
JE SUIS L’ENFANT DU ROI 

À cause de qui est Jésus-Christ, et parce qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur: 

Je suis un enfant du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, assis avec 
Christ dans le royaume céleste. Je suis choisi, accepté et inclus - un citoyen du 
ciel et un membre de la maison de Dieu. 
Dieu m'aime inconditionnellement et sans réserve. 

Je lui appartiens, ayant été racheté par lui avec le sang précieux de Jésus. 
J'ai la vie éternelle et je serai sauvé de toute la colère de Dieu à venir - c'est 
garanti! 

Je suis un chrétien. Je ne suis pas seulement différent dans ce que je fais. 
Mon identité a changé. Qui je suis a changé. Tout est devenu tout neuf. 

Je suis une demeure dans laquelle Dieu vit par Son Esprit. 
J'ai accès à Lui à tout moment, n'importe où, pour n'importe quelle raison. 

Je suis la création de Dieu - Son travail. J'ai été créé par Lui et pour Lui, 
alors qui je suis et ce que je fais compte. 

Je suis spirituellement vivant. J'ai été libéré de la peur de la mort et j'ai reçu 
la vie pour vivre et profiter pleinement. 

Je suis pardonné - complètement, totalement et absolument. 
J'ai été sauvé de la domination des ténèbres et amené dans le Royaume de 

lumière - le Royaume du Fils. 
J'ai été libéré du châtiment du péché et de la puissance du péché. 
Je suis un ennemi de Satan et en guerre avec les forces spirituelles du mal, 

mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 
Si Dieu est pour moi, peu importe qui ou ce qui s’oppose à moi, parce que 

rien ni personne ne peut me séparer de l’amour du Christ –  
pas de douleur, de douleur, de perte, de problème ou de rupture;  
pas de persécution, de trouble, de difficulté ou de danger;  
pas d'abandon, d'abus, de dépendance ou d'appétit;  
pas les désirs, la nourriture, la sexualité ou les relations;  
pas la vie ou la mort, les anges ou les démons;  
pas mon passé, le présent ou l'avenir;  
aucun pouvoir, aucune personne, aucun lieu, rien dans toute la création;  
pas même Satan lui-même ne prévaudra. 
Je suis entre les mains de Jésus, entre les mains de Dieu, et rien ni personne 

ne peut m'arracher des mains de Dieu. 
Je ne craindrai aucun mal parce que Dieu est avec moi et qu'il a promis de 

ne jamais me quitter ni m'abandonner.  
La présence de Dieu est avec moi partout où je vais –  
vers les hauteurs du ciel,  
à travers la vallée de l’ombre,  
jusqu’aux extrémités de la terre - pour toujours et toujours. 

Je suis un enfant du roi et je choisis ce jour pour vivre comme un. 
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