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Un jour, j'ai vu quelqu'un porter un t-shirt qui disait: « Je ne sais pas pourquoi les juges sont si bien payés.  Je juge tout 
le monde gratuitement! »  Malheureusement, cette phrase amusante possède beaucoup de vérité.  Les êtres humains 
sont souvent prompts à juger les autres et à leur accoler des étiquettes.  Si nous ne considérons pas une personne 
comme faisant partie de notre groupe, nous pouvons être tentés de passer sous silence sa sagesse, son expérience, sa 
personnalité, sa valeur et sa capacité à changer et nous la plaçons dans une petite boîte chaque fois que cela nous 
convient.  
 
Nous pouvons ignorer l'humanité d'une autre personne, en l'affublant d'étiquettes telles que libéral, conservateur, 
millénial, « boomer », provaccins, anti-vaccins, sans parler des étiquettes raciales et ethniques.  Souvent, nous le 
faisons inconsciemment et sans même y penser. D'autres fois, nous pouvons consciemment nourrir de mauvais 
sentiments à l'égard des autres en raison de la manière dont nous avons été éduqués ou de la façon dont nous 
interprétons nos expériences de vie.  
 
Dieu connaît cette tendance humaine, mais il ne la partage pas.  Dans le livre de 1 Samuel, Dieu envoie le prophète 
Samuel à la maison de Jessé avec une mission importante.  L'un des fils d'Isaï devait être oint par Samuel pour devenir 
le prochain roi d'Israël, mais Dieu n'a pas dit au prophète quel fils il devait oindre. Isaï a présenté à Samuel sept fils à 
l'allure impressionnante, mais Dieu les a tous rejetés.  Finalement, Dieu choisit David pour être le prochain roi - le plus 
jeune fils qui était presque oublié et qui ressemblait le moins possible à l'image que Samuel se faisait d'un roi.  Alors 
que Samuel regardait les sept premiers fils, Dieu lui adressa ces paroles : 

 
Et l’Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. 
L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, 
mais l'Éternel regarde au cœur.  1 Samuel 16:7 (LSG) 
 

Nous pouvons souvent être comme Samuel et juger à tort la valeur d'une personne en fonction de choses superficielles.  
Comme Samuel, nous ne pouvons pas voir les autres clairement parce que nous ne pouvons pas voir ce qui se trouve 
dans le cœur d'une personne.  La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ le peut.  En tant que chrétiens, nous devons 
apprendre à nous fier à Jésus et à voir les autres à travers ses yeux remplis de compassion, d'empathie et d'amour.  
 
Nous ne pouvons pas espérer avoir des relations saines avec nos prochains en nous mettant en relation avec eux sans 
reconnaître la relation du Christ avec eux.  Lorsque nous les considérons comme lui appartenant, nous cherchons à 
aimer notre prochain comme le Christ l'aime.  C'est le nouveau commandement que Jésus a donné à ses disciples au 
Cénacle. 
 
Jésus aime chacun d'entre nous.  C'est notre étiquette la plus importante.  Pour lui, c'est l'identité qui nous définit.         
Il ne nous juge pas sur un aspect de notre caractère, mais sur ce que nous devenons en lui.  Nous sommes tous des 
enfants bien-aimés.  Même si cela ne fait pas un t-shirt amusant, c'est la vérité par laquelle les disciples du Christ vivent. 
 
Je m'appelle Jeff Broadnax, En parlant de la Vie. 
 
 

Il voit le coeur 
Par Jeff Broadnax 
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