
CONFESSIONS BIBLIQUES POUR L'ENFANT DE DIEU – POUR CELUI QUI CROIT

CE QUE NOUS POUVONS TOUS CONFESSER EN TANT QU'ENFANT DE DIEU 
EN JÉSUS-CHRIST 

Ce que nous pouvons tous déclarer de nous-mêmes avec autorité et 
puissance, avec foi et avec confiance que c'est vrai de nous, avec l'assurance 
que c'est Dieu lui-même, et Jésus lui-même, qui le dit de nous et le fait (ou 
l'a fait) en nous.

PROCLAMONS-LE DONC CHACUN SUR SOI-MÊME ET DE SOI-MÊME. 
DÉCLARONS-LE AVEC AUTORITÉ, SANS CRAINDRE. PERSONNE NE PEUT 
CONTESTER ÇA. PERSONNE N'A À PROTESTER ET DIRE "FERME TA BOUCHE, 
TOI". PERSONNE NE PEUT LE NIER. PERSONNE N'A À NOUS CONTREDIRE 
LÀ-DESSUS, ET PEUT IMPORTE CE QUE LE MONDE OU LE DIABLE PEUT DIRE 
D'AILLEURS! SOYONS CONFIANTS DE CELA. CROYONS DIEU. RECEVONS LES 
HONNEURS ET LA DIGNITÉ ET L'AUTORITÉ QU'IL NOUS ATTRIBUE ET NOUS 
DONNE! C'EST VRAI POINT DE DOUTE. C'EST ÉCRIT, LISEZ VOUS MÊME. LES 
RÉFÉRENCES SONT LÀ POUR VOUS DONNER L'ASSURANCE!

Jésus est Seigneur sur mon esprit, mon âme et mon coeur. (Phil. 2:9-11) 

Jésus a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification, et rédemption. Je 
peux tout par Christ Jésus (par L'Esprit de Dieu, par L'Esprit de Résurrection 
et de Vie, par mon Père Céleste, par mon Dieu Fort et Puissant, par mon 
Merveilleux Conseiller, par mon Prince de Paix) qui me fortifie. (I Cor. 1:30, 
Phil 4:13) 

Le Seigneur est mon Berger. Je ne manque de rien. Mon Dieu pourvoit à tous 
mes besoins selon Sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. (Ps. 23, Phil 
4:19) 

J'ai n'ai pas de crainte ni d'anxiété en rien. Je ne m'inquiète pas. (Phil. 4:6, 
1 Pierre 5:6-7) 

Je suis du Corps de Christ, l'Église. Je suis racheté de la malédiction, car 
Jésus a porté MES maladies et s'est chargé de MES infirmités dans SON 
propre corps. Par ses meurtrissures Je suis guéri. J'interdis toute maladie et 
toute infirmité d'être dans mon corps. Chaque organe, chaque tissu de mon 
corps DOIT opérer EXACTEMENT ET PARFAITEMENT comme Dieu l'a conçu et 
créé à l'origine en Adam. J'honore Dieu et lui apporte gloire dans mon corps. 
(Gal.3:13, Mat. 8:17, 1 Pierre 2:24, 1 Cor. 6:20)

J'ai la pensée de Christ et je garde ses sentiments, ses désirs, et les 
ambitions et passions de Son coeur. (1 Cor. 2:16) 



Je suis un croyant et non de ceux qui sont incrédules et doutent. Je retiens 
fermement la confession de ma foi. Je décide de marcher par la foi et de 
pratiquer la foi. Ma foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient 
de la Parole de Dieu. Jésus est l'auteur et celui développe et perfectionne 
ma foi. (Heb. 4:14, Heb. 11:6, Rom. 10:17, Heb 12:2) 

L'amour de Dieu a été répandu dans mon coeur par le Saint-Esprit et Son 
amour habite en moi richement. Je me garde moi-même dans le Royaume 
de lumière, dans l'amour, dans la Parole, et le méchant ne me touche pas. 
(Rom. 5:5, 1 Jean 4:16, 1 Jean 5:18) 

Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de 
l'ennemi, et rien ne peut e nuire. Je prends le bouclier de la foi et éteint 
toutes ses flèches empoisonnées. Plus grand est Celui Qui est en moi que 
celui qui est dans le monde. (Ps. 91:13, Eph. 6:16, 1 Jean 4:4) 

Je suis délivré de ce monde méchant et mauvais. Je suis assis avec Christ 
dans les lieux célestes. Je réside dans le Royaume du Fils bien-aimé de 
Dieu. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché 
et de la mort. (Gal. 1:4, Eph. 2:6, Col. 1:13, Rom, 8:2) 

Je n'ai pas peur, je ne crains pas, car Dieu m'a donné un esprit de puissance, 
d'amour, et de pensée saine. Dieu est de mon côté. (2 Tim. 1:7, Rom. 8:31) 

J'entends la voix du Bon Berger. J'entends la voix de mon Père, et la voix 
d'un étranger je ne suivrai pas. Je me décharge de tout fardeau sur mon 
Seigneur. Je lui confie tout. Il causera mes pensées de lui être agréable, et 
alors tous mes plans seront bien établis et prospéreront. (Jean 10:27, Prov. 
16:3) 

Je suis plus que vainqueur, j'ai vaincu, parce que je suis né de Dieu. Je 
représente mon Père et Jésus bien. Je suis un membre utile du corps de 
Christ. Je suis sa création, son oeuvre, ayant été créé en Jésus Christ. Mon 
Père est tout le temps à l'oeuvre en moi pour que je veuille et que je fasse 
Son bon plaisir.(1 Jean 5:4-5, Eph. 2:10, Phil. 2:13) 

Je laisse la Parole de Dieu habiter en moi avec richesse. Celui qui a 
commencé ce bon travail en moi, cette bonne oeuvre en moi, va continuer 
jusqu'au jour de Christ (le jour de la Résurrection des morts et de la 
Glorification des vivants en Christ). (Col. 3:16, Phil. 1:6)
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1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration 
de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1
2. C'est par la foi que JE reconnais que le monde a été formé par la parole de 
Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 
3. Or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu; car il faut que celui qui 
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui 



le cherchent, celui qui récompense et honore notre foi. Hébreux 11:6
4. Je pense que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Hébreux 9:19
5. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils Jésus-Christ, qu'il a 
établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant 
le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par 
sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il 
a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il 
jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour 
lui un père, et il sera pour moi un fils? Hébreux 1:2-5

6. Je regarde l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors 
de l'Égypte (le monde), car j'ai les yeux fixés sur la rémunération, la récompense 
de Dieu. Hébreux 11:26
7. Dieu appuie notre témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, 
et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux 2:3-5
8. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous 
le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin 
que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. Hébreux 2:9
9. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur. Hébreux 
4:12
10. 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. Hébreux 
4:14

11. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5 : 2 
12. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que 
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, 
des choses que Dieu a préparées pour nous qui l'aimons. 1 Corinthiens 2 : 9 
13. Dieu me dit : "Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il 
connaît mon nom." Psaume 91 : 14 
14. Le Dieu d'Israël donne à nous son peuple la force et la puissance. Psaume 68 : 
36 
15. Toute écriture inspirée de Dieu, est utile pour nous enseigner, pour nous 
convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice.2 Timothée 3 : 
16 
16. Dieu nous dit : "Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé 
de parler, j'exaucerai." Esaïe 65 : 24 
17. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. Je m'approchons donc avec assurance du trône de la grâce 
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans mes 
besoins. Hébreux 4:15-16

18. Or, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de 
tout ce que nous demandons ou pensons. Ephésiens 3 : 20 
19. Étant donc justifiés par la foi, j'ai la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 



Christ. Romains 5 : 1 
20. L'ange de l'Éternel Dieu campe autour de nous qui le craignons, Et il nous 
arrache au danger. Psaume 34 : 8 
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21. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de 
ma part un culte raisonnable. Romains 12:1

22. JE ne me conforme pas au siècle présent, mais je suis transformé par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2

23. Je ne m'enivrerai pas de vin: c'est de la débauche. Je me remplis au contraire de 
l'Esprit Saint; je m'entretiens par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 
spirituels, chantant et célébrant de tout mon coeur les louanges du Seigneur; je rends 
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur 
Jésus Christ. Éphésiens 5:18-21

24. JE ME revêt de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 
ruses du diable. Car nous n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, je prends toutes 
les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après 
avoir tout surmonté. Je tiens donc ferme: ayant à mes reins la vérité pour ceinture; 
me revêtant de la cuirasse de la justice; mettant pour chaussure à mes pieds le zèle 
que me donne l'Évangile de paix; prenant par-dessus tout cela le bouclier de la foi, 
avec lequel je pourrai éteindre tous les traits enflammés du malin; prenant aussi le 
casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6:11-18

25. Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le 
Père et du Seigneur Jésus Christ! Éphésiens 6:23

26. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ d'un 
amour inaltérable! Éphésiens 6:24

27. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 
membres n`ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons 
un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 
12:4-5

28. 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; que celui qui 
est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à 
son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse 
avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la 
miséricorde le fasse avec joie. Romains 8:6-8

29. Par amour fraternel, JE serai plein d'affection pour mes frères et soeurs; par 



honneur, j'userai de prévenances réciproques. J'aurai du zèle, et non de la paresse. 
Je serai fervent d'esprit. Je servirai le Seigneur. Je me réjouirai en espérance. Je 
serai patient dans l'affliction. Je Persévérerai dans la prière. J'aiderai les enfants du 
Seigneur. J'exercerai l'hospitalité. Romains 12:10-13

30. Je Bénirai ceux qui me persécutent, je bénirai et ne maudirai pas. Romains 12:14

31. Je ne rendrai à personne le mal pour le mal. Je rechercherai ce qui est bien 
devant tous les hommes. Romains 12:17

32. S`il est possible, autant que cela dépend de moi, je serai en paix avec tous les 
hommes. Romains 12:18

33. Je ne me venge pas moi-même, mais je laisse agir la colère; car il est écrit: À 
moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12:20

34. Je ne me laisse pas vaincre par le mal, mais je surmonte le mal par le bien. 
Romains 12:21

35. L`amour ne fait point de mal au prochain: l`amour est donc l`accomplissement de 
la loi pour moi. Romains 13:10

36. Je marcherai honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de 
l`ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Je me 
revêt du Seigneur Jésus Christ, et je n'aurai pas soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises. Romains 13:13-14 

37. En effet nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. 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. Romains 14:7-8

38. Le royaume de Dieu, ce n`est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et 
la joie, par le Saint Esprit. Romains 14:7

39. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont 
pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au 
prochain pour ce qui est bien en vue de l`édification. Car Christ ne s'est point 
complu en lui-même, mais, selon qu`il est écrit: Les outrages de ceux qui t'insultent 
sont tombés sur moi. Romains 15:1-3

40. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la 
patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 
Romains 15:4
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41. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur 
le Seigneur Jésus Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le 



rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s`assujettir 
toutes choses. Philippiens 3:20-21

42. Ma prière pour tous les enfants de Dieu, et ce que je demande c'est que nous 
soyons tous remplis de la connaissance de la volonté de Dieu notre Père, en toute 
sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur 
et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes 
oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa 
puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants 
et patients. Colossiens 1:9-11

43. Je rends grâces au Père, qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des 
saints dans la lumière, qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et m' a 
transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui j'ai la rédemption, le 
pardon de mes péchés. Colossiens 1:12-14

44. Ainsi donc, comme nous avons reçu le Seigneur Jésus Christ, marchons en lui, 
étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui 
nous ont été données, et abondons en actions de grâces. Colossiens 2;7

45. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les 
mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ, afin que tous 
ensemble, d'une seule bouche, nous glorifiions le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus Christ. Romains 16:5-6

46. Accueillez-nous donc les uns les autres, comme Christ nous a accueillis, pour 
la gloire de Dieu. Romains 15:7

47. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans 
la foi, pour que nous abondions en espérance, par la puissance du Saint Esprit! 
Romains 15:13

48. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Que la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ soit avec nous tous! Romains 16:20

49. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec nous tous! Amen! À celui 
qui peut nous affermir selon l'Évangile et la prédication de Jésus Christ, 
conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais 
manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu 
éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à 
la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus Christ! 
Amen! Romains 16:24-27

50. L'amour de Dieu a été déversé dans mon coeur par le Saint-Esprit. Cet amour 
est patient, il est plein de bonté; l'amour en moi n'est point envieux; l'amour ne 
se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne 
cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal; je ne 
me réjouis point de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité; j'excuse tout, je 
crois tout (ce que Dieu dit), j'espère tout (ce que Dieu promet), je supporte 



tout. Mon amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13:4-8

51. Maintenant donc ces trois choses demeurent EN MOI: la foi, l'espérance, 
l'amour; mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13:13

52. Je recherche l'amour encore plus. J'aspire aussi aux dons spirituels, je désire 
avoir les dons spirituels en moi, mais j'aspire surtout à celui de prophétie. 1 
Corinthiens 14:1

53. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence 
demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec 
l'intelligence; je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 
1 Corinthiens 14:14-15

54. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin 
d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. 1Corinthiens 14:19

55. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les 
non-croyants; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, 
mais pour les croyants. 1 Corinthiens 14:22

56. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un 
homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de 
son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, 
et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. 1 Corinthiens 14:24-25

57. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler 
en langues. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Romains 
14:39-40

58. JE CROIS, selon ce que les apôtres et prophètes de Dieu m'ont enseigné avant 
tout, que Christ (Jésus) est mort pour nos péchés, selon les Écritures; qu'il a été 
enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; et qu'il est 
apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères 
à la fois. 1 Corinthiens 15:3-6

59. Puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, 
Jésus-Christ de Nazareth, qu'est venue la résurrection des morts. 1 Corinthiens 
15:21

60. JE CROIS QUE viendra la fin, quand Jésus remettra le royaume à celui qui est 
Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute 
puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses 
pieds. 1 Corinthiens 15:25
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61. J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra ME séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Romains 8 : 38-39
62. VOICI CE QUE JE CROIS: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, 
en un instant, en un clin d`oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, 
et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il 
faut que ce corps corruptible revête l`incorruptibilité, et que ce corps mortel 
revête l`immortalité. 1 Corinthiens 15:51-56
63. Le Dieu d'éternité est un refuge, Et sous ses bras éternels est une retraite. 
Devant MOI il a chassé l'ennemi, Et il a dit : Extermine. Deutéronome 33 : 27
64. Jésus dit : "Ne crains point, petit troupeau; car TON Père céleste a trouvé 
bon de TE donner le royaume." Luc 12 : 32
65. JE ne m'amasse pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais JE M'amasse des trésors 
dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent. Matthieu 6 : 20
66. JE ne rend point mal pour mal, ou injure pour injure; JE bénis, au contraire, 
car c'est à cela que J'AI été appelé, afin d'hériter la bénédiction de Dieu. 1 
Pierre 3 : 9
67. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta 
main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve ô Eternel mon Dieu. 
Psaume 138 : 7
68. JE ne ME conforme pas au siècle présent, mais JE SUIS transformé par le 
renouvellement de MON intelligence, afin que JE discerne quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12 : 2
69. Dieu par Jésus Christ notre Seigneur peut ME préserver de toute chute et ME 
faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse. Jude 24
70. JE SUIS heureux car JE procure la paix, et JE suis appelé fils de Dieu ! 
Matthieu 5 : 9
71. Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu pour MOI, 
c'est la vie éternelle en Jésus Christ MON Seigneur. Romains 6 : 23
72. En sorte que JE ne vous relâche, et que J'imite ceux qui, par la foi en Dieu 
et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 6 : 12
73. Jésus a dit : "Je TE donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous TES 
adversaires ne pourront résister ou contredire." Luc 21 : 15
74. JE fais partie des justes qui croissent comme le palmier, qui s'élèvent 
comme le cèdre du Liban. Psaume 92 : 13
75. Jésus M'A dit : "Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui." Jean 14 : 
23
76. Jésus M'A dit : "Tout ce que TU demanderas en mon nom, je le ferai, afin 
que le Père soit glorifié dans le Fils." Jean 14 : 13
77. Tous les sentiers de l'Éternel Dieu sont miséricorde et fidélité, Pour ceux qui 
gardent son alliance et ses commandements. Et MOI je garde son alliance et ses 
commandements. Psaume 25 : 10
78. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, Mais ceux 
qui cherchent l'Éternel Dieu comprennent tout. Moi JE cherche l'Éternel Dieu. 



Proverbes 28 : 5
79. Et le juste vivra par la foi en Dieu. Je suis juste par le sang de Christ qui m'a 
sauvé et je vis par la foi en lui. Hébreux 10 : 38
18. Je crois le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni 
éternellement. Amen! Romains 9:5
80. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Christ. Je persévère et je 
sais que je règnerai aussi avec Christ. 2 Timothée 2 : 12

CONFESSIONS BIBLIQUES (PAGE 6)

81. JE crois en Jésus-Christ le Fils de Dieu, né de la postérité de David, selon la 
chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l`Esprit de sainteté, par sa 
résurrection d'entre les morts. Romains 1:3-4

82. JE n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée 
la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par 
la foi. Romains 1: 16-17

83. JE ne doute point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais 
fortifié par la foi, je donne gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il 
promet il peut aussi l'accomplir. Romains 4:19-21

84. JE CROIS en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a 
été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Romains 
4:23-25

85. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ. Romains 5:1 

86. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l`amour de Dieu est répandu dans 
nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5

87. J'ai donc été ensevelis avec Jésus Christ par le baptême en sa mort, afin 
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 
aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6:4

88. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 
avec lui, 
sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n`a plus de 
pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour 
toutes; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi MOI-même, je me 
regarde comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ. 
Romains 6:8-11

89. IL EST ÉCRIT: "Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, 
non sous la loi, mais sous la grâce. " Romains 6:14

90. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, nous 



avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, 
c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ 
notre Seigneur. Romains 6:22-23

91. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus 
Christ. Romains 8:1

92. Pour moi, je ne vis pas selon la chair, mais selon l'esprit... l'Esprit de Dieu 
habite en moi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
Romains 8:9

93. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en MOI. Celui 
qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels 
par son Esprit qui habite en nous. Romains 8:11

94. De même aussi l'Esprit du Seigneur m'aide dans ma faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit 
lui-même intercède par des soupirs inexprimables; et celui qui sonde les coeurs 
connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède 
en faveur des saints. Romains 8:26-27

95. Je sais, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8:28

96. Car NOUS que Dieu a connus d'avance, il NOUS a aussi prédestinés à être 
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. Et NOUS qu'il a prédestinés, il NOUS a aussi appelés; et NOUS 
qu'il a appelés, il NOUS a aussi justifiés; et NOUS qu'il a justifiés, il NOUS a aussi 
glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré 
pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ 
est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède 
pour nous! Qui nous séparera de l`amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 
l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 
selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, 
Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes 
ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 
8: 28-37

97. JE sais aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il m' a donné l'intelligence 
pour connaître le Véritable; et je suis dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. 
C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 1Jean 5:20-21

98. J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra ME séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Jésus Christ MON Seigneur. 



99. IL EST ÉCRIT: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en 
croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche 
qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: Quiconque croit en lui ne sera 
point confus. Romains 10:9-10

100. IL EST ÉCRIT: Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 
10:13

CONFESSIONS BIBLIQUES (PAGE 7)

101. JE ne vis pas de pain seulement, mais JE vis de tout ce qui sort de la 
bouche de l'Éternel mon Dieu. Deutéronome 8 : 3

102. Eternel Dieu, Tu M'as donné ce que désirait mon coeur, Et tu n'as pas 
refusé ce que demandaient mes lèvres. Merci. Psaume 21 : 3

103. Dieu me dit : "Puisque TU m'aimes, je te délivrerai; Je te protégerai, 
puisque tu connais mon nom." Psaume 91 : 14

104. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui ME donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus Christ ! 1 Corinthiens 15 : 57

105. Celui qui est sage de coeur est appelé intelligent. Je suis sage de cœur car 
je crois Dieu et son Esprit me conduit dans toute la vérité. Proverbes 16 : 21

106. Maintenant donc ces trois choses demeurent EN MOI: la foi, l'espérance, 
l'amour; mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13 : 13

107. Pour moi, JE dirige mon coeur vers Dieu, j'étends vers lui mes mains, je 
m'éloigne de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ma tente. Alors 
je serai plein de confiance, et mon attente ne sera plus vaine. Job 11 : 18

108. Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ et je sais que MA prière fervente a 
une grande efficacité. Jacques 5 : 16

109. Comme disciple et enfant de Dieu, Jésus me dit : "Tout ce que tu 
demanderas en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
Si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai." Jean 14 : 13

110. 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. 
1 Jean 3 : 2

111. Jésus dit : "Si donc, méchants comme vous l'êtes (vous les hommes), vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre 
Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui 



demandent." C'est pourquoi je sais que je reçois très certainement les bonnes 
choses que je demande à Dieu mon Père céleste. Matthieu 7 : 11

112. Dieu dit : "J'aime ceux qui m'aiment, Et ceux qui me cherchent me 
trouvent." J'aime Dieu et Dieu m'aime. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. 
Alléluia! Proverbes 8 : 17

113. Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4 : 12

114. Étant donc justifiés par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur 
Jésus Christ. Romains 5 : 1

115. JE ne suis point redevable à la chair, pour vivre selon la chair. Romains 
8:12

116. JE CROIS le Christ (Jésus), qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni 
éternellement. Amen! Romains 9:5

117. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 
héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons 
avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8:17

118. Paul parlant des oeuvres de Christ en lui NOUS dit: "Ce que vous avez 
appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi , pratiquez-le. 
Et le Dieu de paix sera avec vous." Philippiens 4 : 9

119. Il n`y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus 
Christ. 
En effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ m`a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. Romains 8: 1-2

120. Dieu me dit dans la Bible: "Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, 
mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a 
pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, 
il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la 
justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. " Romains 8:9-11

CONFESSIONS BIBLIQUES (PAGE 8)

121. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de 
toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 
Éphésiens 1:3

122. En Jésus-Christ J'AI la rédemption par son sang, le pardon de mes péchés. 
Éphésiens 1:7



123. En Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je suis devenu héritier de 
Dieu. Éphésiens 1:11

124. En Jésus-Christ moi aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Évangile de mon salut, en lui J'AI CRU et j'ai été scellé du Saint Esprit qui 
avait été promis. Éphésiens 1:13

125. Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne oeuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. Philippiens 1:6

126. Le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, me donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, il illumine les yeux de 
mon coeur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à nous les saints, 
et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 1:17-19

127. Mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 
intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que je sois 
pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est 
par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1:9-11

128. Dieu le Père a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ le Fils, et il l'a donné 
pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui 
remplit tout en tous. Éphésiens 1:22-23

129. J'appelle Jésus: Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de ma paix. Ésaïe 9:5

130. Dieu a souverainement élevé Jésus, et lui a donné le nom qui est 
au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus 
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2:9-11

131. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et je crois dans mon coeur 
que Dieu l'a ressuscité des morts, et faisant cela j'ai été sauvé. Car c'est en 
croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la 
bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: Quiconque croit en 
lui ne sera point confus. Romains 10:9-11

132. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je 
cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 
Jésus Christ. Philippiens 3:13-14

133. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a 
aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec 
Christ -- c'est par grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2:4-6



134. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et 
cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, 
afin que personne ne se glorifie. 

135. Par Jésus Christ notre Seigneur, j'ai par la foi en lui, la liberté de 
m'approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3:12

136. Dieu me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié 
par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans mon 
coeur par la foi; afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je puisse 
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur 
et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 
3:16-19

137. Dieu peut faire par son Esprit qui habite en moi, infiniment au delà de 
tout ce que je demande ou pense. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus 
Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! Éphésiens 
3:20-21

138. JE CROIS qu'il y a un seul corps de Christ et un seul Esprit de Christ, 
comme aussi nous avons été appelés à une seule espérance par notre vocation; 
il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
nous tous, qui est au-dessus de nous tous, et parmi nous tous, et en nous tous. 
Éphésiens 4:4-6

139. Le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de 
vérité. Éphésiens 5:9

140. J'examine ce qui est agréable au Seigneur et ne prend point part aux 
oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamne. Éphésiens 
5:10-11

CONFESSIONS BIBLIQUES (PAGE 9)

141. Jésus nous a promis: "Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que 
le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; 
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous." 
Jean 14:16-17

142. Jésus avait promis: "Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui." Jean 
14:23

143. Jésus avait promis: "Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous 
ai dit. " Jean 14:26



144. Pour moi, l'onction que j'ai reçu de lui demeure en moi, et je n'ai pas 
besoin qu'on m'enseigne; mais comme son onction m'enseigne toutes choses, et 
qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, je demeure en lui selon 
les enseignements qu'elle m' a donnés. 1 Jean 2:27

145. Pour nous enfants de Dieu, nous avons reçu l'onction de la part de celui qui 
est saint, et nous avons tous de la connaissance. 1 Jean 2:20

146 L'Esprit de l'Éternel repose sur moi, comme elle reposait sur Jésus: Esprit de 
sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance 
et de crainte respectueuse de l'Éternel. Ésaïe 11:2

147. Tout comme Jésus mon Seigneur et Sauveur, 
l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de 
bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la 
délivrance; Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de 
vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; Pour accorder aux 
affligés de Sion, Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, Une huile de 
joie au lieu du deuil, Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Afin 
qu'on les appelle des térébinthes de la justice, Une plantation de l'Éternel, pour 
servir à sa gloire. 

148. Jésus a dit à tous ses disciples: "Vous recevrez une puissance, le Saint 
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. " Donc je crois et 
reçois cette puissance, le Saint Esprit venant SUR MOI. Actes 1:8

149. Jésus avait dit: "Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous 
serez baptisés du Saint Esprit. " Donc je crois et reçois ce baptême du 
Saint-Esprit dont parlait Jésus. Actes 1:5

150. L'apôtre Jean NOUS ÉCRIT de la part de Dieu: "Et voici ce témoignage, 
c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 
Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous 
ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 
qui croyez au nom du Fils de Dieu." Donc j'ai la vie éternelle moi qui croit en 
Jésus-Christ. 1 Jean 5:11-13

151. IL EST ÉCRIT: "Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu`il nous 
a donné l`intelligence pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le 
Véritable, en son Fils Jésus Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie 
éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles." 1 Jean 5:20-21

152. IL EST ÉCRIT: "Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et 
quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui." 1 Jean 
5:1

153. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 



nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout. 1 Jean 1:7

154. Jésus nous dit: "Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et 
croyez en moi. " Jean 14:1

155. Jésus nous dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi. Jean 14:6

156. Jésus dit à NOUS TOUS croyons en lui: "En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père; et tout ce que vous demanderez en 
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous 
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. " Jean 14:13-14

157. Jésus nous a promis: "Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé." Jean 15:7

158. C'est ici le commandement de Jésus pour MOI: Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. Jean 15:12 

159. Jésus dit: "Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai 
choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donne." Jean 15:16

160. Le consolateur, le Conseiller et Aide que Jésus nous a envoyé, l'Esprit de 
vérité, il me conduit dans toute la vérité; car il ne parle pas de lui-même, mais 
il me dit tout ce qu'il a entendu, et il m'annonce les choses à venir. Il glorifie 
Jésus, parce qu'il prend de ce qui est à Jésus, et me l'annonce, me le fait 
connaître. Jean 16:13-14

CONFESSIONS BIBLIQUES (PAGE 10)

161. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi car je suis en Jésus 
Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. Romains 8:1-2

162. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je n'ai pas 
reçu un esprit de servitude, pour être dans la crainte; mais j'ai reçu un Esprit 
d'adoption, par lequel je crie à Dieu: Abba! Père! Papa!
L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de 
Dieu. Romains 8:14-16

163. J'aime le Seigneur, MON Dieu, de tout mon coeur, de toute mon âme, et de 
toute ma pensée. (C'est le premier et le plus grand commandement. ) Et j'aime 
mon prochain comme moi-même. Mathieu 22:36-39



164. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. 1 Jean1:7

165. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1Jean 1:9

166. Dans sa miséricorde, l'Éternel Dieu pardonne l'iniquité et ne détruit pas; Il 
retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Psaume 78:38

167. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne 
l'a pas connu. 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. 1 
jean 3:1-2

168. L'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs à nous fils et filles de Dieu par le 
Saint Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5

169. Jésus dit à nous tous ses disciples: "Voici, je vous ai donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et 
rien ne pourra vous nuire. " Luc 10:19

170. Dieu le Tout-Puissant nous dit à tous: "Nul ne tiendra devant toi, tant que tu 
vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse; je ne te délaisserai point, je 
ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage..." Josué 1:5-6

171. J'ai reçu le Saint-Esprit que Jésus avait promis aux disciples de leur envoyer 
lorsqu'il disait "Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre. " Actes 1:8

172. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non 
point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé 
son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a 
ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4:9-11

173. J'ai vaincu le diable à cause du sang de Jésus l'Agneau de Dieu et à cause de la 
parole mon témoignage, à cause de la parole de ma CONFESSION. Apocalypse 12:11

174. Voici les miracles qui NOUS accompagnent NOUS qui avons cru la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ: dans le nom de JÉSUS, nous chassons les démons; nous 
parlons de nouvelles langues; nous saisissons des serpents; si nous buvons quelque 
breuvage mortel, il ne nous fait point de mal; nous imposons les mains aux 
malades, et les malades, sont guéris. Marc 16:17-18

175. Il EST ÉCRIT: Ayant appelé ses douze disciples, Jésus leur donna le pouvoir de 
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mathieu 



10:1

176. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 1 
Jean 3:8

177. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de Dieu, parce que 
nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et 
c'est ici son commandement: que nous croyions au nom de son Fils Jésus Christ, et 
que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a 
donné. 1 Jean 3:22-23

178. Jésus a promis: En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez 
au Père, il vous le donnera en mon nom... Demandez, et vous recevrez, afin que 
votre joie soit parfaite. Jean 16:23-24

179. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 
Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu 
demeure en lui. Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c'est en cela que 
l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 
1 Jean 4:16-17
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181. J'aime Dieu. J'aime aussi tous les enfants de Dieu. J'aime tous mes frères et 
soeurs en Christ. Car nous avons de Dieu ce commandement: que celui qui aime 
Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4:21

182. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime 
celui qui l`a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous 
aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 
commandements. Car aimer Dieu consiste a garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est 
celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 
Jean 5:1-5

183. IL EST ÉCRIT: Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et que cette vie est dans son Fils (JÉSUS-CHRIST). Celui qui a le Fils a la 
vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin 
que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu. 1 Jean 5:11-13

184. Je crois et CONFESSE que: Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de 
toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux 
et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 
Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est avant toutes choses, et toutes choses 
subsistent en lui. Jésus est la tête du corps de l'Église; il est le commencement, le 
premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que 
toute plénitude habite en lui Jésus-Christ; Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec 



lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix 
par Jésus Christ, par le sang de sa croix. Colossiens 1:12-20

185. Je crois que Jésus est Dieu lui-même fait homme, car IL EST ÉCRIT parlant de 
Jésus: Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par 
elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes. Jean 1:1-4

186. C'est Dieu mon Sauveur qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes 
mes maladies; c'est lui qui délivre ma vie de la fosse de destruction; c'est lui qui me 
couronne de bonté et de miséricorde. Psaume 103:3-4

187. Comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel mon Dieu a compassion 
de ceux qui le craignent, de ceux qui le respectent et n'osent pas le déshonorer ni le 
mépriser ni le renier de leur vie. Psaume 103:13

188. IL EST ÉCRIT que Jésus-Christ mon Sauveur "fut méprisé et abandonné des 
hommes, un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on 
détourne le visage, nous (les hommes) l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui 
aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs 
qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. 
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris." Ésaïe 53: 3-5

189. Dieu nous dit, et je crois et le reçois: Voici, je lui donnerai la guérison et la 
santé, je les guérirai, Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de 
fidélité. Jérémie 33:6

190. Dieu dit: Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, 
Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux 
d`une étable. Malachie 4:2

191. Il est écrit à propos de la guérison d'un homme boiteux de naissance: "C'est par 
la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c'est la 
foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous 
tous". Donc par la foi dans le nom Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'Agneau de Dieu, le 
Seigneur, le Oint de l'Éternel, le Sauveur du monde, moi aussi je reçois ma guérison 
et je proclame ma guérison de toute maladie et de toute infirmité. Actes 3:16

192. Jésus a dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des 
serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. Donc je crois que 
ses miracles m'accompagneront moi aussi parce que JE CROIS. Marc 16:18

193. Le fruit de l'Esprit de Dieu en moi l'enfant de Dieu c'est: l'amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la 



tempérance... la loi n'est pas contre ces choses. Galate 5:23

194. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 
Corinthiens 2:12

195. Tu me donnes la force du buffle, ô Éternel mon Dieu; je suis arrosé avec une 
huile fraîche, l'huile d'onction de ton Saint-Esprit, de l'Esprit de l'Éternel. Mon oeil 
se plaît à contempler mes ennemis, Et mon oreille à entendre mes méchants 
adversaires. Psaume 92:10-11

196. Je demeure sous l'abri du Très Haut, je repose à l'ombre du Tout Puissant. 
Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 
Psaume 91:1-2
197. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma personne. 
Car Dieu a ordonné à ses anges de me garder dans toutes mes voies; ils me porteront 
sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur 
le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Car j'ai vaincu le malin par 
le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage, par la parole de ma 
confession. Psaume 91:10-13

198. Toute arme forgée contre moi sera sans effet; et toute langue qui s'élèvera en 
justice contre toi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, 
tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54:17

199. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans 
avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la 
semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui 
sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma 
volonté et accompli mes desseins, ME DIT DIEU. Ésaïe 55:10-11

200. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui 
brise le roc? Jérémie 23:29
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201. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Pour moi, la joie 
de l'Éternel dans mon coeur c'est ma force! Néhémie 8:10

202. Le fruit de l'Esprit de Jésus dans mon coeur, c'est l'amour (pour Dieu et pour 
mon prochain), la joie (qui est ma force), la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galate 5:22

203. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux; quand il est à ma droite, je ne 
chancelle pas. Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon 
corps repose en sécurité. Psaume 16:8-9

204. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix 



et la joie, par le Saint Esprit. Romains 14:17

205. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la 
foi, pour que nous abondions en espérance, par la puissance du Saint Esprit! Romains 
15:13

206. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel le Dieu de l'Église; et qui est un rocher, si 
ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie 
droite. Psaume 18:32-33

207. Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui 
reçoit par son nom le pardon des péchés. Actes 10:43

208. Nous vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: toute grâce excellente et tout 
don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni 
changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la 
parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses 
créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à 
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère; car la colère de l'homme 
n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1:16-20

209. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Psaume 
37:30 

210. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse! 
Psaume 120:2

211. Éternel! tu me sondes et tu me connais, Tu sais quand je m`assieds et quand je 
me lève, Tu pénètres de loin ma pensée; Tu sais quand je marche et quand je me 
couche, Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma 
langue, que déjà, ô Éternel! tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière 
et par devant, Et tu mets ta main sur moi. Psaume 139:1-5

212. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. 
Proverbes 10:31

213. Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive; mais la langue des sages 
apporte la guérison. proverbes 12:18

214. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste 
qu'un instant. Proverbes 12:19

215. L'Éternel sera toujours mon guide, il rassasiera mon âme dans les lieux arides, 
et il redonnera de la vigueur à mes membres; je serai comme un jardin arrosé, 
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les miens rebâtiront sur 
d'anciennes ruines, je relèverai des fondements antiques; on m'appellera réparateur 
des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ésaïe 
58:11-12



216. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus 
Christ. Philippiens 4:19

217. Maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ nous serons 
sauvés par lui de la colère. Romains 5:9

218. Dieu nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, 
mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement 
du Saint Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre 
Sauveur. Tite 3:5-6

219. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, Et ma récompense auprès de mon Dieu. 
Ésaïe... Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, Et mon Dieu est ma force. 
Ésaïe 49:4-5

220. Dieu me dit: Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié 
du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai point. Ésaïe 
49:15
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221. Dieu dit: Vous êtes mes témoins, dit l`Éternel, Vous, et mon serviteur que j`ai 
choisi, Afin que vous le sachiez, Que vous me croyiez et compreniez que c`est moi: 
Avant moi il n`a point été formé de Dieu, Et après moi il n`y en aura point. C`est 
moi, moi qui suis l`Éternel, Et hors moi il n`y a point de sauveur. C`est moi qui ai 
annoncé, sauvé, prédit, Ce n`est point parmi vous un dieu étranger; Vous êtes mes 
témoins, dit l`Éternel, C`est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, Et 
nul ne délivre de ma main; J`agirai: qui s`y opposera? Ésaïe 43:10-13

222. Dieu dit: C`est moi, moi qui efface tes transgressions pour l`amour de moi, Et 
je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, 
Parle toi-même, pour te justifier. Ésaïe 43:25-26

223. Dieu dit: Ainsi parle l`Éternel, qui t`a fait, Et qui t`a formé dès ta naissance, 
Celui qui est ton soutien: Ne crains rien, mon serviteur, Mon enfant né de nouveau, 
que j`ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la 
terre desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes 
rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l`herbe, Comme les saules près des 
courants d`eau. Celui-ci dira: Je suis à l`Éternel; Celui-là se réclamera du nom de 
Jacob; Cet autre écrira de sa main: à l`Éternel! Et prononcera avec amour le nom 
d`Israël. Ésaïe 44:2-5

224. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu... le soleil levant (JÉSUS) 
nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans 
l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1 : 79 

225. Jésus a dit : "C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit 
enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux." Matthieu 18 : 4 



226. Je recommande mon sort à l'Éternel Dieu, je mets en lui ma confiance, et je 
sais par conséquent qu'il agira. Psaume 37 : 5 

227. Jésus a dit : "Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien 
faire." Jean 15 : 5 

228. Heureux ceux qui gardent les préceptes de L'Eternel, qui le cherchent de tout 
leur coeur. Psaume 119 : 2 

229. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, Dont l'éclat va 
croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbes 4 : 18 

230. Dieu dit: Ainsi parle l`Éternel, roi d`Israël (et de l'Église de Jésus-Christ) et son 
rédempteur, L`Éternel des armées: Je suis le premier et je suis le dernier, Et hors 
moi il n`y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions (Qu`il le déclare 
et me le prouve!), Depuis que j`ai fondé le peuple ancien? Qu`ils annoncent l`avenir 
et ce qui doit arriver! N`ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l`ai-je pas dès 
longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins: Y a-t-il un autre Dieu que 
moi? Il n`y a pas d`autre rocher, je n`en connais point. Ésaïe 44:6-8

231. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, Pris les dimensions des cieux 
avec la paume, Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a 
pesé les montagnes au crochet, Et les collines à la balance? Qui a sondé l`esprit de 
l`Éternel, Et qui l`a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir 
de l`instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la 
sagesse, Et fait connaître le chemin de l`intelligence? Voici, les nations sont comme 
une goutte d`un seau, Elles sont comme de la poussière sur une balance; Voici, les 
îles sont comme une fine poussière qui s`envole. Ésaïe 40:12-15

232. Voici la parole de Dieu à moi son enfant: Ne crains rien, car je suis avec toi; 
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à 
ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils 
seront couverts de honte, Tous ceux qui sont irrités contre toi; Ils seront réduits à 
rien, ils périront, Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et ne les 
trouveras plus, Ceux qui te suscitaient querelle; Ils seront réduits à rien, réduits au 
néant, Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l`Éternel, ton Dieu, Qui fortifie ta 
droite, Qui te dis: Ne crains rien, Je viens à ton secours. Ésaïe 41:10-13

233. L`Éternel, notre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu 
grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de 
présent, qui fait droit à l`orphelin et à la veuve, qui aime l`étranger et lui donne de 
la nourriture et des vêtements. Deutéronome 10:17-18

234. Aujourd`hui, l`Éternel, mon Dieu, ME commande de mettre en pratique ses lois 
et ses ordonnances; JE les observerai et je les mettrai en pratique de tout mon 
coeur et de toute mon âme. Aujourd`hui, l`Éternel ME PROMET qu`il sera mon Dieu, 
afin que je marche dans ses voies, que j'observes ses lois, ses commandements et 



ses ordonnances, et que j'obéisse à sa voix. Deutéronome 26:16-17

235. IL EST ÉCRIT: "Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, Celui qui t'a formé dès ta 
naissance: Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses, Seul j'ai déployé les cieux, Seul j'ai 
étendu la terre." Ésaïe 44:24

236. Dieu dit: "Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de 
Dieu; Je t'ai ceint, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil 
levant au soleil couchant, Que hors moi il n'y a point de Dieu: Je suis l'Éternel, et il 
n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la 
prospérité, et je crée l'adversité; Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les 
cieux répandent d'en haut Et que les nuées laissent couler la justice! Que la terre 
s'ouvre, que le salut y fructifie, Et q'il en sorte à la fois la délivrance! Moi, l'Éternel, 
je crée ces choses." Ésaïe 45: 5-8

237. Jésus a dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et 
qui croit à celui qui m`a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 
mais il est passé de la mort à la vie. " Jean 5:24

238. Jésus a dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie 
éternelle. Je suis le pain de vie." Je mange ce pain de vie et je vit par lui. J'ai 
confiance en Jésus et je mange sa parole. Sa parole c'est ma vie. Jean 6:47

239. Jésus nous a dit: "vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et 
vous serez réellement libre". La parole de Jésus qui m'est prêchée par ses apôtres et 
ses prophètes dans la Bible, c'est la vérité et cette vérité me rend libre. Alléluia! Je 
suis libre. Jean 8:32

240. Jésus dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu`un garde ma parole, il 
ne verra jamais la mort." Jean 8:51
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241. IL EST ÉCRIT: " Ainsi parle l`Éternel, le Saint d`Israël, et son créateur: Veut-on 
me questionner sur l`avenir, Me donner des ordres sur mes enfants et sur l`oeuvre 
de mes mains? C`est moi qui ai fait la terre, Et qui sur elle ai créé l`homme; C`est 
moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, Et c`est moi qui ai disposé toute 
leur armée. " Gloire à Dieu mon Créateur, qui m'a créé, qui m'a fait! Ésaïe 45:11-12

242. Dieu dit: "Car ainsi parle l`Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a 
formé la terre, qui l`a faite et qui l`a affermie, Qui l`a créée pour qu`elle ne fût 
pas déserte, Qui l`a formée pour qu`elle fût habitée: Je suis l`Éternel, et il n`y en a 
point d`autre. 
Je n`ai point parlé en cachette, Dans un lieu ténébreux de la terre; Je n`ai point 
dit...: Cherchez-moi vainement! Moi, l`Éternel, je dis ce qui est vrai, Je proclame 
ce qui est droit." Seigneur mon Dieu je te crois et je te fais confiance. Toi qui a 
créé toute chose, tu es capable de prendre soin de moi. Ésaïe 45:18-20



243. Jésus nous dit: "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela? " MOI je crois, je crois, je crois. Oui je crois. Je crois que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Jean 11:25-26

244. Le Seigneur Jésus est fidèle, il nous affermira et nous préservera du malin. 2 
Thessaloniciens 3 : 3 

245. Notre coeur met en l'Eternel Dieu sa joie, Car nous avons confiance en son 
saint nom. Psaume 33 : 21

246. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de Dieu, 
et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche. JE CROIS 
TOUTES LES PAROLES DE DIEU DANS LA BIBLE. Apocalype 1:3

247. JE CROIS en Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le 
prince des rois de la terre! celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés 
par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! Apocalypse 
1:5-6

248. Voici, JÉSUS vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l`ont 
percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! Je 
suis l`alpha et l`oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le 
Tout Puissant. Apocalypse 1:8

249. Jésus dit : "Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui 
demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas ?" Dieu 
prends soin de moi, il pourvoit à tous mes besoins. Je ne manquerai de rien. Il prend 
soin de son enfant. Luc 12 : 28 

250. Celui qui est sage de coeur manifeste la sagesse par sa bouche. je remplis ma 
bouche de la parole de Dieu, car sa parole c'est la sagesse. Proverbes 16 : 32 

251. Jésus est le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 
14:6

252. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans 
nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. Romains 5 : 5 

253. Je partagerai mon pain avec celui qui a faim, et je ferai entrer dans ma maison 
les malheureux sans asile; Si je vois un homme nu, je le couvrirai, Et je ne me 
détournerai pas de mon semblable. Alors ma lumière poindra comme l'aurore, Et ma 
guérison germera promptement; ma justice marchera devant moi, Et la gloire de 
l'Éternel Dieu m'accompagnera, comme il l'a promis. Esaïe 58 : 8 

254. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 



son Esprit qui habite en vous. Romains 8 : 11 

255. Jésus dit : Tout est possible à celui qui croit. Donc crois je crois tout est 
possible pour moi et je m'attends à des merveilles dans ma vie, je m'attends à ce 
qu'il y a de meilleur, je m'attends à toute guérison, toute délivrance, toute 
provision, je m'attends à des miracles et des prodiges et de grandes choses de la 
part de Jésus dans ma vie, CAR JE CROIS. Marc 9 : 23 

256. Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4 : 12 

257. Jésus dit : "Heureux les affligés, car ils seront consolés !" C'est Dieu qui me 
console lorsque je suis affligé. Il me console et je suis consolé. Matthieu 5 : 4 

258. Jésus a dit : "Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre." Je suis un témoin de Jésus-Christ mon Seigneur en 
tout lieu que je me trouve. Actes 1 : 8 

259. Jésus dit : "Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé." Donc je demande et je 
reçois au nom de Jésus. Jean 15 : 7 

260. Dieu restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de 
son Nom. Psaume 23 : 3

CONFESSIONS BIBLIQUES (PAGE 15)

"Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées; Voici, toutes choses sont devenues
nouvelles." (II Cor 5-17)
Je suis en Christ. Je suis une nouvelle Créature!
Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues
nouvelles!
Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est mon Seigneur.
Je crois dans mon coeur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis
donc sauvé! (Rom 10-9)
J'ai maintenant un père céleste! J'ai une nouvelle vie, la vie
éternelle!
"... J'ai été délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le
royaume de son Fils bien-aimé!" (Col 1-13) Je suis accepté dans le
Bien-Aimé!
"Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits!
C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes
maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de
bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de biens ma
vieillesse." (Psaume 103: v2 à 5)
Au calvaire, Jésus a tout accompli. Tous mes péchés sont
pardonnés! Toutes mes maladies sont guéries! Je suis couronné de sa



Miséricorde!
" Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ." (Romain 8: v1) Je suis en Jésus. Seigneur Jésus, tu
m'as racheté et rendu juste au prix de ton sang, versé à la croix. Tu m'as
affranchi; je suis donc libre. Alléluia! (Jean 8: v36)
"Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne
crains aucun mal! "(Psaume 23: v4)
"Je ne crains pas, car tu es avec moi. Je ne suis pas inquiet, car
tu es mon Dieu. Tu m'aides! Tu me fortifies! Tu me soutiens de ta
droite toute puissante!" (Esaïe 41 v10)
"Tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de
puissance, d'amour et de sagesse." (II Timothée 1: v7) J'ai l'Esprit de
puissance en moi!
J'ai l'Esprit d'amour en moi! J'ai l'Esprit de sagesse en moi!
"Le sang de l'Agneau est sur moi!" (Exode 12: v13,23 /
Ephésiens 1: v7
Apocalypse 1:v5 et 6) Le Seigneur marche devant moi!" (Nombres 14:
v14)
"Sur moi sont les bras éternels de Dieu!" (Deutéronome 33: v27)
"J'ai le pouvoir, dans le Nom de Jésus, de marcher sur les serpents
et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne me fera du
mal, rien ne pourra me nuire." (Luc 10: v19) "Je peux imposer les mains
aux malades et ils guérissent." (Marc 16: v16)
"Je ne me réjouis pas de ce que les esprits me sont soumis mais je
me réjouis de ce que mon nom est écrit dans les cieux." (Luc 10: v20) "...dans le
Livre de vie de l'Agneau..." (Apocalypse 21: v27)
"Je puis tout par Jésus qui me fortifie!" (Philippiens 4: v13)
Aujourd'hui, je suis rempli de l'amour de Dieu, de la joie du Seigneur.
Aujourd'hui, je suis rempli de la paix de Dieu, de la sagesse de Dieu.
Aujourd'hui, je suis rempli du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri (I Pierre 2: v24)
Je confesse aujourd'hui que j'aiderai quelqu'un à trouver la grâce
et la miséricorde de Dieu. Je vais me réjouir aujourd'hui, de ce que le ciel
est ma maison. Je vais me réjouir aujourd'hui de ce que toute ma famille
vient dans la bergerie du Seigneur. C'est ma confession. Je le dis en face du
Diable, des anges, du Seigneur Jésus et de Dieu mon Père et du Saint Esprit
mon consolateur. Je te remercie Père, dans le nom de Jésus de ce que j'ai, ce
que je confesse. Cette confession est basée sur ta parole! Jésus est en moi. Il
est le Souverain Sacrificateur de ma confession.


