


Retour Du Dernier Cours
 Mon Identité en Christ
 J’ai été établi, oint et scellé par Dieu (II Cor 1 :21,22)

 Pour un ministère devant Dieu

 Pour exercer l’autorité de Dieu

 Dans la mort de Christ, comme symbole de l’au-delà

 J’ai été crucifié au péché (Rom 6 :6; Gal 2 :20)

 Mon vieil homme est réduit à l’impuissance

 Je dois être inactif pour les mauvaises actions

 Christ vit maintenant en moi



Retour Du Dernier Cours

 Je suis sanctifié en Jésus-Christ (Rom 8 :28)

 Je dois consacrer ma vie à Christ

 Je suis sanctifié(e) et consacré(e), je dois manifester 
une vie transformée



CETTE SEMAINE

Mon identité en Christ

 J’ai confiance que la bonne œuvre débutée 
en moi sera achevée.

 Je suis un citoyen du ciel



J’ai confiance que la bonne œuvre 

débutée en moi sera achevée.

 Phil 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé 
en vous une œuvre bonne, en poursuivra 
l'achèvement jusqu'au jour du Christ-Jésus.

 Histoire du serviteur en formation

 Nous savons que ce que Dieu commence il va le finir.

 Quelle était la réputation des Corinthiens? 

 Quelles visions Paul avait-il des Corinthiens selon 

2 Cor 7:4 et 16? 



J’ai confiance que la bonne œuvre 

débutée en moi sera achevée.

 Neil Anderson raconte l’histoire de la première année de 
Jerry Kramer avec les Green Bay Packers.

 Comme le coach Vince Lombardi, Dieu nous forme jour 
après jour. Il ne nous ménage pas. Nous le savons la vie 
chrétienne n’est pas toujours une partie de plaisir.

 La transformation a travers laquelle Dieu nous fait 
travailler, elle va nous faire grandir, et elle va se 
compléter

 Gloire a Dieu il me donne également son Saint-Esprit, il vit 
en moi et fait son œuvre jour après jour.



J’ai confiance que la bonne œuvre 

débutée en moi sera achevée.

 Selon vous est que les disciples on eu raison dans 
« Mat 8: 23-27 » de crier: « Seigneur sauve-nous! Nous 
allons périr! »?

 Dans cette histoire il faut réaliser entre autres une 
chose bien particulière. Le bateau n’aurait jamais coulé 
avec Jésus qui était présent avec les disciples.

 En tant qu’enfants de Dieu, même si nous sommes 
environnés d’une grande tempête, que les vagues 
semblent vouloir nous engloutir, Christ est avec nous 
et nous allons traverser. C’est Lui qui a débuté le travail 
en nous et qui va l’achever.



J’ai confiance que la bonne œuvre 

débutée en moi sera achevée.

 Que devons-nous penser de l’attitude des disciples 
dans Marc 6:45-50?

 Nous pouvons tirer une application des disciples qui 
s’imaginaient être suffisamment fort pour combattre la 
tempête. Jésus avait décidé de passer devant eux.

 Avez-vous des exemples dans votre vie ou vous avez 
agis de façons suffisantes? Avez-vous été comme les 
disciples qui ramaient toute la nuit sur place?

 Il faut que nous nous rappelions que c’est lui qui a 
débuté ce le travail en nous et qu’il est puissant pour 
complété le travail en chacun d’entre nous



J’ai confiance que la bonne œuvre 

débutée en moi sera achevée.

 Anecdote du match de baseball

 Peux être que vous êtes comme cette enfants et 
vous accusez un retard de plusieurs points dans une 
situation. Nous devons regarder celle-ci comme Paul 
dans Phil 3:12-17

 Dieu veux compléter le travail qu’il a commencer en 
vous, afin qu’il puisse être glorifier.



Je suis un citoyen du ciel

 Php 3:20 Pour nous, notre cité est dans les cieux; de 
là nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ,

 Neil Anderson raconte son expérience lors des 
émeutes à Los Angeles, dans l’histoire de Rodney 
King.

 Il se sentait comme Paul dans Phil 3:18-20

 Nous sommes dans ce monde, mais nous n’en 
faisons pas partie.



Je suis un citoyen du ciel

 Alors comment devons-nous agir?

 1Pier 1:1,2:11 « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont 
étrangers dans la dispersion… Bien-aimés, je vous exhorte, 
en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs 
charnels qui font la guerre à l'âme. »

 Dans un sens nous sommes étrangers dans ce monde. 
Nous ne sommes pas appelés à agir comme si notre vie 
avait une fin ici bas. 

 Est-ce que cela veut dire que nous devrions nous exclure 
de toute forme participations aux choses terrestres?



Je suis un citoyen du ciel

 Alors pourquoi Dieu nous a-t-il laissés ici bas dans ce monde de 
ténèbres, de violences et de misères?

 Deux aspects:
 Notre citoyenneté ne doit pas être portée comme un badge de 

supériorité. Rappelons-nous que nous sommes sauvés par grâce, une 
grâce non méritée. Cela veut dire que nous devons quand même agir 
comme représentant de celui qui nous a rachetés. 

 La manière que nous agissons fera partie de notre témoignage envers 
ceux qui ne sont pas citoyens.

 Php 2:15 pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans 
reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi 
laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde,

 La parole de Dieu nous dit que nous sommes également ici pour 
accomplir ce que Christ et les disciples ont débuté. Continué à 
accomplir la grande commission (Mat 28): Annoncé la bonne nouvelle à 
tous, afin que tous connaisse l’amour que Dieu a pour eux.



Je suis un citoyen du ciel

 Quelle doit être notre vraie espérance?

 Notre espérance ne doit pas être de ne pas mourir. Car 
la mort physique est une réalité liée au péché qui 
règne.

 Nous devons espérer comme Paul mentionne

 Rom 8:23-24 « Bien plus : 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. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. 
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance : ce qu'on 
voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce 
que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec 
persévérance. »



Je suis un citoyen du ciel

 Si nous avions seulement une sécurité terrestre, nous 
n’aurions pas d’espoir, mais notre citoyenneté est céleste.

 Nous sommes sujets du Roi dont le royaume n’est pas de 
ce monde. Et Son royaume est éternel.

 Il y a une expression pour parler de notre situation:
 Déjà, mais pas encore (concept écrit par Ladd 1959)

 Comme citoyen du ciel, je suis déjà là spirituellement, mais je 
ne suis pas là corporellement.

 Le Saint-Esprit confirme à mon esprit que je suis un enfant 
de Dieu.

 J’ai une place dans les cieux



Je suis un citoyen du ciel

 Qu’est-ce que ceci veut dire pour moi aujourd’hui?

 Nous devons remercier Dieu d’avoir été patient avec 
nous.

 Nous rappeler qu’il ne veut pas qu’aucun de périssent

 2Pe 3:8 Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, 
bien-aimés : c'est que, devant le Seigneur, un jour est 
comme mille ans et mille ans sont comme un jour; le 
Seigneur ne retarde pas (l'accomplissement de) sa 
promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de 
patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, 
mais (il veut) que tous arrivent à la repentance.

 Nous devons servir de témoins de qui nous sommes, et 
de ce que Dieu veut pour chacun.



Je suis un citoyen du ciel

 Nous devenons nous rappeler que nous ne sommes 
que des pèlerins sur cette terre.

 Nous avons un travail important à faire pour Dieu.

 Nous devons agir comme le citoyen céleste.


