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MON  IDENTITÉ  EN  CHRIST

► JE SUIS VALORISÉ EN CHRIST 

► JE SUIS CO-OUVRIER AVEC DIEU (Hé. 4 :16) 

Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas me toucher (cours 11):

I Jn 5 :18 – Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche 

pas; mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le 

touche pas.



1.- Je suis valorisé en Christ

« Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ

de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu…Ainsi 

qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des 

dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on demande

des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle. » 

I Co. 3 :9; 4 :1,2

1.1-Pour Dieu, nous sommes des personnes de GRAND ESTIME

Nous avons étés rachetés avec un grand prix, le sang de son Fils

« Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc 

Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 

Dieu »



1.2- Deux sortes d’ouvriers;

● Ouvrier – leader

● Ouvrier – champ (I Co. 3 :9)

2.- Je suis le sel et la lumière de la terre  

« Vous êtes le sel de la terre…Vous êtes la lumière du monde… » 

Mat. 5 :13, 14

● Le sel : Condimente, préserve

● La lumière : Éclaire, soulage, donne espoir

3.- Je suis une branche de la Vigne
« Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron…Je suis le cep, 
vous êtes les sarments. 



Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 

fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire » Jn. 15 :1, 5

3.1- Maintenant, car je suis en Christ, j’ai la capacité de produire du

fruit

3.2- La vie de Christ cours au travers de moi



4.- J’ai été choisi et mandaté pour porter du fruit

« C’est n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi je vous ai 

choisi et je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez 

et que vous portiez beaucoup de fruit et que votre fruit demeure » 

Jn. 15 :16

4.1- Je suis solidement installé

4.2- J’ai une tâche à exécuter

5.- Je suis un témoin personnel de Christ
« Mais vous recevrez une puissance le Saint Esprit survenant sur
vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre » Ac. 1 :8



6.- Je suis le temple de Dieu

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que

l’Esprit de Dieu habite en vous? I Co. 3 :16

6.1- Je suis le temple de Dieu individuellement

6.2- Je suis le temple de Dieu collectivement 

(voir II Co. 11 :3,4 – 13,14)

7.- Je suis un agent de réconciliation
« Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous
faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si 
Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de 
Christ : soyez réconciliés avec Dieu » II Co. 5 :18 – 20



7.1- C’est qui ou qu’elle fonction exécute un ambassadeur?

7.2- Je suis un pacificateur. Mat. 5 :9

8.- Je suis co-ouvrier avec Dieu

« Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne 

pas recevoir la grâce de Dieu en vain » II Co. 6 :1

Question : Que c’est que veux dire, « recevoir la grâce de Dieu en

vain? »

9.- Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes.
« Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes en en Jésus-Christ » Ép. 2 :6 



10.- Je suis l’œuvre de Dieu

« car nous sommes son ouvrage, ayant été crées en Jésus-Christ,

pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin

que nous les pratiquions » Ép. 2 :10

11.- Je peux m’approcher de Dieu avec liberté et confiant

« …En qui nous avons par la foi en lui, la liberté de nous 

approcher de Dieu avec confiance » Ép. 3 :12 

(voir aussi Heb. 4 :16)



12.- Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie

« Je puis tout par celui qui me fortifie » Ph. 4 :13

12.1- Je peux tolérer le manque d’abondance matérielle 

12.2- Je peux supporter le mal qui me font ceux qui ne m’aiment 

pas

2.- JE SUIS CO-OUVRIER AVEC DIEU
2.1- Un bon ouvrier, vit dans une grâce active

« Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne 
pas recevoir la grâce de Dieu en vain » II Co. 6 :1



QUESTIONS :

● Que veux dire recevoir la grâce de Dieu en vain? Ep. 2 :8 – 10

● Était-il Dieu, obligé de nous inclure dans son œuvre? Prend-il 

un risque en le faisant? (le risque d’échouer par exemple)

2.2- La grâce n’est pas pour satisfaire nos désirs personnels 
(charnels)
« Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses
fils, et se prosterna, pour lui faire une demande. Il lui dit : Que 
veux-tu? Ordonne-lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, 
soient assis, dans ton royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta
gauche » Mat. 20 :20, 21



2.3- Le coût de vivre une grâce effective (pas vaine)

« Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne 

jugerions pas à plus forte raison, les choses de cette vie?...C’est

déjà certes un défaut chez vous que d’avoir des procès les uns 

avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque  

injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? 

(Voir I Co. 6 :3 – 10) 

QUESTION : 
● Quels dons et talents pouvez-vous mettre au service du Chef

de  l’Église?



APLICATION :

N’oublions jamais le but pour lequel nous, ouvriers, travaillons!            

« Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 

chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu, si 

quelqu’un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si 

quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force que 

Dieu communique, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par 

Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles 

des siècles. Amen. I Pi. 4 :10 et 11


