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Comment utiliser ce livret

 1- Lis-le chaque jour.

 2- Confesse et proclame la parole a tout moment dans ta pensée, dans ta 

bouche sur tout ton être et en toutes circonstances.

 3- Utilise la méthode que voici dans ta méditation :

 Assois-toi et étale-toi de manière  détendue,

 Confesse et Proclame la parole a haute voix (pas pour déranger les voisins)

 Demeure dans la Parole en la gardant dans ta pensée

 Se la répéter, répéter, répéter…



Etre fils de Dieu est un don

 Dieu, le Createur n’était pas reconnu ni accepte par le monde quand Il 

est est venu sur terre dans la personne de Jesus Christ, meme pas par Son 

propre peuple, Israel.

 Mais ‘’a tous ceux qui l’ont recu, a ceux qui croient en Son Nom’’, Il a 

donne le precieux privilege de devenir SES PROPRES FILS.

 Cette nouvelle VIE, cette nouvelle naissance, ne vient d’aucune volonte, 

habilete ou œuvre de l’homme, mais emane de la volonte et de la VIE de 

Dieu. Nous sommes recipiendaires de ce precieux don de FILS par Sa 

propre volonte souveraine.



NOTA BENE A

 Jesus était notre substitut agissant en notre nom et place, et de ce fait ce qu’Il 
a fait nous est accredite.

 ROMAINS 5:8

 ‘’Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.’’

 2 CORINTHIENS 5:14

 ‘’ Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul 
est mort pour tous, tous donc sont morts…’’

 2 CORINTHIENS 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.’’



NOTA BENE B

 Jesus était devenu exactement ce que nous etions. Dieu le voyait comme si c’était nous. 
Avant la venue de Christ et Son œuvre a la Croix, nous etions morts. Et lorsqu’Il mourut 
pour nous c’est afin que nous soyons identifies avec Lui.

 2 CORINTHIENS 5:21

 ‘’ Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu.’’

 ESAIE 53:9

 ‘’ On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût 
point commis de violence Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche.’’

 MATTHEW 27:46

 ‘’ Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? c'est-
à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?’’



J’AI ÉTÉ CRUCIFIE AVEC CHRIST

 [3] GALATES 2:20… j’ai été crucifie avec Christ. Mon ancien ‘’moi’’ a été 
crucifie avec Lui. Christ a pris mon viieil homme a la croix en et avec Lui et je 
mourus la-bas avec Lui. La croix est la voie ou le moyen de Dieu pour 
decoudre avec cet ancien ‘’moi’’. J’ai été crucifie avec Lui, neanmoins je vis; 
ce n’est donc plus le vieil homme mais c’est Christ qui vit en moi. Je vis par la 
foi au Fils de Dieu, dans le benefice ou la jouissance de ce qu’Il a fait a la croix 
pour moi. Je marche par la foi, non par la vue. Je gouverne ma vie par la foi 
dans la Parole de Dieu et ce qu’Elle dit que je suis, c’est ce que je suis, et ce 
qu’Elle dit que j’ai, c’est ce que j’ai en Christ.

 GALATES 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.’’



J’AI ÉTÉ CRUCIFIE AVEC CHRIST

 [4] GALATES 6:14… J’ai été crucifie avec Christ. Par Sa croix, j’ai été crucifie 
pour le monde et le monde a été crucifie pour moi. Je suis dans le monde mais 
je ne suis plus du monde. Le monde ne me tient plus dans ses illusions ni sous 
son pouvoir. La croix avec sa honte et son ignominie traduit ou explique une 
separation absolue des fascinations et tromperies du monde. J’ai été crucifie 
avec Christ pour le monde.

 GALATES 6:14

 ‘’Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose 
que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié 
pour moi, comme je le suis pour le monde!’’

 [5] ROMAINS 6:6… Mon vieil homme a été crucifie avec Christ. Mon ancien 
‘’moi’’ a été crucifie avec Lui. Mon ancienne nature a été crucifiee avec Lui. 
La personne ancienne que j’etais d’habitude, a été crucifiee a la croix avec 
Lui. Je suis une nouvelle personne, un nouvel homme et une nouvelle creation.



J’AI ÉTÉ CRUCIFIE AVEC CHRIST

 Ma nature de peche a été aneantie, detruite. Je ne suis plus adonne au 

peche. Mon corps n’est plus un instrument de peche. Mon corps a été fait 

impotent et inactif au mal. Je ne suis plus un esclave du peche. La tyranie

ou l’hegemonie du peche sur moi a été brisee. Le vieux ‘’moi’’, le vieil 

homme, la vieille nature, a été crucifie avec Christ. I sais et je reconnais le 

fait que mon vieil homme était crucifie avec Christ. Le ou la (ton nom) que 

j’etais, a été crucifie avec Christ.

 ROMAINS 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…’’



J’ETAIS MORT AVEC CHRIST

 [6] ROMAINS 6:8… Mon ancien ‘’moi’’ était mort avec Lui. J’avais part a Sa 
mort. Sa mort etais ma mort. Ma vieille nature était morte avec Lui. Je mourus 
avec Lui pour le monde, le peche et la maladie. Je prends part maintenant a 
Sa vie. De meme, je mourus avec Christ, je suis passe par Sa mort pour vivre 
avec Christ de Sa vie.

 ROMAINS 6:8

 ‘’Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 
avec lui…’’

 [7] COLOSSIENS 2:20… J’etais mort avec Christ. Je mourus avec Lui a la 
manière dont le monde voit les choses, Je n’ai plus de point commun avec les 
principes et methodes du monde. Je ne suis plus sous le contrôle du monde. 
J’etais mort avec Christ. J’etais mort avec Lui aux maledictions de la loi, car 
Christ les a toutes portees a ma place. J’etais mort au peche, a la maladie et 
a la pauvrete.



J’ETAIS MORT AVEC CHRIST

 COLOSSIENS 2:20

 ‘’ Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si 
vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes..’’

 [8] COLOSSIENS 3:3…J’etais mort et ma vie est maintenant cachee avec Christ 
en Dieu. J’etais mort avec Christ a ce monde et aux choses de ce monde. 
Mes desirs pour ce monde sont detruits avec Christ dans Sa mort. Ma vie reelle, 
mon vrai ‘’moi’’, est cache avec Christ en Dieu. Je suis entre avec Christ dans 
le secret de la Vie de Dieu. Mon nouveau ‘’moi’’ est cache a toute 
consideration ou vue humaine par son union avec Christ dans Sa mort, au sein 
de la nature de Dieu.

 COLOSSIENS 3:3

 ‘’ Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu…’’



J’ETAIS MORT AVEC CHRIST

 [9] ROMAINS 6:10-11… J’etais mort a tout ce pour quoi Christ etait mort. Juste comme 
Christ a trepasse et est sorti une fois pour toutes de la sphere de ce monde de peche, de 
la meme manière je me vois et me considere moi-meme comme mort au peche. Je me 
regarde moi-meme, je me compte moi-meme, je pense de moi-meme, je me vois moi-
meme comme reellement mort au pouvoir du peche. Jesus était mort pour la maladie 
aussi bien que le peche, et depuis que je me vois mort avec Lui, je le suis pour la maladie 
de meme. J’etais mort avec Lui a la domination du peche, du monde et de la maladie. 
Je suis vivant pour Dieu. J’ai la vie de Dieu en moi. Ma vie se trouve absorbee par et dans 
la VIE de Jesus. Je suis entierement vivant pour servir Dieu en union avec Christ. Je suis 
vivant pour la JUSITICE. Je suis vivant pour la bonne sante.

 ROMAINS 6:10-11

 ‘’ 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 vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, 
et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ.’’



J’AI ÉTÉ ENSEVELI AVEC CHRIST

 [10] ROMAINS 6:4-5… La personne que j’ai toujours été, a été mise en tombe avec Christ. 
Mes maladies et mes fardeaux ont été scellés dans le tombeau avec lui. De même qu’il a 
été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, je marche tout en gardant en 
possession Sa VIE merveilleuse. Cette VIE est en moi et me contrôle. Je vis et j’agis dans 
une nouvelle dimension, celle de Sa VIE. Sa VIE ressuscitée est en moi. La VIE qui L’a rendu 
capable de conquérir l’enfer et Satan, est celle qui habite maintenant en moi. Je suis 
libre de tout ce qu’Il était devenu et dont il s’était chargé a ma place, y compris le 
péché, la maladie, la pauvreté et tout joug etranger. Je suis devenu une partie de Lui, 
ayant été mort, puis enseveli avec Lui. Et maintenant, ayant été ressuscité avec Lui, je 
participe à sa VIE ressuscitée.

 ROMAINS 6:4-5

 ‘’ 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. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la 
conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection…’’



J’AI ÉTÉ ENSEVELI AVEC CHRIST

 COLOSSIENS 2:12

 Le baptême d’eau représentait mon identification à Lui dans Sa mort et dans 
Sa résurrection. J’ai été enseveli avec Lui; j’ai été ressuscité avec Lui. Mon 
passé a été enseveli avec Lui. Mes maladies ont été enseveli en Lui. Mes 
échecs et mes liens ont été enterres avec Lui. J’ai maintenant une nouvelle et 
victorieuse vie qui s’eleve en moi. Je suis partisan da Sa puissance et de Sa vie 
par Sa résurrection.

 COLOSSIENS 2:12

 ‘’ …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.’’



J’AI ÉTÉ RENDU VIVANT AVEC CHRIST

 COLOSSIENS 2:13

 J’ai été rendu vivant avec Christ. Le Père nous a ramené ensembles avec Christ à la VIE ; 
il nous a vivifies ensembles avec Lui. Sa VIE de résurrection est maintenant en moi. Dieu 
m'a vivifie avec la même nouvelle VIE avec laquelle il ressuscita Jésus. Je suis rempli de Sa 
VIE.

 COLOSSIENS2:13…

 EPHÉSIENS 2:5

 En donnant la VIE à Christ, Dieu m’a donne la VIE car j’ai été identifié à Christ. Dieu 
m’avait vu mort, enseveli, et ramené à la VIE. J’ai été rendu vivant avec Christ. Cette 
nouvelle VIE a maintenant été insufflée en moi. Dieu m’a donné la VIE même de Christ, la 
même nouvelle VIE avec laquelle Dieu l’a vivifie. La même VIE qui a fait de Jesus Christ le 
Maitre des forces ténébreuses de l’enfer, est en moi.

 EPHESIENS 2:5…



J’AI VAINCU AVEC CHRIST

 COLOSSIENS 2:15

 Sa victoire est ma victoire, car j’ai été identifié avec Lui. Il a conquis les 
principautés et les pouvoirs pour moi. Il a triomphé d’elles pour moi. Son 
triomphe était mon triomphe. J’ai eu part à Sa victoire. Satan est un ennemi 
vaincu aussi loin que je puisse etre concerne. La conquête de Christ était ma 
conquête. La domination de Satan sur moi est finie.

 COLOSSIENS 2:15…

 HÉBREUX 2:14

 Satan a été rendu impuissant vis-a-vis de moi par la victoire de Christ. Il a été 
détrôné, vaincu, aneanti, rendu inefficace, renversé, neutralisé, paralysé, 
écrasé et mis hors d’etat de nuire en quoi que ce soit me concernant. Je l’ai 
conquis ensembles avec Christ dans Sa mort. La victoire de Christ est ma 
victoire car j’ai été rendu vivant et ressuscité avec Lui.

 HEBREUX 2:14…



J’AI ÉTÉ RESSUSCITE AVEC CHRIST

 COLOSSIENS 3:1… J’ai été ressuscité avec Christ pour jouir des choses d’en 
haut, où Christ est assis à la droite du Père. Les riches trésors éternels de ce 
monde céleste sont à moi, afin que je puisse les saisir et en jouir. Tous les biens 
de Dieu en Christ sont a moi. J’ai eu part en Sa glorieuse résurrection.

 COLOSSIENS 3:1…

 EPHÉSIENS 1:19-21… La meme puissance qui a ressuscité Christ d’entre les 
morts, est maintenant en oeuvre en moi. Cette puissance de résurrection est 
grandement enveloppante, illimitée, incommensurable, infinie, irrésistible, 
prodigieuse et extremement puissante. Sa puissance de résurrection agit en 
moi parce que j’ai été ressuscité avec Christ. Je partage les bienfaits de Sa 
résurrection. J’ai été ressuscité avec Christ.

 EPHESIENS 1:19-21…



J’ETAIS ASSIS AVEC CHRIST

 EPHÉSIENS 1:19-21, 2:6; LUC 10:19

 J’ai été ressuscité avec Christ. Cette même grande puissance qui l’a ramené 
d’entre les morts en le rendant victorieux sur tous les ennemis, m’a aussi 
ramené à la VIE et je suis rendu victorieux sur tous les ennemis. Je suis assis avec 
lui, intrônise avec Lui dans les lieux célestes. Je jouis de l’autorité de Son trône. 
Je règne avec lui sur le péché, la pauvreté, la maladie, les démons et les 
circonstances. Tout ce qui est sous Ses pieds, est aussi sous mes pieds, parce 
que je suis assis avec et en Lui. Toutes les principautés, les pouvoirs et les forces 
démoniaques sont sous mes pieds. J’ai l’autorité de marcher sur les serpents et 
les scorpions. J’ai autorité sur toute la puissance de l’ennemi.

 EPHESIENS 1:19-21…

 EPHESIENS 2:6…

 Luc 10:19…



LA VIE ETERNELLE

 LA VIE ETERNELLE : c’est la raison d’etre de la venue de Christ sur terre, et la 
raison premiere du plan de redemption.

 JEAN 6:33, 10:10 ; 1 JEAN 1:1-2, 4:9… La VIE a été manifestee en Jesus. Il est le 
DONNEUR DE VIE. La raison pour laquelle le PÈRE a envoye le FILS, c’était pour 
me donner VIE. Le but qui a fait venir Jesus des cieux était de me donner VIE –
le type de VIE propre a Dieu, la VIE ETERNELLE. J’ai cette VIE en moi.

 JEAN 6:33… ‘’ …car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui 
donne la VIE au monde.’’

 JEAN 10:10…’’… Moi, je suis venu afin que les brebis aient la VIE, et qu'elles 
soient dans l'abondance.’’

 1JEAN 1:1-2…

 1JEAN 4:9…



LA VIE ETERNELLE

 ROMAINS 5:18 et 21… L’offense d’Adam a conduit le monde dans la mort spirituelle, 

mais la justice de Christ a ouvert la porte pour entrer dans la VIE ETEERNELLE. Le but 

principal de DIEU en CHRIST était de me rendre juste et de me donner la VIE. L’acte 

de rédemption de CHRIST m’a rendu libre et m’a donne la VIE. J’ai été etabli juste 

devant Dieu, la VIE ETERNELLE a été transférée en moi. La VIE ETERNELLE de DIEU est 

maintenant mienne en Jesus Christ.

 ROMAINS 5:18… ‘’ 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.’’

 ROMAINS 5:21… ‘’ afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce 
régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur.’’



LA VIE ETERNELLE

 JEAN 3:14-16, 1THESSALONICIENS 5:10, JEAN 6:51… La raison pour laquelle Jesus a 
verse Son Sang en mourant pour moi, c’était pour que j’ai la VIE. Il a paye la 
penalite de mon peche. Je suis maintenant rendu juste et j’ai la VIE. Le Père 
m’envoie la VIE du ciel. Et j’ai cette vie en moi maintenant. J’ai la sorte de VIE que 
Dieu a, c’est la VIE du ciel en moi.

 JEAN 3:14-16… ‘’ Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même 
que le Fils de l'homme soit élevé, 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.’’

 1THESSALONICIENS 5:10… ‘’ (Christ) est mort pour nous, afin que, soit que nous 
veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.’’

 JEAN 6:51… ‘’ Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange 
de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je 
donnerai pour la vie du monde.’’



VIE ETERNELLE : VIE ET NATURE DE DIEU

 JEAN 1:4, 5:26… DIEU est ESPRIT. En Lui, il y a la VIE. C’est la VIE SPIRITUELLE, 

la VIE ETERNELLE. Jésus avait cette même sorte de VIE en Lui. Je suis esprit 

et j’ai reçu cette même sorte de VIE en moi. J’ai été engendré de Dieu et 

de ce fait j’ai la NATURE et la VIE de Dieu en moi. J’ai la même sorte de 

VIE en moi qui existe dans l’eternite, le ‘’JE SUIS’’ qui VIT de Lui-même.

 JEAN 1:4… ‘’En Elle était la VIE, et la VIE était la LUMIERE des hommes.’’

 JEAN 5:26… ‘’Car, comme le Père a la VIE en Lui-même, ainsi Il a donné 
au Fils d’avoir la VIE en Lui-même.’’



VIE ETERNELLE : VIE ET NATURE DE DIEU

 EPHESIENS 4:17-18, 2PIERRE 1:4… La VIE ETERNELLE est la VIE de DIEU ; c’est la NATURE 

DE DIEU. J’ai la VIE, la NATURE de Dieu en moi. J’ai part a la nature divine. J’ai 

echappe a la mort spirituelle qui est dans le monde a travers le peche. J’ai la 

NATURE meme de DIEU en moi. Il m’a été donne d’avoir part a Sa personne par la 

mort de Christ.

 EPHESIENS 4:17-18… ‘’ Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le 

Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent 

selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la 

vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de 

leur coeur.’’

 2PIERRE 1:4… ‘’ …lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature 

divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise…’’



J’AI LA VIE ETERNELLE EN MOI

 JEAN 3:3-6… Mon esprit, c’est mon reel ‘’moi’’ qui vit a l’interieur de mon corps. 

Jesus a fait appel a l’homme en tant qu’esprit. Je suis esprit. Par Jesus, j’ai été ne 

de Dieu. J’ai été repris par la paternite de Dieu. Je suis devenu fils en naissant de 

nouveau, naissant d’En Haut. La VIE de Diu venant des cieux m’a été 

communiquee. J’ai été ne du ciel, ne de Dieu, avec la VIE et la NATURE meme de 

Dieu en moi. Je suis vivant de la VIE et de la NATURE de DIEU. J’appartiens a la 

Famille du PÈRE.

 JEAN 3:3-6… ‘’ Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 

naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment 

un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère 

et naître? Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau 

et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est 

chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.’’



J’AI LA VIE ETERNELLE EN MOI

 HEBREUX 12:9… La VIE qui est dans le PÈRE a été transférée en moi. J’ai reçu de Sa VIE 
en moi. J’ai été régénéré. DIEU est Mon PÈRE, mon vrai et propre PÈRE. Et moi aussi je 
suis Son propre fils. J’ai Sa nature maintenant en moi.

 HEBREUX 12:9… ‘’ D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que 
nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au 
Père des esprits, pour avoir la vie?’’

 1PIERRE 1:23… Ma renaissance était une nouvelle naissance a la VIE que Dieu a imparti 
en moi par Sa PAROLE. Etre rempli de Sa VIE, c’est être rempli par la PAROLE de DIEU qui 
a déposée Sa VIE en moi. Je suis fils de Dieu, engendre par la PAROLE de DIEU, qui 
contient et véhicule la VIE de Dieu. J’ai la VIE et la NATURE de DIEU. J’ai été régénéré, 
ne de nouveau en esprit, par la PAROLE de VIE incorruptible. Je suis fils de Dieu 
maintenant. Dieu m’a donne Sa propre hérédité indestructible. J’ai été engendré par la 
PAROLE immortelle du Dieu vivant.

 1PIERRE 1:23… ‘’ puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.’’



J’AI LA VIE ETERNELLE EN MOI

 EPHESIENS 2:1, JEAN 5:24… J’etais MORT dans les offenses et les peches. La MORT 
m’a saisi mais Dieu m’a ramene a la VIE. Je suis déjà passe de la MORT a la VIE. J’ai 
maintenant la VIE ETERNELLE. Je jouis maintenant de la VIE ETERNELLE. J’ai traverse 
pour de bon la frontiere de la MORT pour entrer dans la VIE. J’ai été transporte du 
territoire de la MORT dans celui de la VIE.

 ROMAINS 8:2 et 10… Je suis rempli de VIE. Je jouis maintenant de la VIE. La VIE de 
Dieu, la VIE celeste, la VIE qui est en Christ Jesus, est maintenant en moi. Cette VIE 
m’a affranchi du peche et de la mort. La vieille nature est otee, la nouvelle nature 
est entree et m’a rendu libre. Jesus Christ a neutralise la loi ancienne, le vieux 
principe, la condition d’entan, la vieille nature de peche et de mort et l’a sorti de 
moi. La Justice de Dieu, la VIE de Dieu a été transferee en moi en realite. La VIE de 
Dieu a été soufflee sur moi, je suis enfin une nouvelle personne.



COMMENT LA VIE ETERNELLE EST DONNEE?

 2TIMOTHÉE 1:10; HÉBREUX 2:9… Jésus a aboli la mort spirituelle, mon ancienne nature, en goutant a 
cette mort pour moi dans Son propre Esprit. Il a aneanti ma vieille nature. J’ai maintenant Sa VIE en 
moi. Je suis passé de la mort à la VIE.

 ACTES 2:24, 27, 28… Jésus est mort en esprit comme mon substitut. Il a été rendu vivant en esprit, 
après qu’il ait satisfait aux exigences de la justice Dieu contre mes péchés. Mon vieil homme, mort 
spirituellement, a été détruit et j’ai reçu la VIE en Christ. Dieu m’a donné la VIE en la personne de 
Christ. Jésus a gagné la VIE pour moi en prenant ma mort et en versant la pénalité que méritaient 
mes péchés. J’ai cette VIE en moi maintenant.

 1PIERRE 3:18; COLOSSIENS 1:18; APOCALYPSE 1:5; ACTES 13:32-34… Jésus était rendu vivant en esprit 
avant d’être ressuscité physiquement. Dieu l’avait rempli de VIE en Son ESPRIT. Jésus a été le premier 
à être né de nouveau dans la VIE. Il a goute la mort à ma place. Il a été ramene a la VIE encore 
pour moi. Il avait agi et s’était tenu debout ainsi pour moi. Il m’avait représenté. Dieu a etabli la VIE 
éternelle sur mon compte lorsqu’il l’avait insufflé a nouveau à SON FILS. C’est ce faisant que j’étais 
ramene a la VIE. Il porta ma vieille nature, ma mort spirituelle. Il a souffert la penalite pour mon 
peche et a satisfait ainsi aux exigences de Sa Justice afin qu’il me soit donne d’etre juste et de 
recevoir la VIE éternelle. Il avait reçu la VIE pour moi et cette VIE dont Il était rendu detenteur
demeure maintenant en moi. 



COMMENT LA VIE ETERNELLE EST DONNEE?

 COLOSSIENS 2:15; APOCALYPSE 1:18; ROMAINS 8:37-39… La même VIE qui a 
fait de Christ conquérant de l’enfer et des démons est en moi. Je suis 
participant de Sa VIE victorieuse de resurrection. Je suis arrivé à une conclusion 
certaine par le processus de persuasion que rien ne saurait plus me vaincre. Je 
suis absolument convaincu qu’aucune profondeur, ni hauteur, ni démon, ni 
circonstance ne pourra me vaincre. Je suis plus que vainqueur. Je suis 
victorieux d’une victoire surabondante. Je suis constamment plus que 
vainqueur, car la même VIE qui a fait de Jésus triomphateur de l’enfer est en 
moi. J’ai reçu une victoire ecrasante par Lui et par Sa VIE en moi.



 EPHÉSIENS 2:5; COLOSSIENS 2:13… Dieu nous a rendus Jésus et moi vivants
ensembles. J’ai été identifié à Lui dans Sa resurrection et dans Son triomphe. 
J’ai fait la conquete avec Lui lorsqu’il détrônait Satan. Je suis rempli de la 
même VIE qui a donner force à Jésus de dompter l’enfer. Dieu a insufflé en moi 
la même nouvelle VIE qu’il insuffla en Christ. Je suis enlevé enveloppe dans la 
nouvelle VIE. Je partage avec Christ la même nouvelle VIE qui l’a ramené de 
la mort à la VIE. Sa VIE de résurrection, victorieuse et triomphante est en moi.



COMMENT LA VIE ETERNELLE EST DONNEE?

 ROMAINS 6:4… J’ai été enseveli avec Christ et de la même manière qu’il est ressuscité 
par la gloire du père, je suis maintenant en possession de Sa VIE. Je vis, j’agis et régule 
ma conduite par cette nouvelle NATURE, cette nouvelle VIE qui est en moi. La VIE de 
Christ ressuscité est en moi. J’ai reçu Sa merveilleuse VIE afin de pouvoir en jouir. Je 
possede la VIE pure. Cette VIE me contrôle et me gouverne de l’intérieur.

 ROMAINS 6:5… Je suis uni avec Christ dans Sa résurrection. Je partage une vie de 
résurrection comme la Sienne. Je suis devenu une partie de Lui, ayant été enseveli avec 
Lui. Je suis participant à Sa NATURE, ayant été mort et ressuscité avec Lui. Sa résurrection 
a déployé la nouvelle VIE qui est maintenant en moi. Je suis planté avec Lui dans le 
jardin de Sa vie ressuscitée qui me rend capable de porter beaucoup de fruits.

 ROMAINS 6:8… Mon ancien être spirituel était mort avec Christ, et maintenant je vis de 
Sa VIE dans mon nouvel être spirituel. Je suis revenu a la vie par la nouvelle VIE qu’Il a 
recu quand Il a été ramene a la vie en esprit. J’ai part à la VIE de Christ ressuscite. La VIE 
qui Lui a donne d’etre maître de l’enfer est la mienne.



COMMENT LA VIE ETERNELLE EST DONNEE?

 ROMAINS 6:10, 11… En mourant avec Christ, j’ai echappe a la domination du péché, 

de la maladie et de Satan. Je suis mort pour tout ce dont il est mort pour, et je vis pour 

tout ce dont il vit pour, car j’ai Sa VIE en moi. Je vis pour Dieu et pour tout ce que Dieu 

est et possède. Ma vie est absorbée dans la VIE de Christ. La VIE de Christ ressuscité, 

celle avec laquelle il conquit le péché, la maladie, Satan et la mort, est en moi.

 ROMAINS 6:4-5… ‘’ 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. En effet, si nous sommes devenus une 

même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité 

à sa résurrection,’’

 ROMAINS 6:10-11… ‘’ 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 vous-mêmes, regardez-vous 

comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ.’’



LA VIE ETERNELLE SATISFAIT LA FAIM DE 

MON ESPRIT

 JEAN 4:14… J’ai un puits rempli de VIE éternelle qui monte à l’intérieur de moi. Ce puits 
m’arrose de la VIE éternelle. La VIE céleste est entrain de jaillir de l’intérieur de moi. Elle 
étanche ma soif reellement. Elle satisfait mes envies les plus profondes car c’est la VIE de 
Dieu Lui-même. Tout ce qui est en Dieu, se trouve dans Sa VIE. Dieu Lui-même me console 
et me comble. Mon homme intérieur est rempli et déborde de la VIE de Dieu.

 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.’’

 JEAN 6:35… Jésus mon Seigneur est le pain de vie. Je l’ai, lui; j’ai la vie. Cette vie satisfait la 
faim de mon esprit, elle me rempli de l’intérieur. J’ai une provision continue de la vie qui 
découle du ciel, m’apportant les bénédictions et la joie céleste et le contentement 
céleste. Mon être tout entier est saturé de Dieu lui-même.

 JEAN 6:35… ‘’ Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, 
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.’’



LA VIE ETERNELLE SATISFAIT LA FAIM DE 

MON ESPRIT

 JEAN 7:38…  Les sources d’eau vivifiante jaillissent de mon sein, de mon intérieur. De la 

profondeur de mon être coulent des sources d’eau vive. Des fleuves d’eau vive jaillissent du 

plus profond de moi pour remplir mon cœur et couler sur tout mon être, affectant  tout autour 

de moi. De mes entrailles jaillissent les sources de vie.

 Jean 7:38… ‘’ Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit 

l'Écriture.’’

 APOCALYPSE 21:6, 22:1, 17…  Je peux librement boire ma part de l’eau de la VIE. Je bois de 
l’eau qui coule directement du trône : claire, pure, et brillante comme du cristal. Cette VIE 

insufflée en moi, rend le ciel manifeste pour moi. Elle me donne de l’énergie et émane de 

moi. La vie qui découle du ciel, m’apporte les bénédictions et la joie célestes et le 

contentement céleste. Je suis satisfait de cette vie qui coule en moi. Je suis un canal pour les 

bénédictions célestes.



LA VIE ETERNELLE M’A LIBERE DE LA 

DOMINATION DE SATAN

 1JEAN 3:14, 15; HÉBREUX 2:14… Je sais que je suis passé de la MORT à la VIE. 
J’ai effectué un transfert de la mort vers la vie. J’ai été l’objet d’une mutation 
de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie ; je suis amené hors la 
domination de Satan. Il règne dans la sphère de la mort. Ainsi je suis passé hors 
de son autorité. Satan a été réduit a l’impuissance dans ma vie. Il a été réduit 
à rien, et dépouillé de son pouvoir. J’ai été libéré de l’autorité de Satan en 
recevant la VIE éternelle.

 ACTES 26:18… Jésus est le Seigneur de la VIE. Il est le Seigneur de tous ceux qui 
ont reçu la VIE éternelle. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la 
sphère où Satan est seigneur à la sphère où Jésus est Seigneur. J’ai été 
transformé. J’ai été transmuté de la mort à la vie. Je suis libéré de la 
domination de Satan. La mort spirituelle m’avait place sous le pouvoir de 
Satan. La VIE éternelle m’a libéré de ce pouvoir. J’ai quitté la dimension de la 
mort et j’ai été transféré dans la dimension de la VIE où Jésus est Seigneur.



LA VIE ETERNELLE M’A LIBERE DE LA 

DOMINATION DE SATAN

 COLOSSIENS 1:13, 14… J’ai été retiré de l’autorité des ténèbres et transféré dans le 
royaume du FILS. Je suis affranchi de la domination de Satan. J’ai été transplanté dans la 
dimension du FILS. Je suis libéré de l’influence spirituelle des pouvoirs de ténèbres. Quand 
j’ai reçu la VIE éternelle, je suis passé de la juridiction de Satan a la juridiction du nouveau 
monde du FILS de Dieu. En lui, j’ai la rédemption et la délivrance. Je possède la rançon 
qui m’a affranchi de la captivité. Je suis libre de la domination de Satan exactement 
comme l’ont été les Israelites de la domination de pharaon après la traversée de la mer 
rouge. Satan a perdu son emprise sur moi, sur ma pensée, mon corps, mes finances et 
tout ce que je possède.

 ROMAINS 5:17… Je suis un roi dans la nouvelle VIE en Christ. Je règne comme roi dans la 
sphère de la VIE. La mort spirituelle m’avait assujetti à Satan, mais la vie éternelle m’a 
libéré de sa juridiction et m’a rendu la domination. La vie éternelle m’a rendu supérieur 
au monde et au péché et roi sur tous leurs royaumes. Je règne sur Satan. Je règne sur la 
maladie, sur le péché, sur la pauvreté et les circonstances. Je règne de façon 
triomphante dans la VIE par Jésus Christ.



LA VIE ETERNELLE M’UNIT AVEC CHRIST

 I JEAN 5:11-13… Dieu m’a donné la VIE éternelle. Il l’a impartie en moi. La VIE 
en moi est la même avec celle qui existe en Son FILS. J’ai la VIE. Je le 
reconnais, je suis sûr et j’en suis conscient, que je possède la VIE éternelle au 
plus profond de moi. Dieu m’a donné la VIE, la même VIE qui réside dans le 
FILS. J’ai cette VIE en moi. Je possède la VIE éternelle.

 JEAN 6:53-57… J’ai mangé Sa chair. J’ai bu Son sang. Il est mort pour moi. J’ai 
maintenant la VIE en moi. Je possède déjà la VIE éternelle. Je jouis de cette VIE 
au-dedans de moi. J’ai bu Son sang et mangé Son corps. Je suis en union 
avec Lui et Lui avec moi. La VIE éternelle m’a mis en union avec Lui. La même 
VIE qui est en Lui, est maintenant en moi. Cette VIE fait de nous une seule 
personne. De la même façon Jésus a tiré sa VIE de Dieu par Son union avec le 
Père, c’est ainsi que je tire aussi ma vie de Jésus par mon union avec Lui. Je tire 
ma vie de Christ. Je suis un avec Lui.



LA VIE ETERNELLE M’UNIT AVEC CHRIST

 JEAN 14:19,20… Parce qu’il vit, je vis aussi. Il a la VIE en Lui, moi aussi j’ai la VIE en moi. 
Jésus et moi partageons la même VIE. Je sais que je suis uni à Lui et Lui à moi; nous 
sommes UN. Il est ESPRIT, il a la VIE. Je suis esprit et j’ai la VIE. Je suis en unité avec lui et lui 
avec moi.

 JEAN 15:4,5… J’ai la VIE meme de Christ. Jésus et moi partageons la même VIE. Je suis un 
avec Lui. Je suis en union vivante avec le FILS de Dieu, de la même manière que le ceps 
est en union avec les sarments. Il est le ceps, et je suis le sarment. De la même manière 
que la vie du ceps coule à travers les sarments, Sa VIE, la VIE de Dieu, la nature divine 
coule en moi et à travers moi. De lui je détiens ma vie. Je suis participant à Sa VIE. Cette 
VIE me rend fructueux, cela fait grandir Christ en moi. Nous croissons ensembles en Jésus 
et moi. Tout ce qui est dans le ceps, coule à travers les sarments. Tout ce qui est en lui, 
coule à travers moi. Sa VIE est remplie de tout ce qu’il est. Tout ce qui est en Lui, est en 
moi. Je suis rempli de tout ce que contient le ceps. Christ est en moi. Je suis ‘’un’’ avec la 
plénitude du Chef. Je suis ‘’un’’ avec Celui qui détient toute la sagesse et la 
connaissance. Je suis ‘’un’’ avec le Créateur, Celui qui soutient tout l’univers. Je suis 
‘’un’’ avec le Chef suprême de toutes principautés et de tous pouvoirs. Je suis ‘’un’’ 
avec Christ.



LA VIE DE DIEU EN MOI ILLUMINE MA 

PENSEE ET AMELIORE MA PERSONNE

 JEAN 1:4, 8:12…

 La vie de Dieu donne la lumière. Cette vie en moi, éclaire mon intellect. Mon esprit 

a la lumière et n’est pas limité par les ténèbres de la connaissance des sens naturels. 

Ma conscience est enseignée et dirigée par l’Esprit. Elle est gouvernée par l’Esprit. 

La vie de Dieu en moi inonde mon esprit de lumière. Je ne marche plus dans les 

ténèbres mentales. Mon esprit et ma personnalité sont rendus libres de l’intérieur par 

la VIE de Dieu en moi. Cette VIE qui est celle de Christ, fait que mon âme s’épanouit 

avec la liberté et la personnalité de Christ. La personnalité de Christ se forme en moi 

par sa VIE régénérée qui s’élève en moi. Sa sagesse est en moi, parce que Sa VIE 

est en moi. La compréhension de Jésus Christ est entrain de prendre autorité en 

moi. La personnalité de Jésus se forme en moi. La VIE éternelle illumine mon 

intelligence et améliore ma personnalité. Je ne marche pas dans les ténèbres, mais 

j’ai la sagesse de Jésus Christ pour conduire mes affaires. 



LA VIE DE DIEU EN MOI REPUGNE LE 

PECHE, LA MALADIE ET SATAN

 1JEAN 3:9… J’ai la nature même de Dieu en moi. Cette VIE divine est en moi et me 
controle. Je possede la nature et l’heritage de mon Père. Cette VIE en moi a vaincu le
péché. Je ne pratique pas le péché. Je suis libéré du pouvoir de la loi du péché parce 
que la VIE de Dieu est en moi et me contrôle.

 1JEAN 5:4… Je suis né de Dieu avec la VIE de Dieu en moi. Je suis victorieux sur le 
monde. J’ai conquis le monde. Je suis né plus que vainqueur. La vie de Dieu domine 
toujours le monde en et autour de moi. J’ai triomphé des choses du monde - le péché, 
la maladie et Satan. Je suis constamment victorieux sur le monde car je suis né avec la 
VIE de Dieu en moi.

 1JEAN 5:18… J’ai reçu une nouvelle VIE de la part de Dieu. J’ai été engendré par Dieu. 
La VIE divine du FILS de Dieu me protège. Satan ne peut rien contre moi. Satan ne peut 
pas me lier. La vie de Dieu en moi repugne le péché, la maladie et Satan. Cette VIE 
émane de moi, m’enveloppant avec gloire. Elle repousse le malin, la maladie, comme 
un champ de force magnétique. La VIE de Dieu est la force de Dieu qui irradie de mon 
for interieur et repousse le peche, la maladie et Satan.



LA VIE DE DIEU EN MOI REPUGNE LE 

PECHE, LA MALADIE ET SATAN

 ROMAINS 8:11… L’Esprit de Dieu a fait de moi sa demeure. L’Esprit repartit la VIE de 
Dieu à travers tout mon être, y compris mon corps. La VIE de Dieu jaillit du dedans de 
moi et coule jusqu’à mon corps, le rafraichissant et le libérant ddu peche et de 
toutes maladies. La VIE eternelle jaillit du sein de Jéhovah Rapha, le divin docteur. La 
VIE du Seigneur qui me guerit est en œuvre dans mon corps tuant et repoussant 
toute maladie. La VIE de Dieu eradique les maladies dans mon corps. L’Esprit de Dieu 
distribue la VIE de Dieu au travers de moi jusqu’à mon ame et mon corps. La VIE du 
Seigneur est en moi. Elle donne à tout mon être la force et la vitalité. L’Esprit de Dieu 
en moi, fait jaillir la nouvelle VIE de mon esprit, me remplit, et ce, jusque dans mon 
corps physique.

 ROMAINS 5:10… Je suis sauvé, guéri, préservé, délivré et rendu libre par la VIE de 
Christ en moi. Cette VIE me libère de la domination du péché, de la maladie, et de 
Satan. La VIE de Dieu en moi repousse le péché, la maladie et Satan. Je suis sauvé 
par Sa VIE en moi. Je suis quotidiennement délivré du pouvoir du péché et de la 
maladie par sa VIE de résurrection en moi.



LA VIE ETERNELLE CROIT ET SE 

DEVELOPPE EN MOI

 JEAN 6:63, 68… Sa parole m’insuffle de plus en plus de vie en ce moment. Sa parole 
est pleine de vie. Sa parole me pénètre et dépose la vie en moi. Je suis rempli de 
vie par la parole qui me pénètre.

 HÉBREUX 4:12… La parole de Dieu est vivante, pleine d’énergie. C’est une puissance 
active et vivante – rempli d’énergie. Cette vie est remplie de puissance. La parole 
de Dieu est remplie de la vie de Dieu. La parole de Dieu dépose de plus en plus la 
vie de Dieu en moi. La vie de Dieu se développe en moi. La parole de Dieu est 
entrain de se frayer un chemin au plus profond de moi, me remplissant de vie. Elle 
transforme mon fort intérieur et me remplit de vie et de puissance.

 GALATES 6:8… En semant la parole de Dieu en moi, je récolte la vie de Dieu en 
abondance. La parole Dieu contient la vie de Dieu et de l’énergie. Je suis rempli de 
cette énergie et cette vie. Cette vie émane de moi de façon incommensurable. La 
parole de Dieu pénètre jusqu’à mon fort intérieur et s’explose en vie. La vie de Dieu 
émet ses radiations de l’intérieur de moi.



LA VIE ETERNELLE CROIT ET SE 

DEVELOPPE EN MOI

 JEAN 10:10… J’ai la VIE éternelle en moi. Je l’ai en plénitude, à une mesure 

débordante. Ma capacité à contenir de plus en plus de la vie de Dieu s’en va 

grandissante. J’ai la vie qui déborde en moi. J’ai la vie débordante. J’ai la VIE qui 

coule a flots en moi. Elle s’élève du fond de moi comme la marée. Elle 

s’approfondie et inonde ma pensée et mon corps, apportant restauration et 

puissance à mon âme. La VIE céleste coule en moi et me traverse comme une 

rivière. Il y a un fleuve de vie, de la VIE de Dieu, qui jaillit de moi. Une vie 

miraculeuse, une vie qui sauve, la VIE céleste est en moi. Elle se développe en moi 

dans une mesure sans cesse croissante et agissante par la PAROLE et par l’ESPRIT. 

 JEAN 10:10… ‘’ Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis 

venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.’’



ET NOUS LE SOMMES…!

 Notre Père Dieu a répandu sur  nous un amour d’une qualité insondable en 
nous regardant et nous prenant comme des fils. Nous ne sommes pas 
reconnus par le monde dans notre nature de fils de Dieu parce que le monde 
ne connaît pas Dieu.

 Nous sommes vraiment et présentement les fils de Dieu . On ne sait pas ce que 
nous allons être quand Jésus viendra, mais nous sommes sûrs que, quand il 
viendra, nous serons semblables à Lui, parce que nous allons le voir tel qu’il est 
vraiment. Cette espérance, nous pousse à nous purifier, pour devenir de mieux 
en mieux comme Jésus, dans toute Sa pureté. Voir 1 Jean 3: 1-3…

 Oui, Père, je suis d'accord avec ce que Tu dis à propos de moi. Qui je suis, ce 
que je suis, et ce que je peux faire - en Toi.
Ainsi soit-il! Amen.
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