Le boomerang des jugements
Passage à étudier
Matthieu 7
1 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.
Contexte
Dans son sermon sur la montagne, Jésus donne plusieurs enseignements pratiques sur la manière de vivre la
vie que Dieu a pour nous.

Partage
Un enseignement sur le jugement! On en a si souvent entendus que l’on croit tout savoir là-dessus. Je
pourrais le prêcher moi-même, dites-vous!
Mais voilà… nous ne sommes pas appeler à le prêcher aux autres mais plutôt à le vivre soi-même.
Qu’est-ce qui fait que l’on juge les autres?
La jalousie
Si quelqu’un reçoit ou va recevoir quelque chose qu’il ne mérite pas ou je devrais avoir et que je n’aurai pas,
alors je le juge, j’évalue sa valeur ou le degré de ses mérites ou des miens. J’aime beaucoup le passage
suivant :
Jean 21
20 Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s’était
penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit : Seigneur, qui est celui qui te livre ?
21 En le voyant, Pierre dit à Jésus : Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?
22 Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi.
En québécois, Jésus dit à Pierre : « Mêle-toi donc de tes affaires! » Ce que les autres vivent avec Dieu, c’est
leur affaire. Nous devons apprendre à veiller sur NOTRE conduite sans toujours garder les yeux sur la conduite
des autres.
La déception
La déception trouve sa source dans les attentes que nous avons. Lorsque les autres ne rencontrent pas nos
attentes que nous avons envers eux, nous sommes déçus. Nous jugeons alors leur capacité à répondre nos
attentes (il aurait été capable…); nous jugeons leurs motivations (il est paresseux, il manque d’amour, etc.)
Mais nous ne connaissons pas leur situation de vie.
Jésus nous recommande de ne pas juger les autres si nous ne voulons pas être jugés nous-mêmes. Laissons
donc à Dieu le soin de parler aux autres et surtout, laissons Dieu nous parler à nous. Je n’ai pas à vivre la ie
chrétienne des autres, seulement la mienne. Ça me suffit amplement.

Méditation
Aujourd'hui, nous étudierons l'enseignement de Jésus sur les jugements. Nous devons traiter ce sujet avec
beaucoup de circonspection parce que nous pourrions aisément nous méprendre sur ce que notre Seigneur
souhaite nous dire.

Qu'est-ce qui est condamnable dans le jugement ? Nous ne pouvons pas nous empêcher de juger. Les
estimations, les approbations, les considérations éthiques font partie de notre vie quotidienne. Devons-nous
fermer les yeux sur ce qui ne va pas dans la société et chez les gens, comme si nous acceptions le mal par
sentimentalisme ou passivité ? Ne sommes-nous pas responsables pour nous-mêmes et pour ceux qui sont à
notre charge de voir les choses telles qu'elles sont et de dire la vérité à leur sujet ? De quoi voulait donc parler
Jésus ?
Jésus ne tolérait pas les paroles de condamnation. Chaque fois que notre jugement dénigre une autre
personne, il est mauvais. Ceci se produit quand nous décrions quelqu'un pour ce qu'il a dit ou fait Nous
jugeons cette personne inutile.
Jésus voulait aussi que nous sachions que Dieu nous juge. Si nous pouvons manifester autant de miséricorde à
l'égard des autres que Dieu en a manifesté envers nous, notre critique s'avérera créatrice. Si nous examinons
d'abord, devant Dieu, notre attitude face au problème qui nous amène à juger autrui, nous ne nous
empresserons plus d'aller foudroyer les gens. Nous recevrons ce que nous donnerons. C'est le boomerang de
la critique !
Ensuite, Jésus nous rappelle que nous ne connaissons pas toutes les données de chaque situation. Les choses
sur lesquelles nous trouvons à redire ne forment qu'un aspect du problème de la personne en question. Bures
avait raison
Nous pouvons en partie évaluer ce qui est fait,
Mais nous ne connaissons pas ce qui a résisté. »
Nous pouvons dire avec Masefield : « O Dieu, tu sais que je suis aussi aveugle que lui.
John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j’ai jugé les autres. Aide-moi à m’occuper de mes affaires et à être
attentif à tes directives pour MA vie.
Amen!

