Mon identité en Christ

(source : Une nouvelle identité pour une nouvelle vie)

Lisez cette liste à voix haute jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Priez
avec cette liste, en demandant à Dieu de cimenter ces vérités dans votre
cœur:
Parce que je suis en Christ, par la grâce de Dieu...
 J'ai été justifié -complètement pardonné et rendu juste (Ro.5:1).
 Je suis mort avec Christ et je suis mort au péché comme puissance sur
ma vie (Ro. 6: 1-6).
 Je suis libre de la condamnation (Ro. 8: 1).
 J'ai été placé en Christ par l'action de Dieu (1Co. 1:30).
 J'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie pour que je puisse connaître les
choses que Dieu m'a données librement (1 Co. 2: 12).
 J'ai reçu la pensée de Christ (1 Co. 2:16).
 J'ai été acheté à un grand prix, je ne m'appartiens pas; je suis à Dieu
(1 Co. 6: 19-20).
 J'ai été établi, oint et scellé par Dieu en Christ, et j'ai reçu le SaintEsprit comme gage de mon héritage futur (2 Co. 1 :22, Ép. 1: 13-14).
 Parce que je suis mort, je ne vis plus pour moi-même, mais pour Christ
(2 Co. 5: 14-15).
 J'ai été rendu juste (2 Co. 5: 21).
 J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui
vit en moi. La vie que je vis maintenant est la vie de Christ (Ga. 2: 20).
 J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle (Ép. 1 : 3).
 J'ai été choisi en Christ avant la fondation du monde pour être saint et
je suis sans tache devant lui (Ép. 1 : 4).
 Dans son amour Il a voulu depuis le début, m’adopter comme fils/fille
de Dieu (Ép. 1 : 5).
 J'ai été racheté et pardonné, je suis bénéficiaire de sa grâce
abondante. (Ép. 2 :8)
 J'ai été rendu à la vie avec le Christ (Ép. 2: 5).
 J'ai été ressuscité et je suis assis dans les lieux célestes en Christ-Jésus,
au dessus de toutes autorités (Ép. 1 : 20-21, 2: 6).
 J'ai un accès direct auprès de Dieu par l'Esprit (Ép. 2: 18).
 Je peux m'approcher de Dieu avec audace et confiance (Ép. 3: 12).

 J'ai été délivré du royaume gouverné par Satan et transféré dans le
royaume de Christ (Col. 1 : 13).
 J'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés. Ma dette a été
annulée (Col. 1: 14).
 Christ lui-même est en moi (Col. 1 : 27).
 Je suis fermement enraciné en Christ et je suis maintenant édifié en lui
(Col. 2: 7).
 J'ai été circoncis spirituellement (Col. 2: 11).
 Je suis pleinement épanoui en Christ (Col. 2: 10).
 Je suis affranchi de tout esclavage par la vérité (Jean 8:32 & 36).
 Je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Ma vie est
désormais cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, Christ est ma vie
(Col. 3: 1-4).
 J'ai reçu un esprit de puissance, d'amour et d'autodiscipline
(2 Tim. 1 : 7).
 J'ai été sauvé et mis à part par l’œuvre de Dieu seul
(2 Tim. 1 : 9; Tite 3: 5).
 Parce que je suis sanctifié et uni à celui qui sanctifie, il n'a pas honte de
m'appeler frère/sœur (Hé. 2: 11).
 J'ai le droit de venir avec confiance devant le trône de Dieu pour
trouver miséricorde et grâce quand je suis dans le besoin (Hé. 4: 16).
 J'ai reçu les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu; par
elles je deviens participant à la nature divine (2Pi. 1:4).
 J’ai reçu le mandat d’accomplir les œuvres de Christ et même de plus
grandes (Jean 14:12)
 Je suis invité à demander, frapper, chercher car il veut me donner de
bonnes choses (Mt. 7:7).
 J’ai son autorité pour détruire les œuvres du diable et renverser les
situations impossibles (Luc 9:1, Mt. 10:1, Luc 10:19).
 Il met à ma disposition toute sa puissance; celle qui a ressuscité Christ
(Ép. 1 :19-20)
 Il me revêt de la puissance du St-Esprit pour amener sa volonté
parfaite à s’accomplir sur terre (Ac. 1 :8, Mt. 6:10).
 Il est avec moi maintenant, partout et en tout temps (Mt. 28:20)

