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Qui suis-je en Christ ? 
Mon identité



Précisions

• Ceci se veut un résumé des points essentiels partagés dans le cadre des rencontre du 
groupe « les femmes du lieu secret. 

• Ce résumé n’est donc pas exhaustif de tout ce que la Bible rapporte sur le sujet.

• Je vous encourage à approfondir le sujet avec l’aide du Saint-Esprit, notre 
enseignant par excellence
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Partie – 1 par Célestine A.
Fils ou filles ? Serviteurs ? Épouses ? Qui suis-je en Christ 
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Voici en rafales ce que la Bible dit de ceux qui 
sont en Christ

• En Christ, nous sommes
• une nouvelle créature 2 Corinthiens 5 : 17

• participants à la nature divine 2 Pierre 1 : 4

• plus que vainqueurs Romains 8 : 37

• aimés, pardonnés et en sécurité Philippiens 4 : 13

• enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ
Romains 8 : 17
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Voici en rafales ce que la Bible dit de ceux qui 
sont en Christ

• En Christ, nous sommes : 
• Ses serviteurs Luc 17 : 10

• Saints, 1 Corinthiens 6 : 11

• (collectivement) son épouse Éphésiens 5 : 32 ; 2 Corinthiens 11 : 2

• Amis de Dieu : Jean 15 : 15

• le Temple du Saint-Esprit  1 Corinthiens 6 : 19

• Ambassadeurs de Christ 2 Corinthiens 5 : 20
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Applications pratiques

1. Révélation identitaire
i. Demande à Dieu de te révéler par son Esprit qui tu es en Lui 
ii. Demande-lui aussi de te dire laquelle de ces identités est mal comprise de toi et 

2. Prière de proclamation
i. Prends l’habitude de déclarer de ta bouche (à haute voix) qui tu es en Christ. Tes oreilles l’entendent et ça te 

transforme
ii. Loue et remercie Dieu pour qui tu es en Lui

3. Temps de méditation
i. Relis tous les textes cités dans les diapositives précédentes, lis chaque texte dans plusieurs versions 

différentes 
ii. Vous pouvez en parler de nouveau et surtout les proclamer dans les groupes-classes.
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Exemple de prière de proclamations

• Je te célèbre Ô Dieu mon Père pour Jésus-Christ ton fils qui a fait de moi une nouvelle 
créature (2 Corinthiens 5 : 17) et c'est ce que je suis puisque ta parole le confirme. Je suis aussi 
participant à la nature divine (2 Pierre 1 : 4), quelle grâce, quelle privilège. Permets-moi de ne pas 
recevoir cette grâce en vain (2 Corinthiens 6 : 1), mais à la valoriser. 

• Père, tu me dis aussi que je suis plus que vainqueurs en toutes ces choses (Romains 8 : 37-39) et que ni 
la mort, ni la vie, ni les persécution, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses 
à venir et toutes les puissances, ne me sépareront de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ. Je veux le proclamer : NON rien ne me séparera de Jésus. Peu importe ce que mes 
yeux voient aujourd’hui, peu importe ce que je vis et ce que je ressens, que Dieu seul soit 
reconnu vrai et tous les hommes soient reconnus menteurs, ta parole est vraie et rien ne me 
séparera de l’amour de Dieu manifesté en Jésus. Alleluia, merci Seigneur !

2021-05-03Joyce 7



Le
s f

em
m

es
 d

u 
lie

u 
se

cr
et

Joyce

2021-05-03Joyce 8

Qui suis-je en Christ ? 
Mon identité



Partie – 2 par Joyce D.
Chrétiens spirituels ? Chrétiens charnels ? Comment croître en

Christ ? Le rôle de la Parole de Dieu
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1. La parole de Dieu joue un rôle primordial 
dans la croissance du croyant

• 'et comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole. Ainsi, 
grâce à lui vous grandirez [pour le salut], ' 1 Pierre 2:2 
https://my.bible.com/bible/152/1PE.2.2

• 'désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par 
lui vous croissiez pour le salut, ' 1 Pierre 2:2 
https://my.bible.com/bible/93/1PE.2.2
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2. On peut classer les enseignements dans la 
Nouvelle Alliance en deux catégories

• Des enseignements fondamentaux ou de base 

• Des enseignements plus consistants ou nourriture solide

• Lire Hébreux 5 : 11 à 14 et Hébreux 6 : 1 à 2
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Les 6 doctrines fondamentales (Hébreux 5 et 6)

• Le renoncement aux œuvres mortes
• La foi en Dieu
• Les baptêmes
• L’imposition des mains
• La résurrection des morts
• Le jugement éternel 
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Exercice 1

• Individuel : qu’est-ce que je sais à propos des six doctrines fondamentales 
citées précédemment ? Quels sont les zones d’ombre que j’aimerais clarifier 
avec l’aide du Saint-Esprit. Merci de les noter

• En groupe-classe : Nous planifions des séances pour revenir sur chacune 
de ces six doctrines fondamentales dans les groupes-classes
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3. La croissance des Chrétiens dans l’Église de 
Corinthe

• Quelques caractéristiques de l’église de Corinthe
• Il ne leur manquait aucun don (I corinthiens 1 : 4 à 9)

• Leur foi était basée non sur des discours persuasifs de la sagesse humaine mais par une 
démonstration de la puissance de l’Esprit (I corinthiens 2 : 1 à 5)

• Cependant quelques-uns sont devenus insensibles aux choses spirituelles et
Paul y fait un diagnostic de ralentissement de leur croissance spirituelle
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3. La croissance des chrétiens dans l’Église de 
Corinthe

• Paul distingue parmi les chrétiens de Corinthe des chrétiens charnels et des chrétiens 
spirituels (! Corinthiens 3 : 1 – 2)

• L’homme animal = non né de nouveau (1 Corinthiens 2 : 14)
• L’homme régénéré = né de nouveau peut être 

• Charnel c’est à dire que le centre de commandement de sa vie est son âme (ses émotions, sa 
volonté et son intelligence)

• Spirituel c’est à dire le centre de commandement de sa vie est son esprit dans lequel vit le 
Saint-Esprit de Dieu
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4. Un des secrets de la croissance spirituelle 
proposé par Paul

• Laisser la parole nous nourrir

• Non pas la lettre (qui tue) la parole rendue vivante par le Saint-Esprit (qui 
vivifie) ; 2 Corinthiens 3 : 6
• La parole = lait spirituel (1 Pierre 2 : 2) 

• La parole = nourriture solide (Hébreux 6 et 1 Corinthiens 3 : 2)

• La parole = miroir (Jacques 1 : 23)

• La parole = l’épée qui sépare l’esprit de l’âme (Hébreux 4 : 13)

• Je vous laisse compléter la liste
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Applications

• 'Toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de 
Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. ' 2 Timothée 3:16-17 
https://my.bible.com/bible/152/2TI.3.16-17

• Prière : demande à Dieu de t’aider à accepter que toute écriture est vraiment
inspirée de Dieu y compris les passages que tu aimes moins.
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Applications 

• 'Ta parole, Éternel, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de 
génération en génération; tu as fondé la terre, et elle subsiste. ' Psaumes 
119:89-90 https://my.bible.com/bible/152/PSA.119.89-90

• Action : lis ce verset à haute voix et glorifie Dieu pour Sa parole qui est 
établie dans les cieux
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Applications 

• Le fondement de ta parole, c’est la vérité, et toutes tes justes sentences sont 
éternelles. ' Psaumes 119:160 https://my.bible.com/bible/152/PSA.119.160

• Méditation : Lorsque tes circonstances ou tes pensées viennent contredire la
parole, décide de croire que la base de Sa parole reste la vérité. 

2021-05-03Joyce 19

https://my.bible.com/bible/152/PSA.119.89-90,160


Applications 

• 'Je n’ai pas abandonné les commandements de ses lèvres; J’ai fait plier ma 
volonté aux paroles de sa bouche. ' Job 23:12 
https://my.bible.com/bible/93/JOB.23.12

• Prière et action : tu as l’impression que Dieu te demande quelque chose de 
très difficile et ta volonté veut y résister, demande la grâce et choisis de faire 
plier ta volonté à Sa parole. 

2021-05-03Joyce 20

https://my.bible.com/bible/93/JOB.23.12


Applications 

• 'J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; Tes paroles ont fait la joie et 
l’allégresse de mon cœur; Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu 
des armées! ' Jérémie 15:16 https://my.bible.com/bible/93/JER.15.16

• Action : demande au Saint-Esprit ce qu’il pense de tes temps de méditation 
de la Parole. Demande-lui ce que tu peux faire pour davantage méditer la 
Parole et recevoir Ses révélations en Esprit. 
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Applications 

• ' La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de l’intelligence aux simples. ' 
Psaumes 119:130 https://my.bible.com/bible/93/PSA.119.130

• Prière : avant de lire la Parole, n’oublie pas de demander la révélation de la 
Parole mais aussi sois simples, sois humble. Ne te dis pas que c’est un texte 
que tu connais déjà... Il y a encore des secrets cachés dans la Parole. 
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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