
Moi Dieu, créateur de l’univers et Père de Jésus le Messie, 
Moi ton Père dans les cieux 

J’atteste que toi, 
 

…… 
 

Tu as été choisie de toute éternité 
Pour que ta vie soit unie à celle de mon Fils Jésus, 

Et que dans cette union, tu portes une abondance de fruits 
qui chante ma gloire de Père. 

 
Ayant fait le choix de me faire confiance et de prendre ta place dans mon projet pour toi 

Toi, …………. 
Tu deviens mon propre enfant, née de nouveau par mon Esprit, membre de ma famille, 

Oui, Tu es une nouvelle création. 
Pour toi les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 

 
Tu as été lavée, tu as été sanctifiée, tu as été justifiée dans la personne de Jésus et par mon Esprit 

Tes péchés ont été pardonnés à grand prix, couverts par le sang de mon Fils 
 

Tu as été arrachée au pouvoir des ténèbres 
et transplantée dans le Royaume de mon Fils bien aimé 

Tu es libre de toute accusation et de toute condamnation. 
Plus rien ne peut te séparer de mon amour de Père pour toi. 

Tu as tout pleinement en Jésus 
qui est le chef de toute autorité et de toute domination. 

 
Maintenant tu es morte au péché et vivante pour moi ton Dieu. 

Ton identité ancienne avec ses habitudes a été mise sur la croix avec mon Fils. 
Tu as revêtu ton identité nouvelle, 

Celle que j’ai créée à mon image, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité, 
Pour que tu traces une vie nouvelle. 

 
Maintenant, tu es une citoyenne du ciel : Tu as passé dans la vie éternelle, 

Tu es ressuscitée avec mon Fils et tu es assise avec Lui dans les régions célestes. 
Tu peux t’approcher de moi avec liberté et avec confiance. 

Tu n’as pas reçu un esprit de peur, comme une esclave, mais un Esprit d’adoption. 
Tu peux être ma fille et me connaître comme un Père, 

Tu peux me demander tout ce que tu veux et tu peux le recevoir avec foi 
Tu peux être l’amie de Jésus  

 
Tu es mon témoin, mon ambassadrice, et tu collabores avec moi. 

Sans mon Fils tu ne peux rien faire, mais tu peux tout quand Il te fortifie. 
Je t’envoie annoncer la Joyeuse Nouvelle de Jésus et de mon Royaume, 

Tout particulièrement aux petits, aux exclus, aux démunis, 
Aux violents et à leurs victimes, aux abusés et à leurs abuseurs, 

Mais aussi aux groupes de toutes les cultures et de toutes les langues. 
Tu as en Jésus l’autorité pour chasser les démons, pardonner les péchés et guérir les malades. 

Va avec courage et avec ma force, car je serai toujours avec toi. 
 

Tu es mon héritière, puisque je suis ton Père et que tu es ma fille. 
Mon enfant, ne l’oublie pas : Tout ce qui est à moi est à toi 

Crois-le, c’est vrai. 


