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La comparaison est un piège dans lequel il est si facile de tomber. C'est un stimulant bon marché et facile pour l'ego que 

de remarquer que nous sommes plus grands, meilleurs, plus rapides, plus forts que quelqu'un d'autre que nous 

connaissons. Elle peut aussi être brutale, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui surpasse nos capacités sans le moindre 

effort. 

 

Les êtres humains ont tendance à se comparer, que nous le sachions ou non. Nous comparons notre apparence, notre 

intelligence, notre personnalité et notre perception du succès. Se comparer à d'autres personnes entraîne une insatisfaction 

et une mauvaise estime de soi. Le problème de la comparaison est que nous sommes notre propre point de référence. 

 

La comparaison est un piège dans lequel il est si facile de tomber. Ce moyen facile et peu coûteux de stimuler son ego 

est justement de remarquer que nous sommes plus grands, meilleurs, plus rapides, plus forts qu’une autre personne que 

nous connaissons. Ce moyen, par contre, peut aussi être dévastateur pour nous lorsque nous rencontrons quelqu'un qui 

dépasse largement nos capacités. 

 

La merveilleuse vérité est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre identité n'est pas fondée sur nos performances 

ou sur la façon dont nous nous mesurons aux autres. Dieu a créé chacun de nous comme son unique enfant bien-aimé, 

avec ses propres talents et dons. Remarquez comment Paul aborde ce sujet dans sa lettre aux croyants de Corinthe : 

 

Les divers dons de Dieu sont distribués partout, mais ils proviennent tous de l'Esprit de Dieu. Les différents 

ministères de Dieu sont exercés partout, mais ils ont tous leur origine dans l'Esprit de Dieu. Les diverses 

expressions de la puissance de Dieu sont en action partout, mais Dieu lui-même est derrière tout cela. 

Chaque personne est chargée de faire quelque chose qui démontre qui est Dieu: tout le monde y participe, 

tout le monde en profite. Toutes sortes de choses sont distribuées par l'Esprit, et à toutes sortes de 

personnes! La variété est merveilleuse.  ... Tous ces dons ont une origine commune, mais ils sont distribués 

un par un par l'unique Esprit de Dieu. C'est lui qui décide qui reçoit quoi, et quand.  

1 Corinthiens 12:4-11 - The Message 

 

Et c'est pourquoi se comparer n'a pas de sens, car Dieu ne retient rien pour aucun d'entre nous. Il vous a créés de manière 

unique, dans un but précis, avec un objectif. Chaque personne a reçu des dons spirituels destinés à révéler Dieu aux 

autres, et c'est Dieu qui décide comment chaque personne peut révéler au mieux le Père, le Fils et le Saint-Esprit au 

monde. 

 

Se comparer aux autres, ou essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est ignorer le don spécial que Dieu vous a donné, 

et priver le monde de ces dons. En étant en communion les uns avec les autres, nous reflétons l'amour et la gloire de Dieu 

dans le monde qui nous entoure. Et tout le monde en bénéficie. 

 

Puissiez-vous embrasser les dons uniques que Dieu vous a accordés et partager l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

avec ceux de votre entourage. 

 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la VIE. 

 

 

 

Aucune comparaison 
Par Michelle Fleming 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
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