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CONFESSION DE LA PAROLE DE DIEU N° 2 
 

 

QUI SUIS-JE EN  JESUS-CHRIST ? 
 

JE SUIS … 

 

1. Un enfant de Dieu car j’ai cru en Jésus (Jean 1:12; Romains 8:14,16). 

2. Racheté et délivré de la main de l’ennemi (Psaume 107:2). 

3. Pardonné et Dieu ne se souviendra plus de mes péchés (Colossiens 1:14; Hébreux 8:12; Ps. 130:3-4). 

4. Sauvé par la grâce par le moyen de la foi (Ephésiens 2:8). 

5. Justifié par la foi et j’ai la paix avec Dieu par Jésus (Romains 5:1). 

6. Gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ (Romains 3:24). 

7. Sanctifié au nom de Jésus et j’ai la vie éternelle (1Corinthiens 6:11; 1Jean 5:11-13). 

8. Une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles 

(2Corinthiens 5:17). 

9. Participant de sa nature divine et je suis assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ (2Pierre 1:4; Ephésiens 2:6). 

10. Racheté de la malédiction de la loi et Satan n’a plus aucun pouvoir sur moi (Galates 3:13; Hébreux 2:14-15). 

11. Devenu chrétien le jour où j’ai confessé de ma propre bouche le Romains 10:9 qui dit ceci : Quand je confesse de ma 

bouche le Seigneur Jésus, et quand je crois dans mon cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, je suis sauvé  

(Actes 11:26; Jean 8:30-31; Romains 10:9). 

12. Un chrétien, j’ai été racheté à un grand prix, je glorifie donc Dieu dans mon corps et mon esprit qui appartiennent à 

Dieu (1Corinthiens 6:20). 

13. Devenu un chrétien, car j’ai cru en Jésus, par conséquent, l’Eternel Dieu m’ouvrira son bon trésor, le ciel, pour 

envoyer à mon pays, la République Démocratique du Congo, la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de 

mes mains, je prêterai à beaucoup de nations, mais je n’emprunterai point (Deutéronome 28:12). 

14. Délivré (arraché) de la puissance des ténèbres, c’est-à-dire de la puissance de Satan et je suis transporté dans le 

Royaume de son Fils très aimé, Jésus (Colossiens 1:13). 

15. Conduit par l’Esprit de Dieu et non par un bâton ni par un morceau de bois (Romains 8:14; Habacuc 2:18-19;  

Osée 4:11-13). 

16. Protégé et aucun malheur ne m’arrivera et aucun fléau ne s’approchera de ma maison (Psaume 91:10). 

17. Dans l’abondance et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ  

(Philippiens 4:12,19). 

18. Sans souci car je décharge tous mes soucis sur Jésus et Jésus prend soin de moi (1Pierre 5:7). 

19. Fortifié dans le Seigneur par sa force toute puissante (Ephésiens 6:10). 

20. Capable de tout faire par Jésus qui me fortifie (Philippiens 4:13). 

21. Enfant de Dieu et aussi héritier de Dieu et cohéritier de Christ (Romains 8:17). 

22. Héritier des bénédictions d’Abraham (Galates 3:13,14). 

23. Béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ car j’observe et mets en pratique tous les commandements de Dieu 

(Deutéronome 28:1,6; Jean 14:21). 

24. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ (Ephésiens 1:3). 

25. Guéri par les meurtrissures de Jésus et la Parole de Dieu (Versets bibliques) est un médicament pour tout  mon corps, 

c’est la vie pour moi qui la trouve (1Pierre 2:24; Proverbes 4:20-22). 

26. Enfant de Dieu et Jésus m’a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de 

l’ennemi et rien ne pourra me nuire (Luc 10:19). 

27. La tête et non la queue, je suis le premier et non le dernier, toujours en haut et non en bas (Deutéronome28:13). 

28. Plus que vainqueur par celui qui m’a aimé (Romains 8:37). 

29. Vainqueur par le sang de l’agneau et à cause de la parole de mon témoignage (Apocalypse 12:11). 

30. Enfant de Dieu, je marche par la foi et non par la vue (2Corinthiens 5:7). 
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31. Transformé par le renouvellement de mon intelligence afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 

bon, agréable et parfait, et mon intelligence se renouvelle par la Parole de Dieu (Versets bibliques) (Romains 12:2; 

Romains 10:2; Esaïe 55:8-9; Proverbes 14:12; Osée 4:6). 

32. Ouvrier avec Dieu (1Corinthiens 3:9). 

33. Devenu justice de Dieu en Jésus (2Corinthiens 5:21). 

34. Un imitateur de Jésus (Ephésiens 5:1). 

35. La lumière du monde (Matthieu 5:14). 

36. Sauvé parce que j’ai confessé de ma propre bouche le Romains 10:9 qui dit ceci : Quand je confesse de ma bouche le 

Seigneur Jésus et quand je crois dans mon cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, je suis sauvé. 

37. Saint et j’appartiens à Jésus, J’ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs (Galates 5:24; 1Corinthiens 6:19; 

Hébreux 6:10; 2Corinthiens 9:1; Ephésiens 1:15). 

38. Sauvé et j’offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de ma part un culte 

raisonnable (Romains 12:1). 

39. Un disciple de Jésus, j’ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi 

(Jean 8:31; Galates 2:20). 

40. Réconcilié avec Dieu par Christ et Dieu m’a donné le ministère de la réconciliation (2Corint. 5:18; Romains 5:10,11; 

Colossiens 1:20-21). 

41. Un croyant, j’ai la paix avec Dieu par Jésus, il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus-Christ. Par conséquent, je ne me sens plus coupable devant Dieu et je n’ai plus le sentiment de culpabilité 

devant Dieu (1Timothée 4:10; 1Corinthiens 14:22; Romains 5:1; Romains 8:1). 

42. Un soldat de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, j’utilise les armes défensives et offensives contre l’ennemi 

(2Timothée 2:3-4; 2Corinthiens 6:7; 2Corinthiens 10:4; Ephésiens 6:13). 

43. Sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ, non par la loi ni par les bonnes œuvres, ni par mes 

propres mérites, ni par autre chose quelconque que j’aurai faite (Ephésiens 2:8-9; Tite 3:5). 

44. Devenu riche par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi s’est fait pauvre, de riche qu’il était afin que 

par sa pauvreté, je fus enrichi. Et l’Eternel, mon Dieu, me comblera des biens en faisant prospérer tout le travail de 

mes mains, le fruit de mes entrailles, le fruit de mes troupeaux et le fruit de mon sol; car l’Eternel prendra de 

nouveau plaisir à mon bonheur, comme il prenait plaisir au bonheur de mes pères lorsque j’obeïrai à la voix de 

l’Eternel, mon Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans le livre de la loi (2Corinthiens 8:9; 

Deutéronome 30:9-10). 

45. Sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ le jour où j’ai confessé le Romains 10:9 qui dit ceci : 

Quand je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et quand je crois dans mon cœur que Dieu l’a ressuscité des 

morts, je suis sauvé. Maintenant, je m’applique à pratiquer les bonnes œuvres. Ce qui est bon et agréable à Dieu et 

utile aux hommes (Tite 3:8; Tite 2:14; Tite 3:14). 
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CONFESSION DE LA PAROLE DE DIEU N° 1 

 

 
1. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Car tu es le seul vrai Dieu, droit, juge juste, miséricordieux, 

pur, fidèle, sans iniquité, immortel, saint, bon, lumière des lumières, Dieu des dieux, incorruptible, parfait, juste, 

puissant, compatissant, plein de bonté (Jean 17:3;  Psaume 136:2; Deutéronome 32:4; Romains 1:18-32). 

 

2. Je te remercie encore, car c’est toi qui es mon souffle (Job 33:4; 12:10; Daniel 5:23; Psaume 104:30;  

Proverbes 20:27). 

 

3. Moi, j’ai cru en Jésus-Christ, la Parole vivante, par conséquent, je suis devenu enfant de Dieu (Jean 1:12). 

 

4. Père Céleste, j’adore ta Parole qui est contenue dans la Bible; la Parole écrite, car ta Parole est une lampe à mes 

pieds et une lumière sur mon sentier (Psaume 119:105). 

 

5. Toi tu as dit : la foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend, c’est la Parole de Christ qui s’est faite chair 

(Romains 10:17; Jean 1:14). 

 

6. Jésus a dit : si je demeure en lui et que sa Parole habite en moi, alors j’aurai tout ce que je demanderai par la prière 

(Jean 15:7; Colossiens 3:16). 

 

7. Celui qui ferme l’oreille à la Parole de Dieu, sa prière même est un acte horrible (Proverbes 28:9). 

 

8. Seigneur, tu m’as dit d’inculquer la Parole de Dieu à mes enfants et de parler à mes enfants de la Parole de Dieu, 

chaque jour, à la maison, en voyage, au lit , quand je me couche et quand je me lève (Deutéronome 6:5-8). 

 

9. Je lirai la Parole de Dieu nuit et jour, je méditerai la Parole de Dieu nuit et jour et j’agirai fidèlement (action) selon 

tout ce qui est écrit  dans la Bible. C’est alors que j’aurai du succès dans mes projets et que je réussirai dans toutes 

mes entreprises, car la Parole de Dieu, c’est une nourriture pour mon âme, car la Parole de Dieu, c’est le médicament 

pour mon corps (Josué1:8; 1Corinthiens 3:2; Proverbes 4:22; Jacques 1:22; Rom.2:13; Luc 11:28; Proverbes 19:16;  

Matthieu 7:24). 

 

10. Tout un peuple périt à cause de l’ignorance de la Parole de Dieu (Osée 4:6). 

 

11. Moi, je suis sauvé le jour où j’ai confessé de ma propre bouche le Romains 10:9 qui dit ceci : Quand je confesse de 

ma bouche le Seigneur Jésus et quand je crois dans mon cœur que Dieu le Père l’a ressuscité des  morts, je suis 

sauvé, par conséquent, je suis devenu enfant de Dieu. Voici les miracles qui m’accompagnent: Moi, enfant de Dieu, 

au nom de Jésus, je chasse Satan et ses démons et je parle de nouvelles langues; les poisons et les serpents ne me 

font aucun mal et quand j’impose les mains sur les malades, ils sont guéris (Jean 1:12; Marc 16:16-18). 

 

12. Jésus m’a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi et rien 

ne pourra me nuire. Je me soumets à Dieu, Satan se soumet à moi; je résiste à Satan, il doit fuir, par conséquent, je 

n’ai pas peur de Satan (Luc 10:19; Jacques 4:7). Car le Saint-Esprit qui est à l’intérieur de moi est plus fort que Satan 

dans le monde (1Jean 4:4). 
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13. Satan, au nom de Jésus, je te résiste, je te chasse, je te hais, sors de mes pensées, de ma vie, de ma femme, de mon 

mari, de mes enfants, de mes affaires et je t’envoie dans les places arides (Marc 16:16-17; Matthieu 12:43). 

 

14. Jésus-Christ a emporté les maladies et les infirmités, par conséquent, j’ai été guéri il y a 2 000 ans. Ainsi, maladies, 

infirmités, je vous chasse au nom de Jésus, sortez de mon corps; mon corps est le temple du Saint-Esprit. Merci 

Seigneur, je suis guéri depuis le sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes pieds (Matthieu 8:17; 1Pierre 2:24; 

1Corinthiens 3:16-17; 1Corinthiens 6:19). 

 

15. Je suis le premier et non le dernier; je suis la tête et non la queue, toujours en haut et non en bas  

(Deutéronome 28:13). 

 

16. Si mes ennemis m’attaquent par un chemin, ils seront foudroyés, saccagés et ils fuiront par sept chemins. Quand 

Dieu est avec moi, qui peut être contre moi ? (Deutéronome 28:7; Romains 8:31). 

 

17. Que 1 000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, moi, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je 

regarderai, et je verrai la rétribution des méchants (Psaume 91:7-8). 

 

18. Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en fuite (Esaïe 59:19; Matthieu 12:28; 

Zacharie 4:6; Josué 24:12). 

 

19. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s’élèvera contre moi, je la condamnerai. Tel est 

l’héritage des serviteurs de l’Eternel, tel est le salut qui leur viendra de l’Eternel (Esaïe 54:17). 

 

20. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père (Philippiens 2:11). 

 

 

21. Jésus a effacé l’acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi et l’a détruit en le clouant 

sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant 

d’elles sur la croix (Colossiens 2:14-15). 

 

22. Je travaille et je combats parce que je mets mon espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, 

principalement des croyants (1Timothée 4:9-10). 

 

23. L’Eternel s’avance comme un héros, Il excite son ardeur comme un homme de guerre; Il élève la voix, Il jette des 

cris; Il manifeste sa force contre ses ennemis (Esaïe 42:13). 

 

24. La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas 

(Hébreux 11:1). 

 

25. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu (1Jean 5:1). 

 

26. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?(1Jean 5:5). 

 

27. 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 (Philippiens 4:6). 
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