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Introduction  
On mentionne souvent que telle une personne pense, telle est est...  

La compréhension de notre nouvelle identité nous aide beaucoup à 
prendre notre position en Christ et à exercer l’autorité que nous avons 
reçue en Lui.  

Découvrir et expérimenter cette nouvelle identité augmente notre 
assurance et nous révèle la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. 

Des sentiments tels que: culpabilité, condamnation, crainte, complexes, 
disparaissent peu à peu et sont remplacés par: justifié, hardiesse, 
assurance... 

Ainsi, dans cette nouvelle identité, nous apprenons à penser comme Dieu 
et à percevoir la vie, les gens, les circonstances à la lumière de Dieu... 

Notre Dieu est un Dieu d’abondance, il est riche en tout... 

Dieu est riche de son amour, sa compassion, sa miséricorde, sa bonté,sa 
fidélité etc... 

Psaume 65:9...tu la combles de richesses  

Proverbes 8 : 18...avec moi sont la richesse et la gloire...  

Esaïe 60: 5 , 61:6, 63:7 

La vie que nous avons reçue est une vie abondante et bénie, une vie 
appelée à croître et à se répandre partout 

Quand Dieu prononce la bénédiction, il s’attend à la multiplication... 

Pensée 💭 : Je dois me voir riche en Lui... 

Si je me vois « pauvre », je vais agir comme un pauvre, si je me vois 
« riche », je vais agir selon ma richesse ... 



Les non-croyants et aussi beaucoup de croyants agissent souvent selon la 
perception du monde concernant la « richesse ». Mais le croyant dirigé et 
animé par l’Esprit de Dieu découvre graduellement le vrai sens de la 
richesse. Son cœur se remplit de joie et il expérimente une liberté 
grandissante... 

Le « vrai riche », c’est celui qui : 

Pardonne, cède, tend la main, sert, fait au-delà etc... 

Dieu m’a donné en Christ sa richesse, ainsi Dieu m’a donné un cœur 💓  
capable de manifester son amour par différents aspects... 

Dieu a tant aimé qu’il nous a donné le meilleur...son Fils! 

Lorsque l’Esprit de Dieu est répandu dans un cœur, un esprit de bonne 
volonté imprègne peu à peu notre esprit, un esprit empreint des attributs 
de Dieu... 

Pensée 💭 : L’Esprit de Dieu vient toujours manifester en nous le meilleur 
c’est à dire une vie d’excellence... 

Paul echerchait l’excellence de la connaissance de Christ... 

Nous avons dans la Bible deux personnages exprimant la conception de la 
richesse selon Dieu...la pauvre veuve et le jeune homme riche. 

La richesse selon Dieu est l’attitude du cœur, ce qui l’anime, les motifs... 

Pourquoi faisons-nous les choses ? 

Lorsque Christ paraîtra, il révèlera les desseins des cœurs 💗 ... 

Ainsi, un cœur animé par l’Esprit de Dieu apprend à  se tourner vers les 
autres... 

L’apôtre Paul recherchait le 🍇  fruit...Phil. 4 : 17 

Pensée 💭 : le don prouve le fruit! 

La générosité sous différentes formes est la preuve que la grâce de Dieu 
est à l’œuvre dans notre vie... 

Lorsque la grâce est active dans la vie d’un croyant, celui-là sera riche en 
bonnes œuvres...1 Tim. 6 : 18 




