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COMMENT JE ME PERÇOIS, COMMENT JE ME VOIS ?
(Première partie)

Il y a un sentiment de honte larvé en nous qui prend sa source dans le péché originel.
Ce sentiment nous entraine parfois vers différentes dépendances, des artifices que nous
utilisons pour étouffer ce sentiment-là et combler le vide en nous.
Genèse 3 v 8 -10 : « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le
jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au
milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu ? Il
répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis
caché. »
Le péché a tronqué et déformé l’image que nous devrions avoir de nous-mêmes.
Pour la majorité d'entre nous, nous supportons assez mal notre image en général, sauf
pour les narcissiques, ce qui est une autre déformation qu'une personne peut avoir de sa
propre image. Nous devons être également vigilants quant à l’orgueil…
RÉFLEXION : Il est vrai que nous avons besoin de l’encouragement des autres pour
corriger l’image que nous avons de nous-mêmes. C’est d’autant plus vrai pour l’enfant qui se
construit.

Paroles puissantes :
7 affirmations que toute personne à besoin d’entendre :
1. Je prie pour toi !
2. Tu peux le faire!
3. Je t’aime!
4. Je crois en toi !
5. Je suis fier de toi !
6. Ça va bien se passer !
7. Je suis avec toi !
(par Ron Edmondson)
Matthieu 6 v 22,23 : « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton
corps sera éclairé ; mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ! »
La manière de corriger la vision que nous avons de nous-mêmes est de nous nourrir de
la Parole de Dieu, elle est un miroir pour nous.
Jacques 1 v 23,24 : « Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il
est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être
regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. »
Psaume 139 v 14 : « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.»
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