais libre 
de la condamnation

 Histoire des photos Neil Anderson: ne condamne pas

 En écoutant cette histoire, on peut tous de suite voir 
le lien avec notre propre vie. Nous sommes cet ami 
qui n’a pas de mérite. Il a fait une chose terrible, 
mais Neil ne lui en tient aucunement rigueur et ne le 
condamne pas pour son action.

 Beaucoup de chrétiens ne croient pas pleinement 
qu’ils ne sont pas condamnés, ils vivent en disant: 
« oui, je suis pardonné pour mes péchés passés, 
mais si je dois encore péché demain? »



Je suis à tout jamais libre 
de la condamnation

 Paul va de façon très claire nous dire que déjà 
maintenant nous ne sommes plus sous une 
condamnation, mais comment peut-on le savoir?

 Rom 8:1-2 Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus, [qui 
marchent non selon la chair mais selon l'Esprit]. En 
effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ-Jésus m'a libéré 
de la loi du péché et de la mort.



Je suis à tout jamais libre 
de la condamnation

 Anecdote: considérons 
 La loi de la gravité = la loi du péché

 La conséquence de la gravité = La loi de peine de mort

 Les lois ne changent pas

 Pour surmonter une loi, il faut avoir une autre loi plus puissante.

 Volé dans un avion est le résultat d’une autre loi plus puissant que 
la loi de la gravité

 Nous n’essayons pas de volé avec la chair, mais nous volons par la 
puissance de Christ qui vit en nous. Rom 8:9 « Pour vous, vous 
n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si 
du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. »  C’est ce fait qui nous 
permet de ne plus être sous la loi de la peine de mort. Nous ne 
vivons plus selon la chair mais selon L’Esprit.



Je suis à tout jamais libre 
de la condamnation

 Voici trois points qui nous permettent de savoir si 
nous marchons non selon la chair, mais par l’esprit.

 Avoir du discernement dans notre marche:

 examine ce qui émane de ta vie: tes réactions, tes choix, 
tes paroles

 Ne laisse pas le péché régner

 Rom 6:11 « Ainsi vous-mêmes, considérez-vous comme 
morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Christ-
Jésus. » Je ne peux VIVRE DANS le péché. Je dois 
constamment me rappeler que je vis pour Christ. 



Je suis à tout jamais libre 
de la condamnation

 Je suis sous une nouvelle alliance

 Je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Rom 
6:14 « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous 
n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Étant donné 
que je suis plus sous la loi, Satan n’a plus aucune base 
pour m’accuser. 

 La seule façon qu’une personne est condamnée est 
qu’elle soit trouvée sans Christ aux jours du jugement. 
Pour nous qui avons été justifié il n’y a pas de 
condamnation, car nous avons déjà été jugés et 
trouvés non coupables, Christ a déjà pris la punition.



Je suis assuré que toutes choses 
concourent à mon bien

 Rom 8:28-30 Nous savons, du reste, que toutes 
choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux 
qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 
être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le 
premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux 
qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il 
a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a 
justifiés, il les a aussi glorifiés.



Je suis assuré que toutes choses 

concourent à mon bien

 Quelle est une bonne chose selon vous?

 Anecdote sur proverbe chinois: bon, mauvais, bon, 
mauvais

 Finalement, une bonne chose est la volonté de Dieu 
dans ma vie, rien de plus, rien de moins. Il sait se qui 
est et se qui sera.



Je suis assuré que toutes choses 

concourent à mon bien

 Comment Dieu est-il capable de tirer du bien des 
mauvaises choses qui nous arrivent? 

 La question qui doit être posée est, est-ce que j’ai tout 
le portrait de la situation. Évidemment que non!! Dieu 
connaît tout chose dans sa souveraineté. Il a donc un 
but précis pour chacune des situations dans laquelle 
nous nous retrouvons. Il est possible qu’a première vue 
la situation semble négative, mais ai-je le pouvoir de me 
substituer a Dieu avec ma connaissance limitée. 

 Je crois qu’une situation difficile est plus 
compréhensible dans un plan divin que dans une 
situation totalement aléatoire et sans but.


