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Vous est-il déjà arrivé d’ouvrir la porte du garde-manger pour découvrir une boîte de conserve sans étiquette?  La seule façon 

pour vous de savoir ce qu'il y a à l'intérieur est d'ouvrir la boîte.  Après avoir ouvert l'article non étiqueté, quelle est la probabilité 

que le contenu de la boîte corresponde à vos attentes?  Probablement, assez faible. 

 

C'est pourquoi les étiquettes sont si importantes dans une épicerie.  Elles peuvent nous donner un aperçu du contenu qui se 

trouve à l’intérieur de l’emballage.  Souvent, l'étiquette comprend même une photo du produit qui se trouve à l’intérieur pour 

ajouter un niveau supplémentaire de confiance dans le fait que ce que vous obtenez est bel et bien ce qui est annoncé. 

Les étiquettes sont essentielles à l'activité d'une épicerie, mais lorsqu'il s'agit d'êtres humains, elles peuvent être incorrectes et 

carrément nuisibles.  Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire : « C'est lui qui oublie tout », « C'est elle qui est lente à apprendre 

» ou « C'est lui l'enfant à problèmes »? 

 

Parfois, nous sommes prompts à étiqueter quelqu'un sans trop savoir qui il est vraiment.  Peut-être n’avons-nous vu que la 

couleur de sa peau, ou l’autocollant politique sur le pare-chocs de leur voiture, ou autre chose qui a déclenché une réaction de 

jugement. 

 

Il y a plusieurs années, je me souviens avoir lu que notre cerveau est configuré pour porter ce genre de jugements rapides, car 

c’est un moyen efficace d'autoprotection et de prise de décision.  Je ne me souviens pas de la source, mais j'ai trouvé cela 

fascinant.  C'est peut-être vrai, mais ce que je sais, c'est que ces jugements rapides constituent un énorme signal d'alarme pour 

les relations interpersonnelles, surtout si nous ne surveillons pas nos préjugés. 

 

Dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, il aborde une situation similaire qui se déroulait dans l'église et 

nous donne une perspective différente : 

 

« Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; et si nous avons connu Christ selon la chair, 

maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.  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 : 16-17 

 

L'église de Corinthe était peut-être une congrégation cosmopolite, mais l'acceptation et l'accueil de son prochain sur un pied 

d'égalité étaient rares.  Ils partaient toujours d’un point de vue mondain en apposant des étiquettes discriminatoires aux autres.  

Et à cause de cela, il y avait des gens qui se regroupaient selon leurs propres préjugés, que ce soit leur race, leur richesse, leur 

statut ou leur culture.  Leur esprit de jugement ne perturbait pas seulement la communion fraternelle, mais c’était aussi un 

mauvais témoignage pour ceux de l’extérieur de l'église. 

 

Ce que l'église de Corinthe n'a pas reconnu, c'est que par le Christ, nous recevons notre véritable identité et que toutes les 

autres étiquettes ne sont rien en comparaison, qu'il s'agisse de race, de statut social ou d'idéologie politique.  Nous n'avons pas 

eu quelque chose de simplement ajouté à nous ou même une version 2.0 de nous-mêmes.  Notre véritable identité en Christ 

nous amène à la plénitude de ce qui constitue la véritable essence de ce que nous sommes. Il ne s'agit pas d'une simple image, 

mais ce que nous sommes vraiment. Nous sommes les enfants bénis, libres et hautement favorisés de Dieu.  Voilà la vérité de 

ce que nous sommes, quelque chose que nous n'avons jamais à remettre en question.  Et c'est ainsi que nous devons nous voir, 

les uns les autres. 

 

Quelle étiquette choisirez-vous de porter?  Allez-vous vous soumettre à ce que le monde a à dire à votre sujet, ou allez-vous 

accepter la seule évaluation valable de vous-même et qui révèle toute la vérité sur ce que vous êtes vraiment? L'étiquette qui 

dit que vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ et qui est acceptée par le Père.  Voilà enfin une étiquette qui ne peut 

pas tomber! 

 

Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie 

Les étiquettes 
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Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant 
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