
Proclamations de notre identité en Christ 

• Suggestion : proclamer les versets proposés en les personnalisant, c’est-à-dire en utilisant son prénom ou le 
« je » à la place du « nous » ou du « vous ».

• 1- Proclamons notre identité avec assurance : Romains 8 : 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car 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, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.

• 2- Proclamons notre identité avec autorité : Colossiens 2 : 10 Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef  de 
toute domination et de toute autorité.

• Phrases à proclamer :

• Je suis un enfant de Dieu (Jean 1.12).

• Je suis un ennemi du diable (1 Pierre 5.8).

• Je suis née de Dieu et le diable ne peut pas me toucher (5.18).
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• 3- Proclamons notre liberté en Christ : Romains 5 : 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons 
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 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.

• Phrases à proclamer :

• J’ai été justifiée - entièrement pardonnée et rendue juste (Romain 5.1).

• Je suis morte et ressuscitée avec Christ

• Je suis morte au pouvoir du péché, qui ne peut plus régner dans ma vie (6.1-6)

• Je suis à jamais libérée de toute condamnation (8.1).

• Je suis rattachée au vrai cep et la vie de Christ coule en moi (Jean 15.1,5) 
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• 4- Proclamons notre rôle et nos responsabilités dans le Corps de Christ

• Phrases à proclamer :

• Je suis membre du corps de Christ (1 Cor 12.27 ; Ephésiens 5.30)

• Je suis une sainte, mise à part pour Dieu (1.1; 1 Corinthiens 1.2; Philippiens 1.1; Colossiens 1.2).

• Je suis une des pierres vivantes de Dieu

• Je suis édifiée pour former une maison spirituelle (2.5).

• Je suis membre d’une race élue, d’un sacerdoce royal, d’une nation sainte, d’un peuple que Dieu s’est 
acquis (2.9,10).

• Je suis choisie et établie par Christ pour porter de son fruit (Jean 15.16).


