
LA CONFIANCE   
EN SOI

  La confiance en soi c'est avant tout d'avoir foi
en qui nous sommes, c'est-à-dire en nos

capacités, nos atouts nos qualités et notre
pouvoir d'agir. La confiance en soi permet de

croire en nos possibilités. ...
 Pour se forger une confiance en soi, il faut

avoir conscience de ses forces, de ses qualités.
Votre manque de confiance en vous peut

vous faire passer à côté de votre destinée. 
Lorsque Dieu vous appelle, ne regardez pas
à vos faiblesses et à ce que diront les autres,
mais regardez à Celui qui vous missionne.

 Comme dit souvent, Dieu n'appelle pas les
personnes qualifiées, Il qualifie ceux qu'Il

appelle.



LA CONFIANCE EN SOI EST ESSENTIELLE À NOTRE
DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL.

POURTANT, BEAUCOUP D’ENTRE NOUS EN MANQUONS.
DÉVALORISATION, TIMIDITÉ, MANQUE

D’ENTREPRENEURIAT OU MÊME PEUR DE FAIRE PREUVE
D’ORGUEIL, CE MANQUE DE CONFIANCE CRÉE BIEN DES
OBSTACLES ET CE DANS TOUTES LES SPHÈRES DE NOTRE

VIE. POUR AUTANT, IL EST IMPORTANT DE PRENDRE
CONSCIENCE DE SA VALEUR ET DE FAIRE PREUVE

D’ASSURANCE. 
SI VOUS MANQUEZ DE CONSCIENCE EN VOUS, VOICI
QUELQUES CONSEILS POUR VOUS FAIRE GAGNER EN

ASSURANCE. 



4) N’AYEZ PAS PEUR DU
REGARD DES AUTRES 
LORSQUE DIEU VOUS

APPELLE NE REGARDEZ
PAS À VOS FAIBLESSES ET

À CE QUE LES AUTRES
DIRONT MAIS REGARDEZ À
CELUI QUI VOUS MISSION.
DIEU N’APPELLE PAS LES

PERSONNES QUALIFIÉES, IL
QUALIFIE CEUX QUI

L’APPELLE. 
5) ALLEZ EN CONTACT

D’AUTRUI
VOUS POUVEZ PRIER POUR

LES AUTRES, ALLEZ LES
PARLER, LES AIDEZ…

ALLER AU CONTACT DES
AUTRES EST UN

POUR GAGNER EN ASSURANCE. 
6) N’IMITEZ PERSONNE (SI CE N’EST

JÉSUS) 
NOUS AVONS TOUS UN MODÈLE EN

LA PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST
AINSI QUE DES PERSONNES QUI

NOUS INSPIRENT ÉNORMÉMENT. 
NÉANMOINS, IL EST NÉCESSAIRE
DÉPOSER DES LIMITES POUR NE

PAS QUE NOUS NOUS METTIONS À
LES IMITER. 

RESTEZ VOUS-MÊME
7) NE VOUS POSEZ PLUS DE

LIMITES ET AGISSEZ
VOUS ÊTES CAPABLE D’ACCOMPLIR
DE GRANDES CHOSES CAR LE DIEU
QUI EST EN VOUS ACCOMPLIT DE
GRANDES CHOSES. IL EST LE DIEU
DE L’IMPOSSIBLE ET PEUT VOUS

FAIRE FRANCHIR TOUS LES
OBSTACLES ! 

AINSI NE VOUS POSEZ PLUS DE

 

Vous n’êtes pas une personne anodine, vous êtes un
enfant de Dieu !

La bible ne cesse de rappeler toutes les qualités héritées
de votre filiation divine.  

 Vous êtes une créature merveilleuse et Dieu vous
connaissait bien avant votre venue sur terre.

Vous faîtes d’ailleurs partie de son plan et sans vous les
monde ne serait pas le même. 

Si vous existez ce n’est pas par hasard. Vous êtes un don et
une grâce du Seigneur. 

 

 
En tant que fils et filles du Roi notre valeur est inestimable. 

Personne n’est parfait et nous avons tous des défauts. 
Cependant ces défauts ne doivent pas nous empêcher de

voir ces qualités.
Nous sommes tous doués et capable d’accomplir de

grandes choses. 
Cette capacité ne se trouve pas simplement en vous mais
en Dieu qui a élu résidence en vous par le biais du Saint-

Esprit. 
 

 
1)Prenez conscience de votre valeur 

 

2)Arrêtez de vous dévaloriser 



3)Affirmez-vous tel que vous êtes 

4)N’ayez pas peur du regard des autres 

5)Allez en contact d’autrui

6)N’imitez personne

(si ce n’est Jésus) 

Pour gagner confiance en soi, la première chose à ne
jamais perdre de vue et que l’on possède une identité à
part entière. Vous êtes une personne unique, avec ses

passions, son caractère, sa sensibilité, ses goûts…
 

Lorsque Dieu vous appelle ne regardez pas à vos faiblesses
et à ce que les autres diront mais regardez à celui qui vous

mission. Dieu n’appelle pas les personnes qualifiées, il
qualifie ceux qui l’appelle. 

 

Vous pouvez prier pour les autres, allez les parler, les aidez…
Aller au contact des autres est un excellent exercice pour

gagner en assurance. 
 

Nous avons tous un modèle en la personne de Jésus-Christ
ainsi que des personnes qui nous inspirent énormément. 
Néanmoins, il est nécessaire déposer des limites pour ne

pas que nous nous mettions à les imiter. 
Restez vous-même



7)Ne vous posez plus de limites et

agissez

Source : "https://chretienslifestyle.com/avoir-confiance-en-
soi-conseils/"

Vous êtes capable d’accomplir de grandes choses car le
Dieu qui est en vous accomplit de grandes choses. Il est le

Dieu de l’impossible et peut vous faire franchir tous les
obstacles ! 

Ainsi ne vous posez plus de barrières ! Levez-vous et agissez
!

Soyez quelqu’un d’influent au sein de votre famille, de vos
amis et de votre entourage. 

Agissez et rendez le monde meilleur !
Nous avons tous un rôle à jouer sur cette terre, alors ne
laissez pas votre manque d’assurance vous empêchez

d’impacter le monde ! 
 
 
 


