Cela nous ferait du bien à tous de confesser TOUS LES JOURS la Parole devant Dieu. Voici donc l'adaptation
d'une "confession journalière" que nous partageons avec vous. Cette adaptation s'inspire d'une prière de foi que nous
avons lue il y a plusieurs années et pour laquelle nous ne connaissons pas l’auteur. On y disait cependant que
l’auteur fait et continue de faire cette confession, cette profession de foi personnelle à chaque jour devant le
Seigneur.

Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je
suis donc sauvé (d'après Rom 10,9).
Je suis en Jésus-Christ. Je suis donc une nouvelle créature (d'après 2 Co 5, 17). Les choses anciennes sont passées
et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai un Père céleste! J’ai une nouvelle vie, la vie éternelle! J’ai un nouveau
droit de cité dans le ciel! J’ai été délivré du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils bien-aimé du
Père. Mon nom est écrit dans Le livre de vie de l’Agneau!
En Jésus, je peux même marcher sur les serpents et sur des scorpions, je pourrais marcher sur la toute-puissance de
l'ennemi. Rien ne me fera aucun mal! En Jésus, j'ai reçu tout pouvoir. En Jésus, je peux imposer les mains aux
malades et le Seigneur les guérira (d'après Mc 16, 17). Je suis plus que Vainqueur par Jésus-Christ. Je peux tout en
Jésus qui me fortifie (Phi 14, 13).
Je confesse les nombreux bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus! Oui, bénis Le Seigneur, ô mon âme et
n'oublie aucun de ses bienfaits (cf. Ps 103, 2). Par son sacrifice, Il pardonne toutes mes iniquités; II guérit toutes mes
maladies (d'après Es 53, 5-6). II délivre ma vie de la destruction. Il me rassasie de bonnes choses et ma force est
renouvelée. Tous mes péchés sont pardonnés. Ma vie est préservée et forte en Dieu.
Je confesse que je n'ai pas peur. Même si je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal
(cf. Ps 23). Je ne crains pas car Tu es avec moi. Je ne suis pas inquiet car Tu es mon Dieu. Tu m'aides. Tu me
fortifies. Tu me soutiens de Ta droite toute-puissante (cf. Ps 18, 35). Tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais
un esprit de force, d'amour et de maitrise de soi (d'après 2 Tim 1, 7). J’ai l'Esprit-Saint en moi. J'ai l'Esprit d'Amour en
moi.
Le sang de l’Agneau est sur moi. Le Seigneur marche devant moi. Jésus est en moi. L’Ange de l'Éternel campe
autour de moi. Dieu m’entoure de ses bras. La bonté et la grâce de Dieu m’accompagnent tous les jours de ma vie.
La peur n’a pas de place dans ma vie car j'ai reçu un Esprit de force, l'Esprit-Saint habite mon cœur.
Je confesse que c'est une bonne journée. Je confesse que je suis guéri aujourd'hui. Je suis rempli de l'amour de Dieu
aujourd'hui. Je suis rempli de la joie du Seigneur, aujourd'hui. Je suis rempli de la paix de Dieu aujourd'hui. Je suis
rempli de la sagesse de Dieu aujourd'hui. Je suis rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Tout cela m’appartient
aujourd'hui car je suis enfant de Dieu et cohéritier de Jésus Christ.
Je veux me réjouir aujourd'hui de ce que ma vraie maison est Le ciel. Je veux me réjouir aujourd'hui de ce que toute
ma famille sera un jour réunie dans l’Amour du Seigneur.
C'est ma confession, ma profession de foi personnelle. Je la dis hardiment à la face du monde, du malin, des anges,
du Seigneur Jésus et de Dieu mon Père. Je te remercie Père, qu'à travers le nom de Jésus ton Fils et par
l'intermédiaire de l'Esprit Saint, j’obtienne réponse à ma prière. Ma confession s'élève vers toi, basée sur ta Parole. Je
crois en toi, je crois que j'ai tout cela aujourd'hui car pour Toi, mon Dieu, le temps n'existe pas: il n'y a qu'aujourd'hui,
il n'y a que l'éternité.
Sois béni, sois loue Seigneur! Amen! Alléluia!
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