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Réconcilié avec soi-même 
Restaurer notre personne, c’est restaurer notre identité. 
Combien d’enfants de Dieu ont une piètre opinion d’eux-mêmes et pensent 

également que Dieu a le même point de vue ; ce qui est totalement faux ! 
 Accepter Christ comme Sauveur nous ouvre la porte de la guérison et de la 

découverte de notre identité. 
Nous avons étés réconciliés avec Dieu et avons également reçu un ministère 

de réconciliation : 
« Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et 

qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » (2 Corinthiens 5 : 18)  
 Si nous sommes appelés à nous réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ - 
cela nous le savons en général -, nous sommes aussi appelés à nous réconcilier 
avec nous-mêmes. 
 Beaucoup se sont réconciliés avec Dieu et ne se sont pas réconciliés avec 
eux-mêmes. 

Qu’entend-on par « se réconcilier » ? 
Cette démarche est indissociable d’apprendre à s’aimer soi-même. 
Quand on se réconcilie avec quelqu’un, c’est parce que cette personne a 

manifesté un changement d’attitude (repentance) ou que l’on a découvert chez elle 
des choses louables que l’on ignorait.  

Vous devez apprendre à connaître Dieu et, ce faisant, Il vous révèlera qui 
vous êtes et les bonnes choses qui vous concernent, la manière dont Il vous voit Lui 
et comment vous devez vous regarder vous-mêmes. 

Le rapport avec notre enfance 

Dans Proverbes 22, il nous est dit : 
"Oriente le jeune homme sur la voie qu'il doit suivre ; même quand il 

sera vieux il ne s'en écartera pas." (Proverbes 22 : 6) 
Ce verset nous fait comprendre que les habitudes que nous prenons dans 

notre enfance s'ancrent en nous pour la vie ; ce principe s'applique aux bonnes 
habitudes et aux bonnes choses, comme aux mauvaises, vécues pendant l'enfance. 
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On se rend compte que les personnes âgées réagissent toujours en fonction 
des blessures de leur enfance. 

L’enfance est le terrain de prédilection du diable pour nous meurtrir pour 
la vie. Sans la guérison de Jésus, les blessures profondes d'un être ne pourront 
disparaître vraiment ! 

Alors que vous étiez enfant, plusieurs choses vous ont peut-être 
particulièrement blessé : Le divorce de papa et maman, leur mort, ils vous ont 
abandonné, vous avez été battu, violé peut-être, rejeté sous une forme ou une autre. 

 Vous avez grandi mais il y a quelque chose au fond de vous qui est brisé, qui 
vous fait mal rien que d'y penser, encore plus d'en parler, quelque chose que vous 
fuyez. 

Papa vous a laissé, maman et toute la famille, pour une autre femme. C’est 
dur de voir sa mère pleurer. Et la haine va commencer à grandir dans votre petit 
cœur. Combien ont rêvé de tuer leur père. 

On s’est retrouvé à la DDASS dès l’enfance, on n’a pas connu la chaleur d’un 
foyer. On a grandi aigri et désabusé. 

Notre famille était trop pauvre, on voyait les autres avoir des cadeaux à Noël 
et nous, on n’avait rien ; un jour on ira les voler, car on a le sentiment que c’est la vie 
qui nous a volés. 

Les autres ont un papa et nous on n’en a pas. Ça fait bizarre quand on va à 
l’école, on ne se sent pas comme les autres. 

J’ai été abusé sexuellement, cela va provoquer des troubles qui ressortirons 
tout au long de ma vie et qui vont foutre mon mariage en l’air. 

Je me rappelle le témoignage de cet homme qui, étant bébé, avait été trouvé 
dans une poubelle. Quel démarrage dans la vie !  

Il y a même des choses QUI REMONTENT AU DELA DE L'ENFANCE. 
Certains ont été rejetés dès la conception. Ce rejet s'est imprégné en eux dans le 
ventre de leur mère. 

« Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la 
douleur. »  (Jérémie 20 : 18 ) 

UNE DES MEILLEURES FAÇONS QU'UTILISE SATAN POUR PRENDRE 
DES DROITS DANS UNE VIE EST A TRAVERS LES SOUFFRANCES DE 
L'ENFANCE. La souffrance détruit l’identité ! 

Savez-vous pourquoi le diable attaque l’enfant ? Parce que l’enfant est faible 
par rapport à l’adulte. 

Quelqu’un demandera peut-être : «Dans le plan de Dieu, n’a-t-il pas été prévu 
une protection pour l’enfant ? »La réponse est : Oui, les parents ! 

C’est pourquoi pour détruire l’enfant, la meilleure façon est de détruire l’image 
des parents, la moralité des parents, l’amour des parents. Les repères de l’enfant 
sont alors détruits : Sa sécurité, son identité, etc. Il va passer sa vie à essayer de 
comprendre qui il est. 

Vous avez vu que les enfants tendent toujours les bras. Ils ont un besoin 
d’amour, d’acception, de sécurité. Lorsque l’on ne répond pas à ces bras tendus, le 
rejet s’installe dans l’enfant.  

Responsabilité des parents 
Les parents ? Ne sont-ils pas ceux qui doivent dire à leurs enfants combien ils 

les aiment, combien ils sont précieux ? 
Ne sont-ils pas ceux qui doivent les consoler, les rassurer, les entourer, les 
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protéger ? 
Je me rappelle cette jeune femme qui, lorsque sa mère mourut me dit : 

« Jusqu’au bout j’attendais quelle me dise qu’elle m’aimait ; elle ne l’a jamais fait de 
toute ma vie ». 

Certains attendent toute leur vie que leur père leur dise au moins une fois : 
« Je suis fier de toi ». 

Mes amis, il n’y a rien de mieux que des parents pour aider un enfant à se 
construire, de même il n’y a rien de mieux pour détruire la vie, la personnalité d’un 
enfant ! Quelle responsabilité !  

Combien de parents ont littéralement détruit l’identité de leurs enfants ! 
Certains n’ont permis à leurs enfants que d’essayer d’être de simples doubles 

d’eux-mêmes. Sans chercher à savoir ce que l’enfant lui-même demandait à 
exprimer ce qui est au fond de lui. 

D’autres ne s’en sont même pas sourcillés, trop accaparés par eux-mêmes. 
Quels comptes vont devoir être rendus à Dieu, qui nous a confié nos enfants ! 

Que de repentances nécessaires !  
 Avez-vous été blessés étant enfants ? 
 Dieu voit toutes ces souffrances et il veut y remédier : 

« Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour 
prendre en main leur cause ; C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est 
toi qui viens en aide à l'orphelin. »  (Psaumes 10 : 14)   

Le péché détruit l’identité 
Le péché détruit. Il détruit l’homme en détruisant son avenir, ses rêves, sa 

santé, sa personnalité, son identité. 
Plus un homme est atteint par le péché, plus il est atteint dans son identité. 

Plus une personne est dominée ou habitée par des puissances de ténèbres, plus sa 
personnalité s’en ressent.  

La schizophrénie, c’est ne plus savoir qui l’on est parce que l’on est habité par 
trop d’entités. Sans en arriver là, la souffrance causée par le péché (commis ou 
subit) amène la confusion, et l’éloignement de la compréhension du pourquoi nous 
sommes sur cette terre, et de qui nous sommes. 

Les souffrances qu’entraîne le rejet produisent une destruction de notre 
identité. 

Dieu veut guérir Son peuple de ses souffrances intérieures ! De son rejet. 
Pour cela, Il veut nous faire comprendre qui Il est en nous, qui nous sommes en Lui, 
et qui nous sommes tout court ! 

Dieu nous a réconciliés en Jésus-Christ avec Lui-même. Mais 
maintenant, il nous faut appendre à être réconcilié avec nous-même pour vivre 
une vie chrétienne épanouie. 

Se réconcilier avec son image 
Il n’y a pas de guérison de notre cœur sans réconciliation avec notre identité.  
Il n’y a pas de réconciliation avec son identité sans réconciliation avec son 

image.  
Pour cela il y a un rejet à vaincre, plus que le rejet des autres éventuellement : 

Le rejet de soi. 
Beaucoup de gens, qui n’ont pas été aimés, arrivent à penser quelque part 

que c’est parce que leur personnalité repousse ou encore qu’ils sont la faute de tout, 
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etc. Ils ont souvent du mal à se considérer et aimer qui ils sont et se rejettent. 
Beaucoup de personnes ont un problème avec leur image. L’image est un don 

de Dieu indissociable du don-même de la personnalité et que Seigneur veut 
restaurer chez chacun de Ses enfants. 

Le diable travaille à détruire une personne en détruisant SON IMAGE et 
l’Amour d’elle-même.  

Est-ce que l’image est si importante que cela ?  
Dieu a créé l’homme à Son image. L’image est donc importante. En détruisant 

l’image de l’homme, le diable s’attaque à Dieu.  
A comprendre : L’image de chacun de nous n’est pas supposée être la même 

car lorsque nous devenons qui nous sommes supposé être dans le plan de Dieu, et 
que nous avons l’image que nous sommes supposé avoir, notre image est une 
expression d’une facette de l’image générale de Dieu. 

« Une seule est ma colombe, ma parfaite ; elle est l’unique de sa mère, la 
préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient, et la disent 
heureuse ; les reines et les concubines aussi, et elles la louent. » (Cantique des 
cantiques 6 : 9)  

Le sujet est si important qu’un cours entier sera consacré à ce sujet. 
Le péché de beaucoup de personnes est de s’être négligé, d’avoir négligé leur 

image, pour certain à cause d’une fausse conception de l’humilité, et pour d’autres 
par manque d’amour de soi. 

Or, s’aimer soi-même c’est tout sauf se mépriser et mépriser son image. Ça 
commence par s’accepter comme Dieu nous a acceptés. 

Vous avez besoin d'être consolé ! 
La guérison de Dieu passe par l'acceptation de changer de mentalité, de 

raisonnement, de vision des choses. OBLIGATOIREMENT ! 
Le Saint-Esprit est « le Consolateur » (Jean 14 : 25). Il nous conduit dans 

toute la vérité en nous enseignant toutes choses donc, entre autres, comment être 
guéris intérieurement. 

Si nous nous laissons faire par Lui et Lui obéissons, nous toucherons du doigt 
la réalité des versets suivants de Job 11 : 15, 16 : 

Fort de la compréhension de ces choses, Il va nous toucher ! 
 Invoquons la Puissance du Saint-Esprit consolateur ! 

Plusieurs facteurs à gérer 
Plusieurs facteurs font que l’œuvre de reconstruction de notre identité, par le 

Saint-Esprit, va ou ne va pas pouvoir se faire en nous. 
L’ignorance nous empêche de savoir comment Dieu nous voit ! Et donc de se 

savoir considérés, estimés, aimés de Lui. 
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » (Jean 8 : 32)  

 L’incrédulité peut nous empêcher, une fois que l’on a pris connaissance dans 
Sa parole comment Dieu nous voit, de le croire. On refuse de croire Dieu car on 
prête plus attention à nos complexes qu’à Sa parole. 
 « …si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » (Jean 11 : 40)  
 Ne pas renouveler son intelligence avec cette connaissance, c'est-à-dire : 
continuer à accepter de penser à des choses dévaluantes à notre égard. 

« …nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. » (2 
Corinthiens 10 : 5)  
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 Continuer à parler de choses dévaluantes : « Je suis moche », « Je n’ai pas 
de personnalité », « qui peut vouloir de moi », « je suis bête », etc. 

« …je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » (Nombres 14 
: 28)  
 Car la langue a un pouvoir. Celui de nous amener à être ce que nous parlons. 
 Il ne suffit pas de vouloir être réconciliés avec Dieu et son identité, il faut 
travailler à cette réconciliation.  

Apprenez à vous aimer et à vous accepter ! 
Par exemple, ce n’est pas que l’on soit trop gros ou trop maigre qui est le point 

majeur à soulever, mais que l’on ne sache pas s’accepter. Regardez les « top 
models », beaucoup sont loin être bien dans leur peau pour autant. 
 Dieu a prévu quelqu’un qui est programmé pour vous aimer tel que vous êtes 
(ET PARCE QUE VOUS ETES CE QUE VOUS ETES). 
 Si vous essayez de trop vous changer, il risque de vous passer devant sans 
vous reconnaître. Regardez-vous comme Dieu vous regarde ! VOUS ETES 
UNIQUE !  
 Mais sur cette base d’acceptation, d’amour de vous-mêmes, de réconciliation 
avec votre entité, vous pouvez travailler sur votre image dans des proportions 
équilibrées. 

Ça ne commence pas par développer son image pour s’aimer. Ça commence 
par s’aimer tel que l’on est, et cet amour va nous pousser à travailler sur notre image.  

Beaucoup n’arrivent pas à rendre soin d’eux ou perdre des kilos, par exemple, 
car ils attendent de réussir à le faire pour s’aimer.  

Or, c’est en commençant par s’accepter et s’aimer tels qu’ils sont qu’ils 
trouveront la motivation et la force de parvenir à ce qu’ils veulent (même principe que 
la foi et les œuvres). 

Ce n’est pas le mépris de vous-même qui doit vous pousser à changer mais 
l’Amour de vous-mêmes ! 

Les enseignements destructeurs de personnalité 
Il y a une foule d’enseignements qui ont été apportés, dans les milieux 

catholiques mais aussi les milieux charismatiques ou pentecôtisants, qui, sous 
prétexte d’humilité de ne pas voler la gloire de Dieu, d’élever le Seigneur et non 
l’homme, ont contribué au travail entrepris par Satan lui-même, à savoir : Détruire 
l’identité des chrétiens. 

On a encouragé les gens à penser et confesser : « Je ne suis rien », « je ne 
vaux rien », « je ne mérite rien », « je suis un pécheur ». 

On parle « d’armée sans visage ». Or, l’armée de Dieu est une armée où 
chacun a bel et bien un visage, un Salut acquis personnellement pour nous par 
Christ, un nom précis et personnel : 

« A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai 
un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne 
connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. » (Apocalypse 2 : 17)  
 La Bible nous dit d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. S’aimer soi-
même est un commandement.  

Comment voulez-vous que les gens apprennent à s’aimer eux-mêmes 
lorsqu’on les bombarde de déclarations et enseignements qui leurs disent combien 
ils sont petits, pécheurs, misérables, incapables, que vous ne devez pas vous 
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occuper de vous, de votre apparence c’est de la vanité ? 

Qui suis-je ? 
 Tant de gens ont vécu dans l’ombre d’autres, écrasés et conditionnés par 
d’autres. 

Redécouvrez qui vous êtes, et non ce que d’autres personnes pensent que 
vous devriez être. 
 Qu’avez-vous envie de faire ? Qui avez-vous envie d’être ? 

Question à se poser : Qui suis-je ? Qui suis je supposé être dans le plan de 
Dieu. 
 Qu’est-ce qui vous fait « « vibrer ? Qu’est-ce que vous aimez vraiment ? 
 Est-ce que vous subissez ma vie chrétienne ? 
 Exemple : Est-ce que vous aimez les pantalons, les chemises que vous 
mettez, ou vous les subissez ? Vous les mettez parce que c’est ce que vous avez 
trouvé de pas trop cher, qu’on vous les a offerts mais n’osez pas mettre ce que vous 
aimez vraiment ? 
 Commencez par virer ce qui ne vous reflète pas ! 
 C’est la meilleure façon pour que Dieu vous fasse parvenir ce qui vous reflète. 

Se réconcilier avec son identité, s’aimer soi-même, ça ne commence pas par 
développer son image pour s’aimer. Ça commence par s’aimer tel que l’on est, et cet 
amour va nous pousser à travailler sur notre image.  

Ce n’est pas le mépris de vous-mêmes qui doit vous pousser à changer mais 
l’Amour de vous-mêmes ! 
 Mais sur cette base d’acceptation, d’amour de vous-mêmes, de réconciliation 
avec votre entité vous pouvez travailler sur votre image dans des proportions 
équilibrées. 
 Afin d’être de plus en plus vous-mêmes, l’être unique recréé en Jésus-Christ ! 


