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CONFESSIONS EN CHRIST 
 
 
En Christ  

 
La justice de Dieu est mienne parce que je crois en l'œuvre accomplie par 
Jésus-Christ. 
Rom 3:22  justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 
Il n'y a point de distinction. 
 
J'ai été déclaré « juste » aux yeux de Dieu. J’ai été racheté par sa grâce seule. 
Je n'ai rien eu à faire. Je n'ai pas eu à payer le prix. C'était totalement gratuit 
pour moi. Jésus a payé un prix terrible pour me racheter. « Racheté » signifie 
que ma dette a été payée entièrement. Jésus a pris ma culpabilité et a payé la 
totalité du prix par son propre sang. Je suis justifié par un paiement complet. Il 
n’y a plus aucune accusation légale contre moi devant Dieu. 
Rom 3:24  et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 
rédemption qui est en Jésus-Christ. 

 
Je suis mort au péché. Je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. 
Rom 6:11  Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et 
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 
 
Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie 
éternelle en mon Seigneur Jésus-Christ. 
Rom 6:23  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. 
 
Je suis libre de toute condamnation. Je suis en Jésus-Christ. Je ne marche 
plus selon la nature déchue de la chair. Je marche maintenant selon la 
nouvelle nature juste de Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Christ 
émanant de mon esprit né de nouveau, annule la malédiction et m'a affranchi 
de la loi de la mort et du péché. 
Rom 8:1-2  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. 
 
Je ne suis pas seul. Je suis uni avec de nombreux autres membres. 
Ensemble, nous formons le corps de Christ sur la terre. Je fais partie du corps 
de Christ de la même manière que ma main fait partie de mon propre corps. 
Tout comme j’utilise ma main pour atteindre mes objectifs, je suis 
immédiatement disponible pour mener à bien ses objectifs. 
Rom 12:5  ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en 
Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. 
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Dans le cadre de l'Église de Dieu, je suis sanctifié, mis à part du monde, saint 
et consacré pour accomplir ses desseins. Je suis un saint de Dieu. 
1 Cor 1:2  à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en 
Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu 
que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. 

 
C'est l’œuvre de Dieu que je sois en Jésus-Christ. Dieu a fait Jésus ma 
sagesse, ma justice, ma sanctification et ma rédemption. Je n’ai eu aucun rôle 
à jouer dans mon salut. Je n'ai pas à me vanter. Je peux seulement être 
reconnaissant et me glorifier dans le Seigneur. 
1 Cor 1:30-31  Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la 
volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et 
rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le 
Seigneur. 
 
Je suis né spirituellement mort en Adam. Je suis né spirituellement vivant en 
Christ. 
1 Cor 15:22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ. 

 
Dieu lui-même m'a établi et m’affermit en Christ. Dieu lui-même m'a oint. 
2 Cor 1:21  Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, 
c’est Dieu. 
 
Merci Père car tu me fais toujours triompher en Christ. Je suis un trophée de 
ta victoire. Partout où je passe tu répands à travers moi le parfum de ta 
connaissance. 
2 Cor 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 ! 

 
Le dieu de ce monde n'aveugle plus mon esprit. Le voile des ténèbres a été 
enlevé le jour où je suis né de nouveau. Quand je lis l'ancien testament, je vois 
tous les types et les ombres de Christ. 
2 Cor 3:14  Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour, le 
même voile demeure quand ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne 
se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. 

 
Ce qui fait disparaître le voile de l’ancien testament est en Christ. Je suis en 
Christ. Je suis une nouvelle créature. Je fais partie d'une nouvelle espèce qui 
n'existait pas auparavant. L'ancienne vie en tant que fils d'Adam n’existe plus. 
Je suis un enfant de Dieu et toutes choses sont devenues nouvelles. 
2 Cor 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il ne m'a pas imputé 
mes péchés. Il les a imputés à Christ à ma place. J'ai été complètement rétabli 
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dans la faveur de Dieu. Je suis chargé de dire au monde entier la bonne 
nouvelle que cette réconciliation en Christ est disponible pour eux aussi. 
2 Cor 5:19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en 
n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 
réconciliation. 

 
Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour 
moi, car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois. Il l'a fait de sorte 
que la bénédiction d'Abraham soit mon partage par son sacrifice, afin que je 
puisse recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. 
Gal 3:13-14  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 
malédiction pour nous -car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au 
bois,- 14 afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son 
accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui 
avait été promis. 

 
Dieu a l'intention de montrer à travers les âges l'infinie richesse de sa grâce 
par sa bonté envers moi en Jésus-Christ. 
Eph 2:7  afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce 
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 

 
Je refuse de me soucier de quoi que ce soit. Je prie pour tous mes besoins et 
je fais mes requêtes à Dieu avec des actions de grâces. La paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je 
suis constamment dans la paix. 
Phil 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. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 
 
Je prêche l’évangile et exhorte chaque personne. Je les enseigne en toute 
sagesse afin qu'ils puissent être présentés devenus parfaits en Christ. 
Col 1:28  C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant 
tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu 
parfait en Christ. 

 
Je refuse de me laisser distraire par les petites choses de la loi qui ne sont 
que l'ombre des choses à venir. Je me focalise sur Christ, qui est la tête du 
Corps. Je me concentre sur ce qu'il dit. 
Col 2:17  c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 

 
Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son 
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
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1 Thess 4:16-17  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts 
en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui 
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à 
la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. 
  
Je rends grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-
Christ. 
1 Thess 5:18  Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus-Christ. 
 
La grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l’amour qui est en 
Jésus-Christ. 
1 Tim 1:14  et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l’amour 
qui est en Jésus-Christ. 
 
Il m’a sauvé, et m’a adressé une sainte vocation, non à cause de mes œuvres, 
mais selon son propre dessein. C'était son plan pour me donner cette grâce 
en Jésus-Christ avant le commencement du monde. 
2 Tim 1:9  il nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à 
cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui 
nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 
 
Je retiens fermement la saine doctrine que j'ai apprise. La foi et l'amour qui est 
en Jésus-Christ est mon modèle à suivre. 
2 Tim 1:13  Retiens dans la foi et dans l’amour qui est en Jésus-Christ le 
modèle des saines paroles que tu as reçues de moi.  
 
Je suis fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 
2 Tim 2:1  Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-
Christ. 
 
Le serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelles. Le serviteur du 
Seigneur doit être prêt à souffrir. Peu importe la manière dont les gens me 
traitent, je supporte tout à cause de ceux qui ont encore besoin d’obtenir le 
salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 
2 Tim 2:10,24  C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux 
aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 24 
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il doit, au 
contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, 
doué de patience. 
 
J'étudie les Saintes Écritures car elles peuvent de me rendre sage à salut par 
la foi en Jésus-Christ. 
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2 Tim 3:15  dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 

 
La nouvelle nature, la nature même du Christ, abonde en moi. Je ne suis 
jamais oisif, ni stérile dans la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. 
2 Pierre 1:8  Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles 
ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
 
Le Fils de Dieu est venu et m'a donné de l’intelligence pour que je connaisse 
le Véritable. Je suis dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est le Dieu 
véritable et la vie éternelle. 
1 Jean 5:20  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. 

 
 
En Lui  
 
En lui j’ai la vie, le mouvement et l’être. Quel immense réservoir de puissance 
! En Christ, mon Seigneur et Sauveur, j'ai la vie ! L'énergie ! La force pour 
accomplir des tâches impossibles ! 
Actes 17:28  car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce 
qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race... 
 
La vie de Christ est ma vie. La vie de Dieu est en moi parce que je suis né de 
nouveau. Sa vie en moi est ma lumière. Sa vie en moi éclaire mon chemin. 
Jean 1:4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
 
Dieu m'a aimé alors que j'étais encore pécheur et a envoyé Jésus-Christ 
mourir à ma place. Parce que je crois en Christ, je ne périrai pas. J'ai la vie 
éternelle. 
Jean 3:15-16  afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a 
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
 
Je rends à Dieu de continuelles actions de grâces, pour la grâce de Dieu qui 
m’a été accordé en Jésus-Christ. 
1 Cor 1:4  Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre 
sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 

 
Je suis comblé en Christ de toutes les richesses qui concernent la parole et la 
connaissance. 
1 Cor 1:5  Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui 
concernent la parole et la connaissance. 
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Parce que je suis en Christ toutes les promesses de Dieu sont oui et amen 
pour moi. 
2 Cor 1:20  car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en 
lui qu'est le oui ; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à 
la gloire de Dieu. 

 
Christ est devenu péché, même s'il n'avait jamais commis de péché. Je suis 
devenu justice de Dieu en lui, même si ce n'est pas moi qui ai vécu une vie 
juste. Jésus est devenu péché. J'ai été rendu juste. Je suis la justice de Dieu 
en lui. 
2 Cor 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. 

 
Dieu m'a choisi pour être en Christ avant la fondation du monde. En Christ, je 
suis saint et irrépréhensible devant lui, dans son amour. 
Eph 1:4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 
  
J’ai la rédemption par son sang. Tous mes péchés ont été pardonnés, selon la 
richesse de sa grâce. 
Eph 1:7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des 
péchés, selon la richesse de sa grâce. 

 
À la fin des temps, toutes choses dans les cieux et sur la terre seront 
rassemblées en Christ. 
Eph 1:10  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont 
sur la terre. 
 
En lui, j'ai obtenu un héritage. C'était le dessein de Dieu de tous temps, qu’il 
avait planifié à l'avance pour moi, d'après le conseil de sa propre volonté.  
Eph 1:11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa 
volonté. 
 
J’ai cru en Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de mon 
salut. Après avoir cru en lui, j'ai également été scellé du Saint Esprit qui avait 
été promis. 
Eph 1:13  En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint 
Esprit qui avait été promis. 
 
En Christ, je fais partie d'un édifice bien coordonné pour être un temple saint 
dans le Seigneur. En lui, je suis édifié pour être une habitation de Dieu par 
l'Esprit. Dieu vit en moi. 
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Eph 2:21-22  En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple 
saint dans le Seigneur. 22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 
habitation de Dieu en Esprit. 
 
En Christ, j'ai été circoncis d'une circoncision non pas faite de main d’homme, 
mais de la circoncision qu'a subie Christ, lorsqu'il a été dépouillé de son corps 
humain. La nature charnelle et corrompue, avec ses passions et ses 
convoitises, a été ôtée de moi.  
Col 2:11  Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la 
main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le 
dépouillement du corps de la chair. 
 
Comme j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, je marche en lui. Je suis enraciné et 
fondé en lui, affermi par la foi comme je l'ai appris, et j’abonde en actions de 
grâces.  
Col 2:6-7  Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, 
marchez en lui, 7 étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, 
d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de 
grâces. 

 
Je suis complet en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 
Col 2:10  Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination 
et de toute autorité. 
 
Je suis trouvé en Christ, non avec ma justice qui vient de la loi, mais avec 
celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. 
Philip 3:9  et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, 
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par 
la foi. 

 
Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ. 
Philip 4:19  Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Jésus-Christ. 
 
Mon père est le Dieu de toute grâce. Il m'a appelé à la gloire éternelle en 
Jésus-Christ. Il pourra y avoir des saisons de souffrance, mais mon Père, me 
perfectionnera, m’affermira, me fortifiera, me rendra inébranlable. 
1 Pierre 5:10  Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa 
gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 
inébranlables. 
 
Je garde la parole de mon Seigneur et l'amour de Dieu est véritablement 
parfait en moi. Je sais que je suis en lui. Je marche comme il a marché. Je vis 
comme il a vécu. 
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1 Jean 2:5-6  Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement 
parfait en lui : par là nous savons que nous sommes en lui. 6 Celui qui dit qu'il 
demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 
 
Les ténèbres sont passés et j'ai un commandement nouveau, aimer mes 
frères comme lui m'a aimé. La lumière véritable paraît déjà. Cet amour est vrai 
en lui et en moi. Je marche dans l’amour. 
1 Jean 2:8  Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce 
qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière 
véritable paraît déjà. 
  
J'ai reçu l'onction de Dieu qui vit en moi. Concernant ceux qui veulent me 
tromper, je n'ai pas besoin que quelqu'un m’enseigne. L'onction m'enseigne 
toutes choses. Elle est véritable, et elle n’est pas un mensonge. Je vivrais en 
lui selon les enseignements qu’elle m’a donné. 
1 Jean 2:26-27  Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 
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 toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un 
mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.  
 
Christ a paru pour ôter mon péché. En lui, il n'y a pas de péché. Je demeure 
en lui et je ne pèche point. 
1 Jean 3:5-6  Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a 
point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque 
pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu.  

 
Je garde ses commandements. Je mets en pratique ses paroles. Je vis en lui 
et Christ vit en moi. Je sais qu'il vit en moi à cause de son Esprit qu'il m'a 
donné. 
1 Jean 3:24  Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu 
en lui ; et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a 
donné.  

 
Je sais que je demeure en lui, et lui en moi, parce qu'il m'a donné de son 
Esprit. 
1 Jean 4:13  Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure 
en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. 
 
 
En son bien-aimé  
 
Jésus est le fils bien-aimé du Père et je suis accepté en lui. En Christ, je suis 
accepté dans le bien-aimé. En Christ, le père m'appelle aussi son fils bien-
aimé. 
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Eph 1:6  à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son 
bien-aimé. 

 
 
Dans le Seigneur 

 
Je me fortifie dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
Eph 6:10  Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-
puissante. 

 
 
En qui/Dans lequel 

 
En Christ, j'ai l’assurance de pénétrer librement dans la présence de Dieu 
sans crainte. En raison de ma foi en Christ, j'ai un accès direct à Dieu Tout-
Puissant, mon Père. 
Eph 3:12  en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de 
Dieu avec confiance. 
 
En Christ, j’ai la rédemption par son sang. J'ai le pardon des péchés parce 
qu'ils ont été « payés complètement. » 
Col 1:14  en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 

 
Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance cachés en Christ sont 
pour moi ! J'ai une compréhension claire des voies et des plans de Dieu. 
Col 2:3  mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de 
la science. 
 
Même si je n'ai pas vu Christ, je crois en lui et je l'aime. Je me réjouis d'une 
joie indicible et pleine de gloire. 
1 Pierre 1:8  lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir 
encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse.  
 
 
Par Christ  
 
J'ai été justifié par la foi. J'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. 
Rom 5:1  Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

 
Je me réjouis en Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ, par qui j'ai reçu 
l'expiation. J'ai été restauré à la faveur de Dieu. 
Rom 5:11  Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu 
par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la 
réconciliation. 
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Adam a péché et toute la race humaine est déchue. Jésus n'a jamais péché, il 
a toujours obéit. Et par son obéissance, la grâce Dieu a été rendue disponible 
pour tous ceux qui croient. Je crois, et la grâce de Dieu est abondante pour 
moi. 
Rom 5:15  Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense ; car, si par 
l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la 
grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, 
ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. 
  
Par l'offense d'Adam, la mort a régné sur la race humaine. Par l'offense 
d'Adam, le jugement est venu sur nous tous. Par le péché d'Adam, toute 
l'humanité est devenue pécheresse. Par la justice de Christ, le don gratuit de 
la justification qui donne la vie s’étend à tous ceux qui croient. Je crois. J'ai 
reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. Par l'obéissance de 
Christ, les croyants sont justifiés. J'ai reçu la mort d'Adam par ma première 
naissance. J'ai reçu la vie du Christ par ma seconde naissance. Je suis né de 
nouveau ! Désormais, je gouverne et je règne sur la mort grâce à Jésus-Christ 
lui seul. 
Rom 5:17-19  Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte 
raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice 
régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 18 Ainsi donc, comme par 
une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par 
un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les 
hommes. 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. 

  
Je suis mort à la loi par le corps du Christ. Je suis maintenant marié à Jésus-
Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus est le dernier Adam. Je suis 
l'épouse de Christ. Cette union porte des fruits pour Dieu. 
Rom 7:4  De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de 
Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un 
autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits 
pour Dieu. 

 
Je te remercie Père de m'avoir donné la victoire par mon Seigneur Jésus-
Christ. 
1 Cor 15:57  Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus-Christ ! 
 
Et tout cela vient de Dieu, qui m'a réconcilié avec lui-même en Jésus-Christ. Il 
m'a donné le ministère de la réconciliation. 
2 Cor 5:18  Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 
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Je suis justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Personne ne 
sera jamais justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. 
Gal 2:16  Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que 
l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru 
en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres 
de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 
 
Je ne suis pas un esclave, mais fils de Dieu. Et si je suis son fils, alors je suis 
aussi son héritier par Jésus-Christ. 
Gal 4:7  Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier 
par la grâce de Dieu. 
 
Quand Dieu m'a perdu, c'était son bon plaisir et son plan de m'adopter comme 
son propre enfant à nouveau par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. 
Eph 1:5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption 
par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 
 
Je suis rempli de tous les bons fruits de la justice que seul Christ peut 
produire. Ma vie apporte gloire et louange à Dieu. 
Philip 1:11  remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à 
la louange de Dieu. 
 
Jusqu'à ce que je sois pleinement devenu comme Christ, je continue à courir 
pour atteindre ce but, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi 
par Jésus-Christ. 
Philip 3:12  Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà 
atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi 
j'ai été saisi par Jésus-Christ. 
 
Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. 
Philip 4:13  Je puis tout par celui qui me fortifie. 

 
Dieu est mon Père, il a ramené Jésus, le grand pasteur des brebis, d'entre les 
morts. Par le sang de l'alliance éternelle, il me rend capable de faire toute 
bonne œuvre et je fais sa volonté. Dieu réalise en moi ce qui lui est agréable, 
par Jésus-Christ. Père, je te donne la gloire pour les siècles des siècles, 
amen. 
Héb 13:20-21  Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand 
pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 
21 vous rende capables de toute bonne œuvre 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 ! 

 
Je suis l'une des nombreuses pierres vivantes pour la construction d’une 
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles qui 
sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. 
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1 Pierre 2:5  et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour 
former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 
 
 
Par lui  
 
Jésus n'est pas venu pour me condamner. Il est venu pour que sois sauvé par 
lui. 
Jean 3:17  Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
  
Non seulement ai-je été justifié par son sang, mais je serais aussi sauvé de la 
colère par lui. 
Rom 5:9  A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par 
son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 
  
Peu importe les circonstances, je suis plus que victorieux par Celui qui 
m'aime. 
Rom 8:37  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. 

 
Par Christ toutes choses ont été créés, celles qui sont dans les cieux et celles 
qui sont sur la terre, les visibles et invisibles, que ce soit trônes, ou dignités, 
ou dominations, ou autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existait avant 
toutes choses, et par lui toutes choses subsistent. 
Col 1:16-17  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. 17 Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui. 
 
Christ a fait la paix par le sang de sa croix, et par lui toutes choses sont 
réconciliées avec le Père : que ce soit les choses dans les cieux ou sur la 
terre. 
Col 1:20  il 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 lui, par le sang de sa 
croix. 
 
Tout ce que je fais et tout ce que je dis, je le fais au nom du Seigneur Jésus-
Christ, en rendant grâces par lui à Dieu le Père. 
Col 3:17  Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom 
du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 

 
Christ peut me sauver parfaitement parce que je me suis approché de Dieu 
par lui. Il est toujours vivant pour intercéder en ma faveur. 
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Héb 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. 
  
Par Christ, je ne cesse d'offrir un sacrifice de louange à Dieu, qui est, le fruit 
de mes lèvres qui confessent son nom. 
Héb 13:15  Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-
dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.  
 
Je crois en Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et lui a donné 
la gloire. Ma foi et mon espérance reposent sur Dieu. 
1 Pierre 1:21  qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a 
donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 
 
Dieu nous a montré à quel point il nous aime en envoyant son Fils unique 
dans le monde afin que nous vivions par lui. 
1 Jean 4:9  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. 
 
 
Par son sang  
 
Non seulement ai-je été justifié par son sang, mais je serais aussi sauvé de la 
colère par lui. 
Rom 5:9  A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par 
son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 

 
Christ est mon souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé le 
tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, 
c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création ; et il est entré une fois pour toutes 
dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec 
son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle pour moi. 
Héb 9:11-12  Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à 
venir ; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas 
construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création ; 12 et 
il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des 
boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption 
éternelle. 
  
Le sang de Christ a purifié ma conscience des œuvres mortes. Je suis sans 
tâches par son sang pur qui a été versé pour moi. Je suis maintenant libre de 
servir le Dieu vivant. Le nouveau testament est devenu actif à sa mort. Toute 
transgression commise sous l'ancienne alliance a été «payée complètement ». 
J'ai été appelé à recevoir un héritage éternel. 
Héb 9:14-15  combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est 
offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres 
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mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! 15 Et c'est pour cela qu'il est le 
médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le 
rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont 
été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. 
 
J'ai l'audace d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Christ, par une route 
nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour moi, à travers le voile, c'est-à-dire, 
de sa chair. 
Héb 10:19-20  Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de 
Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante 
qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair. 
 
Je marche dans la lumière, comme il est dans la lumière. Je suis en 
communion avec les croyants et le sang de Jésus-Christ, son Fils me purifie 
de tout péché. 
1 Jean 1:7  Mais 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 péché. 
 
 
Par qui  

 
Par Christ, j’ai accès par la foi à cette grâce, dans laquelle je demeure ferme. 
Je me réjouis dans l'espérance de la gloire de Dieu. 
Rom 5:2  à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 
laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de 
la gloire de Dieu. 

 
Je me réjouis en Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ, par qui j'ai maintenant 
obtenu la réconciliation. 
Rom 5:11  Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu 
par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la 
réconciliation. 
 
Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, la source de toutes choses, et je suis pour lui. 
Il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout a été créé, et j'ai aussi 
été créé par lui. 
1 Cor 8:6  néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui 
viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-
Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 

 

 
A Christ 
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Je m’attache à Jésus-Christ. De lui, je reçois ma nourriture et mon leadership. 
Comme nous sommes tous dirigés par lui, le corps est solidement assemblé et 
s’accroit selon le plan de Dieu. 
Col 2:19  sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement 
assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. 

 
 
De Christ  

 
Partout où je vais, les gens peuvent sentir la bonne odeur de Christ en moi, 
non seulement les personnes sauvés, mais aussi ceux qui ne sont pas encore 
sauvés. 
2 Cor 2:15  Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi 
ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 

 
Je sers Christ, le Seigneur. Il est mon maître et de lui je reçois l'héritage pour 
récompense. 
Col 3:24  sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. 
Servez Christ, le Seigneur.  
 

Le partage de ma foi est efficace et puissant et je reconnais tout le bien qui est 
en moi, en Jésus-Christ. 
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 sanctifié, mis à part pour Dieu, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, 
une fois pour toutes. 
Héb 10:10  C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par 
l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 
 
Je te rends grâces Père, selon ta grande miséricorde, tu m’as régénéré, pour 
une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.  
1 Pierre 1:3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon 
sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 
résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 
 
Je demeure dans la doctrine de Christ. J'ai à la fois le Père et le Fils. J'ai Dieu 
et j’appartiens à Dieu. 
2 Jean 1:9  Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 
Christ n'a point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le 
Fils.  
 
 
De Lui  
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C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 
force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. 
Eph 4:16  C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le 
corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie 
lui-même dans la charité. 
 
Dieu est lumière, en lui il n’y a point de ténèbres. 
1 Jean 1:5  La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 
annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 
  
J'ai reçu l'onction de Christ qui demeure en moi, de telle sorte que je n'ai pas 
besoin qu’un homme m'enseigne. Cette onction m’enseigne toutes choses, et 
elle est véritable et n'est pas mensonge. L'onction m'enseigne à demeurer en 
Christ. 
1 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 toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est 
point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a 
donnés. 

 
J'ai confiance que quand je demande quelque chose selon sa volonté, il 
m'écoute. Parce qu'il m'écoute quand je demande quelque chose, je sais que 
je possède la chose que je lui ai demandée. 
1 Jean 5:14-15  Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si nous 
savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons 
que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 

 

 
Avec Christ  
 
Non seulement suis-je mort avec Christ, mais je vivrais aussi avec lui. 
Rom 6:8  Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui. 

 
J’ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui 
vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au 
Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. 
Gal 2:20  J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, 
c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi 
au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 

  
Je suis ressuscité avec Christ. Je cherche des choses d’en haut, où Christ est 
assis à la droite de Dieu. 
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Col 3:1  Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 

 
Je suis mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. 
Col 3:3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
 
 
Avec lui 
 
J’ai été enseveli avec lui par le baptême en sa mort. Comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi je marche en 
nouveauté de vie. 
Rom 6:4  Nous avons donc été ensevelis avec lui 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. 
  
Je sais que mon vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché 
soit détruit. À compter de ce jour-là je ne suis plus esclave du péché. 
Rom 6:6  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 
corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 
 
Je suis mort avec Christ. Je vivrais aussi avec lui. 
Rom 6:8  Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui. 

 
Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour me donner librement 
le statut d’enfant de Dieu. Etant fils de Dieu par sa grâce, comment ne me 
donnerait-il pas aussi librement toutes choses avec Christ ? 
Rom 8:32  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 ? 

 
Christ a été crucifié dans la faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Je 
suis aussi faible en lui, mais je vis avec lui par la puissance de Dieu pour 
rendre ministère aux autres. 
2 Cor 13:4  Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la 
puissance de Dieu ; nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous 
vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. 

 
J’ai été enseveli avec Christ par le baptême, mais je suis aussi ressuscité 
avec lui par la foi dans l'œuvre de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. 
J'étais mort par mes péchés et par l'incirconcision de ma chair, Dieu m'a vivifié 
ensemble avec lui, après m’avoir pardonné toutes mes offenses. Dieu a effacé 
l'acte dont les ordonnances qui étaient contre moi, étaient utilisées par 
l'ennemi pour me condamner. Et il l’a détruit, en le clouant sur la croix. Il a 
complètement dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées 
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publiquement en spectacle, en les prenant en captivité pour les conduire dans 
le défilé de son triomphe. 
Col 2:12-15  ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a 
ressuscité des morts. 13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par 
l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant 
grâce pour toutes nos offenses ; 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances 
nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à 
la croix ; 15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 
 
Christ est ma vie. Quand il paraîtra, alors je paraîtrais aussi avec lui dans la 
gloire. 
Col 3:4  Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 
dans la gloire. 

 
Cette parole est certaine : je suis mort avec lui. Je vis aussi avec lui. Si je 
persévère avec lui, je régnerais aussi avec lui. Je ne pourrai jamais le renier. Il 
ne me reniera jamais. 
2 Tim 2:11-12  Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous 
vivrons aussi avec lui ; 12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui 
; si nous le renions, lui aussi nous reniera. 
 
 
Par moi 
 
Je mange de la vraie manne, qui est Jésus-Christ, et je vis par lui. 
Jean 6:57  Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, 
ainsi celui qui me mange vivra par moi. 

 
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je viens au Père par lui. Il n'y a pas 
d'autre moyen d’aller au Père que par Jésus-Christ. 
Jean 14:6  Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. 
 
 
En moi 
 
Jésus est ma nourriture. Je demeure en lui et il demeure en moi. 
Jean 6:56  Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et 
je demeure en lui. 

 
Je sais que Jésus-Christ est dans le Père, je suis en Christ, et Christ est en 
moi. 
Jean 14:20  En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 
êtes en moi, et que je suis en vous. 
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Je demeure en Christ et il demeure en moi. Je ne peux pas porter de fruits 
sans demeurer en Christ. Il est le cep, je suis l'une des branches. Je porte 
beaucoup de fruits, parce que sa vie coule à travers moi. 
Jean 15:4-5  Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment 
ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous 
ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 5 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. 
 
Je demeure en Christ et ses paroles demeurent en moi. Je lui demande ce 
que je veux et cela m’est accordé. Le père est glorifié car je porte beaucoup 
de fruits. Je suis disciple de Christ. 
Jean 15:7-8  Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 8 Si vous 
portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous 
serez mes disciples. 

 
Je suis toujours en paix. Dans le monde il y aura tribulation, mais je suis sans 
crainte, courageux et joyeux parce que Jésus a vaincu le monde. 
Jean 16:33  Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 
aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le 
monde. 
 
 
Dans mon amour 
 
Comme le père a aimé Jésus, Jésus m’aime. Je demeure dans son amour. 
Jean 15:9  Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans 
mon amour. 
 
 
En son nom 
 
Dieu bâtit son église sur la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. Je le déclare, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. 
Mat 16:16-18  Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 
Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce 
ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui 
est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 
je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle. 

 
Là où deux ou trois sont réunis en son nom, Christ est au milieu d'eux. 
Mat 18:20  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 
milieu d'eux. 



 
Confessions En Christ 20 

 

 
Jésus fait tout ce que je demande en son nom, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils. Tout ce que je demande en son nom, il le fait ! 
Jean 14:13-14  et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin 
que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en 
mon nom, je le ferai. 
 
Tout ce que je demande au Père au nom de Jésus, le Père me donne. Je 
demande et je reçois. Ma joie est complète. 
Jean 16:23-24  En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, 
en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera 
en mon nom. 24 Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 
 
Je suis lavé et sanctifié. Je suis justifié au nom du Seigneur Jésus et par 
l'Esprit de Dieu. 
1 Cor 6:11  Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous 
avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au 
nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
 
Ces versets n’utilisent pas des mots spécifiques « en Christ », « en lui » etc, 
mais ils transmettent la notion de « qui vous êtes » ou « ce que vous êtes », 
ou « ce que vous avez » grâce à Jésus-Christ (liste non exhaustive). 
 
Jésus a pris mes infirmités et s’est chargé de mes maladies. 
Mat 8:17  afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 
Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. 
 
Christ m'a donné du repos. J'ai pris son joug sur moi et j'apprends de lui. Il est 
doux et humble de cœur. J'ai trouvé le repos pour mon âme. Son joug est 
doux et son fardeau léger. 
Mat 11:28-30  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos 
âmes. 30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 
 
Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Comme lui, je suis 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. 
Mat 18:11  Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. 

 
Tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que je délierai 
sur la terre sera délié dans les cieux. Si deux d'entre nous s'accordent sur la 
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terre pour demander une chose quelconque, elle nous sera accordée par 
notre Père qui est dans les cieux. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, 
Jésus est au milieu d'eux. 
Mat 18:18-20  Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera 
lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 
19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui 
est dans les cieux. 20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je 
suis au milieu d'eux. 

 
Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Il nous a envoyés 
pour aller enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit : leur apprenant à observer tout ce qu'il nous a 
commandé. En allant servir Christ, je ne suis jamais seul. Jésus est avec moi 
tous les jours jusqu'à la fin du monde. 
Mat 28:18-20  Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été 
donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 
 
L'homme m'a baptisé d'eau. Jésus m'a baptisé du Saint-Esprit. 
Marc 1:8  Moi, je vous ai baptisés d'eau ; lui, il vous baptisera du Saint Esprit. 
 
Jésus a dit que toutes choses me sont possibles si je crois. 
Marc 9:23  Jésus lui dit: Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. 

 
Lorsque je parle à la montagne lui ordonnant : Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, je n'ai jamais aucun doute dans mon cœur. Je crois que ce que je 
déclare va s’accomplir. J'ai ce que je déclare. Quand je prie, quel que soit ce 
que je désire, je crois que je l’ai reçu, et je l’aurai. 
Marc 11:23-24  Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-
toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit 
que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24 C'est pourquoi je vous dis: 
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous 
le verrez s'accomplir.  
 
Jésus m'a donné l’autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur 
toute la puissance de l'ennemi et il n’y a rien qui par quelque moyen que ce 
soit, pourra me faire du mal. 
Luc 10:19  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. 

 
Jésus m'a donné à boire de l'eau du salut et je n'aurai jamais soif. Il s'agit 
d'une source d'eau jaillissant en moi jusque dans la vie éternelle. 
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Jean 4:14  mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, 
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle. 

 
La volonté de Dieu est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie 
éternelle, et soit ressuscité par Jésus au dernier jour. 
Jean 6:40  La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en 
lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 
 
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus est venu pour 
que j’aie la vie, et la vie en abondance. 
Jean 10:10  Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. 
Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. 

 
Parce que je crois en Jésus, je fais les mêmes œuvres que lui. Et je fais de 
plus grandes œuvres, parce que Jésus est allé au Père. 
Jean 14:12  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au 
Père. 

 
J'aime Jésus et je garde sa parole. Le père m'aime. Les deux, Jésus et le 
Père sont venus à moi et ils vivent en moi. 
Jean 14:23  Jésus lui répondit : 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. 

 
Christ est en moi. Le père est en lui. En cela, je suis parfaitement un avec le 
Père et le Fils et le monde sait que le Père a envoyé Jésus-Christ. Le Père 
m'aime avec le même amour dont il aime Jésus. Je manifeste l'amour du 
Père. 
Jean 17:23  moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que 
le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as 
aimé. 

 
Je suis à Christ. Je suis la postérité d'Abraham et héritière selon la promesse. 
Gal 3:29  Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, 
héritiers selon la promesse. 

 
Je demeure ferme dans la liberté pour laquelle Christ m'a affranchi. Je refuse 
d'être de nouveau sous le joug de la servitude. 
Gal 5:1  C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 

 
Je garde en moi le même esprit qui était en Jésus-Christ. Je pense comme lui. 
Philip 2:5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 
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Dieu produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 
Philip 2:13  car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir. 

 
J'ai été délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de 
son cher Fils. 
Col 1:13  qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour. 

 
La glorieuse richesse de ce mystère qui a été caché depuis des générations, 
est révélée : Christ en moi, l'espérance de la gloire ! 
Col 1:26-27  le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais 
révélé maintenant à ses saints, 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est 
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, 
l'espérance de la gloire. 

 
Christ s'est livré pour moi et m'a délivré de toute iniquité. Il m’a purifié pour 
faire partie de son peuple zélé pour faire de bonnes œuvres. 
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 œuvres. 
 
J'ai été justifié par sa grâce et devenu héritier selon l'espérance de la vie 
éternelle. 
Tite 3:7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, 
héritiers de la vie éternelle. 

 
Je vois Jésus, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, 
couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte pour tous 
les hommes. Dieu, pour qui et par qui sont toutes choses, a jugé convenable, 
de conduire plusieurs fils à la gloire, en élevant à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut. Et celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés ont le même père, c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler 
frères. 
Héb 2:9-11  Mais 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. 10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, 
et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par 
les souffrances le Prince de leur salut. 11 Car celui qui sanctifie et ceux qui 
sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les 
appeler frères. 
 
Parce que nous sommes faits de chair et de sang, Jésus lui-même a 
également été fait de chair et de sang, afin que par la mort, il anéantît celui qui 
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a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il nous a délivrés, nous qui, 
par peur de la mort, étions toute notre vie retenus dans la servitude. 
Héb 2:14-15  Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, 
il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a 
la puissance de la mort, c'est à dire le diable, 15 et qu'il délivrât tous ceux qui, 
par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. 
 
Parce que Jésus lui-même a souffert, étant tenté sans jamais péché, il me 
donne la force de surmonter la tentation. 
Héb 2:18  car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir 
ceux qui sont tentés. 

 
Je demeure ferme dans ma confession que Jésus est mon grand souverain 
sacrificateur, dans les cieux. Il compatit à mes faiblesses. Il a été tenté en 
toute chose comme je le suis, sans commettre de péché. Je m’approche avec 
assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et trouver grâce, 
pour être secouru dans mes besoins. 
Héb 4:14-16  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. 15 Car 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. 16 Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans nos besoins. 

 
La loi n’a rien amené à la perfection. Mais l’introduction d'une meilleure 
espérance oui, par laquelle je me rapproche de Dieu. 
Héb 7:18-19  Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son 
impuissance et de son inutilité, 19 -car la loi n'a rien amené à la perfection, -et 
introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de 
Dieu. 

 
Jésus est ma garantie d'une meilleure alliance. 
Héb 7:22  Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. 

 
Le ministère de Jésus est plus élevé que celui de n'importe quel sacrificateur 
terrestre. Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été 
établie sur de meilleures promesses. 
Héb 8:6  Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est 
le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures 
promesses. 

 
Christ ne nous rend pas ministère dans des sanctuaires faits de main 
d'homme, qui sont les types et les ombres du vrai sanctuaire. Il nous rend 
ministère dans le véritable sanctuaire qui est dans les cieux. Il est notre 
souverain sacrificateur et nous rend ministère en présence de Dieu le Père. 
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Héb 9:24  Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, 
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de 
comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 

 
Christ a été offert une fois pour porter les péchés. Il apparaîtra une seconde 
fois sans péché, pour nous qui le cherchons et nous conduira au salut 
complet. 
Héb 9:28  de même Christ, qui s'est offert une seul fois pour porter les péchés 
de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent 
pour leur salut. 

 
Car, par une seule offrande, Christ nous a complètement purifiés et amené à 
la perfection pour toujours, nous qui sommes sanctifiés  
Héb 10:14  Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour 
toujours ceux qui sont sanctifiés. 

 
Je vis ma vie sans convoitise. Je suis satisfait de ce que j'ai. Le Seigneur a dit 
qu'il ne m'abandonnerait jamais ni ne me délaisserait jamais. Je dire avec 
assurance que le Seigneur est mon aide. Je n'ai pas peur de ce que les 
hommes peuvent me faire. 
Héb 13:5-6  Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ; contentez-vous de ce 
que vous avez ; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne 
t'abandonnerai point. 6 C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le 
Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; Que peut me faire un homme ? 
 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. 
Héb 13:8  Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. 
 
Je me soumets à Dieu. Je résiste au diable et il me fuit. 
Jacques 4:7  Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin 
de vous. 

 
Je suis membre d'une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquis. J’annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à 
son admirable lumière. 
1 Pierre 2:9  Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 

 
J’ai été appelé à suivre les traces de Christ, qui a souffert pour moi. Il est mon 
exemple en toutes choses. 
1 Pierre 2:21  Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ 
aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez 
ses traces. 
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Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 
me ramener à Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais a été vivifié par 
l'Esprit. 
1 Pierre 3:18  Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour 
des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la 
chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit. 
 
Je me décharge sur Dieu de tous mes soucis, car il prend soin de moi. 
1 Pierre 5:7  et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend 
soin de vous. 

 
Je confesse mes péchés à Dieu et il est fidèle et juste pour me les pardonner 
et me purifier de toute iniquité. 
1 Jean 1:9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 

 
Je ne dois pas pécher, mais si je le fais, j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-
Christ le juste. 
1 Jean 2:1  Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne 
péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, 
Jésus-Christ le juste. 

 
Je suis fils de Dieu. Ce que je serai n’a pas encore été manifesté, mais je sais 
que lorsqu’il apparaîtra, je serais semblable à lui, car je le verrais tel qu'il est. 
1 Jean 3:2  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. 

 
Je sais que je suis passé de la mort à la vie, parce que j'aime les frères. Ceux 
qui n'aiment pas leurs frères continuent à vivre dans la mort. 
1 Jean 3:14  Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce 
que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 

 
Je suis de Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le 
monde. 
1 Jean 4:4  Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 
monde. 

 
Dieu m'a aimé le premier et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour 
mes péchés. 
1 Jean 4:10  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. 
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Je confesse avec assurance que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en 
moi et moi en lui. 
1 Jean 4:15  Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure 
en lui, et lui en Dieu. 

 
Je suis né de Dieu parce que je crois que Jésus est le Christ. J'aime Dieu qui 
a engendré Jésus. J'aime tous ceux qui sont nés de Dieu. 
1 Jean 5:1  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. 

 
Je suis né de Dieu et j’ai vaincu le monde. La victoire qui triomphe du monde, 
c'est ma foi. J'ai vaincu le monde parce que je crois que Jésus est le Fils de 
Dieu. 
1 Jean 5:4-5  parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la 
victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé 
du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 
 
C'est le témoignage : Dieu m'a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son 
Fils. J'ai le fils et j’ai la vie. Ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. 
1 Jean 5:11-12  Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui 
qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 

 
Jésus-Christ est le témoin fidèle et le premier-né d'entre les morts, le prince 
des rois de la terre. A celui qui m'aime, m'a lavé de mes péchés par son sang, 
et a fait de moi une reine et une sacrificatrice pour Dieu son Père, à lui soient 
la gloire et la puissance pour toujours. Amen.  
Apoc 1:5-6  et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 
morts, et le prince des rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a 
délivrés de nos péchés par son sang, 6 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 ! 


