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COMMENT PRÉPARER SON PROFIL D’IDENTITÉ PERSONNEL 

 

Nous tirons notre identité de la manière dont nous sommes perçus au Ciel.  Dieu se connecte à nous sur 

terre selon la manière dont Il nous voit en Lui.  Il nous a envoyé sur terre pour régner et gouverner.  

Nous devons donc rassembler Ses paroles et Ses pensées nous concernant, les écrire et les mettre 

devant nos yeux.  Tout l’enfer cherche à nous stopper et à nous empêcher de devenir tout ce que Dieu 

veut.  Nous vainquons par notre témoignage, par ce que Dieu est, par ce qu’Il est en nous et pour nous. 

1. Commencez par rassembler tout ce que Dieu a déclaré sur vous, par différentes sources,  comme par 
exemple :  

 Des paroles prophétiques 

 Des versets reçus ou hérités (ces versets de la Bible qui semblent avoir été écrits juste pour vous) 

 Des paroles qu’Il a mis sur votre coeur  

 Des rêves du coeur 

 Des rêves pendant la nuit 

 Des visions 

C’est peut-être quelque chose d’unique que Dieu a fait dans votre vie. Une femme a écrit son 

témoignage en décrivant tout ce que l’ennemi avait fait contre elle et en déclarant exactement l’opposé 

pour son identité et ce fut puissant! 

2. Il est toujours préférable de les écrire sous format accessible, comme en document Word par 
exemple.  S’il y a beaucoup de paroles, choisissez celles qui sont le plus importantes et essayez de 
souligner les points principaux. 

3. Cherchez des fils conducteurs dans chaque catégorie et commencez par les rassembler pour en tirer 
un profil qui correspond à la manière dont Dieu vous voit.  Vous commencerez par voir une image de 
vous se former.   

N’oubliez pas que Dieu travaille de l’ensemble vers le particulier.  (Voir Game Changers 1ère Partie,  

page 11.)*  Dieu se tient dans l’avenir, Il vous voit entier en Lui et s’adresse à vous dans le présent; Il 

vous donne une partie du puzzle qui se dévoile au fur et à mesure que vous allez de l’avant.  En fait, vous 

pouvez même vous servir de ces morceaux de puzzle comme arme de combat.  Pensez à David qui avait 

reçu une prophétie qu’il serait roi.  Lorsque David se présenta devant Goliath, il n’était pas encore roi, 

alors à votre avis, lequel des deux allait être vaincu ?  
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Exemple: un homme avait reçu une parole prophétique qui lui annonçait qu’il partirait en Afrique.  Son 

médecin lui annonça qu’il avait un cancer et qui n’avait plus que 6 mois à vivre.  L’homme était en colère 

et pensait que le prophète avait donné une fausse parole.  Le prophète lui dit: “Qui vas-tu croire?  Dieu 

qui a dit que tu iras en Afrique, ou le docteur  qui a dit que tu vas mourir dans 6 mois?”  L’homme se 

saisit de cette parole prophétique pour mener le combat contre le diagnostic. Le cancer le quitta et il put 

se rendre en Afrique!   

4. Classez vos paroles, prophéties et versets en trois catégories: ceux qui sont accomplis, ceux qui le 
sont en partie et ceux qui ne le sont pas encore.  Demandez à Dieu de réveiller en vous une passion 
pour les choses qu’Il a cachées pour vous dans ces paroles et cherchez à les saisir. 

5. Commencez par décrire votre profil d’identité.   

 Demandez au Saint Esprit de vous aider. Il veut à tout prix vous aider à découvrir qui vous êtes.  

 Ecrivez entre 4 à 6 phrases déclaratives vous concernant en vous aidant de votre liste de paroles, 

de versets, rêves, prophéties…que vous aviez rédigée précédemment.  

 Rédigez les phrases en commençant par: “je suis”.  Ne vous inquiétez pas si vous n’y arrivez pas 

tout de suite; continuez de vous entrainer.  

6. Voici la partie la plus difficile.  Lisez ce que vous avez écrit à une autre personne ; commencez par le 
déclarer à voix haute sur vous-même, puis trouvez une autre personne à qui le lire.  Vous devez être 
concis et précis pour pouvoir facilement mémoriser, déclarer, dire et prier ce que vous avez écrit. 

7. Parce que nous continuons de grandir sans cesse dans notre manière de nous voir comme le ciel 
nous voit,  vous aurez le désir de réviser régulièrement votre profil et de le réécrire chaque année 
pour qu’il évolue en même temps que vous. 

Profitez bien! 

 

 

*  Extrait de GameChangers, Session 1, page 11: 

Dieu travaille toujours de l’ensemble vers le particulier.  Si vous devez accepter votre identité, vous devez 

l’accepter dans toute sa plénitude.  Abraham dut accepter que “je serai le père de nombreuses nations” 

alors qu’il n’avait pas encore d’enfants.  Vous devez accepter la totalité de qui vous êtes réellement pour 

devenir un Game Changer.  Vous devez étudier les paroles que vous avez reçues.  Vous devez commencer 

par vous voir comme Dieu vous voit.  Ecrivez ces choses. Vous devez le faire comme si c’était quelque 

chose d’une urgence absolue. 


