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Notre position en Christ et son impact dans la vie quotidienne 

__________________________________________________________ 

Introduction 

On doit comprendre que notre être est composé de trois parties : 

Esprit, Âme, Corps...1 Thess. 5 : 23 

A. L'esprit est la partie la plus noble. Le Nouveau Testament le nomme 
"homme intérieur"...Rms 7 : 22, 2 Cor. 4 : 16 

À la nouvelle naissance, notre esprit reprend vie par notre union avec 
Christ...1 Cor. 6 : 17  

Nous naissons d'eau et d'esprit... 

B. L'âme est l'endroit où l'intelligence, la volonté, les émotions se 
situent. Celle-ci a besoin d'être "gagnée" c'est à dire renouvellée afin de 
discerner la volonté de Dieu...Rmns. 12 : 2 

C. Le corps est l'homme extérieur...2 Cor. 4 : 16 

Dieu est "Esprit". Il communique à notre esprit au-travers la personne du 
St-Esprit et de la Parole de Dieu... 
Jean 4 : 24, Éphésiens 2 : 18 

À la nouvelle naissance, notre esprit est réconcilié avec Dieu, nous étions 
morts à cause de nos péchés ( mort spirituelle = séparation spirituelle avec 
Dieu )...nous étions "morts"...Éph. 2 : 1-5 

L'épître aux Éphésiens comprend trois sections spécifiques : 

1. Notre position en Christ 

2. Notre marche chrétienne découlant de cette position 

3. Notre attitude face aux attaques spirituelles 



Notre position nous révèle notre identité et notre autorité en Lui 

Notre marche nous enseigne comment se comporter avec les autres dans 
nos relations mais aussi dans la vie en général 

Notre attitude face aux attaques spirituelles dépend beaucoup de notre 
compréhension de notre nouvelle identité et de notre position en Christ. 

 Mot Clé : En Lui 

1. Notre position : Mot Clé = Assis 

La vie chrétienne doit toujours débuter en se voyant "assis"... 

Cette position "assise" découle de Christ. En ressuscitant Christ par 
l'Esprit de Dieu, Dieu nous a introduit dans une alliance nouvelle en son 
Fils. De par notre union avec Christ, notre esprit est "ressuscité et assis" 
dans les lieux célestes...Éph. 2 : 6 
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