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NOTRE IDENTITÉ  

EN CHRIST 
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NOTRE IDENTITÉ  
EN CHRIST 

Une nouvelle créature 
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Une illustration 

• Elle est limitée dans ses déplacements 

• Elle est nuisible/ravageuse 

• Elle n’est pas aimée 

 

• Il est libre dans ses déplacements 

• Transporte le pollen d’une fleur à l’autre 

• Il est aimé 
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 Est-ce que nous pouvons nous identifier  

à la chenille ou au papillon? 

Une illustration 

En fait, la chenille 
et le papillon sont 
le même insecte. 

La chenille s’est 
transformée en 

papillon! 

Avant  Après 
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Application pratique  

dans la vie chrétienne 

Une illustration 

Sans Christ  Avec Christ 

Chenille Transformation 
Papillon 

X 
X 
X 
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NOTRE IDENTITÉ  
EN CHRIST 

• Être en Christ  – » Le prérequis 
• Une nouvelle créature  

• La nouvelle naissance nous donne une 
nouvelle identité. 

• Les choses anciennes sont passées  
• La page est tournée, c’est effacé 
• La dette du péché n’est plus 

• Voici – un mot qui démontre l’état actuel 
• Toutes choses devenues nouvelles 

• C’est l’affranchissement  
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Les choses anciennes 
sont passées 

Nous étions tous errants comme des brebis,  
Chacun suivait sa propre voie ;  

Et l’Éternel a fait retomber sur lui  
l’iniquité de nous tous. 

Ésaïe 53,6 

• Nous étions… donc nous ne le sommes plus! 
• Être perdu, errant, incapable de voir devant soi, 

être dans la brume. 
• Chacun suivait, sa propre voie démontre notre 

solitude. 
• La conséquence de nos péchés, Dieu l’a fait 

tomber sur Christ! 
• C’est cela l’Évangile, la Bonne Nouvelle 
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Les choses anciennes 
sont passées 

Vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,  
selon le prince de la puissance de l’air,  

de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 
Éphésiens 2,2 

 

• De nouveau, le temps du verbe est 
au passé, car il y a eu un 
changement 

• Le train de ce monde a été arrêté 
• Satan, le Prince de la puissance de 

l’air a été vaincu et il n’a plus 
d’emprise dans nos vies, car l’Esprit 
de Dieu habite en nous 
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EN CHRIST 

• Pardonné en Christ (Éph 4.32)  
 

 

 

•Devenu parfait en Christ (Col 1.28) 

 

Il faut se voir avec les yeux de Dieu et non pas avec les yeux du monde 

•Justifié par la foi en Christ (Gal 2.16) 
•Christ est la fin de la loi, pour la justification  
  de tous ceux qui croient (Rom 10.4) 
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EN CHRIST 

 

•Ressuscité ensemble en Jésus-Christ  
(Éph 2.5-6)  

•Assis dans les lieux célestes. 

 

 

 

 

Il faut se voir avec les yeux de Dieu et non pas avec les yeux du monde 

•Nous avons obtenu la vie éternelle  

   en Jésus-Christ (Rom 6.23) 

•La vie éternelle = Connaitre Dieu (Jean 17.3) 

 

•Sanctifié en Jésus-Christ ( 1Co 1.2) 

 

•Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ  

   (Gal 3.26) 
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Conclusion 
L’impact dans nos vies 

• Signification du baptême 

 

• Laisser vivre Christ en nous - notre objectif 

J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ;  

si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu,  

qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.                                                Galates 2,20 

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité 
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

Romains 6,4 
• Le baptême est un témoignage qui démontre notre mort au péché et notre nouvelle naissance en 

Christ et un engagement à marcher dans la volonté de Dieu en harmonie avec Jésus. 


