
 
MIRROIR MIRROIR, QUI EST LA PLUS BELLE ? 

 

Jean 3:16 -  Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas mais ait la vie éternelle. 
Jean 17:3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ. 
 

Dieu nous veut aussi près de son cœur que possible… il nous a créés FILS…  
Eph1:5,6 nous ayant prédestinés dans son amour a être ses enfants d’adoption par JC, selon le bon plaisir 
de sa volonté, a la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien 
aimé. 
 

Mais comment s’approcher de lui le plus près possible ? 
Jean 4:23,24  Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 
l'adorent,  l'adorent en esprit et en vérité 
 
Pour certains c’est assez difficile de ressentir l’amour de Dieu et sa faveur, de jouir de sa présence 

• quand  ils s’approchent de Dieu, ils pensent que Dieu inspecte leurs défauts, leurs imperfections,  
• ce qu’ils n’ont pas fait,  et auraient du faire…  
• ce qu’ils ont fait et n’auraient pas du faire 
• Ils se sentent coupables, condamnés, inférieurs, insuffisants,  
• incapable de plaire a Dieu…Apres tout, Comment peut Il aimer une personne si imparfaite ? 

 
On essait de s’approcher vers Dieu dans la chair, au travers de nos 5 sens et nos émotions  

• Si je me sens bien c’est parce que Dieu est content avec moi, je me suis bien conduite, je lui plait. 
• Si je me sens seule… je pense que c’est Dieu qui m’a abandonne.  
• Si je ne sens pas la présence de Dieu… je pense que c’est Dieu qui me rejette 
• Si je me sens coupable… je pense que c’est Dieu qui me condamne  

 
Arrêtons de nous voir dans la chair, comme un être charnel, mais dans l’esprit, comme un être spirituel 
Dieu est esprit… Nous sommes esprits…  
1 Thess 5 :23 
• Il est facile de percevoir et savoir ce qui se passe dans notre corps, quand on a froid, chaud, faim… 

Pour savoir a quoi on ressemble, on se regarde dans un MIROIR et on  fait confiance a une réflexion de 
nous-même dans ce miroir 

• Il est facile de percevoir ce qui se passe dans notre âme, nos émotions quand on est content, 
découragés 

• Mais Il est impossible de savoir ce qui se passe dans notre esprit par les 5 sens ou nos émotions, ou a 
quoi on ressemble dans notre esprit 
Gal 5:17  Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair; et ces choses sont opposées 

 

Pour découvrir qui nous sommes en esprit nous ne pouvons pas nous fier a nos émotions ou 5 sens. 
Mais a La PAROLE qui est comme un miroir qui nous révèle notre image spirituelle.  
Jean 6 :63  mes paroles sont esprit 
 

Quelle est la première vérité que la Parole nous révèle au sujet de notre esprit 
2Corithians 5:17  Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 
 

Qu’est ce qu’une nouvelle création? 
 

♦ Votre passé, péchés, nature du péché ont été complètement éradiqués de la mémoire de Dieu  
Psaume 103 : 11-12 
 

♦ Vous n'êtes pas réparés, ou renouvelés … NON vous êtes recréés 
Ezechiel 36:26, Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; 

 
♦ Une création identique a l'image de Dieu,  même potentiel et capacité.  

1 Jean 4:17 Tel Il est, tel nous sommes aussi dans ce monde 



 
♦ Cette nouvelle création est complète, parfaite en Christ. 

        Colossiens 2:10 vous êtes accomplis en lui, (complet, parfait comme un chef d’œuvre) 
 

♦ Vous êtes juste, saint et parfait en Christ 
Eph 4:24 a revêtir l’homme nouveau crée selon Dieu dans une justice et sainteté que produit la vérité 
2Corinthiens 5:21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu. 

Rom 5:17-19  ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce & du don de la justice régneront ils dans la 
vie en Jésus Christ 
Hébreu 10 :14 Car par une seule offrande Il a amené a la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés.  
 

♦ Votre esprit ne veut pas pécher 
Romains 7: 22  Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; 
Abraham, Noah & David  n’était pas parfaits, mais leur cœur était parfait envers Dieu 
Gen 6 :9  Noah était parfait dans sa génération 
 Actes 13 :22 David un homme selon le cœur de Dieu 
1 samuel 16 :7 L’eternel ne considère pas ce que l’homme considère, l’homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l’eternel regarde au cœur. 
 

♦ Votre esprit ne veut pas pécher 
 1 John 3:9  Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en 

lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. 
  
♦ Non seulement recréé, mais aussi scellé par le Saint Esprit.  

Eph 1:13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui 
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis,  
2 Cor 1:22 And qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l'Esprit dans nos coeurs. 
Eph 4:30 N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption.  
Comme un pot de confiture, notre esprit a été scellé, par le Saint esprit pour empêcher la 
contamination du péché et du monde de rentrer dans notre esprit. Vous étés protégé du pêché dans 
votre esprit 

 

♦ La puissance de résurrection demeure en vous  
Rom 8 :11 Le même esprit qui a ressuscité Jésus Christ des morts demeure en vous, et si le même 
esprit qui a ressuscité Jésus Christ demeure en vous il va vivifier votre corps mortel… 
1 jean 4 :4 …celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde 
 

♦ La sagesse et connaissance de Dieu est en vous   
Col 1 :27  …le mystères savoir… Christ en vous, l’espérance de la gloire 
Col 2 :3 …Christ, dans lequel sont caches tous les trésors de la sagesse et de la connaissance 

 
Maintenant en Christ, parce que Christ  est en vous, et vous etes en Christ, parce que vous etes recree 
en l’image de Dieu, identique a Christ (dans l’esprit), vous pouvez vous approcher vers Dieu avec 
assurance, joie, paix… car Dieu ne vous regarde pas dans la chair mais en Esprit…et en Esprit. Il voit 
JESUS !  
 
Savez-vous que dans l’Ancien testament, La  personne qui avait pêché devait amener au sacrificateur 
un animal sans tache ou défaut, un animal parfait.  Cet animal était sacrifié, son sang versé devant 
l’autel pour couvrir le pêché de la personne. Alors Dieu examinait le sacrifice, c’était l’agneau que Dieu 
regardait, non pas la personne qui amenait le sacrifice.  
Aujourd’hui Christ est notre agneau de Pâques sacrifié pour tous nos péchés, et quand nous nous 
approchons près du Père, Dieu ne nous examine pas et ne nous fait pas passer au peigne fin, mais Il 
voit et regarde Jésus, notre Agneau de Pâques… Nous pouvons nous approcher vers Dieu en toute 
assurance malgré tous nos défauts car notre sacrifice « Christ » lui est parfait, et sans taches. Et quelle 
merveille ! Son sang n’a pas couvert nos péchés, mais Il les a effaces, éradiqués même de la mémoire 
de Dieu. Psaume 103 :11-12 


