
Les Éthi-quettes!

Dans notre vie, les relations sont essentielles, 

elles sont vitales… mais sont-elles conformes 

aux  valeurs de Dieu? 



Règle 1 : aucun favoritisme

(Jac 2.1) Mes frères, que 

votre foi en notre glorieux 

Seigneur Jésus-Christ soit 

exempte de toute acception 

de personne.

Le favoritisme et Jésus-

Christ sont incompatibles. 



C'est dans le caractère de Dieu d'être impartial
(2 Chr.19 :7) car il n’y a chez l’Eternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égards pour 

l’apparence des personnes, ni acceptation de présents.



Mise en situation (2-4)…qu’il entre dans votre assemblée un homme avec un 

anneau d’or et un habit magnifique, et qu’il y entre aussi un pauvre misérablement 

vêtu… riche, assieds-toi ici à cette place d’honneur! et pauvre: Toi, tiens-toi là 

debout! …

Dieu est proche des affligés

(2.5-7) Écoutez, mes frères bien-aimés: 

Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux 

yeux du monde, pour qu’ils soient riches 

en la foi…



Règle 2 : Compassion pour tous  

(8) Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Ecriture: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même, vous faites bien.

Comment comprendre ce sentiment de ne pas s'aimer, d'être nul?



Règle 3 : Cohérence en tout

(9-11) Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché

Dieu jugera selon notre jugement 

(Mt. 7 :1) …  Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous 

mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 

« Le Notre Père » : pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi .



L'église est un hôpital pour les pécheurs, pas un hôtel pour les saints. Notre 

église est appelée à être  un lieu ouvert, pour accueillir tous ceux, nous inclus, 

qui sont affectés par la solitude,  la peur, la déprime, l'orgueil, le manque 

d'affection. Notre  église est la clinique d'urgence de Dieu.

Dieu nous appelle à  être une Église « sans Éthi-quettes »: 

Acceptation  de tous, Compassion pour tous et  Cohérence en tout!



Q1 Comment pouvons-nous appliquer cet amour, cet accueil, cette absence de 

favoritisme dans  notre communauté ? 

Nous confondons souvent "accepter" et "approuver »? 

Q2 : aimer son prochain comme soi-même. 

(A.T.=  part du principe qu'on s'aime déjà!) « Mais si je ne m'aime pas ? »

Q3 : Que devons-nous garder en tête avant de parler ou agir? (v12) 


