
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes UNIQUE ! 
 

Savez-vous qui sont les gens les plus heureux ? 
 

Ceux qui s’acceptent comme Dieu les a faits. 
Ceux qui apprennent à se contenter de ce qu’ils ont  

et qui n’attachent pas trop d’importance à ce que pensent les autres.  
Quand vous cherchez à vous conformer à l’idéal que vous impose votre entourage, 

 vous vous mettez sous une pression terrible,  
mais la liberté se trouve dans l’humilité. 

 
Franchement, n’est-il pas vrai que vous admirez ceux qui n’ont pas peur d’être eux-mêmes,  

ceux qui ont le courage de vivre une vie saine et qui ont le sens des priorités ? 
 

Dieu vous aime tel qu’Il vous a fait, et vous êtes magnifique à Ses yeux. Vous êtes unique, spécial.  
Il ne voit en vous que beauté, Il ne vous trouve aucun défaut. 

 
Bien souvent, si vous avez une bonne relation avec le Seigneur,  

vous avez une meilleure image de vous-même. 
 

Plus vous vous rapprochez de Lui, plus vous êtes en paix avec Lui,  
et plus aussi vous vous sentez bien dans votre peau, en paix avec vous-même, heureux, détendu.  

Si vous êtes proches de Dieu, vous êtes beau,  
parce que vous rayonnez de Son amour et de Sa lumière. 

 
À l’occasion, prenez le temps d’écouter le Seigneur vous parler de vous-même. 

Demandez-Lui comment Il vous voit,  
ce qui fait votre beauté intérieure, quelles sont vos forces,  

quels dons et talents Il désire développer en vous pour que vous puissiez en faire profiter les autres. 
Puis acceptez de recevoir Ses encouragements. 

 

Prière 
Tu aurais pu faire que je sois parfait, mais Tu m’as voulu autrement.  
En revanche, Tu m’as fait exactement comme Tu voulais que je sois.  

En douter serait douter de Ton amour, mais accepter cela, c’est trouver la paix parfaite, c’est accéder 
à la sécurité et au repos de Ton amour.  

Maintenant, prends-moi comme je suis, au plus profond de ton coeur. Amen. 


