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INTRODUCTION 

Alors que je réfléchissais un jour, j’ai cru entendre cette question : « Qui es-tu ? ». 

Sur le coup, je l’ai trouvé anodine mais j’ai réalisé des jours plus tard avec 

beaucoup de tristesse, que je n’avais aucune réponse à donner à cette question. 

Je pouvais citer mon nom à l’état civil, mon âge, mes qualifications mais je les 

trouvais soudain inappropriés ; la réponse à cette question ne se trouvait pas là.  

Je connaissais pourtant des versets de la Bible en rapport avec l’identité mais, j’ai 

toujours eu l’impression qu’ils ne m’étaient pas destiné ; Dieu les a peut-être 

inspirés pour les autres mais moi ils ne me parlaient pas. Je les trouvais un peu 

trop beau pour être vrai, une sorte d’échappatoire à la réalité. 

La quête de la réponse à cette question, m’a conduite à effectuer le merveilleux 

voyage dont je m’apprête à partager quelques leçons qu’Il m’a enseignées, avec 

vous. J’ai finalement réalisé qu’il ne s’agissait pas de belles paroles juste écrites 

pour donner du baume au cœur, mais de paroles puissantes, réelles et par-dessus 

tout : vraies. Cet e-book n’est donc pas un concentré de théories, Dieu l’a utilisé 

pour mon histoire et ça a marché ! 

Pourquoi est-ce à Lui que je me suis adressée pour cette question existentielle ? 

Parce que je crois que j’ai été créée par Dieu ; je crois qu’un corps aussi complexe 

que le mien ne peut être le fruit du hasard, d’une « évolution », d’un accident, ou 

de la volonté humaine. Et c’est encore moins le cas pour mon âme. 

Je crois également que la Bible est Sa Parole, qu’elle a été écrite sous Son 

inspiration et qu’elle est donc une vérité incontestable. Voilà pourquoi je la citerai 

tout au long de cet e-book. 

Chacun d’entre nous est certes libre de croire ce qu’il veut, mais au fond de nous-

même, il y a l’Esprit de Dieu qui passe souvent par notre conscience pour nous 

transmettre la vérité : alors ne vous arrêtez pas déjà là à cause de mes « je crois ». 

Continuez cette lecture et s’Il vous convainc de vérité, gloire à Dieu. Si non, on va 

dire que vous avez lu cet e-book pour de la culture générale (rires). 

La traduction Biblique par défaut utilisée, est la Bible écrite en Français Courant. 

Je vous préciserai en note, en bas de page, les autres versions que j’aurai à citer. 

Je prie qu’Il nous parle et que le but pour lequel vous avez cet e-book devant vos 

yeux soit pleinement atteint au nom de Jésus. 

Excellente lecture 

Avec tout mon amour,  

Daphné AMOUSSOU-KOUETETE 
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UN POINT S’IMPOSE ! 

A cette étape, je vous propose de prendre un stylo et un carnet afin de noter les 

mots qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à « vous ». 

Lorsque vous dites « Je », à qui pensez-vous ? Que voyez-vous dans votre cœur ? 

Qui pensez-vous être ? Si vous devriez vous décrire, qu’est-ce que vous écririez ?   

Vous ajouterez et retrancherez au fur et à mesure que vous serez convaincus 

de vérité dans la lecture de cet e-book. 

Nous allons rentrer dans le vif du sujet mais avant, permettez que nous priions 

ensemble :  

Père, nous Te rendons grâce pour la parole que Tu nous as réservée, merci parce 

que Tu veux nous faire connaitre la vérité. Nous voulons recommander nos cœurs 

entre Tes mains. Accorde-nous la grâce s’il Te plait de recevoir Ta parole et d’être 

transformés. Merci pour le Saint Esprit qui nous explique toute chose et nous 

conduit dans toute la vérité !  

Au nom de Jésus ! 

Amen ! 

J’espère que votre ceinture est bien attachée ; que l’aventure commence ! 
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 ET DIEU CRÉA 

Dans le livre de la Genèse, la Bible nous relate l’histoire de la création de la 

Terre et de tout ce qui s’y trouve y compris les Hommes. 

Elle nous dit que : « Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même ; 

il les créa homme et femme » Genèse 1 :27. Plus loin, elle précise que : « Dieu est 

Esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en étant guidés par Son Esprit et 

selon Sa vérité. » Jean 4 :24.1 

S’Il nous a créé à Son image et qu’Il est Esprit, nous sommes donc à la base, 

esprit comme Lui.  

« Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » 1 Corinthiens 

6 :17.   

En voulant décrire une personne qui reçoit Jésus, l’Apôtre Paul parle de fusion 

d’esprit. On ne peut fusionner que deux choses de la même nature n’est-ce 

pas ?  Nous sommes bel et bien esprit. 

L’apôtre Paul a encore écrit ceci : « Nous savons, en effet, que si la tente dans 

laquelle nous vivons c’est-à-dire le corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve 

une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes, qui durera 

toujours. » 2 Corinthiens 5 :1. 

As-tu lu la même chose que moi ? Nous ne sommes pas notre corps. Il n’est 

qu’une habitation pour le vrai « nous ».  

« Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis 

il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint 

vivant. » Genèse 2 :7. 

Dieu a façonné le corps humain dans le plein exercice de Sa volonté. Il existe 

deux genres : le genre féminin et le genre masculin avec des différences au 

niveau physique ; ça a été Son choix et nous nous devons de le respecter 

pleinement. Afin qu’il y ait la vie dans ce corps, que l’homme puisse se mouvoir, 

Dieu lui insuffla le souffle de vie : ce souffle c’est l’âme.  

L’on parle de décès lorsque le souffle de vie d’un homme lui est ôté ; et une autre 

manière de dire que le souffle de vie est parti est : « Il a rendu l’âme », en d’autres 

termes : « il a donné le souffle de vie à son propriétaire Dieu. ». 

                                                           
1 Bible Traduction Français Courant 
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En résumé, nous sommes un Esprit pour lequel Dieu a formé un corps et afin 

que nous soyons « vivants », Il a insufflé en nous le souffle de vie qui est l’âme. 

Il est écrit : « C’est par l’Esprit de Dieu que j’ai été créé, c’est le souffle du Dieu 

très-grand qui me fait vivre » Job 33 :4  

L’apôtre Paul confirme tout ceci quand il dit : « Que tout votre être, l’esprit, 

l’âme et le corps, soit conservé dans son intégrité et dans la pureté afin que 

vous paraissiez nets et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ 

reviendra » 1 Thessaloniciens 5 :23. 

C’est vrai que l’opinion populaire nous martèle que croire que Dieu nous a créé 

est une manière d’être faible, de se réfugier dans un ensemble de dogmes mais 

en fait rien qu’en prenant le temps d’analyser le monde et ce qui nous entoure : 

c’est une évidence. 

Connais-tu une chose dans ce monde qui ait été créé pour rien ? La voiture a 

été créée pour servir de moyen de transport, l’ordinateur comme moyen de 

travail, l’aspirateur pour aider à nettoyer la maison etc etc… comment alors 

l’être humain peut-il exister sans raison ?  

Voyons ensemble au prochain paragraphe « le pourquoi » de notre création. 
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 CRÉÉ (E) PAR DIEU, POURQUOI ?  

« Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. » Colossiens 1 :162. 

Parce que les Hommes font partie de la création de Dieu, ils existent pour Lui :  

Oui ! Toi et moi nous existons par Dieu et pour Dieu.  

En d’autres termes, il y a avant tout cette relation qu’il doit y avoir entre Lui et 

nous-même, ensuite l’accomplissement personnel par le travail et enfin la 

bénédiction qu’il nous faut être pour les autres. 

Voyons en profondeur ces trois dimensions :  

1. La relation de proximité avec Lui 

Dans Genèse 2, Adam s’est caché de la face de Dieu parce qu’il avait découvert 

qu’il était nu. Cela nous permet de comprendre qu’Adam et Eve vivaient nus 

dans le jardin d’Eden au commencement, et qu’ils n’étaient pas dérangés 

lorsque Dieu passait par là. 

La nudité dont il est question ici, traduit la profondeur de la relation qu’il y avait 

entre Dieu et les Hommes : une relation vraiment intime où il n’y avait aucune 

barrière, aucun frein, aucune séparation. 

Avant le péché, c’est ce qui était : c’était ça la volonté parfaite de Dieu.  

La Bible nous explique : « Mais maintenant, par la mort que son fils a subie dans 

son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui, afin de vous faire paraître 

devant lui, saints, sans défaut et irréprochables. » Colossiens 1 :22 

Qu’est ce qui peut pousser une personne à se donner de la peine pour restaurer 

une relation brisée ? Le prix de celle-ci à ses yeux ! 

Cette relation fusionnelle était si importante pour Dieu qu’Il a dépêché Jésus 

pour opérer la réconciliation entre les Hommes et Lui.  

Pour Dieu, nous ne sommes jamais de trop ; nous ne Le dérangeons jamais : Il 

aime entendre notre voix, nous voir, nous parler. 

En plus de L’aimer et de vivre sur terre dans cette intimité avec Lui, Dieu nous 

veut également au travail, non oisifs : Il a préparé de belles œuvres pour nous ! 

 

 

                                                           
2 Bible Version Parole Vivante 
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2. L’accomplissement de belles œuvres 

Dieu ne fait jamais rien au hasard. La Bible dit qu’Il fait tout pour un but. 

(Proverbes 16 :4). 

Après avoir créé Adam et s’être rassuré qu’il vivait en Eden3, Dieu lui a donné 

du travail, de quoi faire bouger ses mains, de quoi se nourrir, de quoi occuper 

son temps. Le nombre d’années qui nous a été accordé par Dieu l’est pour un 

but précis. Les temps de vacances, d’études ; les différentes saisons de nos vies 

s’enchaînent pour un but précis : les bonnes œuvres à pratiquer ! 

As-tu déjà rencontré des parents qui ont pour leur enfant des projets avant 

même qu’il n’ait été conçu ? Moi oui, j’en ai croisé pas mal. 

Certains disent : « j’aimerais que mon fils soit ingénieur » ou « je désire que ma 

fille soit sage-femme. » etc etc. Et ils sont prêts à payer la scolarité des 

meilleures universités afin que leur rêve pour leur enfant se réalise. 

Si des Hommes qui n’ont pas la capacité de créer leur enfant peuvent avoir des 

projets pour lui et lui donner les moyens de les atteindre, pourquoi Dieu nous 

aurait-Il envoyé sur la terre par hasard ? Ce serait illogique n’est-ce pas ? 

Il a toujours un plan, des projets. C’est Lui qui a dit : « Car je connais les projets 

que j’ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur afin de te donner un 

avenir et de l’espérance. » Jérémie 29 :11. 

Et la Bible rajoute « En effet, c’est Dieu qui nous a formés, il nous a créés, dans 

notre union avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions 

bonnes, celles qu’il a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. » 

Ephésiens 2 :10. 

Afin de nous permettre de réaliser ces œuvres, Il nous donne des dons et des 

talents.  

Bessalel et Oholiab sont des exemples palpables de cette vérité. A leur propos, 

il est écrit : [Moïse dit aux Israélites : « Voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils 

d'Ouri et petit-fils de Hour, de la tribu de Juda, et il l'a rempli de son Esprit pour 

le rendre très habile et intelligent. Bessalel connaît toutes sortes de techniques : 

il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent et le bronze, ciseler les pierres 

précieuses et les monter, sculpter le bois, en un mot, il peut réaliser n'importe quel 

objet. Le Seigneur lui a aussi accordé, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahissamak, 

de la tribu de Dan, le don d'enseigner ces techniques. Il leur a donné le talent 

d'exécuter tous les travaux du ciseleur de pierres précieuses, du dessinateur, du 

                                                           
3 Eden signifie, dans la présence de Dieu 
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brodeur de laine violette, rouge ou cramoisie, du brodeur de lin, du tisseur, et de 

tout autre spécialiste ou artisan inventif. »] Exode 35:30-35. 

 

          Box : dons et talents 

Selon le dictionnaire Larousse, un talent est une aptitude particulière à faire 

quelque chose.  

On le voit partout dans notre quotidien : certains n’ont pas besoin de suivre des 

cours de cuisine pour servir des mets appétissants ; d’autres chantent, écrivent, 

jouent à des instruments de manière totalement naturelle. 

Il existe toute sorte de talents donnés par Dieu comme nous le relate la Parabole 

des talents dans Matthieu 25 : 14-30.4 

Les dons par contre, ce sont des aptitudes que communique le Saint-Esprit à 

ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c’est-à-dire aux enfants 

de Dieu. 

« En chacun, l’Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L’Esprit 

donne à l’un de parler selon la sagesse, et à un autre le même Esprit donne de 

parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l’un une foi 

exceptionnelle et un autre le pouvoir de guérir les malades » 1 Corinthiens 12 : 7-

8. 

 

Voici ce que nous précise l’apôtre Pierre : « Comme de bons dispensateurs des 

différentes grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le 

don qu’il a reçu » 1Pierre 4 :10  

Nous avons reçu pour donner ; nous avons également été créé pour être une 

bénédiction pour notre entourage. 

3. L’impact dans la vie des autres. 

Avant de créer l’homme, Dieu a prononcé ces paroles : « Faisons les êtres 

humains ; qu’ils soient comme une image de nous, une image vraiment 

ressemblante ! ». En d’autres termes : lorsqu’on verra ces humains, il faut qu’on 

nous voit aussi.  

                                                           
4 Voir page 27 



12 
 Le privilège d’être moi 

Beaucoup de gens disent aujourd’hui que Dieu n’existe pas, parce qu’ils ne Le 

voient pas. Ils disent qu’Il est sourd, qu’Il n’a pas de mains, qu’Il est insensible, 

méchant etc. 

Le fait est qu’Il est esprit, Il ne peut se manifester sur la terre que si les êtres 

humains acceptent qu’Il se serve de leurs corps comme un vase : « Le ciel 

appartient au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il l’a remise aux humains. » 

Psaumes 115 :16. 

Chaque humain a toujours ces trois dimensions : esprit, âme et corps. 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. » et « à ceci on reconnaitra 

que vous être mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres », 

Jean 13.34-35, a dit Jésus.  

Dans ce cœur prompt à pardonner, dans cette main prête à aider, dans ce cœur 

compatissant, mon prochain doit pouvoir entrevoir Dieu : c’est ça l’objectif final. 

Il n’y a pas que les Pasteurs, les travailleurs au sein de l’Eglise qui doivent Le 

manifester : tout Homme a été créé pour ça. 

Pourquoi malgré le fait que nous sachions qu’aucun Homme n’est parfait, nous 

nous attendons toujours à ce qu’une personne ait la bonne attitude envers 

nous ? En fait cette attente nous prouve juste que notre conscience est 

imprégnée de cette vérité : Dieu révélé au travers de chaque être humain. 

C’est ça notre part : créé (e) pour entretenir une intimité avec Dieu, être 

simplement épanoui(e) et être des canaux par lesquels Dieu arrose les autres. 

Vous savez comme moi que Dieu ne nous oblige à rien : nous avons tous le libre 

arbitre. Mais pourquoi il est plus avantageux pour nous de prendre la décision 

d’être ce « moi » créé et voulu par Dieu ? 
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 POURQUOI ÊTRE « MOI » ? 

 
1. Pour vivre comblé (e) 

J’ai toujours été épatée par la foi des premiers chrétiens. Des hommes et des 

femmes qui n’étaient pas forcément les plus riches de la Terre, qui n’avaient 

pas les plus grandes et imposantes possessions. Les portes ne leur étaient pas 

grandement ouvertes lorsqu’ils proclamaient leur foi : au contraire, ils 

subissaient le mépris, le jugement des uns et des autres. Malgré ça, ils n’ont 

pas abandonné : ils avaient découvert une autre dimension de satisfaction. 

La définition du bonheur que l’on nous donne souvent réside dans le fait de 

posséder le maximum de biens sur terre, être respecté (e), ne pas souffrir de 

maladies etc., bref il est extérieur à nous. 

Et pourtant il n’y a pas de plus grande joie que d’être certain au-dedans de soi 

de vivre pour le but ; de savoir avec exactitude que nous sommes en train de 

faire ce pour quoi nous avons été créés ; de savoir que nous ne vivons pas pour 

rien. 

L’argile n’a vraiment de la valeur, n’est utile, que lorsqu’elle laisse le potier la 

transformer en vase. Si elle décide de s’implanter dans un caniveau par 

exemple, elle va boucher les canalisations, et finira jetée par les hommes à qui 

elle était censée servir. 

Dire que Dieu nous a créés pour Lui, peut sembler égoïste de Sa part et 

pourtant, il n’en ait rien car nous avons l’assurance que Ses projets de paix 

nous remplirons d’espérance, et de bonheur (Jérémie 29 :11). 

Dieu est parfait, ça veut dire que tout ce qui sort de Lui est parfait, tout ce qui 

est construit par Lui est parfait. Sa volonté manifestée a donc la capacité de 

nous combler pleinement. Alors que si nous nous dépatouillons nous même 

pour nous en sortir, pour nous « construire une vie », nos œuvres porteront 

toujours l’imperfection humaine. 

Adam n’avait pas encore ressenti dans son cœur le désir d’avoir un vis-à-vis, 

lorsque Dieu avait discerné son besoin, et décidé de le combler. C’est Lui-même 

qui a enclenché le processus en emmenant les animaux devant Adam afin qu’il 

les nomme et qu’il se rende compte de son besoin de vis-à-vis. 

Dieu est le seul fiable à tous les niveaux : ce qu’Il dit, Il le fait ; ce qu’Il ordonne, 

existe ! Longtemps à l’avance, Il annonce ce qui doit arriver et nous voyons tout 

se manifester. Il a annoncé un jour de jugement et nous le verrons se 

manifester.  



15 
 Le privilège d’être moi 

 

2. Parce que j’aurai des comptes à rendre. 

« Ce sera en effet pareil au cas d’un homme, qui partant pour un voyage, appela 

ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq sacs d’argent à l’un, deux à 

l’autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui 

qui avait reçu les cinq sacs d’argent s’en alla travailler avec eux et gagna cinq 

autres sacs d’argent. De même, celui qui avait reçu les deux sacs d’argent en 

gagna deux autres. Celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser un trou dans la 

terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs 

revint et leur fit rendre des comptes. » ; ce texte est une partie de la Parabole des 

talents dans Matthieu 25. 

L’homme dont il s’agit c’est Dieu, et chaque Homme sur cette terre est dans la 

posture du serviteur. 

Car oui, même si une personne refuse d’accepter Jésus comme Seigneur, Dieu 

reste le propriétaire du souffle de vie en elle, le propriétaire véritable de ses 

talents, de ses capacités.  

C’est donc en ce sens, qu’Il lui demandera des comptes à la fin des temps.   

Toi et moi, nous aurons à rendre des comptes : que l’on en ait envie ou pas ; 

que l’on soit d’accord ou pas ; que l’on trouve cela injuste ou pas. 

Pour nous « alléger la conscience », nous nous persuadons que nous n’avons 

été créés par rien ni personne et que nous existons juste comme ça.  

Faire semblant de ne pas voir l’incendie juste parce que nous ne voulons pas 

déployer les moyens pour l’éteindre ne fait disparaître l’incendie ; le feu 

continuera de brûler. De même, vivre en enfouissant au-dedans de nous la 

vérité du jugement, ne change rien : ce jour finira par arriver pour nous tous.  

Notre seul part c’est de suivre ce conseil de l’apôtre Paul : « Que ton ambition 

soit de pouvoir te présenter devant Dieu en homme digne d’approbation. Efforce-

toi d’être à ses yeux un bon ouvrier qui n’a pas à rougir de son ouvrage. » 2 

Timothée 2 :15. 

Une chose est de prendre la décision d’être comme Dieu veut et une autre 

chose est de vivre pleinement selon notre nature authentique malgré les 

obstacles qui se présenteront sur le chemin de la manifestation. 
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 DES OBSTACLES SONT À PRÉVOIR ?  
 

Je ne pense pas qu’il soit possible de réaliser un projet, un rêve dans ce monde 

sans obstacles ; même dans le quotidien, nous faisons face à des obstacles : 

pour vivre selon Dieu également nous rencontrons des obstacles. Bien 

évidemment, ici ne sera pas dresser une liste exhaustive des obstacles qu’on 

peut être amené à rencontrer sur ce chemin. 

1. Le péché 

Cet obstacle est un « héritage » avec lequel nous naissons tous. 

Le mot péché vient de l’hébreu « Chatta’ah » qui signifie : ce qui manque le but. 

La première mention du péché dans la Bible c’était lorsque Caïn commençait à 

nourrir à l’intérieur de son cœur, des mauvaises pensées à l’encontre de son 

frère Abel : il était en train de manquer le but ; Dieu l’ayant créé pour Le refléter, 

pas pour manifester de la haine. 

« Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus ; sinon le péché est comme 

un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c’est à toi d’en être le maître » 

a dit Dieu à Caïn dans Genèse 4 :7 

En fait, la désobéissance d’Adam et Ève, a eu pour conséquence une séparation 

d’avec Dieu. Puis après, de cette séparation est né le cœur tortueux de l’Homme, 

un cœur rempli de toutes espèces d’animosités, et qui nourrit des désirs 

contraires à la volonté de Dieu. 

Le péché c’est l’appareil à beignet de saucisses. Les saucisses sont à l’intérieur 

et il vient les recouvrir comme un voile de sorte à ce qu’on ne voit plus réellement 

ce qui était, mais qu’une image déformée de la réalité. 

C’est ainsi qu’on se dit souvent : « Je suis né(e) comme ça. » ; « Ce n’est pas ma 

faute, je ressens ceci depuis mon enfance, je ne l’ai jamais demandé. » etc. Il se 

peut que la version de toi que tu connais jusqu’ici, soit celle que le péché a 

déformée. 

En fait, nous avons tous besoin que le Père nous communique notre carte 

d’identité originale si ce n’est déjà fait. 

Par ailleurs, notre manière d’analyser les choses peut également représenter un 

obstacle. 

 

 



18 
 Le privilège d’être moi 

 

2. Notre perception de la vie, de nous-même. 

Cet obstacle vient en général de notre éducation, de notre système de pensée. 

« Le Seigneur se tourna vers Gédéon et lui dit : ‘avec la force que tu as, va délivrer 

Israël des Madianites. C’est moi qui t’envoie’. Je t’en prie Seigneur, répondit 

Gédéon, comment pourrais-je sauver Israël ? Mon clan est le plus faible de la tribu 

de Manassé et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Juges 6 :14-15. 

Gédéon a été éduqué dans la pensée selon laquelle un vaillant héros devrait être 

physiquement imposant, et devrait être ressortissant de la plus grande tribu 

etc : tout dans sa lignée devrait être exceptionnel. 

Sa perception des choses l’empêchait d’être lui, c’est-à-dire la personne que 

Dieu voyait : un vaillant héros.  

« Hélas ! Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. » Jérémie 1 :6 

Jérémie a dit à Dieu qu’il n’était qu’un enfant sous-entendu : « Dieu, la mission 

que Tu me donnes est trop compliquée, mon âge ne me permet pas de 

l’accepter. » Il ne se sentait pas légitime. Sa perception des choses l’empêchait 

de réaliser que Dieu ne cherche pas des gens capables, mais des gens disposés 

qui ne comptent que sur Lui pour tout. 

De même, aujourd’hui il y a foison de « perceptions » qui représentent d’une 

manière ou d’une autre des obstacles : l’âge, les diplômes, l’histoire de vie etc 

etc. 

Entre autres, le « devoir » de reconnaissance pourrait représenter aussi un 

obstacle vers l’accomplissement de Ses projets pour nos vies. 

3. Les dettes morales  

« Je veux devenir ton disciple, Seigneur, et te suivre mais permet moi d’abord de 

régler les affaires de ma maison et de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui 

répondit : « Celui qui commence à labourer et qui regarde derrière lui n’est pas 

prêt pour le règne de Dieu. » Luc 9 :61-62 

La famille est une institution divine, Jésus ne pouvait donc pas être contre elle, 

ou être contre l’amour familial ; Il voulait nous faire passer un autre message. 

Parce qu’Il regarde au cœur, Il a su discerné les réelles motivations derrière 

cette demande ; en fait dans le cœur de cet homme, la famille prenait 

l’ascendant sur la volonté de Dieu. C’était un peu dans le même cas que se 
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retrouvait la femme de Lot. Elle a regardé en arrière parce qu’elle était attachée 

à Sodome.  

Elle avait sûrement de bonnes raisons humaines qui justifiaient son difficile 

détachement, le fait qu’elle y avait construit sa vie (maison, amitié, 

richesses) par exemple.  

C’est ce qui nous arrive également avec les dettes morales : telle personne m’a 

fait du bien, m’a scolarisé, a été là lorsque j’en avais besoin alors je me dois par 

reconnaissance de dire « Oui » à tout. 

Nous nous retrouvons ainsi avec des fardeaux que nous nous sommes créés, 
nous empêchant de conduire la charrue sur laquelle Dieu nous attend. 

Au-dessus de la loi de reconnaissance aux hommes, réside la loi de l’honneur à 

Dieu. D’ailleurs, un de Ses commandements est : « Tu n’auras pas d’autres 

dieux devant ma face. » Exode 20 :35. C’était une manière pour Lui de nous dire : 

tu ne feras passer aucune exigence, aucune vision, aucune manière de faire au-

dessus de celle que je t’ai montré, et de celle pour laquelle Je t’ai créé. 

Ce n’est pas évident n’est-ce pas ? Il le savait voilà pourquoi Il nous a donné 

l’aide précieuse qu’est le Saint-Esprit. Assurément nous y arriverons même s’il 

y a des loupés, des échecs, nous nous relèverons et nous continuerons par Sa 

grâce. 

En plus des obstacles étudiés précédemment, les blessures intérieures sont 

aussi à considérer comme de sérieuses menaces. 

4. Les blessures de notre âme 

Nous avions vu que l’âme est le souffle de Dieu en nous : le souffle dont il s’agit 

ce n’est pas la respiration c’est plus que ça. L’âme est le siège de nos émotions, 

c’est notre « cœur » en fait. 

La Bible nous dit ceci : « Tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. 

A la fin, ta joie se change en tristesse. » Proverbes 14 :136. 

Nous comprenons par ce verset, que l’état de notre âme finit toujours par primer 

sur ce que nous laissons paraître. On ne cache pas pour toujours ses blessures, 

ses manques intérieurs : ils finissent toujours par s’extérioriser et donc par 

avoir des répercussions sur notre vie quotidienne, nos choix, notre perception. 

                                                           
5 Version Louis Segond 
6 Version Parole de Vie 
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Comment apporter de la joie, de la compassion, de l’amour, de la paix lorsque 

notre âme est plongée dans la mélancolie, le manque de pardon, les insécurités 

et autres ? 

De toute façon, nous avons tous eu ou avons des blessures. Étant des hommes 

imparfaits vivants avec des hommes imparfaits, nous y sommes tous exposés 

que ce soit à travers une parole dite de la mauvaise manière, un regard ou 

encore un commentaire déplacé. 

Lorsque tu vois une personne qui manque d’un élément vital, que fais-tu ? Tu 

le lui apportes n’est-ce pas ? C’est ce qu’a fait Jésus ; le Royaume qu’Il est venu 

nous apporter « c’est la justice, la paix et la joie données par l’Esprit Saint. » 

Romains 14 :177 

La paix, la joie, quelle partie de notre être inondent - elles ? Notre âme ! 

Même lorsque nous savons ce qu’IL attend de nous, et nous sommes conscients 

qu’Il est pleinement capable d’accomplir Sa volonté par nous, nous sommes 

souvent bloquer par ce que pensent les autres. 

 

5. Le regard des autres 

Dans le passage de Genèse 11 :1-9, la Bible nous raconte l’histoire des hommes 

qui ont décidé de construire la tour de Babel. Ils avaient un poids conséquent 

parce qu’ils formaient un seul peuple avec une seule langue. Leur projet 

commun allait forcément aboutir, si Dieu n’était pas intervenu. 

Dans ce texte, le mot hébreu traduit par peuple en français, est le mot « Am » 

qui veut dire également Nation. Qu’est ce qui fait qu’une personne s’identifie à 

une Nation ?  Le sentiment d’être accepté. 

Qu’on le veuille ou pas, nous sommes des êtres profondément sociaux qui avons 

besoin d’être acceptés par les « nôtres ». Certains ont des pays adoptifs : ils ne 

sont pas forcément originaires de là, mais ils se sentent tellement acceptés et 

en phase avec les gens de ce territoire qu’ils finissent par se réclamer de cette 

nation. 

Tout ça, pour te dire que tout autant que nous sommes, le regard des autres 

nous influence à un certain niveau, nous donne une certaine force. 

                                                           
7 Version Parole de Vie 
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Ceux qui voulaient construire la tour de Babel se sentait forts, portés, capables 

parce que chacun était accepté ; se sentait « chez lui ». 

Maintenant, la question importante à se poser, c’est : A quel degré le regard des 

autres influence – t – il ma vie ? Est-ce que j’ai dépassé la limite du 

raisonnable ? » 

Est-ce que je suis une personne très volatile, capable d’arborer différentes 

personnalités en un laps de temps juste parce que je veux « appartenir » à un 

groupe ? Est-ce que le regard des autres est devenu mon dieu, c’est-à-dire ce 

qui motive chacune de mes actions ? 

C’est en cela que nous manquons parfois le but : nous nous focalisons 

uniquement sur le désir d’assouvir le besoin d’appartenance au détriment du 

plan de Dieu pour nos vies. 

Dieu a toujours une solution à tout : lorsque nous revenons à Lui, Il nous donne 

de naitre dans Son Royaume et d’appartenir d’office à une famille spirituelle 

dont Il est le Père. Et dans cette famille, dès que nous naissons, nous sommes 

acceptés d’office ! Magnifique n’est-ce pas ?  

Il est écrit : « Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, 

une nation sainte, un peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous annonciez les 

hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière » 1 

Pierre 2 :98 

Pleinement accepté(e) par Dieu, que demander de plus ?  

 

Il y a certes des choses qui veulent nous empêcher d’atteindre cette dimension 

où nous vivons comme Il veut. Mais parce que rien n’est impossible à celui qui 

croit, nous savons qu’il est possible d’y arriver. Nous allons voir ensemble le 

« comment » mais avant faisons une petite pause sur nos commentaires 
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        Box : nos commentaires 

Alors que nous avons compris l’impact de l’acceptation sur une 

personne, il convient de faire une pause pour se remettre soi-même en 

question. 

Avec les réseaux sociaux aujourd’hui, tout le monde a la possibilité de 

donner son avis sur tout et trop souvent c’est fait sans sagesse, sans 

prise de recul, sans discernement, sans amour, sans compassion. 

Il peut arriver qu’on ne soit pas d’accord avec l’autre, on est totalement 

libre de penser différemment, libre de trouver la mission de l’autre 

« bizarre » etc ; peut-être même qu’on a vu juste, l’autre est en train de 

se tromper. Mais est-ce une raison pour manquer de respect, insulter ?  

Rappelons-nous toujours que la personne en face de nous a été créée 

par Dieu, qu’Il lui a donné une mission de vie et qu’Il lui demandera 

des comptes. 

Autant que faire se peut, laissons les gens autour de nous être eux-

mêmes sans pression, sans crainte d’être jugé, méprisé. 

« L’homme à l’esprit sage réfléchit avant de parler et rend ainsi ses 

paroles plus convaincantes. Des paroles aimables sont pareilles au miel, 

qui est agréable au goût et bon pour la santé. » Proverbes 16 :23-24 

 



23 
 Le privilège d’être moi 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 Le privilège d’être moi 

 C’EST DECIDÉ ! JE VEUX ÊTRE COMME IL VEUT ! 

Quelle belle décision ?! Voyons comment y parvenir : 

1. Prendre conscience que la liberté n’existe pas 

Ça peut vous choquer mais c’est vrai : la liberté n’existe pas ! Ou plutôt, elle 

n’existe pas de la façon dont nous la comprenons. 

Lorsque vous vous rendez dans un restaurant, il vous est proposé le menu du 

jour et vous pouvez y adhérer ou choisir de composer le vôtre. A défaut de choix, 

le menu standard vous est appliqué. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis venu 

dans ce restaurant juste pour m’asseoir et regarder les passants ». 

Aucun être humain ne peut vivre sur terre sans refléter un esprit : soit c’est 

l’Esprit de Dieu, soit l’esprit du monde. 

Et lorsque tu ne choisis pas Dieu, celui qui te contrôle c’est le prince de ce 

monde car la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin.  

Regarde ce que dit la Bible : « Quand un esprit mauvais est sorti d’une personne 

où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se 

reposer, mais il n’en trouve pas. Alors il se dit : ‘Je vais retourner dans ma maison 

que j’ai quittée.’ Il y retourne. Il voit que la maison est vide, balayée, bien 

arrangée. Il va donc chercher sept autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent 

et s’installent dans la maison. Après cela, cette personne est dans un état encore 

plus grave qu’au début ! » Matthieu 12 : 43-45 

Aucune maison ne reste vide : soit les mauvais esprits viennent s’imposer et y 

habiter, soit le propriétaire de la maison décide de demander au Saint-Esprit de 

la remplir. 

Nul n’est libre ; nous sommes tous esclaves de celui à qui nous obéissons, celui 

dont nous écoutons les conseils, les recommandations (Romains 6 :16). 

La prochaine étape sera de reconnaître Jésus comme Sauveur. 

 

2. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur 

Nous avions vu qu’au commencement la relation de Dieu avec les Hommes 

étaient vraiment profonde ; il n’y avait pas de barrières.  

Avec le péché, les Hommes ont découvert qu’ils pouvaient choisir les aspects de 

leurs vies qu’ils laissaient au Seigneur, c’était le début de l’indépendance : faire 
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les choses comme on veut ou comme on le sent, parce que maintenant 

conscients du bien et du mal. 

Voilà pourquoi une créature de Dieu n’est pas d’office Son enfant. Créature c’est 

l’étape « en vie mais caché avec des feuilles de figuiers », comme Adam après le 

péché. Enfant, c’est la dimension « en vie et nu devant Dieu », lié à Dieu, 

totalement dépendant de Lui comme ce qu’il en était au commencement. 

Pour passer de la dimension de créature à enfant, il y a un seul chemin : une 

rencontre personnelle avec Jésus. 

Il a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans 

passer par moi » Jean 14 :6. 

« Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le 

privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n’est pas par une naissance 

naturelle, ni sous l’impulsion d’un désir, ou encore par la volonté d’un homme, 

qu’ils le sont devenus ; mais c’est de Dieu qu’ils sont nés » Jean 1 :12-139 

La Nouvelle naissance est spirituelle et nécessaire. Avant de savoir qui l’on est, 

il faut d’abord être en vie, et nous commençons à vivre, lorsque nous acceptons 

Jésus dans notre cœur.10 

 

Petite pause : s’il vous plaît ne continuez pas cette lecture sans avoir 

fait la paix avec votre créateur. Il vous attend. 

 

Une fois que nous Le reconnaissons dans nos vies et que nous Lui demandons 

Son aide, Dieu nous parle et notre part est de tendre l’oreille. Mais comment 

savoir lorsqu’Il nous parle ?   

3. Apprendre à écouter Dieu 

Jésus a posé une question à Ses disciples : « et vous, qui dites-vous que je suis 

? » Pierre répondit : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. »  Et Jésus lui dit 

alors : « Tu es heureux, Simon fils de Jean, car ce n’est pas un être humain qui 

t’a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16 :15-16 

Autrement dit : Pierre tu n’aurais pas pu cerner ma mission et la personne que 

Je suis réellement si mon Père ne te l’avait pas dit. Lorsque nous transposons, 

                                                           
9 Bible Version Semeur  
10 Rendez-vous en page 33 pour le faire 
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nous comprenons ceci : je ne peux me connaitre si Celui qui m’a formé dans le 

sein de ma mère ne me révèle qui je suis. 

Pour comprendre comment utiliser un aspirateur, il est nécessaire de prêter 

attention à la notice qui l’accompagne. Pour apprendre à te connaitre, il te faut 

retourner à Celui qui t’a créé. 

Une notice essentielle accompagne ta vie c’est la Parole de Dieu ! 

Contrairement à l’opinion populaire, cette Parole n’est pas générale, vous serez 

étonné (e) de voir combien elle est particulière pour vous, si vous laissez le Saint-

Esprit vous la révéler. 

N’est-ce pas humainement absurde que de dire que tous les êtres humains sont 

créés à l’image de Dieu ? Ils sont si différents les uns des autres : pas la même 

passion, pas le même visage, pas les mêmes aptitudes… Et pourtant c’est vrai ; 

aussi différents que nous soyons, chacun d’entre nous est à Son image. 

Ceci pour vous dire qu’il y a une dimension d’incompréhension qu’il faut 

accepter avec Dieu ; tout ne sera pas logique, tout ne sera pas explicable mais 

tout sera possible si vous croyez, si vous acceptez de faire les choses comme Il 

vous le demande. 

Avec un cœur simple (dépouillé de l’attitude « je sais déjà tout »), parlez à Dieu 

et demandez-Lui de se révéler à vous au travers de la lecture de la Bible. 

Il est écrit : « Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et 

l’on n’y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, 

quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur 

leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses 

instructions, afin de détourner l’homme du mal et de le préserver de l’orgueil. » 

Job 33 :14-17. 

Dieu peut également vous parler par des rêves, des visions, une connexion 

divine ; une chose est sûre : vous saurez que c’est Lui quand Il parlera. 

Aussi, il existe une autre manière de vérifier la véracité de ce que vous avez reçu 

: ce que Dieu vous dira par d’autres moyens ne sera jamais contraire à ce qui 

est écrit dans la Bible et Il confirmera toujours ce qu’Il dit. 

Si vous êtes tout (e) seul(e) à comprendre, il se peut qu’il y ait un problème. 

Après avoir vécu toutes ces étapes, il est important que vous acceptiez que vous 

êtes-vous et que cela est parfait. 

4. M’accepter moi-même 
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Connaissez-vous l’histoire qui relate les desseins d’Haman envers le peuple 

juif ?  Elle se trouve dans le livre d’Esther au chapitre 3. 

Pour réussir son plan d’extermination, Haman avait besoin du cachet, du sceau 

de l’anneau du roi sur des communications. Une fois qu’elles seraient envoyées 

dans les provinces du Royaume, il en était fini du peuple juif car il savait qu’une 

instruction du roi est faite pour être respectée.  

Dieu est le Roi Eternel, Il ne parle pas dans le vide, Il ne donne pas des 

instructions pour rien : elles sont faites pour être respectées. 

Voilà pourquoi vous devez accepter ce que Dieu dit de vous. C’est la Parole du 

Roi, on l’accepte, on y obéit. 

Jésus a donné ceci comme commandement : « Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. » Marc 12 :3111 

Comment pourrai-je obéir à ce commandement si « je » me rejette. Le « je » qui 

doit aimer est lui-même brisé : comment pourrait-il dire à son frère : 

« je t’aime » ? 

Il y a quelques années, j’avais reçu une Parole de Dieu par rapport à ma vie ; je 

l’avais fortement rejeté parce que je trouvais que ça ne correspondait pas à ce 

que moi je voulais faire de ma vie. Je ne savais pas que je venais de mettre un 

terme à la vie de Dieu en moi.  

J’étais dans le Seigneur, dans Sa maison mais j’étais vide, je me sentais étouffée 

de l’intérieur : un peu comme une personne qui essaye de rentrer dans un 

pantalon de taille 36 alors que sa taille normale est du 42. Je ne voulais pas 

capituler jusqu’à ce qu’un jour le Seigneur me fasse comprendre que cet état 

intérieur risquait de m’emporter. C’est dans cette période qu’à sonner dans mon 

cœur la question « qui es-tu ? » dont je vous ai parlé en introduction. 

L’orgueil m’avait tellement aveuglée, au point où, je pensais que mes rêves 

étaient plus justes que ceux de Dieu ; je ne le disais pas mais mon attitude le 

criait fortement. 

Alors que j’écris ces lignes, je suis toujours sur la voie de l’acceptation : 

d’ailleurs cet e-book est l’un des fruits de ce cheminement qui continue. 

Il est vrai que c’est plus difficile à dire qu’à faire ; c’est même très difficile parfois 

mais franchement si c’est pour repartir au vide d’avant : non merci !  
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28 
 Le privilège d’être moi 

Notre dernière étape sur cette liste va être la gestion de notre cœur. 

5. Garder son cœur  

« Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la 

vie. » Proverbes 4 :23. 

Une fois que nous découvrons la personne que Dieu a toujours souhaité que 

nous soyons, il peut arriver certains évènements ayant pour but de nous tuer, 

pas que la mort physique mais la mort spirituelle ou émotionnelle. 

Pour rester en vie, il faut maintenir la communion avec le Saint-Esprit en 

faisant attention à ce qui entre dans notre cœur. 

Une déception, des insultes, la honte, une faute grave etc etc : l’ennemi passe 

par tellement d’évènements pour empoisonner nos cœurs avec la haine, la 

tristesse et faire disparaître la vie de Dieu en nous. 

Dieu n’attend pas que nous soyons des magiciens, il veut juste que nous soyons 

sincères dans Sa présence et Il nous accordera la capacité par Son Esprit.  

La version Français Courant de Proverbes 4 :23 dit ceci : « Avant tout, prends 

garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » 

La manière de penser, de voir, d’interpréter les évènements joue un rôle 

important dans la manifestation de qui Il nous a appelé à être. 
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 FAISONS LA PART DES CHOSES 

Jésus a dit une chose très importante : « Si quelqu’un veut venir avec moi, qu’il 

cesse de penser à lui-même, qu’il porte sa croix et me suive. » Matthieu 16 :24 

Dans ce verset, il renvoie à la notion de sacrifice, de mort à ses désirs.  

Etre soi ce n’est pas être égocentrique, égoïste ; ce n’est pas considérer Dieu ou 

Sa parole comme un moyen d’arriver à nos fins de vie épanouie. 

Etre soi, c’est sortir de la mentalité : « pour moi » et vivre enfin telle que Dieu l’a 

voulu dès le commencement c’est-à-dire, une vie où Il est reconnu, honoré, 

respecté, obéi, et dans laquelle rien n’est fait sans Lui. 

« Le Seigneur est bon. Il est un abri quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui 

comptent sur lui. » Nahum 1 :712 

Vivre comme Dieu veut ne veut pas dire qu’il n’y aura pas des saisons de « tout 

va mal. » Il n’a pas dit que la vie de ceux qui comptent sur Lui sera rose, Il est 

un abri en tout temps c’est-à-dire que dans les mauvais jours nous avons 

l’assurance de ne pas marcher sans couvert, nous sommes portés, assistés, 

gardés. 

Etre soi ce n’est pas un moyen de « fuir » les défis. 

Les persécutions n’étaient pas le lot de Pierre lorsqu’il était pécheur de poisson ; 

elles ont débuté alors qu’il a décidé être pécheur d’homme comme son Seigneur 

l’a appelé à être. 

Tel un bateau sans voile qui veut avancer dans le sens contraire du vent ainsi 

est tout homme vivant dans ce monde qui décide de faire la volonté de Dieu : il 

rencontrera toujours des oppositions. 

Mais ce qui nous rassure c’est ceci : « je vous ai dit tout cela pour que vous ayez 

la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage ! 

J’ai vaincu le monde ! » Jean 16 :33 
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 CONCLUSION 

Si vous devriez retenir une seule phrase de cet e-book, ce sera celle-ci : « Ne 

vous excusez pas d’être qui Dieu vous a appelé à être ; c’est un privilège d’être 

vous ». 

Bien avant la fondation du monde, Il a pensé à vous, Il vous a créé, Il vous aime 

malgré tout et vous avez une grande valeur à Ses yeux. Le « vous » selon Dieu 

est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre entourage. 

Dieu dans le jardin d’Eden a défendu à l’homme de toucher à l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. Cela voudrait-il dire qu’avant le péché, 

l’homme était ignorant ? Non 

Cela veut juste dire qu’avant le péché, l’homme ne comptait que sur Dieu, ne 

considérait que ce que Dieu lui disait comme vrai : il n’avait pas de pensées 

propres ; il n’avait pas de : « mais Dieu, moi je veux que ». 

Dieu n’est pas un tyran, le libre arbitre nous appartient encore aujourd’hui. 

Mais comme le dit la Parole : « Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes 

années, et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse ; marche sur les 

chemins où tu voudras aller et va vers ce que tu désires, en sachant que pour tout 

cela, Dieu te fera venir en jugement. » Ecclésiaste 11 :9 

À cet air des réseaux sociaux, il est si facile de chercher à calquer sa vie sur 

celle d’autres personnes que l’on suit sur Facebook, Instagram.  

Mais chacun d’entre nous, a le devoir de libérer ce que Dieu a mis en lui pour 

le bien de ses pairs. 

C’est à vous de faire le choix maintenant : Vous selon Dieu ou Vous selon le 

monde. 

Bénédictions ! 
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ACCEPTER JÉSUS-CHRIST 

Si vous désirez naître en Christ Jésus, je vous invite à faire cette prière : 

« Seigneur Dieu, merci pour ta main tendue envers moi. Je te demande pardon 

pour mes égarements. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le fils du 

Dieu vivant. Je crois qu’Il est mort pour moi et que Dieu l’a ressuscité des morts. 

Je crois qu’Il est vivant aujourd’hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ 

est le Seigneur de ma vie à partir d’aujourd’hui. Par Lui et en Son Nom, j’ai la 

vie éternelle ; je suis né(e) de nouveau. Merci Seigneur d’avoir sauvé mon âme ! 

Merci de me remplir de ton Esprit et de me donner de rester ferme jusqu’à ton 

retour ou jusqu’à mon départ de la terre. Amen » 

Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu ! 

Comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 5 :17 : « Dès que quelqu’un est uni au 

Christ, il est un être nouveau ; ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est 

là. » ; ce qui est nouveau est là !  

La vie que vous commencez aujourd’hui est toute nouvelle, vous ne pouvez donc 

pas rester seul (e). Un enfant naît avec la capacité de marcher mais il ne marche 

pas dès le jour de sa naissance : il y a une étape de croissance afin que ses os 

se développent et qu’il ait les pieds affermis ; il observe également comment font 

les personnes autour de lui et ensuite il se met à marcher de lui-même. 

Ne restez pas seul (e) s’il vous plaît, notre messagerie est ouverte pour vous 

accompagner : pinceedegraceblog@gmail.com. 
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        Les Capsules  

 

Changeons de Méthodes (CDM) 
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Première Capsule 

 

Que faire lorsque je me sens mal dans ma peau ?  

« Pour attirer les hommes, il faut avoir un teint clair. » « Je n’aime pas mon corps, 

je ne m’y sens pas bien, je veux recourir à la chirurgie esthétique » 

Dans le paragraphe « Et Dieu créa », nous avons appris et compris que nous 

sommes avant tout un esprit et que les sentiments siègent dans notre âme. 

Si vous n’êtes pas votre corps, vous dépigmenter la peau, recourir à la chirurgie 

esthétique, vous habiller de manière de plus en plus provocante, aller de régime 

en régime ne vous permettra pas de vous sentir mieux. 

Remarquez ceci, vous pouvez vous réveiller en joie et ressentir à la fin de la 

journée de la tristesse parce que vous avez appris le décès de quelqu’un par 

exemple. Ce que nous ressentons est souvent influencé par l’information que 

nous recevons. 

Si à l’intérieur de vous est établi la vérité de la Parole de Dieu, votre âme finira 

par s’aligner à l’information que vous avez : vous ne vous sentirez plus mal dans 

votre peau ; au contraire vous gagnerez confiance en vous-même. 

Peu importe qui vous a fait croire ce que vous croyez, intégrez à l’intérieur de 

vous que seul ce que Dieu dit est vrai. De ce fait, s’Il a dit que vous êtes une 

créature si merveilleuse, vous l’êtes !  

Connaissez-vous l’histoire de la femme prostituée qui versait du parfum sur les 

pieds de Jésus ? Elle se trouve dans le livre de Luc 7 : 36 – 50. 

Sa réputation était connue de tous dans cette pièce, tous la jugeaient mais un 

seul la considérait différemment. Elle a fermé ses oreilles à ce que la majeure 

partie des personnes disaient, elle s’est concentrée sur Jésus seul : concentrez-

vous aussi sur ce qu’Il dit uniquement ! 

Trouvez ensuite votre morphologie et habillez-vous en fonction. 

Si vous trouvez que vous avez pris des kilos en trop à cause d’une mauvaise 

alimentation, vous pouvez corriger les choses mais avec les bonnes motivations. 

Assurément, vous y arriverez : rien n’est au-dessus des forces d’un enfant de 

Dieu. 
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     Deuxième Capsule 

 

Je trouve que je ne suis pas assez aimé (e), accepté (e) par les miens et 

cela m’attriste. 

 

Dans le paragraphe sur le regard des autres, nous avons vu que dans une 

certaine mesure nous avons tous ce besoin d’acceptation au-dedans de nous. 

Et nous avons conclu sur cette note : « Pleinement accepté(e) par Dieu, que 

demander de plus ? ». 

Afin qu’une voiture n’ait pas de panne, il y a un seuil de carburant qu’il faut 

toujours s’assurer d’avoir dans son réservoir. C’est bien d’avoir le réservoir plein 

mais ce qui est vital pour le bon fonctionnement de la voiture, c’est ce minimum 

de gazoil ou d’essence. 

Il en est de même pour chacun d’entre nous : être accepté par Dieu, par ses 

amis, par sa famille c’est juste le plein, le package idéal. 

Mais en réalité le niveau « d’essence, de gazoil » sans lequel nous ne pouvons 

pas fonctionner, c’est le fait d’être accepté par Dieu. L’acceptation des autres 

c’est du superflu : lorsqu’il y en a, gloire à Dieu ; lorsqu’il y en n’a pas, nous ne 

sommes pas bloqués. 

Je sais que c’est simple à dire mais pas simple à faire lorsqu’on a l’impression 

que les « nôtres » nous doivent bien certaines choses. 

Mais si vous voulez sortir de cet état de déception permanente, de tristesse : 

rappelez-vous toujours qu’alors que vous avez Dieu, vous avez tout.  

Le plus important n’est pas d’avoir raison, le plus important est de vivre libre et 

autant que ça dépende de nous d’avoir un cœur simple devant Dieu. 

Méditons ensemble ces versets :  

« Jette ton or à terre ou laisse-le parmi les pierres du torrent, et c’est le Dieu très-

grand qui te tiendra lieu d’or, de quantité d’argent. Alors, tu te plairas auprès du 

Dieu très grand, tu lèveras vers lui un visage confiant. » Job 22 :24-26. 

« S’il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec 

tous les hommes » Romains 12 :18 
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    Troisième Capsule 

 

Comment avoir des amitiés saines ? 

 

« Trop de trahisons, de douleur, de mensonges ; que des hypocrites et des jaloux 

autour de moi. » 

Lorsque nous avons parlé des blessures intérieures, nous avons vu à quel point 

nous y sommes exposés puisque nous vivons avec des personnes aussi 

imparfaites que nous.  

Vos erreurs d’inattention, vos imperfections peuvent causer des blessures 

profondes à votre prochain et vice versa : voilà pourquoi nous ne devons pas 

être trop durs envers les autres. 

On ne devient pas ami de quelqu’un dans l’objectif de gagner quelque chose. 

L’on est ami d’une personne pour l’aimer. La Bible dit : « L’ami aime en tout 

temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Proverbes 17 :17.  

Dans un premier temps, pour avoir des amitiés saines, il faut soi-même être un 

bon ami pour les autres ; le Seigneur vous enverra aussi des personnes qui 

viendront dans votre vie juste pour vous aimer. 

La Bible dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 

mœurs ; il faut aimer tout le monde c’est vrai, mais il faut également faire 

attention aux personnes qu’on fréquente c’est-à-dire avec lesquelles nous avons 

beaucoup d’interaction.  

De toutes les manières, à partir du moment où on travaille continuellement sur 

soi et qu’on arrête de penser que les autres sont la source de nos problèmes 

nous dégageons tout naturellement un climat de paix qui favorise les bonnes 

relations. 

Jésus est bien plus conscient que nous de la méchanceté du cœur humain et 

pourtant Il nous a aimé et continue de Se servir des hommes pour bénir d’autres 

hommes. 

Qui sommes-nous, toi et moi, pour trouver les Hommes méchants au point de 

vouloir vivre en autarcie ? 
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 Matthieu 25 :14-30  

14 Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, 
appela ses serviteurs et leur remit ses biens.  

15 Il donna cinq sacs d'argent à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun 
selon sa capacité, puis il partit aussitôt.  

16 Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et 
gagna cinq autres sacs d'argent.  

17 De même, celui qui avait reçu les deux sacs d'argent en gagna deux autres.  

18 Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha 
l'argent de son maître.  

19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et leur fit rendre des 

comptes.  

20 Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'approcha, en apporta cinq autres 
et dit : 'Seigneur, tu m'as remis cinq sacs d'argent. En voici cinq autres que j'ai 

gagnés.'  

21 Son maître lui dit : 'C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu 
de chose, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.'  

22 Celui qui avait reçu les deux sacs d'argent s'approcha aussi et dit : 'Seigneur, 

tu m'as remis deux sacs d'argent. En voici deux autres que j'ai gagnés.'  

23 Son maître lui dit : 'C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu 
de chose, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.'  

24 Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit : 
'Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes où tu n'as pas 

semé et tu récoltes où tu n'as pas planté.  

25 J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, 
prends ce qui est à toi.'  

26 Son maître lui répondit : 'Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je 

moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté.  

27 Il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers et à mon retour j'aurais 
retiré ce qui est à moi avec un intérêt.  

28 Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les dix sacs 

d'argent.  



41 
 Le privilège d’être moi 

29 En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui 
qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a.  
30 Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures : c'est là 

qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.' 
 

 Genèse 11 :1-9 

 
1 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.  

2 Après avoir quitté l'est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinear et 

s'y installèrent.  

3 Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu 
!» La brique leur servit de pierre, et le bitume de ciment.  

4 Ils dirent encore : « Allons ! Construisons-nous une ville et une tour dont le 

sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur 
toute la surface de la terre. » 

5 L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes,  

6 et il dit : « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, 
et voilà ce qu'ils ont entrepris ! Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout 

ce qu'ils ont projeté.  

7 Allons ! Descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se 
comprennent plus mutuellement. »  

8 L'Eternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils 

arrêtèrent de construire la ville.  

9 C'est pourquoi on l'appela Babel : parce que c'est là que l'Eternel brouilla le 
langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de 
la terre 

 
 

 Esther 3 

1 Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de 
pouvoir à Haman, fils d'Hammedatha, l'Agaguite. Il lui donna une position 

supérieure à celle de tous les princes de son entourage.  

2 Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et 
se prosternaient devant Haman, car cela correspondait aux ordres du roi à son 

sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas.  
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3 Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent : « Pourquoi 
enfreins-tu l'ordre du roi ?»  

4 Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils 
informèrent Haman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. 

En effet, il leur avait dit qu'il était juif.  

5 Haman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se 
prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère.  

6 Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. 

En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait et il chercha à 
exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le 
peuple de Mardochée. 

7 La douzième année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois 

de Nisan, on jeta le « pour » - c'est-à-dire le sort - devant Haman pour chaque 
jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le douzième mois, c'est-

à-dire celui d'Adar. 

8 Haman dit alors au roi Assuérus : « Il y a dans l'ensemble des provinces de 
ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi 
les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et 

n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille.  

9 Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. 
Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor 

du roi. » 

10 Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Haman, fils d'Hammedatha, 
l'Agaguite qui était l'adversaire des Juifs,  

11 et il lui dit : « L'argent et ce peuple sont à ta disposition. Fais-en ce que tu 
voudras. » 

12 On convoqua les secrétaires du roi le treizième jour du premier mois et l'on 
écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Haman et adressé aux 
satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque 

peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. 
Le message fut écrit au nom du roi Assuérus et l'on y apposa l'empreinte du 
roi.  

13 Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les 
provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour - le treizième du 
douzième mois, c'est-à-dire le mois d'Adar - exterminer, massacrer et supprimer 

tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, et procéder au pillage 
de leurs biens.  
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14 Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque 
province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce 
jour-là. 15 Les coursiers partirent sans tarder, sur ordre du roi. L'édit fut aussi 

proclamé à Suse, la capitale, et, tandis que le roi et Haman s'installaient pour 
boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. 

 

 Luc 7 :36-50 

36 Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du 

pharisien et se mit à table.  

37 Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table 

dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum  

38 et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla 

les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa 

le parfum sur eux.  

39 Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même : « Si 

cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre 

de femme il s'agit, il saurait que c'est une pécheresse. »  

40 Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, 

parle », répondit-il.  

41 « Un créancier avait deux débiteurs : l'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent, 

et l'autre 50.  

42 Comme ils n'avaient pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur 

dette. Lequel des deux l'aimera le plus ? »  

43 Simon répondit : « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » 

Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. »  

44 Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je 

suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds 

; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.  

45 Tu ne m'as pas donné de baiser ; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a 

pas cessé de m'embrasser les pieds.  

46 Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête ; mais elle, elle a versé du parfum sur 

mes pieds.  
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47 C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, 

puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. »  

48 Et il dit à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. »  

49 Les invités se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme qui 

pardonne même les péchés ? »  

50 Mais Jésus dit à la femme : « Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix !» 
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      LE CARRE d’ABBA13 

Et nous voici à la fin de cette aventure. Avant de fermer le rideau sur cet e-book, 

pouvons-nous simplement adresser quelques mots à Dieu ? 

Merci Père pour ce que nous avons eu à apprendre de Toi au travers de cet 

ouvrage. Nous prions que Tu nous donnes de ne pas oublier mais de pleinement 

mettre en pratique ce que nous avons reçu. 

Accorde-nous s’il te plaît d’être conscients de Ton amour, de nous accepter tels 

que Tu nous as créé et de payer le prix afin que Tu sois visible au travers de nous. 

Accorde-nous également de demeurer à Tes pieds car nous reconnaissons que 

c’est le gage de notre sécurité. 

Merci pour tout Seigneur ! 

Au nom de Jésus. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13 ABBA : Dieu, notre source 
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