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Qui suis je en Jésus Christ 

« Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proche par le sang du Christ » (Éphésiens 2 
:13) 

Une des premières choses qu’apprends l’enfant c’est son nom. Le père céleste aussi connaît l’importance de ton identité. Tu 
seras une nouvelle créature quand tu accepteras Jésus Christ comme le sauveur personnel de ta vie. « Si quelqu`un est en 
Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 
(2Corinthiens 5:17) La volonté de Dieu c’est que tu sois en union complète avec lui. Ta victorieuse vie attirera plusieurs 
personnes a lui. 

Une des raisons qui te pousse a te sentir abattu, déprimé, est le fait que tu ne te vois pas à travers les yeux du Seigneur. Tu te 
vois toi-même juste a travers le miroir du passé, de ce que les gens disent de toi, ton expérience personnelle ou a travers les 
mensonges que le démon chuchote dans tes oreilles et que tu as cru. C’est le moment de te voir à travers la parole de Dieu. 

Romains 12 :2 Nous explique cela. « Ne vous conformez pas au monde présent mais soyez transformés par le renouvellement 
de votre cerveau » Quand tu te nourris chaque jour par la parole du Seigneur, Dieu te montrera clairement ta vraie identité, 
étant une personne qui croit en lui. Tu vas commencer à te regarder non à travers le miroir de ton passé ou les mensonges que 
tu as crus, mais tous seront remplacés par la photo que Dieu aime que tu sois. 

Les points suivants sont le début de ta liberté. Quand tu liras ces versés; Nous t’encourageons à ouvrir la Bible et à découvrir 
toi-même ce que Dieu avait écrit de toi. Ne t’arrête pas à ce point, répète les promesses de Dieu a haute voix, mélange-les avec 
la foi, reçois la révélation de Dieu disant que vraiment tu es ce que Dieu dit de toi, et tu possèdes ce que Dieu dit qu’il est pour 
toi. 

La parole de Dieu est beaucoup plus forte que celle du démon. Tu vas faire pleine expérience de la force de Dieu pour changer 
ta vie quand tu seras d’accord et croyant en ces paroles. Ma prière pour toi, c’est de vivre ta vie en Jésus Christ et être sure de 
son amour pour toi, ta nouvelle et vrai identité en lui, c’est de te voir a travers les yeux de Dieu et que ta vie soit le reflet de sa 
gloire aux autres. Aujourd’hui, prends le temps pour savoir et te rappeler qui tu es en Jésus Christ. Permets au Saint Esprit de 
te révéler ces vérités, ta vie changera complètement à l’image que Dieu veut que tu sois. 

As – tu accepté Jésus Christ comme sauveur personnel de ta vie ? Si non, c’est le moment de prendre la décision de le suivre 
et de suivre le plan qu’Il t’a dessiné. Dans Jean 14 :6 Jésus dit : " Je suis le chemin et la vérité et la vie, personne ne va au Père 
si ce n’est par moi ". 

Si tu as décidé de choisir Dieu ; et tu acceptes Jésus Christ comme ton sauveur personnel, prie avec moi cette prière: Dieu, je 
viens vers toi au nom de Jésus Christ. Je crois que Jésus est le seul chemin vers toi. Je crois que Jésus est mort crucifié sur la 
croix et son sang cher a coulé pour payer mes péchés. J’accepte ton pardon de tous mes péchés. Je crois que Jésus est 
ressuscité et maintenant, je l’accepte comme le Seigneur de ma vie. Je ne vivrai plus pour mon plaisir personnel mais je vivrai 
chaque jour pour Jésus. Diable déjà tu m’as perdu ! Je ne suis plus le tien. Jésus, maintenant je suis le votre et pour toujours je 
le serai. Mon Père céleste je te remercie d’écouter mes prières, tu as annulé mon passé et effacé mes péchés, je suis ton fils et 
je suis au chemin du ciel. Amen. 

MON PÈRE CÉLESTE DIT: 

Mathieu 5 :13 « Vous êtes le sel de la terre.» ** Je suis le sel de la terre. Mathieu 5 : 14 " Vous êtes la lumière du monde ". 
**Je suis la lumière du monde. 

Luc 11 :9-10 " Et bien, moi je vous dit: demandez, on vous donnera; cherchez , vous trouverez , frappez, on vous ouvrira. "En 
effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et a qui frappe on ouvrira".**Quand je demande on me donne, quand je 
cherche je trouve, quand je frappe on m’ouvre 

Marc 11 :24 "C’est pourquoi je vous déclare : tout ce que vous demandez, en priant croyez que vous l’avez reçu, et cela vous 
sera accordé". **Quand je prie selon la parole et la volonté de Dieu, Dieu exauce mes prières. 

" Et bien, moi je vous dit: demandez, on vous donnera; cherchez , vous trouverez , frappez, on vous ouvrira."En effet, quiconque 
demande reçoit, qui cherche trouve, et a qui frappe on ouvrira".**Quand je demande on me donne, quand je cherche je trouve, 
quand je frappe on m’ouvre. Jean 3 :36 " Celui qui croit au fils a la vie éternelle; celui qui n’obéit pas au fils ne verra pas la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui". **Pour moi la vie éternelle. Jean 5 :24 "En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 
parole et croit en celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie" ** J’ai 
passé de la mort à la vie. Jean 7:38 Celui qui croit en moi. Comme l’a dit l’Écriture " De son sein couleront des fleuves d’eau 
vive" **Couleront de mon sein des fleuves d’eau vive. Jean 8:31 Jean donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui :"Si vous 
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaitrez la vérité, la vérité fera de vous des hommes 
libres. **La vérité m’a libéré. Jean 14 :14 "Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai " ** Si je demande quelque 
chose au nom de Jésus Christ il me le fera. Jean 14 :20 "En ce jour – la, vous connaitrez qui je suis en mon père et que vous 
êtes en moi et moi en vous". ** Je suis en Jésus et Jésus est en moi. Jean 14 :27 " Je vous laisse la paix, je vous donnerai paix 
ce n’est pas a la manière du monde que je vous la donne. Que votre coeur cesse de se troubler et de craindre". ** J’ai la paix. 
Jean 15 :9 " Comme le père m’a aime, moi aussi je vous ai aimes, demeurez dans mon amour". ** Jésus Christ m’a aimé. Jean 
16 :27 " Car le père lui-même vous aime parce que vous m’avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu". ** Dieu le 
Seigneur m’aime. Jean 17 :9 " Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m’as donnés, ils sont à toi, 
et tout ce qui est à moi est à toi". ** J’appartiens à Dieu et je suis à lui. Jean 17 :15 " Je ne te demande pas de les ôter du 
monde, mais de les garder du Mauvais. **Je suis gardé du mauvais. Jean 17:17 "Consacre-les par la vérité: ta parole est vérité" 
** Je suis consacré par la vérité qui est dans la parole de Dieu. Jean 17:18 "Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les 



© Copyright 1991, West Michigan Kingdom Coalition.  All rights reserved.  

envoie dans le monde " . ** Je suis envoyé dans le monde. Jean 17:22 " Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, 
pour qu'ils soient un comme nous sommes un". ** J'ai la gloire de Dieu. Jean 17:23 

" Moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'aussi le monde puisse connaitre que c'est toi qui 
m'a envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé". ** Je suis en Jésus Christ et aimé par le Père Seigneur. Actes des 
Apôtres 13:38 " Sachez donc, hommes frères, que c`est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé,".**Jésus Christ a 
pardonné mes péchés .Actes des Apôtres 13:39 

"et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse." .**Je suis 
justifié en Jésus Christ. Epitre aux Romains 1:6 " parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus Christ. " 
** Je suis appelé par Jésus Christ. Epitre aux Romains 1:7 "A tous les biens- aimés de Dieu qui sont à Rome, aux Saints par 
l'appel de Dieu, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre père et du Seigneur Jésus Christ". ** Je suis nommé Saint. Epitre 
aux Romains 5:1 "Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ ". ** Je suis 
justifié par la foi et je suis en paix avec Dieu Jésus Christ. Epitre aux Romains 5:2 " Par lui nous avons accès, par la foi, à cette 
grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu ". ** J'ai la grâce de 
la foi. Epitre aux Romains 5:3 Epitre aux Romains 5:4 "Bien plus nous mettons notre orgueil dans nos détresse mêmes, 
sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance la fidélité é rouvée l'espérance " . ** J'ai persévérance, fidélité 
et espérance. Epitre aux Romains 5:5 " L'espérance ne trompe pas car l'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par 
l'esprit Saint qui nous a été donné " . ** L'amour de Dieu est répandu dans mon Coeur par la mort de Jésus Christ pour moi. 
Epitre aux Romains 5:10 "Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de 
son fils, a plus forte raison, réconciliés, serons nous sauvé par sa vie ". ** Je suis sauvé par sa vie. Epitre aux Romains 5:17 " 
Car si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus Christ, règneront-ils dans 
la vie, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice". ** Je règnerai par la vie de Jésus Christ. Epitre aux 
Romains 5:19 " Car, comme par la désobéissance d`un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l`obéissance d`un seul beaucoup seront rendus justes.". ** J'ai reçu la justesse complète à travers l'obéissance de Jésus. 
Epitre aux Romains 6:2 " Certes, non! Puisque nous sommes morts aux péchés, comment vivre encore dans le péché? " ** Je 
suis mort au péché. Epitre aux Romains 6:3 " Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c`est en sa 
mort que nous avons été baptisés? " ** Je suis baptisé en la mort de Jésus Christ. Epitre aux Romains 6:4 "Par le baptême, en 
sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous 
menons nous aussi une vie nouvelle". ** J'ai ressuscité des morts pour vivre une nouvelle vie. Epitre aux Romains 6:6 " 
Comprenons bien ceci; notre vieil home a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons 
plus esclave du péché ". ** Je ne serai jamais esclave du péché. Epitre aux Romains 6:11 "De même vous aussi; considérez 
que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus Christ ". ** Je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus 
Christ. Epitre aux Romains 6:14 " Car le péché n'aura plus d'empire sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la 
grâce". ** Je ne suis pas sous l'empire de la loi mais sous la grâce. Epitre aux Romains 6:18 " Libéré du péché, vous êtes 
devenus esclave de la justice. " ** Je suis esclave de la justice. Epitre aux Romains 8:1 " Il n'y a donc maintenant, aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ, ** Je n'ai aucune condamnation. Epitre aux Romains 8:2 " Car la loi de 
l'Esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort". ** Je suis libéré de la loi du péché et de la 
mort. Epitre aux Romains 8:11 " Et si l' Esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Jésus Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous". 

** J'ai la vie par l'Esprit Saint qui habite en moi. Epitre aux Romains 8:16 " L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. " ** Je suis le fils de Dieu. Epitre aux Romains 8:17 "Enfants, donc héritiers, héritiers de 
Dieu, cohéritiers de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire". ** je suis héritiers avec 
Jésus. Epitre aux Romains 8:28 "Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon son dessein.". ** Toutes les choses travaillent pour mon bien. Epitre aux Romains 8:30 " Ceux 
qu'ils a prédestinés, il les a aussi appelés; ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifies et ceux qu'il a justifié il les a aussi 
glorifies". ** J'ai eu la justesse et la gloire de Dieu. Epitre aux Romains 12:3 "chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a 
donnée en partage". ** J'ai une partie de foi. Epitre aux Romains 12:6 " Puisque nous avons des dons différents, selon la 
grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l`exerce selon l`analogie de la foi". ** J'ai des dons. Epitre 
aux Romains 14:8 "Car, si nous vivons pour le Seigneur: Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur: soit que nous 
vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur". ** Si, je vis ou je meurs, je suis pour le Seigneur. Epitre aux 
Romains 15:14 "En ce qui vous concerne mes frères, je suis personnellement convaincu que vous êtes vousmêmes pleins de 
bonnes dispositions, comblés d'une parfaite connaissance et capables de vous avertir mutuellement". ** Le Saint Esprit me 
comble de bonnes dispositions et de connaissance.  

Première Epitre aux Corinthiens 1:2 " A l'église de Dieu et qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ 
Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le 
nôtre" . ** Je suis Saint en Jésus Christ. Première Epitre aux Corinthiens 1:4 "Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, 
pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus". ** La grâce m'a été donnée par Jésus Christ. Première 
Epitre aux Corinthiens 1:5 "Car vous avez été en lui, comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes 
celles de la connaissance". ** Je suis riche par Jésus Christ. Première Epitre aux Corinthiens 1:7 "de sorte qu`il ne vous 
manque aucun don, dans l`attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.". ** Il ne me manque aucun 
don. Première Epitre aux Corinthiens 1:9 "Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelés à la communion avec son Fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur " . ** Je suis appelé à la communion avec Jésus Christ. Première Epitre aux Corinthiens 1:30 " C'est par lui 
que vous êtes dans le Christ Jésus , qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, Justice, sanctification et délivrance". ** 
Je suis en Jésus Christ qui m'a donné sagesse, justesse, sanctification et rédemption. Première Epitre aux Corinthiens 2:12 " 
Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la 
grâce". **J'ai reçu l'Esprit du Seigneur pour savoir les dons reçus du Seigneur. Première Epitre aux Corinthiens 2:16 "Car qui 
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a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ ". ** J'ai la pensée du Christ. Première 
Epitre aux Corinthiens 3:9 "Car nous travaillons ensemble à l'oeuvre de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, la 

construction de Dieu ". ** Je travaille avec Dieu je suis sa construction Première Epitre aux Corinthiens 3:16 " Ne savez-vous 
pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? " ** Je suis le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu 
habite en moi. Première Epitre aux Corinthiens 3:17 " Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de 
Dieu est Saint et ce temple, c'est vous". ** Je suis le temple saint de Dieu. Première Epitre aux Corinthiens 3: 22, 23 " Paul, 
Apollos, ou Céphas, le monde, la vie ou la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes à Christ, et Christ est à 
Dieu". ** Je possède toutes choses mais j'appartiens au Christ . Première Epitre aux Corinthiens 6: 17 "Mais celui qui 
s`attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. " ** Je suis un seul esprit avec Dieu . Première Epitre aux Corinthiens 6: 19 
"Ou bien ne s'avez vous pas que votre corps est le temple du saint Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu, et que vous 
ne vous appartenez pas? ". ** Mon Corps est le temple du Saint Esprit. Première Epitre aux Corinthiens 6: 20 "Quelqu'un a 
payé le prix de votre rachat . Glorifiez donc Dieu par votre corps" . ** Jesus m'a racheté avec un prix, Je glorifie Dieu en mon 
corps . Première Epitre aux Corinthiens 7: 22 Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. 
De même, celui qui a été appelé en étant libre est un esclave du Christ". ** Je suis esclave de Jésus Christ. Première Epitre 
aux Corinthiens 15:52 " En un instant, en un clin d'oeil, au son de la trompette finale, car la trompette sonnera, les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons transformés." ** Je ressusciterai incorruptible . Epitre aux Corinthiens 
15:53 " Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, et que cet être mortel revêtu l'immortalité. ** Je revête 
l'immortalité 

Deuxième Epitre aux Corinthiens 1:4 "Il nous console dans toutes nos détresses, pour nous rendre capables de consoler tous 
ceux qui sont en détresse, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu". ** Dieu me console et moi je console les 
autres. Deuxième Epitre aux Corinthiens 1:10 " C`est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d`une telle mort, lui de qui 
nous espérons qu`il nous délivrera encore, " ** Dieu m'a sauvé de la mort. Deuxième Epitre aux Corinthiens 1:22 "Lui qui 
nous a marqués de son sceau et a mis dans nos coeurs les arrhes de l'Esprit". **Pour moi l'arrhes de l'Esprit. Deuxième Epitre 
aux Corinthiens 2:14 " Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout 
lieu l`odeur de sa connaissance ". ** Je suis le parfum de la connaissance du Christ. Deuxième Epitre aux Corinthiens 2:15 " 
De fait, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, pour ceux qui se sauvent et pour ceux qui se perdent; ** Je suis la 
bonne odeur du Christ. Deuxième Epitre aux Corinthiens 3:3 " De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ ". ** Je suis la 
lettre du Christ. Deuxième Epitre aux Corinthiens 3:6 "C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une Alliance 
nouvelle, non de la lettre, mais à l'Esprit dans la vie". ** Je suis serviteur d'une nouvelle Alliance. Deuxième Epitre aux 
Corinthiens 3:17 " Or, le Seigneur c`est l`Esprit; et là où est l`Esprit du Seigneur, là est la liberté. ". ** là où est l`Esprit du 
Seigneur, je jouis de la liberté. Deuxième Epitre aux Corinthiens 3:18 " Et nous tous, qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire 
du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur, qui est 
l'Esprit". ** Je change en image de Dieu d'une gloire à une autre gloire. Deuxième Epitre aux Corinthiens 4:1 " Aussi puisque, 
par miséricorde, nous détenons ce ministère, nous ne perdons pas courage. " ** Je ne vais jamais perdre courage car j'ai eu 
miséricorde. Deuxième Epitre aux Corinthiens 4:7 " Mais ce trésor, nous le portons dans nos vases d'argile, pour que cette 
incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. " ** Je porte le Saint Esprit dans mon corps. Deuxième Epitre aux 
Corinthiens 4:10 "Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi 
manifesté dans notre corps". ** La vie de Jésus Christ est manifesté dans mon corps. Deuxième Epitre aux Corinthiens 4:16 " 
C`est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se 
renouvelle de jour en jour. " ** L'homme interieur se renouvelle de jour en jour. Deuxième Epitre aux Corinthiens 5:1 "Car 
nous le savons, si notre demeure terrestre, qui n'est qu’une tente, se détruit, nous avons un édifice, oeuvre de Dieu, une 
demeure éternelle, dans les cieux . Qui n'est pas faite de main d'homme" . ** J'ai une demeure éternelle dans les cieux qui n'est 
pas faite de main d'homme. Deuxième Epitre aux Corinthiens 5:7 "Car nous cheminons par la foi, non par la vue". ** Je vois 
le chemin à travers la foi et non pas à travers les réalités de la vie. Deuxième Epitre aux Corinthiens 5:17 " Si quelqu`un est 
en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. " . ** 
Je suis une nouvelle créature en Jésus Christ. Deuxième Epitre aux Corinthiens 5:18 "Tout vient de Dieu, qui nous a 
réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation". ** Dieu m'a réconcilié à lui par Jésus Christ. 
Deuxième Epitre aux Corinthiens 5:20 "Nous faisons donc les fonctions d`ambassadeurs pour Christ, …". ** Je suis 
ambassadeur pour Jésus. Deuxième Epitre aux Corinthiens 5:21 " Celui qui n`a point connu le péché, il l`a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu". ** Je suis justice du Seigneur en Jésus Christ. 

Deuxième Epitre aux Corinthiens 9:8 " Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâce, pour que, disposant 
toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du superflu pour toute oeuvre bonne". ** Dieu me comble de grâce afin de 
faire une bonne oeuvre. Deuxième Epitre aux Corinthiens 10:7 " Regardez les choses en face, si quelqu'un est persuadé 
d'appartenir au Christ, qu'il s'en rende compte une bonne foi: s'il est au Christ, nous aussi!" .** J'appartiens au Christ. Deuxième 
Epitre aux Corinthiens 13:5 " ….ou bien ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous? ".** Jésus Christ est en moi. 

Epitre aux Galates 2:20 " Je vis mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair , je la 
vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi". ** J'ai été crucifié avec Jésus, je vis , mais ce n'est plus moi, 
c'est le Christ qui vit en moi. Epitre aux Galates 3:26 "Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ". ** Je suis le 
Fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Epitre aux Galates 3:28 " Il n'y a plus ni Juif, ni Grec; il n'y a plus ni esclave, ni homme 
libre, il n'y a plus homme et femme; car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus Christ". ** Moi et tous les croyants nous sommes un en 
Jésus Christ. Epitre aux Galates 3:29 Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham; 
selon la promesse vous êtes héritiers". ** Je suis héritier selon la promesse de Dieu. Epitre aux Galates 4:6 " Et parce que 
vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l`Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! " ** Je suis le fils de Dieu. Epitre aux 
Galates 4:7 "Tu n'es donc plus esclave, mais fils; et, comme fils, tu es aussi héritier: c'est l'oeuvre de Dieu. ** Je ne suis plus 
esclave, si je suis fils j'ai hérité le Seigneur en Jésus Christ. Epitre aux Galates 5: 22, 23 " Mais voici le fruit de l'Esprit : amour, 
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joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maitrise de soi, contre de telles choses : il n' y a pas de loi. **J'ai droit de 
jouir du fruit de l'Esprit qui est amour, joie, paix, patience, douceur, bienveillance, foi, pureté". 

Epitre aux Ephésiens 1:2 " A vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ . ** J'ai la grâce et 
la paix en Jésus. Epitre aux Ephésiens 1:3 " Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ Il nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ". ** Je suis comblée d'une grande bénédiction spirituelle des cieux. Epitre aux 
Ephésiens 1:4 " Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son 
regard, dans l'amour. ** Dieu m'a choisi avant de fonder le monde, je suis sans blâme devant lui. Epitre aux Ephésiens 1:5 " Il 
nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus Christ". ** Je suis le fils de Dieu en Jésus Christ. Epitre aux 
Ephésiens 1:6 "A la louange de sa gloire, et de la grâce dont il nous a comblés en son bien - aimé; " ** Je suis accepté en 
Jésus le bien – aimé. Epitre aux Ephésiens 1:7 " En lui par son sang, nous sommes délivrés, en lui, nos fautes sont 
pardonnées, selon la richesse de sa grâce". ** Je suis délivré par lui , et mes fautes sont pardonnées. Epitre aux Ephésiens 
1:11 " En lui aussi, nous avons reçu notre part… ". ** J'ai part en Jésus Christ. Epitre aux Ephésiens 1:13 " En lui, encore, 
vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis l'Esprit Saint " . ** Je suis marqué en Jésus par l'Esprit 
Saint. Epitre aux Ephésiens 1:20 " Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite 
dans les lieux célestes, ". ** Je suis assis avec Jésus Christ dans les cieux. Epitre aux Ephésiens 1:22 " Oui, il a tout mis sous 
ses pieds et il l'a donné, au sommet de tout, pour tête à l'église". ** Jésus le sommet de l'église. Epitre aux Ephésiens 2:4 
"Mais Dieu est riche en miséricorde; à cause du grand amour dont il nous a aimés " . ** Je suis aimé du Seigneur. Epitre aux 
Ephésiens 2:5 " Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie, avec le Christ , C'est par grâce que 
vous êtes sauvés". ** J'ai une vie avec Jésus. Epitre aux Ephésiens 2:6 " Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les 
cieux, en Jésus Christ". ** Dieu m'a ressuscité avec Jésus Christ et m'a fait asseoir dans les cieux. Epitre aux Ephésiens 2:8 " 
Car par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi; vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu". ** Je suis 
sauvé par la grâce de Dieu et par la foi . ce n'est pas par moi mais par le don de Dieu. Epitre aux Ephésiens 2:10 "Car c'est lui 
qui nous a faits, nous avons été crées en Jésus Christ pour les oeuvres bonnes que Dieu a préparés d'avance afin que nous y 
engagions ". ** Je suis la créature de Dieu créé en Jésus Christ pour les oeuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin 
que nous y engagions." Epitre aux Ephésiens 2:13 " Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été 
rendus proches par le sang du Christ". ** Je suis devenu prés du seigneur par le sang du Christ. Epitre aux Ephésiens 2:14 
"Car il est notre paix, lui qui des deux n`en a fait qu`un, et qui a renversé le mur de séparation, l`inimitié." ** Dieu est ma paix. 
Epitre aux Ephésiens 2:18 " Et C'est grâce à lui que les uns et les autres , dans un seul Esprit, nous avons l'accès auprès du 
Père. ** En Jésus Christ j'ai l'accès au Seigneur. Epitre aux Ephésiens 2:19 " Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des 
émigrés; vous êtes des concitoyens des Saints, vous êtes de la famille. " ** Je ne suis plus étranger mais je suis de la famille de 
Dieu. Epitre aux Ephésiens 3:6 " Ce mystère, c`est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la 
même promesse en Jésus Christ par l`Évangile. " ** J'ai héritage et je suis membre dans le corps du Christ. Epitre aux 
Ephésiens 3:12 " En Christ nous avons donc par la foi en lui, la liberté de nous approcher en toute confiance". ** En Jésus 
Christ j'ai confiance d'avancer vers le Seigneur. Epitre aux Ephésiens 3:16 "afin qu`il vous donne, selon la richesse de sa 
gloire, d`être puissamment fortifiés par son Esprit dans l`homme intérieur". **Je suis fortifié par son esprit dans l’homme 
intérieur" . Epitre aux Ephésiens 3:17 " …afin qu`étant enracinés et fondés dans l`amour, " ** Je suis enracinés et fondés dans 
l`amour de Jésus. Epitre aux Ephésiens 3:20 " Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà 
de tout ce que nous demandons ou pensons. " ** La force de Jésus Christ en moi me permet d'agir et faire des choses au delà 
de ce que je demande ou je pense. Epitre aux Ephésiens 4:7 " A chacun de nous cependant la grâce a été donnée selon la 
mesure du don du Christ". ** La grâce m'a été donnée. Epitre aux Ephésiens 4:24 "Et revêtir l'homme nouveau, crée selon 
Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité ". **Je suis un nouvel être humain, crée selon la volonté de Dieu, la 
justice et la sainteté. Epitre aux Ephésiens 4:32 "Soyez bons les un pour les autres, ayez du Coeur, pardonnez-vous 
mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ." ** Dieu a pardonné mes pêchés alors je peux pardonner aux autres. 

Epitre aux Philippiens 1:6 "Telle est ma conviction: celui qui a commencé en vous une oeuvre excellente en poursuivra 
l'achèvement jusqu'au jour de Jésus Christ ". ** J'ai confiance que Dieu poursuivra l'achèvement de sa bonne oeuvre en moi. 
Epitre aux Philippiens 1:11 "Comblés de fruit de justice qui nous vient par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu ". ** 
Je suis comblé de fruit de justice qui est en Jésus Christ. Epitre aux Philippiens 1:21 "Car pour moi, vivre , c'est Christ, et 
mourir m'est un gain". ** Ma vie est pour Jésus Christ et mourir c'est mon gain. Epitre aux Philippiens 2:13 " Car c`est Dieu qui 
produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.. " ** Dieu travaille en moi pour vouloir faire de mon mieux pour le 
satisfaire. Epitre aux Philippiens 2:15 " ..vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde. " ** Je suis lumière 
dans le monde. Epitre aux Philippiens 4: 6, 7 " Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ.. " ** La paix de Dieu sauve et préserve ma pansée et mon coeur quand je 
prie et je remercie Dieu dans toutes les conditions de la vie. Epitre aux Philippiens 4: 13 " Je peux tout en celui qui me rend 
fort ". ** Dieu me rend fort. Epitre aux Philippiens 4: 19 " Et mon Dieu comblera tous vos besoins, suivant sa richesse, 
magnifiquement, en Jésus Christ. ** Dieu comblera tous mes besoins, suivant sa richesse, en Jésus Christ. 

Epitre aux Colossiens 1:12 " Avec joie rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des Saints 
dans la lumière. " ** Dieu m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Epitre aux Colossiens 1:13 " Il 
nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et vous a transférés dans le royaume du fils de son amour; ** J'ai été transféré du 
royaume des ténèbres au royaume du fils, son amour. Epitre aux Colossiens 1:14 " En lui nous sommes délivrés, nos péchés 
sont pardonnés. " ** J'ai eu la délivrance et le pardon de mes péchés Epitre aux Colossiens 1:27 " … Christ au milieu de vous, 
l'espérance de la gloire!" ** Jésus Christ en moi est l'espérance de la gloire. Epitre aux Colossiens 2:10 "Et vous vous trouvez 
pleinement comblés en celui qui est le chef de toute Autorité et de tout pouvoir". ** Je suis complet en Jésus Christ. Epitre aux 
Colossiens 2:12 " Ensevelis avec lui dans le baptême, avec lui encore vous avez été ressuscités puisque vous avez cru en la 
force de Dieu qui l'a ressuscité des morts ". ** En croyant en Jésus Christ , Dieu m'a ressuscité des morts. Epitre aux 
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Colossiens 2:13 " Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie 
avec lui: ** Je suis vivant en Jésus Christ. Epitre aux Colossiens 2:14 "Il a annulé le document accusateur que les 
commandements retournaient contre nous, il l'a fait disparaitre. Il l' a cloué à la croix." ** Ma dette est payée complètement sur 
la croix. Epitre aux Colossiens 3: 1- 3 " Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d`en haut, où Christ 
est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d`en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, 
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.. " ** Je suis ressuscité avec Jésus Christ, je rechercherai ce qui est haut, l'homme 
ancien est mort et m'a vie a été caché avec le Christ en Dieu. Epitre aux Colossiens 3: 10 "Et vous avez revêtu l'homme 
nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son créateur". ** J'ai revêtu l'homme 
nouveau qui se renouvelle par la connaissance selon l'image de son créateur. 

Première Epitre aux Théssaloniciens 1:10 "Et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous 
arrache à la colère qui vient". ** Dieu m'a sauvé de la colère qui vient. Première Epitre aux Théssaloniciens 4:9 " Pour ce qui 
est de l`amour fraternel, vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive; car vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer 
les uns les autres. " ** Dieu m'a appris d'aimer les autres. Première Epitre aux Théssaloniciens 4:17 " Ensuite nous, les 
vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées , à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous 
serons toujours avec le Seigneur ". ** Je vais rencontrer le Seigneur sur les nuages dans les airs et je resterai – toujours avec 
lui. Première Epitre aux Théssaloniciens 5:9 " Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut 
par votre Seigneur Jésus Christ. " ** J'ai eu le salut interne par Jésus Christ. 

Deuxième Epitre aux Théssaloniciens 2:13 "Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de 
l`Esprit et par la foi en la vérité."** Dieu m'a aimé et m'a choisi dès le début pour être sauvé par l'esprit qui sanctifie et par la foi 
en la vérité. Deuxième Epitre aux Théssaloniciens 3:3 " Le seigneur est fidèle : il vous affermira et vous gardera du Mauvais". 
** Le Seigneur fidèle il m'affermera, me donnera force et me protègera du mauvais. 

Première Epitre à Timothée 6:2 " Combats le beau combat de la foi, conquiers la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, 
comme tu l'as reconnu dans une belle profession de foi en présence de nombreux témoins. " ** Je suis invité à la vie éternelle. 
Deuxième Epitre à Timothée Deuxième Epitre à Timothée 1:7 " Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force , d'amour et de maitrise de soi. " ** Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur mais celui de force, d'amour 
et de maitrise de soi. Deuxième Epitre à Timothée 1:9 "Qui nous a sauvés et appelés par un Saint appel, non en vertu de nos 
oeuvres mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. Cette grâce, qui nous avait été donnée avant le temps eternels 
dans le Christ Jésus. ** Dieu m'a sauvé et m'a invité à la vie sainte non selon mes oeuvres mais selon son propre dessein et 
ses grâces qui nous sont données par Jésus Christ . Deuxième Epitre à Timothée 1:12 " Voilà pourquoi j'endure ces 
souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis foi et j'ai la certitude qu'il a le pouvoir de garder le dépôt qui 
m'est confié jusqu'à ce jour là. ** Je suis sure qu'il pourra garder le dépôt qui m'est confié jusqu'à ce jour là. Deuxième Epitre à 
Timothée 1:14 " Garde le bon dépôt par l'esprit Saint qui habite en nous." ** l'Esprit Saint habite en moi. Deuxième Epitre à 
Timothée 4:8 " Dès maintenant m'est réservé la couronne de justice qu'en retour me donnera le Seigneur, en ce jour – là, lui le 
juste juge; et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimés sa manifestation." ** Dieu m'a réservé la couronne de 
justice. 

Epitre à Tite 2:14 " qui s`est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui 
appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. " ** Dieu m'a purifié de tous péchés et m'a racheté lui même de 
toute iniquité. Epitre à Tite 3:6 " Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre sauveur. " **L'esprit 
Saint s'est répandu sur moi avec abondance par Jésus Christ mon sauveur. Epitre à Tite 3:7 " Afin que, justifies par sa grâce, 
nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. ** Je suis justifié par sa grâce, et devenu héritier de la vie 
éternelle. 

Epitre à Philémon 1:6 " Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître 
en nous toute espèce de bien. " ** Je suis comblé de la bonne connaissance. 

Epitre aux Hébreux 1:14 " Ne sont – ils pas tous des esprits remplissant des fonctions et envoyés en service pour le bien de 
ceux qui doivent recevoir en héritage le salut? " ** Les anges ont été envoyés pour mon service. Epitre aux Hébreux 2:8 " Tu 
as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n`a rien laissé qui ne lui fût soumis. 
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. " ** Toute chose est soumise pour 
moi sous mes pieds. Epitre aux Hébreux 3:6 " Mais Christ l'est comme fils, et sur sa maison. Sa maison, c'est nous, si nous 
conservons la pleine assurance et la fierté de l'espérance." ** Je suis la maison de Jésus Christ Epitre aux Hébreux 3:14 " 
Nous voici devenu, en effet, les compagnons du Christ, pourvu nous tenions fermement jusqu'a la fin notre position initiale." ** 
Je suis compagnon de Jésus Christ Epitre aux Hébreux 4:3 " Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. " ** je suis 
entré dans son repos. Epitre aux Hébreux 4:10 " Car celui qui est entré dans son repos s'est mis, lui aussi, à se reposer dans 
son ouvrage, comme Dieu s'est reposé du sien." ** Comme Dieu s'est reposé de son ouvrage, je me repose des miens. Epitre 
aux Hébreux 4:14 " Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 
demeurons fermes dans la foi que nous professons.." ** J'ai un grand prêtre qui a traversé les cieux. Epitre aux Hébreux 4:15 " 
Nous n'avons pas en effet, un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses; il a été éprouvé en tous points à notre 
ressemblance , mais sans pêcher. ** J'ai un grand prêtre qui comprend mes faiblesses. Epitre aux Hébreux 4:16 " Avançons - 
nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être aidés en 
temps voulu." ** J'avance avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde, grâce et bénédiction en temps 
voulu. Epitre aux Hébreux 7:25 " C`est aussi pour cela qu`il peut sauver parfaitement ceux qui s`approchent de Dieu par lui, 
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. " ** J'ai été sauvé d'une manière définitive. Dieu est toujours là pour 
intercéder en ma faveur. Epitre aux Hébreux 7:25 " C'est dans cette volonté que nous avons été sanctifies par l'offrande du 
corps de Jésus Christ faite une fois pour toutes" ** J'ai été sanctifié par l'offrande du corps de Jésus Christ faite une fois pour 
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toutes Epitre aux Hébreux 10:22 " approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés 
d`une mauvaise conscience, et le corps lavé d`une eau pure. ". ** Mon coeur est purifié d’une mauvaise conscience , mon corps 
est lavé d'une eau pure. Epitre aux Hébreux 12:1 " Ainsi donc, nous aussi, qui nous autour de nous une telle nué de témoins, 
rejetons tout fardeau et le pêché qui sait si bien nous entourer, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est propose". ** 
J'ai une nuée de témoins qui m'entoure. Epitre aux Hébreux 12:10 " Eux, en effet, c'était pour un temps, selon leurs 
impressions, qu'ils vous corrigeaient; lui c'est pour notre profit, en vue de nous communiquer sa sainteté". ** Dieu me corrige 
pour mon bien et pour pouvoir participer à la sainteté de Jésus Christ. Epitre aux Hébreux 12:28 " C`est pourquoi, recevant un 
royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable ". ** J'ai un royaume 
inébranlable, c’est pourquoi je prie en remerciant Dieu. Epitre aux Hébreux 13:5 "Ne vous livrez pas à l`amour de l`argent; 
contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu luimême a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t`abandonnerai point.". ** Dieu 
ne m'abandonne pas et ne me laisse pas. Epitre aux Hébreux 13:12 "C'est la raison pour laquelle Jésus, pour sanctifier le 
people par son propre sang, a souffert en dehors de la porte. " ** J'ai été sanctifié par le sang de Jésus Christ. Epitre aux 
Hébreux 13:21 " vous rende capables de toute bonne oeuvre pour l`accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui 
est agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! ** Dieu m'a rendu capable de faire sa bonne 
volonté. 

Epitre à Jacques 1: 5 "Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et 
sans faire de reproche elle lui sera donnée". "Dieu me donne pleine sagesse sans reproche quand je la lui demande. Epitre à 
Jacques 1:12 " Heureux l`homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de 
vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l`aiment. " ** Dieu m'a promis la couronne de la vie, quand je dépasserai mes peines.  

Première Epitre de Pierre 1:3 "Bénit soit Dieu, le père de notre Seigneur Jésus Christ: dans sa grande miséricorde, il nous a 
fait renaitre par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts". ** dans sa grande miséricorde, j’ai 
reçu une nouvelle naissance par une espérance vivante et par la résurrection de Jésus Christ. Première Epitre de Pierre 1:4 " 
Pour un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir, cet héritage vous est réservé dans les cieux". ** Je suis devenu 
héritier d’un héritage qui ne peut être corrompu, ni souiller, un héritage réservé dans les cieux. Première Epitre de Pierre 1:5 " 
à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! ". ** Dieu me 
garde par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Première Epitre de Pierre 1:16 "Parce qu'il est écrit : 
soyez saints, car je suis Saint. ** Je suis saint car Dieu est Saint. Première Epitre de Pierre 1:18 – 19 "Sachant que ce n'est 
pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères". " 
Mais le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ." ** Je ne suis pas rachetée par des 
choses vaines, comme l'argent, l'or mais par le sang de Jésus Christ qui est sans défaut ou taches. Première Epitre de Pierre 
1:23 " Vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible mais incorruptible , par la parole de Dieu 
vivante et permanente". ** Je ne suis pas été engendré à nouveau par une semence ou homme mais par la parole de Dieu 
vivante et permanente. Première Epitre de Pierre 2:9 " Mais, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la 
nation sainte, le people que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à sa merveilleuse lumière. ** Je suis d'une race élue, une communauté sacerdotable du roi, d'une sainte nation, je suis 
acquis pour Dieu pour proclamer les biens faits du Seigneur qui m'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Première 
Epitre de Pierre 2:10 " Vous qui jadis n'étiez pas son people, mais qui maintenant êtes people de Dieu; vous qui n'aviez pas 
obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde". ** Moi je fais partie de la famille de Dieu jouissant de 
miséricorde. Première Epitre de Pierre 2:24 " lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. ". ** Avec ses meurtrisses, j'ai été 
guéri. Première Epitre de Pierre 3:18 " En effet, le Christ lui - même a souffert pour les péchés, une fois pour toutes, lui juste 
pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit". ** Je suis vivant par 
l'Esprit Première Epitre de Pierre 4:14 "Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux, êtes - vous, car l'esprit de la 
gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. ** L'Esprit de Dieu repose en moi.  

Deuxième Epitre de Pierre 1:3 " En effet, la puissance divine nous a fait dont de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété 
en nous faisant connaitre celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante". ** La puissance Divine de Jésus 
m'a donné tout ce que j'en ai besoin pour la vie spirituelle à travers ma vraie connaissance en lui, celui qui m'a appelé à sa 
gloire. Deuxième Epitre de Pierre 1:4 " lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 
afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise." ** Dieu me garantie ses précieuses promesses pour participer à sa nature Divine en m'échappant de la convoitise 
du monde. Deuxième Epitre de Pierre 1:9 " … il oublie qu'il a été purifié de ses pêchés d'autrefois". ** J'ai été purifié des mes 
anciens péchés.  

Première Epitre de Jean 1: 9 " Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et 
nous purifiera de tout iniquité". ** Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste, il me les pardonnera et me purifiera de toute 
iniquité. Première Epitre de Jean 2: 12 " Je vous l'écris, mes petits enfants; vos péchés vous sont pardonnés à cause de son 
nom à lui, Jésus". ** Mes péchés ont été pardonnés au nom de Jésus Christ. Première Epitre de Jean 2: 27 " Pour vous 
l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son 
onction vous enseigne sur tout - et elle est véridique et elle ne ment pas puisqu'elle vous a enseignés, vous demeurez en lui". ** 
L'onction reçu de lui demeure en moi, je n'ai plus besoin qu'en m'apprend la vérité car elle l'est déjà, elle m'a appris aussi de 
demeurer en Jésus Christ. Première Epitre de Jean 3:2 " Mes biens aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu mais 
ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous savons lorsqu'il paraitra nous lui serons semblables puisque nous le 
verrons tel qu'il est". ** Je suis le fils de Dieu Première Epitre de Jean 3:22 "Et quoi que nous demandions, nous l'obtenons de 
lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui agrée" . ** Si je garde ses commandements et agrée son 
coeur tant que je demande il exauce mes demandes. 


