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MON  IDENTITÉ  EN  CHRIST

► JE N’AI PAS REÇU UN ESPRIT DE CRAINTE 

MAIS DE FORCE, D’AMOUR ET DE SAGESSE 

(II Tim. 1 :7)

► JE PEUX TROUVER GRÂCE ET MISÉRICORDE

EN TEMPS DE BESOIN (Hé. 4 :16) 



UN PETIT RAPPELLE (cours 9):

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

achevée.

Phi. 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.

Je suis un citoyen du ciel.

Ph. 3 :20 – Pour nous, notre cité est dans les cieux; de là 

nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ



Cours 10

1.- JE N’AI PAS REÇU UN ESPRIT DE CRAINTE MAIS DE 

FORCE, D’AMOUR ET DE SAGESSE. 

« Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné;

au contraire Son Esprit nous remplit de force, d’amour et de 

sagesse. » II Ti. 1 :7

Nous sommes dans un monde d’anxiété, d’inquiétude, de phobies,

de manies et de craintes. Nous sommes dans un monde dont la 

crainte, est un objet utilisé pour nous faire peur; l’Halloween, les 

films d’horreur etc.



1.1- C’est quoi la crainte?  

Selon le ROBERT ILLUSTRÉ crainte est, «sentiment 

par le quel ont craint (qqn. ou qqch.), angoisse, anxiété,

frayeur, peur.

Selon Neil Anderson, l’anxiété peut être générale, mais

la crainte a toujours un objet

Question : Avez-vous déjà eus crainte dans la vie ? 

Pouvez-vous nommez quelques craintes les plus 
communes qu’ont les gens?



1.2- Pour qu’une crainte soit réelle, son objet doit avoir deux

attributs : 

● Il faut qu’il soit un danger potentiel

● Le danger doit être présent

1.3- Pour résoudre les craintes dans notre vie, il faut enlever

leur potentialité ou  leur présence.

La crainte nous contrôle puissamment et nous pousse à 

faire ce qui est irresponsable ou destructif.



QUESTION : Quels sont les deux objets potentiels et présents 

qui nous craignons nous tous?

● L’homme

● La mort

Dieu par sa parole nous exhorte a ne pas avoir peur de l’un ni 

l’autre Mat. 10 :28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et 

qui ne peuvent tuer l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire 

périr l’âme et le corps dans la géhenne »

Trop souvent, nous laissons les gens nous intimider. C’est ne 

plus l’Esprit de Dieu ni notre gouverne qui est en contrôle, mais 

un esprit de crainte!!  (Le patron qu’intimide sa secrétaire, que 

peut-elle faire?)



I Pi. 3 :13-15- « Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le 

bien?

D’ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez 

heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés; 

mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours 

prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque 

vous demande raison de l’espérance qui est en vous »

Pourquoi le chrétien n’a-t-il pas besoin d’avoir peur de la mort?



I Co. 15 :54, 55, 57- Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l’incorruptibilité  et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, 

alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie 

dans la victoire.

O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?...Mais grâces 

soient rendues à Dieu, qui  nous donne la victoire par notre Seigneur 

Jésus-Christ!

1.4- Selon Mat. 10 :28, quel devrait être notre seul objet de crainte 

légitime?



1.4- Selon Mat. 10 :28, quel devrait être notre seul objet de 

crainte légitime?

1.5- La vrai foi en Christ, enlève toute crainte dans la vie du 

chrétien(ne) I Je. 4 :18 – « La crainte n’est pas dans l’amour, 

mais l’amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose 

un châtiment, et celui qui craint n’est pas dans l’amour. »

1.6- Quels versets pouvez-vous invoquer pour montrer qu’on 

n’a pas besoin de craindre Satan? Jacques 4 :7; I Jean 4 :4       



2.- JE PEUX TROUVER GRÂCE ET MISÉRICORDE EN 

TEMPS DE BESOIN

« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce 

afin d’obtenir Miséricorde et de trouver grâce, pour être 

secourus dans nos besoins. » He.4 :16

2.1- Question : Pourquoi les alcooliques vont-t-ils aux réunions de
AA?
Pouvons-nous mentionner un point fort dans cette pratique?
Pouvons-nous mentionner un point faible dans cette pratique?



2.2- Considérer vous que Dieu a été miséricordieux avec vous, même

avant votre conversion? L’est-il après votre conversion?

Tite 3 :3-5 « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, 

désobéissants égarés, asservis à toute espèce de convoitises et

de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes 

d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la 

bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont

été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de

justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde… »

2.3- Nous devons être aussi miséricordieux Luc 6 :36 «Soyez donc 
miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux»



2.4- Connait-t-il vraiment Dieu, ma situation dans la vie?

Psaume 1 :6; 136 :2,3,5 « Car l’Éternel connaît la voie des 

justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine »

« Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu pénètres de 

loin ma pensée; tu sais quand je marche et quand je me couche, 

et tu pénètres toutes mes voies »

« Tu m’entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur

moi »

2.5- Comment le contexte de notre verset thème, nous aide-t-il à
comprendre l’amour, miséricorde et bonté de Dieu envers nous?



He. 12 :2, 3

« ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la 

foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 

croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de

Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa 

personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin

que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée »

APLICATION : Vivons une vie de victoire avec la force et la

présence de Dieu dans nos vies!!


