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MON  IDENTITÉ  EN  CHRIST

 J’ai été établi, oint et scellé par Dieu 
(II Cor. 1 :21,22)

 J’ai été crucifié au péché (Rom. 6 :6; Gal. 2 :20)
 Je suis sanctifié en Jésus-Christ (Rom. 8 :28)



1.- J’ai été établi, oint et scellé par Dieu (II Cor. 1 :21,22)
« Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui 

nous a oint, c’est Dieu, lequel nous a aussi marqués d’un 
sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit » 
(arrhes, voir Gé. 38 :17 - 26)

1.1- J’ai été établi. (Solidement installé; «implanté, 
fondé, édifié» placer (qqn) dans une situation).



1.2- J’ai été oint. Trois raisons importantes :  
 Pour le commencement d’un ministère spirituel devant 

Dieu (Adorer), Ex. 30 :22 – 30; I Pierre 2 :9
« …Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu’ils

soient à mon service dans le sacerdoce »
« Vous au contraire, vous êtes une race élue, un 

sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, 
fin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable lumière »



 Acte nécessaire pour tous les rois d’Israël. Exercer 
l’autorité de Dieu,  I Sa. 10 :1 ; II Sa. 2 :4
« Samuel prit une fiole d’huile, qu’il répandit sur la
tête de Saül. Il le baisa et dit: L’Éternel ne t’as-t-il pas 
oint pour que tu sois le chef de son héritage?
« Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David
pour roi sur la maison de Juda. On informa David que
c’était les gens de Jabès en Galaad que avaient 
enterré Saül »



 Pour la mort. Symbole de préservation dans l’au-delà, Mr. 
14 :8 « Elle a fait ce qu’elle a pu; elle a d’avance embaumé 
mon corps pour la sépulture »

1.3- J’ai été scellé. Garantie que j’aurais ce que Dieu m’a 
promit (la vie Éternelle), Ge. 38 :16 - 18 ; II Co. 1 :22; Ép. 1 :13 
« Il l’aborda sur le chemin, et dit : Laisse-moi aller vers toi. Car 
il ne connut pas que c’était sa belle-fille. Elle dit : Que me 
donneras-tu pour venir vers moi : Il répondit : Je t’enverrai un 
chevreau de mon troupeau. 
Elle dit : Me donneras-tu un gage, jusqu’à ce que tu l’envoies?



Il répondit : Quel gage te donnerai-je? Elle dit : Ton cachet, 
ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. 
puis il alla vers elle; et elle devint enceinte de lui »
« Lequel nous a aussi marqué d’un sceau et a mis dans nos 
cœurs les arrhes de l’Esprit »
« En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la 
vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 
avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, lequel 
est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux 
que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire »



2.- Je suis crucifié au péché (Rom. 6 :6; Gal. 2 :20)
« Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, 

afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous 
soyons plus esclaves du péché »

« J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi 
qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans
la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et 
qui s’est livré lui-même pour moi »

Si je suis crucifié au péché, donc :
2.1- Mon vieil homme est réduit à l’impuissance.
Romains 6 :6 (voir au dessus)



2.3- Je dois être inactif pour les mauvaises actions. Phi. 
4 :8 « Au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui 
est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout 
ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui 
est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos 
pensées »
2.4- Christ vit maintenant en moi. Gal. 2 :20 « J’ai été 
crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis 
dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-
même pour moi »



2.5- Ma vie est basée sur ma foi (foi active) en Christ. 
Gal. 2 :20b  « …Je vis dans la foi au Fils de Dieu… »

3.- Je suis sanctifié(e) en Christ (I Cor. 1 :2; I Pierre 3 :15)
« à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été 

sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous 
ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de 
notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre »     

3.1- Si je suis sanctifié(e), alors je dois consacrer ma vie à
Christ



Question :
C’est quoi la différence entre SANCTIFIÉ et CONSACRÉ?
Ex. 29 :9; Lev.8 :33 « Tu mettras une ceinture à Aaron et
à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d’Aaron. 
Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. 
Tu consacreras donc Aaron et ses fils » 
« Pendant sept jours, vous ne sortirez point de l’entrée 
de la tente d’assignation, jusqu’à ce que les jours de 
votre consécration soient accomplis; car sept jours 
seront employés à vous consacrer »



3.2- Si je suis sanctifié et consacré(e), je dois manifester une 
vie transformée. 
Rom. 12 :2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 

soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait »

APLICATION :
Dans sa grâce, Dieu nous a pourvus de tous les éléments 
nécessaires pour que nous vivions une vie sainte et 
consacrée pour sa gloire et pour notre bénéfice.  


