
Ces vérités au sujet de nous-mêmes qui nous libèrent 1    

Le péché a déformé notre façon de percevoir notre entourage inclus nous-même. 

Souvent l’irritation que nous ressentons n’est pas causée par les personnes ou nos 

circonstances désagréables, mais par notre perception de celles-ci. Nous les voyons 

comme au travers d’une paire de lunette aux verres grafignés et cela peut nous 

amener à croire des mensonges tel que... 1e : « La beauté physique est plus 

importante que la beauté intérieure ». C’est le message inculqué par notre société 

et martelé par tous les médias: magazines, tv, etc… 

Dans nos propres familles les enfants qui ont une jolie binette et l’air taquin sont le 

centre d’attraction, tandis que les moins attrayants (gros, laids, malhabiles) sont 

l’objet de moqueries, de remarques blessantes ou pire de totale indifférence!  

Le problème n’est pas la « beauté » en soi! Elle est l’œuvre de Dieu. En fait c’est 

l’importance démesurée qu’on lui accorde!  

Marie-Pier Cloutier | TVA Nouvelles, 23 novembre 2017 : Chirurgie esthétique: les 

Québécoises prêtes à tout. Ajout d'implants fessiers, transfert de gras et même des 

injections de silicone illégales: les Québécoises sont prêtes à tout pour ressembler à 

leurs idoles…  

Attention, ce que nous croyons détermine notre comportement. En croyant que la 

beauté extérieure est la seule chose qui compte aux yeux des autres, en être 

dépourvu nous amène à développer des complexes, à se comparer aux autres, à la 

convoitise, l’esprit de rivalité, les troubles alimentaires, le désir de séduire… toutes 

ces attitudes et comportements résultent d’une perception faussée et exagérée 

de la beauté.  

Qu’est-ce qui peut nous libérer de ce mensonge omniprésent?                                    

La vérité (Pro 31:30) Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui 

respecte le SEIGNEUR, elle seule est digne de louanges. (1 Pi 3:3-4) Ayez, non cette 

parure extérieure … mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté 

incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 

Attention! :  Ces versets n’enseignent pas que la beauté est un péché, ou qu’on ne 

doit pas soigner son physique. Ce qui est mal, c’est de s’enorgueillir de la beauté 

accordée par Dieu et la tendance d’investir sur notre apparence physique au 

détriment des besoins de notre âme. Ne nous conformons pas à la pensée de notre 

siècle, mais permettons aux autres de voir en nous le reflet de la beauté, de l’ordre 

et de la grâce de Dieu.                                                                                                                

Il y a aussi le complexe du vieillissement avec ses publicités pour des produits 

rajeunissant. Le message = l’important, lorsque l’on prend de l’âge, est de ne pas 

paraître son âge. Qu’est-ce que Dieu dit à ce sujet?  (Ps 103:5) C’est lui qui rassasie 

de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle. (Ps 92 :12-14) …Plantés dans 

la maison de l'Éternel… Ils portent encore des fruits dans la vieillesse= Notre vie 

intérieure peut croître davantage alors même que notre corps se détériore.  

Concentrons-nous sur ce qui importe le plus pour Dieu!   Se soumettre au Saint- 

Esprit, afin qu’il nous donne un cœur toujours plus miséricordieux, sage et généreux. 

La Vérité: La beauté physique est temporaire et passagère. La beauté qui importe 

aux yeux de Dieu est celle du cœur. (Ps 139:13-15)                                                                                                              

2e L’incapacité de vivre avec des désirs non comblés. Notre société, affirme que 

peu importe comment, il y aura toujours une solution pour satisfaire vos désirs; un 

détour au centre commercial, une croisière, une nouvelle voiture, des vêtements 

plus tendances, un changement de travail, etc… Cette façon de penser nous amène 

dans un labyrinthe sans issue, toujours en recherche de ce qui pourrait remplir le 

vide de nos cœurs. C’est la cause de bien des soucis, d’animosités et même de 

dépressions. 

Quelle est la vérité qui nous affranchit de cet esclavage?                                                  

1e : Reconnaître que nous aurons toujours des désirs insatisfaits dans cette vie (Ro 

8:22-23) …la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement…                                                                  

NB: Nos désirs profonds ne sont pas mauvais. Ce qui l’est, c’est d’exiger qu’ils soient 

satisfaits instantanément, ou de vouloir y répondre de façon opposée à Dieu.                                                                                        

EX : Dieu a créé le désir sexuel. Il est juste de le satisfaire dans le cadre du mariage. 

(Héb 13:4) Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, 

Mais le monde nous dit que si nous avons un désir sexuel, nous avons tous les droits 

de le satisfaire, peu importe comment, où et avec qui! ( Gal 5:21)    Or, les œuvres 

de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, … ceux qui commettent 

de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 

2e : Nous devons apprendre à être heureux même avec des désirs non satisfaits.     

( Phil 4 :11-13)… j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve… Je puis tout 

par celui qui me fortifie.3e : Rien ni personne ne pourra jamais combler les désirs 

profonds de notre cœur.                                                                                                         

La Vérité : Dieu nous a créé avec l’incapacité de trouver la plénitude ailleurs qu’en 

lui (Psaumes 16:11)  Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d'abondantes 

joies devant ta face. (34: 9-11) Craignez l'Éternel, vous ses saints ! Car rien ne 

manque à ceux qui le craignent.                                                                                            

La Vérité : j’aurai toujours des désirs insatisfaits ici-bas. Si je les accepte, mes désirs 

non satisfaits augmenteront ma soif de Dieu et mon aspiration au ciel. ( Ro 8:17)                                                                                   

 


