Faits divers
Mattie veut acheter un
téléphone portable
d’occasion. Le
premier qu’elle
regarde est un peu
abimé sur les côtés.
Alors elle continue à
chercher et en trouve
un autre qui semble en
bon état… mais, quand
elle le reçoit, impossible de
le mettre en route. La coque est très belle,
mais l’intérieur est cassé !
Jo se réjouit en
rentrant de l’école. Il a
un nouveau copain, très
gentil, très beau et avec
de « supers habits ».
Comme Jo aimerait lui
ressembler !
Mais quelques
semaines plus tard,
Jo change d’avis. Il a
appris à le connaitre et il
n’aime pas du tout son
comportement.

Je pourrais te donner encore beaucoup
d’autres exemples, mais je m’arrête là. Ce que
je veux te dire c’est que, la plupart du temps,
nous regardons d’abord l’extérieur d’une
chose ou l’apparence d’une personne… et
nous en tirons de fausses conclusions !

Que dit la Bible ?
On trouve une histoire semblable dans la
Parole de Dieu : il y a très longtemps, Dieu
a demandé au prophète* Samuel d’aller
oindre** un roi.
(*prophète = homme envoyé par Dieu,
**oindre = verser de l’huile sur une personne
pour montrer à quoi elle est destinée.)
Quand Samuel voit un homme grand et
beau, il se dit que ce doit être lui le futur roi.
Mais Dieu dit à Samuel :
« Ne regarde pas son apparence, ni
la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté ;
car l’Éternel ne regarde pas ce à quoi
l’homme regarde, car l’homme regarde
à l’apparence extérieure, et l’Éternel
regarde au cœur. » 1 Samuel 16 verset 7
Dieu ne fait pas comme nous : il ne s’arrête
pas à notre apparence. Il voit jusqu’au fond
de notre cœur.

« Il n’existe aucune créature qui soit cachée
devant lui, mais tout est nu et découvert aux
yeux de celui à qui nous avons affaire. »
			
Hébreux 4. 13

Qu’est-ce que cela change
pour nous, pour toi ?
Si tu passes ton temps à soigner ton
apparence, à faire de bonnes actions… ou à
aller à l’église ou à des réunions chrétiennes
juste pour être quelqu’un de bien, cela ne
sert à RIEN ! Dieu regarde tes motivations,
pas seulement tes actes !
Mais si tu reconnais que ton cœur est
mauvais, malgré ta bonne apparence, si
tu te rends compte qu’en fait tes « bonnes
actions » ne vont pas t’améliorer, alors j’ai une
bonne nouvelle pour toi. Dieu te propose un
moyen pour résoudre cela.
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique… Dieu n’a pas
envoyé son Fils dans le monde afin qu’il
juge le monde, mais afin que le monde
soit sauvé par lui. »
Jean 3. 16-17
Dieu t’aime comme tu es, quels que soient
tes cheveux, ta peau, tes habits, mais aussi
tes origines, ton passé, tes défauts... Il
ne veut pas te condamner mais te sauver
du jugement que tu mérites à cause de

tout ce que tu as fait ou pensé de mal
(= tes péchés). Alors il a donné son Fils
Jésus. Celui-ci est venu sur la terre et a
montré l’amour de Dieu aux hommes. Mais
ils n’ont pas voulu de lui. Ils l’ont cloué
sur une croix et son sang a coulé ! Et en
même temps Dieu l’a puni à notre place,
pour que tous nos péchés soient effacés.

Et toi qui es déjà chrétien…
Est-ce que tu continues à donner de
l’importance à l’extérieur des choses ? Faistu plus confiance à des personnes dont
l’apparence te plait ? N’oublie pas :
« Dieu n’a pas égard à l’apparence de
l’homme. »			
Galates 2. 6

« Vous avez été rachetés de votre
vaine* conduite… non par des choses
corruptibles**, de l’argent ou de l’or, mais par
le sang précieux de Christ. »			
			
1 Pierre 1. 18-19
(*vaine = qui ne sert à rien,
**corruptible = qui peut s’abimer.)
Les bonnes choses que tu peux faire
ou l’argent que tu donnes aux pauvres ne
peuvent pas faire disparaitre tes péchés.
Mais si tu crois que le sang de Jésus a effacé
tes péchés alors tu seras sauvé (= épargné
du jugement).
« Le sang de Jésus Christ nous purifie
de tout péché. »		
1 Jean 1. 7

Et comment choisis-tu tes portraits que
tu mets en ligne sur ton profil Whatsapp,
ton mur Facebook, sur Instagram, Twitter,
Snapchat… ? Est-ce que c’est juste pour
montrer ta belle apparence extérieure ?
« Quoi que vous fassiez, faites tout pour
la gloire de Dieu. »
1 Corinthiens 10. 31
Les phrases entre «…» suivies d’une
référence peuvent être retrouvées dans la
Bible, la Parole de Dieu.
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