
Message du shabbat 31 décembre 2022. 

Nous sommes les miroirs de Dieu. 

Shabbat Shalom à tous mes frères et sœurs, et que La Paix du Seigneur soit sur vous toutes et tous. 

Aujourd’hui, j’aimerais commencer par la prière afin de remettre ces instants dans la présence de Dieu et 

afin que ce soit Lui qui mette Ses paroles dans ma bouche et dans mon cœur : prière. 

 

Aujourd’hui frères et sœurs, j’aimerais vous partager une image que Dieu a placée sur mon cœur lorsque je 

réfléchissais au message que j’allais transmettre aujourd’hui. 

Dieu a m’a donné cette image : nous sommes des miroirs.  

La lumière, au centre des considérations de ce moment (Hanukkah qui vient de passer      ), et celle qui guide 

nos vies, d’où vient-elle ?  

1.  

La lumière, c’est Yeshoua. Et cela est vrai, indiscutablement car le Père est lumière et que Yeshoua ne fait 

qu’un avec Lui. Encore un passage qui montre que la Lumière nous vient bien de Dieu :  

2.  

Par contre, avertissement :  

3.  

Ces trois passages montrent en fait que Dieu est Lumière et que cette Lumière nous est transmise par 

Yeshoua en particulier et que parfois même, les gens peuvent refuser d’entrer dans la lumière de Dieu de 

crainte d’être confronté à leurs actes mauvais et à leur état de cœur mauvais également. 

Si nous désirons au jour le jour regarder si nous sommes bien habillé, bien coiffé, etc. que faisons-nous ? 

Nous allons trouver un miroir et nous regarder dedans n’est-ce pas ? Pour voir si nous sommes beau/belle 

non ? Hé bien, en fait, la vérité qui vient de Dieu et de Sa Parole jette une lumière sur nous qui nous permet 

de faire pareil mais à un niveau spirituel ! Sommes-nous beaux/belles spirituellement ? 

4. Jean 1 : 19-27 

 

Un jour ou l’autre, nous entendons La Parole. Elle nous permet de nous voir tel que nous sommes, en toute 

vérité comme dans un miroir. 

Jacques Sobieski
Jacques 1:19-27



Mais alors, décidons-nous de nous en aller ? Ou bien, prenons-nous en compte cet état parfois médiocre 

dans lequel nous sommes et décidons-nous de demander à Dieu de nous permettre de changer, d’évoluer ? 

Sachez frères et sœurs que Dieu est bien assez puissant et grand pour vous permettre de changer ce qu’il 

faut, si tant est que vous le désirez sincèrement, dans une attitude d’humilité et de repentance. 

Mais alors, que se passe-t-il lorsque nous décidons de mettre en pratique La Parole de Dieu ? 

5.  
 

6.  

Nous nous mettons à briller devant les hommes et devant le monde. Or, nous avons bien montré que cette 

lumière ne vient pas de nous frères et sœurs mais bien de Dieu, car il est bien or de question de tirer une 

quelconque gloire de nos bonnes œuvres, de tirer une quelconque gloire du bien que nous faisons mais bien 

de rendre gloire au Père (qu’ils glorifient votre Père qui est les cieux). Alors, comment pouvons-nous briller ? 

 

Parce que nous sommes tous comme des miroirs, et ayant décidé de nous orienter vers Dieu, c’est comme 

si nous avions orienté ces miroirs vers la lumière qui vient de Dieu, et ce faisant, la lumière peut maintenant 

éclairer des lieux qui étaient auparavant dans les ténèbres en plus de nous éclairer nous-même avant cela. 

Les lois de la physique l’enseigne ! Haha 

 

7.  

IMAGE ! Nous ne sommes pas l’objet ! 

C’est pour cela que nous pouvons alors propager cette lumière autour de nous, c’est comme si nous 

devenions des miroirs dans lequel les autres peuvent se voir car nous sommes dans la Lumière de Dieu.  

Avant cela, si deux personnes qui demeurent dans les ténèbres essaient de voir dans le miroir de l’autre, ils 

ne peuvent rien voir et ne peuvent voir dans quel état ils sont ! Les aveugles qui conduisent des aveugles ne 

font que mener tout le monde à sa perte… 

Ensuite, si quelqu’un dans les ténèbres se voit dans un miroir tourné vers Dieu, et qu’il décide lui aussi de se 

laisser éclairer par la lumière Dieu, alors c’est comme s’il décidait de recevoir la lumière qui vient du premier 

miroir et de s’orienter de sorte à recevoir cette lumière. Mais alors, automatiquement, cette lumière va 

« rebondir » sur ce deuxième miroir pour se propager à son tour vers d’autres lieux qui étaient auparavant 

dans les ténèbres. Et de cette manière, d’UNE seule personne qui s’est au départ orientée vers Dieu, c’est 

maintenant deux personnes qui ont décidé de recevoir Dieu et Sa Lumière, et c’est maintenant beaucoup de 

ténèbres qui ont été chassées ! 

Et bien-entendu, cela peut se répéter presqu’à l’infini ! Tout cela parce qu’à un moment, nous avons décidé 

de nous tourner vers Dieu et Sa Lumière. 

Tout ce que nous avons dit aujourd’hui n’est finalement qu’une question d’orientation frères et sœurs ! De 

dispositions du cœur et de l’esprit qui est en nous… Décidons nous de nous tourner vers Dieu ? Alors Sa 

Lumière va automatiquement resplendir en nous et nous pourrons la transmettre aux autres qui déciderons 

de l’accepter ou de la rejeter, ce sera à leur tour de choisir leur orientation face à la Lumière de Dieu. 

 



Donc en résumé :  

La Lumière vient de Dieu, et cette lumière nous pouvons la recevoir si nous nous tournons vers Dieu. Alors, 

automatiquement, à l’image d’un miroir, nous pouvons renvoyer cette lumière vers les ténèbres pour qu’ils 

soient chassés. D’autre personne peuvent alors voir la Lumière de Dieu et voir l’état dans lequel ils sont 

lorsqu’ils se regardent dans le miroir éclairé que nous sommes devenu. S’ils décident de recevoir cette 

lumière à leur tour, il peuvent alors répéter le processus. In fine, c’est le monde entier qui est éclairé par la 

Lumière de Dieu à l’image d’une pièce qui était autrefois dans les ténèbres mais qui baigne désormais par 

toute la lumière mise en jeu par les miroirs. 

 

À Dieu soit la gloire ! 


