
Le
s f

em
m

es
 d

u 
lie

u 
se

cr
et

Séance du 27 août 2020

Partage fait par Maman Alliance-Aimée

2020-09-03Joyce 1

Comment asseoir son
identité en Christ ? 



Résumé : 3 points importants à retenir
-------------------0-----------------

• Il est très important d’avoir la révélation de notre identité en Christ car il est 
difficile,  voire même impossible de faire valoir ses droits si on n' a pas la pleine 
conscience de qui nous sommes, c’est la base de toute victoire !!!

• Nous ne sommes pas seulement  des personnes affligées par les flèches de 
l’ennemi ; nous sommes surtout et avant tout des fils et des filles du Royaume 
de Dieu (JEAN 1:12  À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, 
elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de  Dieu...)

• Ne laissons pas l’ennemi semer le doute ou la peur dans nos cœurs : il faut être 
assis spirituellement en Jésus Christ
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Résumé :  des questions à se poser  
-------------------0-----------------

• Quel est le regard que nous avons de nous à propos de notre relation avec Dieu ?

• Sommes-nous vraiment spirituellement assis avec lui dans les lieux célestes ? ( Eph 2 :4-6)

• Avons-nous été crucifié avec lui ? Et si nous vivons avec lui est-ce réellement pour lui ? (Ga 2:20)

• Y a-t-il un doute dans notre relation avec le Seigneur ? Romains 6:3-11

• Y-a-t-il quelque chose qui nous disqualifie ? => S'il y a un aspect dans ta vie qui n'honore
pas le Seigneur et qui te vole ton assurance prie que le Seigneur te le révèle et il te fera grâce
( Col 2:14), (Ro 8:1)
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Applications pratiques
-------------------0--------------

1. Ne sois pas pressée de lire la suite de ce résumé. 

2. Prends le temps de répondre aux questions de la diapositive précédente et écris les réponses

3. Y a-t-il quelque chose qui te semble bizarre (par exemple: être assis dans les lieux célestes avec 
Christ ?). Demande au Saint-Esprit qui est en toi de t’éclairer. Tu peux en discuter avec les
mamans du groupe.

4. Si tu te sens disqualifiée à cause d’une faute ou d’un péché passé, relis Colossiens 2:14 et 
Romains 8:1; médite ces textes et accepte ce que Dieu dit. On peut prier avec toi si tu veux.
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En conclusion
-------------------0-----------------

• Il est important de reconnaître notre position en Christ et de la récupérer par la foi, par
la méditation de la parole, la prière, le jeûne, la communion avec le Saint Esprit et en
s'édifiant entre frères et sœurs ;

• Laissons le Saint Esprit nous conduire vers une personne  qui pourra nous soutenir 
dans ce que nous traversons dans le but de demeurer victorieux

• Ayons confiance au privilège que nous avons en Jésus-Christ : nous sommes
cohéritiers avec Jésus-Christ

• Il faut saisir cette grâce pendant qu’il est encore temps
• Prenons conscience de notre position et laissons manifester la gloire de Dieu dans nos

vies
• Soyons digne de cette adoption dont on bénéficie afin d’être à notre tour une 

bénédiction pour notre entourage ; afin de voir les fleuves d’eau vive déborder en nous 
pour la gloire de l’Éternel

2020-09-04Joyce 5



Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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