Une image

"Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image…" 2 Corinthiens 3.18
Qui n'a pas de miroir dans sa maison! Je disais dernièrement à un groupe de femmes en prison que lorsque j'ai
été incarcéré, j'ai décidé de ne pas en mettre dans ma cellule. La raison était que j'étais dégoûté de moi-même et
que mon image m'était insupportable.
La parole de Dieu est un miroir divin d’excellence qui vous révèle avec justesse combien vous êtes exceptionnel.
En guise de conclusion, je leur ai adressé ces quelques paroles. Peut-être est-ce votre cas ! L’image qui est la
vôtre est en mille morceaux, et chaque pièce représente une partie de votre vie qui vous renvoie à des faits durs
et difficiles à accepter. Cependant, j'aimerais vous dire qu’au-delà de toutes les raisons qui vous poussent à vous
déprécier, Dieu vous aime et l’image qu’il a de vous n’a jamais changé.
A cet instant, il se passa des choses indescriptibles dans cette pièce. Certains visages sont devenus radieux,
d’autres se sont mis à pleurer et à confier leur vie au Seigneur. J’imagine que Dieu était en train de leur dire
doucement à l’oreille : “Ma fille tu es belle et je t’aime comme tu es.”
"Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous " Romains 5.8
Il y a une véritable opposition entre l’image que Dieu a de nous et l’image que nous renvoie un simple miroir. En
effet, la parole de Dieu est un miroir divin d’excellence qui vous révèle avec justesse combien vous êtes
exceptionnel, contrairement à un simple miroir qui vous renvoie votre image naturelle.
Quel est le regard que vous portez sur vous ? Parfois, un simple bouton sur le visage est suffisant pour qu'une
personne se trouve moche et décide de rester enfermée à la maison jusqu'à sa disparition. Il me serait inutile
d'énumérer toutes les autres choses néfastes qui font partie de notre vie. Elles se cramponnent à notre
conscience et nous amènent parfois à nous trouver horribles ! "Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte,
ô mon Dieu, de lever ma face vers toi " Esdras 9.6.
Voulez-vous avoir un regard clair sur votre véritable personne ? Alors, prenez le miroir que Dieu a mis à votre
disposition à cet effet, sa parole. Vous découvrirez ainsi l’image que Dieu a de vous. Elle est belle, magnifique et
chaque jour le Divin potier la travaille un peu plus afin de la rendre parfaite.
Une proclamation pour aujourd’hui
Père, "Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables, Et mon âme le
reconnaît bien." Psaume 139.14
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