
Je suis ce que Dieu dit que je suis: 
 

Je suis une nouvelle créature en Jésus Christ. Je suis né 
de la semence de Dieu, je suis régénéré par une 

semence incorruptible. Dieu m’a donné le pouvoir de 
devenir enfant  de Dieu et je le suis. Je suis participant 

de la nature divine. Je suis donc une merveilleuse 
créature. J’ ai été élu avant la fondation du monde 

pour devenir son enfant. Il m’a aimé avant ma 
naissance, sans que je n’ai fait ni bien ni mal. 

J’ai été prédestiné au salut et à la gloire en Christ.  
Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je suis héritier de 

Dieu et cohéritier de Jésus Christ.  
 



J’ai été délivré de l’autorité des ténèbres et je suis 
dans le royaume du Fils de son amour. 

Je suis racheté à grand prix par le Seigneur lui-
même. Je suis parfaitement pardonné car le sang 
de Jésus Christ me purifie de tout péché. Je suis 
justice de Dieu en Christ. Je suis scellé du Saint-

Esprit. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus 
Christ. Je suis racheté de la malédiction de la loi 
et je fais partie de la postérité d’Abraham. Je suis 

donc béni comme Abraham l’a été. 



Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les 
lieux célestes en Jésus Christ.  

Je suis mort avec Christ à tout  ce qui faisait ma vie 
selon la chair. Je suis ressuscité avec Christ et 

assis en Christ dans les lieux célestes. 
Je suis de la nation sainte, de la race élue,  

je fais partie du sacerdoce royal.  



Je suis un vainqueur car celui qui est en moi est plus 
grand que celui qui est dans le monde. 

En toute circonstance, je suis plus que vainqueur 
par celui qui m’a aimé. Je suis aimé du Père. 
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