14 A la découverte de notre identité en Christ. I Cort 1 :30.
En lui nous sommes, en lui je suis ? En Lui je suis ce qu’il Est !
Par exemple, il est lumière, Jean 8 :12. En lui nous sommes lumière, je suis lumière. Math
5 :14, Eph 5 :8.
En Christ, l’enfant de Dieu reçoit « des » noms nouveaux, comme Dieu lui-même a
plusieurs noms, des noms qui expriment différents aspects de sa personnalité.
Ex : Adonaï ; Elohim ; Hashem ; El ; El-Elyon (le Dieu très haut) El-Shaddaï (le Dieu tout
puissant ou suffisant) El-Olam (le Dieu d’éternité) Yahwéh (celui qui Est) Yahwéh-Rophi
(l’Eternel qui guérit) Yahwéh-Nissi (l’Eternel notre bannière) Yahwéh-Shalom (L’Eternel
notre paix) Yahwéh-Roï (L’Eternel mon berger) Yahwéh-Tsidkénou (L’Eternel notre justice)
Yahwé-Yiré (l’Eternel qui voit et qui pourvoit) Yahwéh-Shamma (l’Eternel est ici et aussi làbas) Mon préféré : « Père »
La Parole de Dieu nous donne aussi différents noms qui expriment différents aspects de ce
que nous sommes en Christ. (Différentes facettes de notre identité nouvelle)
Chrétien : Actes 11 :26. 26 :28. Qui ont pris le parti de Christ, qui croient et vivent comme
Christ, étymologiquement : ceux qui ont été oints comme Christ, « les oints ».
I Pier 4 :16. C’est un nom chargé d’honneur ! Glorifie Dieu de pouvoir porter ce nom.
Trois noms et trois aspects de notre identité en Christ. Apo 17 :14.
Nous sommes, des appelés, des élus, des fidèles, chaque nom exprime une réalité spirituelle.
Un Appelé : kletos, du verbe kaleo, appeler. (Appelés du contingent)
Appelés par Jésus-Christ. Rom 1-5-6. La vie chrétienne commence là. Math 4 :21.
Une vocation. Une sainte vocation, II Tim 1 :9. Une vocation céleste, Phil 3 :14. Eph 4 :1.
Appelés selon son dessein, Rom 8 :28-30, (son plan, son projet, son but) parce que « connus
d’avance » prédestinés pour un but « être semblable à l’image de son fils » justifiés en nous
imputant la justice de Christ, glorifiés en faisant de nous le temple du Saint-Esprit.
Appelés et aimés en Dieu le Père. Jude 1 :1.
Maintenant il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus ? Math 22 :14. 1-14 !!
Un Elu : Eklektos, du verbe eklegomai, choisir. I Thess 1 :4 (La joie des élus)
Elus avant la fondation du monde. Eph 1 :4-5. « En Lui » Selon la prescience, I Pier 1 :2.
Elus Par Jésus-Christ, Jean 15 :16. Du milieu du monde, 15 :19. Je connais ceux que j’ai
choisis, 13 :18. Ce n’était pas une erreur.
Un élu a des droits ; Il fait justice à ses élus. Luc 18 :7-8. S’ils persévèrent dans la foi.
Un élu a des devoirs ; L’appel et l’élection ne font pas tout. II Pier 1 :10.
Un jour il rassemblera ses élus des quatre vents. Math 24 :31.
Un Fidèle : Pistos, sûr, loyal, du verbe pisteo, croire. (Combien de fidèles)
Fidèles en Jésus-Christ, Eph 1 :1. Fidèle dans le Seigneur, I Cort 4 :17.
Attaché à la personne du Seigneur, attaché à la vraie parole, attaché à l’Eglise.
Il est le sauveur de tous les hommes, mais principalement des fidèles. I Tim 4 :10.
La condition première du serviteur. I Cort 4 :2. Math 25 :23.
Les temps sont là où c’est un défi que d’être fidèle. I Tim 4 :1. II Tim 2 :11.
Sa fidélité est la garantie de notre fidélité. I Cort 1 :9. 10 :13. II Thess 3 :3.

