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MON IDENTITÉ EN CHRIST
 Je suis libre de toute accusation (Rom. 8 :33, 34)
 Je suis libre du pouvoir de l’accusateur (Apo.
12 :10,11;
Luc 22 :31)
 Je suis assuré que toutes choses concourent à mon
bien (Je ne peux pas être séparé(e) de son amour
(Rom. 8 :28)

1.- Je suis libre de toute accusation (Rom. 8 :33,34)
Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!
1.1 Parce que Dieu nous justifie. Rom.8 :33
Qui accusera les élus de Dieu? C’est Dieu qui justifie!
Question : Qui nous justifie, Dieu ou Christ?

1.2- Personne ne peut condamner les élus :
Christ est mort pour eux veut dire son sacrifice volontaire Rom. 5 :8
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Christ est ressuscité, montre son pouvoir et autorité; Jn. 10 :17,18
Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.
Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même; j’ai le pouvoir de
la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu
de mon Père
Christ intercède pour nous, montre son ministère présent; Hé. 7 :25
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui
s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en
leur faveur.

2.- Je suis libre du pouvoir de l’accusateur (Apo. 12 :10,11; Luc 22:31)
2.1- Parce que Dieu l’expulsera de notre présence. Apo. 12 :10,11
et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est
arrivé, ainsi que la puissance, 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.
2.2- Parce que Christ prie pour fortifier notre foi. Luc 22 :31, 32
Le Seigneur dit; Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler
comme le froment. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point;
et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères.

2.3- Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché.
II Co. 7 :9,10 et Je. 16 :8 .
Il n’y a pas seulement le fait que Satan nous accuse. Mais il y a aussi
le fait que le Saint-Esprit nous convainc de péché.
Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été
attristés, ce que votre tristesse vous a portés à la repentance;
car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre
part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une
repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la
tristesse du monde produit la mort . Et quand il sera
venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice,
et le jugement Jean 16 :8

3.- Je suis assuré que toutes choses concourent à mon bien (Rom.
8 :28,29)
3.1- Quel est le dessein de Dieu selon le verset 29?
Car ceux qu’il a connus d’avantage, il les a aussi prédestinés à être
semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le premierné de beaucoup de frères. Rom. 8 :29
3.2- Parce que nous sommes prédestinés par Dieu, à la gloire.
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux que sont appelés selon son dessein.
Rom 8 :28

APLICATION :
Glorifions Dieu, car il a tout fait pour que nous soyons en paix
et libres de toute crainte!!!

