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Quand j'étais petite, j'étais extrêmement timide. J'évitais d'être le centre d'attention, à tel point que je me suis même 

cachée dans la salle de bain lors de plusieurs cérémonies de remise de prix pour éviter de me présenter sur scène. Mon 

père était pasteur, et la première fois qu'il a utilisé une anecdote me concernant dans une illustration de son sermon, j'ai 

fondu en larmes. 

 

Ma timidité et ma gêne m'ont empêché de faire profiter d'autres personnes de mes dons, et ce, pendant de nombreuses 

années. Je trouve cela ironique maintenant de me voir parler fréquemment devant des foules. Cela me rappelle qu’il 

arrive que nous laissions la honte et l’attitude complexée nous murmurer à l'oreille : « Tu n'as pas ce qu’il faut ».  Qui 

es-tu pour te porter volontaire dans cette situation ? »  L’attitude complexée vous a-t-elle déjà murmuré à l'oreille : « Tu 

n'as pas ce qu’il faut » ? 

 

La honte vous a-t-elle empêché de vous porter volontaire pour partager vos dons avec le monde ? Nous ne sommes pas 

seuls dans ce combat. Même le prophète Ésaïe a lutté contre la honte et le doute de soi. Il parle d'une vision dans laquelle 

il voit Dieu sur son trône devant un autel entouré de séraphins ou d'anges. La première réaction d'Ésaïe est de dire :  

 

Cependant, l’un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu’il avait prise sur l’autel à l’aide de 

pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit : « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et 

ton péché est expié. »  J’ai entendu le Seigneur dire : « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » 

J’ai répondu: « Me voici, envoie-moi! » (Ésaïe 6:6-8 S21) 

 

La vision montre la purification d'Ésaïe par l'ange qui touche sa bouche avec une braise provenant de l'autel de Dieu. Il 

s'agit d'une métaphore qui montre qu'Ésaïe ne se concentre plus sur lui-même et sur tous les défauts qu'il perçoit, mais 

sur l'amour de Dieu et sur la manière dont il peut propager cet amour à sa manière. La vision pointait vers Jésus-Christ 

qui nous purifie. Grâce à Jésus, nous savons que nos péchés et nos défauts nous ont été enlevés et que nous avons été 

rendus nouveaux.  

 

Dans sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, Paul dit ceci :  

 

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles.  (2 Corinthiens 5:17) 

 

Tout comme le prophète Ésaïe, notre honte a été enlevée et nous sommes libérés pour servir les autres et partager les 

dons que Dieu a créés en nous. Mon jeune moi ne se rendait pas compte que de propager l'amour de Dieu aux autres 

n'exigeait pas que nous soyons parfaits. Partager l'amour de Dieu avec les autres nous demande simplement de nous 

présenter à la tâche et d'aimer avec le même amour que celui qui nous a été donné par le Saint-Esprit. Reposez-vous dans 

ce don qui est la libération de la honte et qui est le don de Dieu pour vous et partagez librement l'amour de Dieu avec les 

autres.  

 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 
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