Au-delà des apparences …
« Regarde un peu comment il est habillé aujourd’hui, ça ne
ressemble à rien ! »
« Il n’a rien d’autre à se mettre celui-là ? On le voit toujours
avec le même costume »

«Sa nouvelle coiffure est nulle, ça ne lui va pas du tout »

« Tu as vu sa nouvelle tenue ? Elle a dû lui coûter un maximum !
Et regarde un peu ses bijoux ! »

« Qui c’est ce drôle de personnage qui arrive ? »

Des phrases du même genre, je pourrais en ajouter beaucoup, que j’ai
malheureusement déjà entendues dans nos églises.
Je dis entendues, mais bien sûr je me suis moi-même parfois laissée prendre au
piège de ce genre de médisance !!
N’attachons-nous pas trop d’importance aux apparences ?
Bien sûr, il ne faut pas négliger notre « aspect extérieur », bien sûr, il y a un
minimum de décence et de respect à avoir, ne serait-ce que pour les
autres…et en premier pour nous-mêmes, évidemment…
Mais ne devenons-nous pas trop ancrés sur l’extérieur ?
Je pense que nous devrions nous poser la question.

J’ai déjà entendu certaines personnes être critiquées parce que « mal habillées »
et d’autres parce que « trop bien habillées ». Situation des plus stupides, ne
trouvez-vous pas ?
Nous nous trouvons dans un contexte où pour être « bien vu »,
il faut entrer dans un moule bien déterminé … mais pourquoi
donc ?

Si une personne aime s’habiller chic, comme on dit, où
est le problème ?
Ce n’est pas forcément pour cela qu’elle sera plus
hautaine ou plus orgueilleuse que vous et moi…

Ne serions-nous pas souvent envieux, voire même jaloux ?

La fureur est cruelle et la colère impétueuse,
Mais qui résistera devant la jalousie ?
Proverbes 27 : 4

Résistons donc, avec l’aide de Dieu, et apprenons à mieux connaître une
personne avant de porter un jugement hâtif…nous serons peut-être surpris de ce
que nous découvrirons !

Porter des jugements hâtifs, c’est malheureusement un peu une habitude … nous
jugeons aussi les personnes que nous n’estimons pas assez bien pour nous, qui
ne correspondent pas à nos critères, à certains stéréotypes…
Attention à cette dérive !

Rappelons-nous que Jésus lui-même « n’avait rien pour attirer le regard »
( Esaïe 53 :2).
De plus, Jésus ne fréquentait pas que les gens bien sous tous rapports, il
allait vers les gens de mauvaises vie, les pauvres… Pensez-vous que ces
derniers étaient habillés selon la dernière mode du moment ? Sûrement pas,
d’après moi !
Jésus regardait, l’intérieur, le cœur et non l’extérieur.
Il savait que tous ces gens avaient besoin de lui…

En tant qu’ambassadeurs de Christ, nous avons le devoir d’aller vers tout le
monde, sans discrimination.

La discrimination, nous sommes souvent les champions pour ça, parfois même
au sein de nos assemblées. Nous « discriminons » les personnes qui nous
entourent entre « les gens bien » et « les autres ».
N’avons-nous pas oublié le premier commandement ?

« Maître, quel est le plus grand commandement de la
loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée. C’est le premier et le plus grand des
commandements. Et voici le second, qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. »
Matthieu 22 : 36-39
Réfléchissons bien à ces paroles.

Demandez à Dieu de vous aider à faire un travail d’introspection, de vous aider
à réfléchir à votre manière d’agir avec les autres.
Au terme de ce travail de réflexion sur vous-mêmes, vous verrez que bien
souvent vous attachez beaucoup d’importance à ce que vous voyez, aux signes
extérieurs.
J’ai fait ce travail sur moi-même, et je me suis rendue compte de mes erreurs.
Une personne est un tout, qui comprend l’extérieur et l’intérieur.

L’extérieur est bien sûr ce qui nous frappe aux yeux directement
(apparence physique, attitudes, manière d’agir) et nous aurions
tendance à juger rapidement sur cet aspect, puisque c’est ce que
nous voyons.
Mais ne négligeons pas l’intérieur : le cœur.

Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son
apparence et à la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté.
L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ;
l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais
l’Eternel regarde au cœur.
1 Samuel 16 : 7
Au moment de choisir le futur roi d’Israël, Dieu n’utilise pas
des critères humains pour faire ce choix, mais il prend en
compte ses propres critères, et choisit David, simple berger,
parce que son cœur lui plaît…
Nous ne sommes pas, comme Dieu, capables de voir directement le cœur d’une
personne, c’est justement la raison pour laquelle nous devons apprendre à la
connaître et à la comprendre…tâche qui devient facile quand nous demandons
l’aide de Dieu.
Prenons bien garde à ne pas juger une personne uniquement sur base des
apparences, nous pourrions être trompés, dans un sens comme dans un autre…
Jésus lui-même nous met en garde dans sa critique des
pharisiens, qui étaient très pieux en apparence…relisons
Matthieu 23, dont voici un extrait :

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce
que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui
paraissent beaux au-dehors, et qui, au-dedans, sont
pleins d’ossements, de morts et de toutes espèces
d’impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez
justes aux hommes, mais, au-dedans, vous êtes plein
d’hypocrisie et d’iniquité.
Matthieu 23 : 27-28
Paroles très dures ….prenons-y garde !!
Et surtout, évitons de ressembler à ces pharisiens…
Comment ? En apprenant à voir les choses différemment, en arrêtant d’attacher
de l’importance uniquement à ce qui se voit.
Nous devons porter un regard nouveau sur les personnes qui nous entourent,
en nous rappelant que ce sont des créatures de Dieu, et qu’Il les
aime !

Si nous-mêmes disons aimer Dieu, comment pouvons nous être sincères dans
ces paroles si nos gestes prouvent le contraire !!

Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère,
c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère
qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit
pas ? Et nous avons de lui ce commandement : Que
celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
1 Jean 2 :10
Aimons - nous les uns les autres, faisons sauter les barrières des préjugés et des
stéréotypes !!
Nous pourrons vivre ainsi pleinement l’amour fraternel, et notre vie n’en sera
qu’enrichie…

