Ce que nous sommes en tant que chrétiens

Jésus a employé l'expression "je suis" car il est Dieu de toute éternité. Nous qui avons été créés nous avons un passé sans Dieu
un présent avec Dieu et un avenir pour Dieu. Le "nous sommes" sera surtout abordé au court de ces quelques lignes. Nous
pouvons maintenant dans la foi du ﬁls de Dieu arborer ﬁèrement ce que nous sommes en Lui !
> Ce que nous étions avant d'avoir rencontré Christ :
Des hommes comme tous les autres ayant connu la Grâce de Dieu et nous efforçant de la partager :
Ac 14:15 Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous; et, vous apportant une bonne nouvelle,
Nous étions des enfants de colère comme les autres :
Eph 2:3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres...
Nous étions étrangers, sans Dieu et sans espérance malgré notre religion :
Eph 2:12 que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans
espérance et sans Dieu dans le monde.
Nous étions des brebis errantes :

1Pie 2:25 Car vous étiez comme des brebis errantes.
Nous étions ennemis de Dieu :
Ro 5:10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils
Nous étions esclave du péché :
Ro 6:20 Vous étiez esclaves du péché
Nous étions dans un état bien lamentable :
Tit 3:3 Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de
voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres.
Nous étions morts quoique vivants humainement :
Ro 6:13 Donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme
des instruments de justice.
Eph 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés
Nous étions ténèbres :
Eph 5:8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
Nous étions dans l'ignorance :
1Pie 1:14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez
dans l'ignorance.
Nous étions incapable de changer les choses et de nous sauver :
Ro 5:6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies.
Nous sommes maintenant sauvés par Jésus et connus de Dieu :
1Co 1:18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une
puissance de Dieu.
Ga 4:9 mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu
Nous sommes justiﬁés par le sang de Jésus :
Ro 5:9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justiﬁés par son sang
Nous sommes sanctiﬁés une fois pour toute :
Heb 10:10 Nous sommes sanctiﬁés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
Nous sommes sous la Grâce de Dieu :
Ro 6:14 Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.

Nous sommes une même plante avec Jésus :
Ro 6:5 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui
Nous sommes morts avec lui et nous vivrons aussi avec lui :
2Ti 2:11 Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui;
Nous sommes enfants de Dieu, ﬁls et ﬁlles de Dieu :
Ro 8:16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Ga 3:26 Car vous êtes tous ﬁls de Dieu par la foi en Jésus-Christ
Nous sommes aussi ﬁls d'Abraham à cause de notre foi et ﬁls de la promesse :
Ga 3:29 Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.
Ga 4:28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse
Nous sommes dans le véritable en Jésus :
1Jean 5:20 Et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ.
Nous sommes son ouvrage par la nouvelle naissance :
Eph 2:10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées
d'avance, aﬁn que nous les pratiquions.
1Jean 4:6 Nous, nous sommes de Dieu
Nous sommes héritiers de Dieu et cohéritier de Christ :
Ro 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ
Nous sommes participants de Christ :
Heb 3:14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la ﬁn l'assurance que
nous avions au commencement
Nous appartenons au Seigneur :
Ro 14:8 Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que
nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
Nous sommes le corps et les membres de Jésus :
1Co 12:27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis :
1Pie 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, aﬁn que vous
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,
Nous sommes les sarments de Dieu :

Jean 15:5 Je suis le cep, vous êtes les sarments
Nous sommes ouvriers avec Dieu:
1Co 3:9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Nous sommes esclaves de la justice :
Ro 6:18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous sommes le parfum de Dieu dans ce monde :
2Co 2:15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent:
Une lettre de Christ :
2Co 3:3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ
Nous sommes le temple de Dieu :
2Co 6:16 Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple.
Nous sommes le champ de Dieu et son édiﬁce :
1Co 3:9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édiﬁce de Dieu.
Nous sommes concitoyens des cieux et gens de la maison de Dieu :
Eph 2:19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la
maison de Dieu.
Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde:
Mt 5:13 Vous êtes le sel de la terre.
Mt 5:14 Vous êtes la lumière du monde.
Nous sommes des enfants du jour :
1Th 5:5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
En un mot nous sommes de Dieu :
1Jean 4:4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que
celui qui est dans le monde.
Pour ﬁnir nous serons changés lors du retour de Jésus :
1Co 15:51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés,
Nous serons avec tous les chrétiens des siècles enlevés sur des nuées pour rencontrer Jésus :

1Th 4:17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

Nous serons semblables à lui :
1Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous
savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.

Nous serons pour toujours avec lui :
1Th 4:17 Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur
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