


Retour Du Dernier Cours
 Mon Identité en Christ
 Je suis en sécurité avec Christ
 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.(Jean 17.12)

 Je suis a tout jamais libre de la 
condamnation
 Rom 8:1 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]. 



Retour Du Dernier Cours

 Je suis assuré que toutes choses 
concourent à mon bien

 Dieu connaît tout chose dans sa 
souveraineté. Il a donc un but précis pour 
chacune des situations dans laquelle nous 
nous retrouvons.(Rom 8:28)



CETTE SEMAINE

Mon identité en Christ

 Je suis libre de toute accusation

 Je ne peux être séparé(e) de 
l’amour de Dieu



Je suis libre de toute 
accusation

 Rom 8:31-34 Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu 
est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas 
épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous 
tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout 
avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? 
Dieu est celui qui justifie! Qui les condamnera? Le 
Christ-Jésus est celui qui est mort; bien plus, il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède 
pour nous!



Je suis libre de toute 
accusation

 Quelle situation de vie ces versets 
évoquent-ils?

 Nous sommes dans une salle d’audience et nous 
voyons, le juge, les avocats, l’accusateur, l’accusé

 Mais la situation est particulaire, l’avocat de l’accusé 
possède un document déclarent qu’un autre est 
coupable et que cette autre personne va pendre la 
punition. L’accusateur a perdu!!!



Je suis libre de toute 
accusation



Je suis libre de toute 
accusation

 Quelle réponse peut-on donner à la première 
question posée dans le verset 33?

 Qui accusera les élus de Dieu? 

 Ce n’est certainement pas Dieu qui nous accuse, mais plutôt 
notre ennemi, Satan

 Pour répondre a cette question utilisons aussi Apocalypse 
12:10 Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : 
Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le 
règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été 
précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait 
devant notre Dieu jour et nuit.



Je suis libre de toute 
accusation

 Satan nous accuse jour et nuit selon le verset 
10. Il est aussi en train d’aveugler les 
incroyants.
 2Co 4:4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a 

aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir 
le glorieux Évangile du Christ, qui est l'image de Dieu.

 Il ne veut surtout pas qu’aucun ne soit dans la présence 
de Dieu. Il veut que nous soyons constamment dans 
une situation de péché. Croyant ou inconverti.



Je suis libre de toute 
accusation

 Que veux dire « Dieu est celui qui 
justifie! » ?
 Les humains essaient de se justifier de vivre selon leur 

convoitise 

 Mais si c'est Dieu qui justifie, cela répond parfaitement

 Par Christ, nous sommes « en sécurité ». 

 Par le mérite de Sa mort il a payé TOUTE notre dette. 

 Sa résurrection est le signe que la dette est divinement 
accepté 



Je suis libre de toute 
accusation

 Pourquoi l’intercession de Christ est-elle 
efficace? 

 Héb 7.25 C'est pour cela aussi qu'il peut sauver 
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur.

 Il y a plusieurs raisons qui font que Christ est notre 
intercesseur. 

 Il  est mort comme victime expiatoire pour nos péchés

 Il est ressuscité en battant la mort

 Il est un médiateur entre Dieu et les hommes

 Il notre ultime sacrificateur

 Il a été tenté comme nous



Je suis libre de toute 
accusation

 Comment ce passage illustre-t-il cette vérité 
que nous sommes libres de toute accusation? 
 Zac 3:1-2 Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, 

debout devant l'Ange de l'Éternel, et Satan debout à sa 
droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan : Que l'Éternel 
te réprime, Satan! Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait 
porter son choix sur Jérusalem! N'est-ce pas là un tison 
arraché du feu?

 Malgré le péché d’Israël , Dieu reprend deux fois 
Satan afin de lui dire qu’il ne peut pas accuser ceux 
que Lui-même a choisis. Nous voyons  également, 
l’image du sacrificateur qui a couvert les péchés. 



Je suis libre de toute 
accusation

 Voici deux versets que nous devrions 
toujours avoir en tête. Un rappel que nous 
avons cette espérance.
 Jean 20:31 Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que 

Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous 
ayez la vie en son nom.

 1Jn 5:13 Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que 
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils 
de Dieu.



Je ne peux être sépare(é) de 

l’amour de Dieu

 Rom 8:35-39 Qui nous séparera de l'amour de Christ? 
La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la 
faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon 
qu'il est écrit : à cause de toi, l'on nous met à mort 
tout le jour. On nous considère comme des brebis 
qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 
aimés Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni 
les anges, ni les dominations, ni le présent, ni 'avenir, 
ni les puissances, ni les êtres d'en-haut, ni ceux d'en-
bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer 
de l'amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur.



Je ne peux être séparé(e) 
de l’amour de Dieu

 Avez vous déjà expérimenté ce que peut être 
la séparation d’avec un être cher?
 Cela doit être certainement des moments difficiles. 

Tout être qui vit cela vivra de la tristesse. Neil dans son 
livre parle de différente situation ou des animaux 
peuvent vivre cette séparation. Mais nous pouvons 
également vivre ces moments: le divorce, des familles 
séparées temporairement par le travail, la guerre 
peuvent causer des séparations.



Je ne peux être séparé(e) 
de l’amour de Dieu

 La douleur de la disette
 Les nouvelles rapportent souvent des images horribles 

des victimes de la famine. Les épreuves de la guerre et 
des circonstances extrêmes font que même les plus 
forts sont défaillants. Paul lui-même a vécu des temps 
très difficiles.

 2 Cor 11.24-29 



Je ne peux être séparé(e) 
de l’amour de Dieu

 Quelle était l’attitude de Paul dans 2COR 4.8-
9
 2Co 4:8-9 Nous sommes pressés de toute manière, 

mais non écrasés; désemparés, mais non désespérés; 
persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non 
perdus;

 Il vit de terribles choses, mais il ne se laisse pas 
submerger par ces événements.



Je ne peux être séparé(e) 
de l’amour de Dieu

 Comment Paul peut-il être assuré que les 
choses à venir ne pourraient le séparer de 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ?
 Les insécurités temporaires de ce monde ne peuvent 

interférer avec la sécurité éternelle que nous avons en 
Christ.

 L’amour de Dieu était toujours en action dans la vie de 
Paul et dans la vie de ceux que Paul voulait amener a 
Christ. 

 Nous devons avoir la même attitude que les chrétiens 
d’Actes 5:41



Je ne peux être séparé(e) 
de l’amour de Dieu

 Quel lien faites-vous entre « la hauteur et la 
largeur » dont parle Paul dans Éphésiens 3.14-
19?
 Rien dans la création ne peut nous séparer de l’amour 

de Dieu.

 Malgré que nous n’avons ne comprenons pas toute la 
grandeur et l’ampleur de l’amour de Dieu, elle reste 
solide et inébranlable.

 Nous pouvons nous rappeler que nous pouvons faire 
face aux tribulations avec la certitude que notre 
relation éternelle est avec Celui qui nous aime



Je ne peux être séparé(e) 
de l’amour de Dieu

 Que répondre à quelqu’un qui dirait « Je vois 
qu’aucune de ces choses dont parle Paul ne pourrait 
me séparer de l’amour de Dieu. Mais ce sont des 
choses extérieures et indépendantes de moi. Qu’en 
est-il de moi-même et de mes péchés ou de ma 
volonté de m’éloigner de Dieu? »
 Notre Père Céleste est le Seigneur de l’Éternité

 Nous n’avons pas besoin d’avoir peur 

 Ma relation avec Dieu n’est pas basée sur le fait que je puisse 
m’accrocher à Lui. Je n’ai certainement pas cette puissance. 
En fait, c’est Dieu qui nous tient, et il a la puissance de nous 
garder en sécurité dans sa main. Jean 10:27-29


