coupables ; ce qui les empêche d’avoir la victoire en Christ. C’est pour cela que ces deux versets sont
si importants ; ils nous rendent libres.
JE SUIS SPÉCIAL
17. Selon 1 Pierre 2:9, qui sommes-nous maintenant en Christ ?
a. _____________________________________ b. ________________________________________
c. _____________________________________ d. ________________________________________
18. Qu’est-ce que cela vous fait-il de savoir que vous avez une position spéciale en Christ ?
__________________________________________________________________________________
19. Puisqu’il a fait tant de choses pour moi, comment devrais-je vivre ma vie ?
2 Cor. 5:15 ________________________________________________________________________

LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST
Autres pas fondamentaux
de la vie chrétienne
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QUATRIEME PAS
QUI SUIS-JE EN CHRIST
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Maintenant que je suis chrétien, je suis membre d’une nouvelle
famille.
____ Nous avons une position très spéciale en Christ.
____ J’ai une base biblique pour avoir une haute opinion de moi.

Il est extrêmement important de comprendre
notre position en Christ, Car notre ennemi,
Satan, est très astucieux et tentera de nous couper
l’herbe sous les pieds pour nous amener à adopter
une vue erronée sur notre personne, afin de nous
conduire à un échec spirituel. Avons-nous vraiment
une position spéciale en Christ ou est-ce plutôt
une illusion ? Que dit la Bible ?
JE SUIS UN ENFANT DE DIEU
1. Dites ce que signifie l’expression «tous ceux
qui l’ont reçu» dans Jean 1:12 _____________
2. Que se passe-t-il quand on reçoit Christ ?
_____________________________________
Les enfants occupent une place spéciale dans
la famille, surtout quand cette famille est une
famille de Dieu.
JE SUIS LE TEMPLE DE DIEU
3. 1 Corinthiens 6:19 dit que chaque chrétien est le
temple ou l’habitation de Dieu. Selon ce verset, qui
réside dans chaque chrétien ?
________________________________________
4. Dans ce verset, que veut dire l’expression «vous ne
vous appartenez pas à vous-même» ? _________
_________________________________________
5. Si Dieu le Saint-Esprit habite en nous, Satan peut-il
faire tout ce qu’il veut de nous ?
1 Jean 4:4 Oui ❏ Non ❏ Pourquoi ?

DEVOIR
Chaque jour de cette semaine, lisez un ou
plusieurs des versets suivants et réfléchissez
sur votre position en Christ:
❏ Corinthiens 5:17
❏ Romains 6:1-11
❏ Romains 6:12-23
❏ Jean 15:1-5
❏ Jean 15:15
❏ Galates 4:6-7
❏ Ephésiens 2:4-7
❏ Philippiens 3:20
❏ Pierre 2:11
Après avoir réfléchi sur ces versets, que
pensez-vous de votre position en Christ ?
RÉFLÉCHISSEZ-Y
Le fait de comprendre ma position en Christ
m’aidera dans au moins trois domaines de ma
vie:
1. Cela m’aidera à maintenir une image
saine de ma personne basée sur ma véritable
identité et sur ce que Dieu pense de moi.
2. En vivant dans la droiture chaque jour, je
comprendrai clairement le plan de Dieu pour
ma vie.
3. Je serai fort dans ma bataille contre
Satan, le monde et la chair.

JE SUIS UN SAINT, APPELÉ À ÊTRE SAINT
6. À quels «saints» Paul faisait-il allusion dans
Philippiens 4:21 ? _____________________________
7. Dans 1 Corinthiens 1:2, Paul a écrit à ces _____________ en Christ, appelés à être ____________.
«Sanctifiés» faisait allusion au fait que chaque chrétien a été rendu saint, non par ses propres efforts,
mais à cause de l’œuvre de Christ. Être sanctifié signifie être mis à part par rapport aux valeurs du
monde, afin de vivre pour Dieu.

JE SUIS MEMBRE DU CORPS DE CHRIST
8. 1 Corinthiens 12:27. «Vous êtes _____________
_______________ et vous êtes ses membres chacun
pour sa part.» Quand on accepte Christ, et baptisé
du Saint-Esprit, revient à dire qu’on est membre
de son corps (1 Cor. 12:13). Le «corps de Christ»
c’est l’église universelle, qui comprend tous les chrétiens
partout dans le monde. (Ephésiens 1:22-23)
9. Selon Éphésiens 2:19, nous ne sommes plus des
étrangers ... mais des concitoyens des saints, membres
de la ____________________________.
10. Si nous sommes membres de la famille de Dieu,
c’est que les autres chrétiens sont __________________
11. Pensez au fonctionnement de la famille. Qu’est-ce
que cela veut dire pour vous que d’avoir une nouvelle
famille ? _____________________________
Si vous êtes né dans une famille anormale ou
l’amour et l’acceptation font défaut, sachez que
maintenant vous avez une nouvelle famille qui vous
soutiendra.

RÉFLEXION
A quoi ressemblait votre famille dans votre
enfance ?
Avez-vous reçu ce qui suit ?
Amour Oui ❏ Non ❏
Soutien Oui ❏ Non ❏
Compréhension Oui ❏ Non ❏
Encouragement Oui ❏ Non ❏
Sécurité Oui ❏ Non ❏
Si vous n’avez pas reçu l’amour et la

sécurité
dans votre
enfance, tout cela est du passé.
Aujourd’hui, vous avez une nouvelle famille
en Christ. Priez que Dieu Vous débarrasse
de toute votre amertume et remerciez Dieu
pour les membres de votre nouvelle famille.

AFFERMISSEMENT
JE SUIS MORT AU PÉCHÉ
Lisez Matthieu 1-7
12. Galates 2:20 dit que nous avons été _____________
cette semaine
Que veut dire être «crucifié avec Christ» ? Référez-vous
(un chapitre par jour).
au reste du verset pour répondre ___________________
Mémorisez Colossiens 3:1
______________________________________________ Si donc vous avez été ressuscités avec le
Christ, cherchez les choses d’en haut, où

13. Colossiens 3:1 Non seulement nous sommes
le Christ est assis à la droite de Dieu.
crucifiés avec Christ, mais nous sommes aussi ________ avec Christ. Par conséquent
______________ comment devrions-nous vivre ?
v.1 _________________________________
14. À quoi l’expression «choses d’en haut» fait-elle
allusion ? ______________________________________
J’AI ÉCHAPPÉ À LA CONDAMNATION
15. Romains 8:1 Il n’y a plus de ____________________
pour ceux qui sont en Christ

16. Romains 5:1 Étant donc __________________ par la foi, nous avons _____________ avec Dieu.
«Justifié» signifie que Dieu nous a déclarés justes parce que Christ est mort à notre place.
Plusieurs chrétiens ont du mal à croire que Dieu puisse leur pardonner réellement se disant que leurs
péchés sont trop nombreux pour être pardonnés. En conséquence, ils continuent de se sentir

