S’abstenir de juger

Texte Clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici
et apprends-le par cœur cette semaine.
____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Dimanche

CE QUE JE PENSE

QUI PEUT RÉELLEMENT DÉFINIR
UN ÉLÉPHANT ?
(Ceci est seulement une illustration. Quels liens peux-tu trouver entre les passages
bibliques de la page suivante et cette histoire ?)
On peut encore en apprendre une leçon.
Il y a très longtemps de cela, six vieillards vivaient dans un village en Inde. Ils étaient
tous nés aveugles. Les villageois aimaient ces hommes âgés et les protégeaient du
danger. Comme ils ne pouvaient voir le monde par eux-mêmes, ils essayaient d’imaginer
ses nombreuses merveilles. Ils écoutaient attentivement les histoires que leur racontaient
les voyageurs afin d’apprendre tout ce qu’ils pouvaient sur la vie en dehors du village.
Ces hommes étaient très intrigués par les nombreuses histoires qu’ils entendaient,
mais ils l’étaient encore plus au sujet des éléphants. On leur avait dit que les éléphants
pouvaient piétiner des forêts, transporter de lourds fardeaux et effrayer les jeunes et les
moins jeunes par leur barrissement. Mais ils savaient aussi que la fille du raja parcourait le
royaume de son père à dos d’éléphant. Le raja laisserait-il sa fille s’approcher d’une
créature aussi dangereuse ?
Les vieillards argumentaient jour et nuit à propos des éléphants. « Un éléphant doit
être un géant puissant », prétendait le premier aveugle. Il avait entendu des histoires au
sujet d’éléphants qui étaient utilisés pour défricher les forêts et construire des routes.
« Non, tu as tort », soutenait le deuxième aveugle. « Un éléphant doit être gracieux et
doux si une princesse peut monter sur son dos et se promener. »
« Mais non ! J’ai entendu dire qu’un éléphant peut transpercer le cœur d’un homme
d’un coup de sa terrible défense », ajoutait le troisième aveugle.
« Pardonnez-moi », enchaînait le quatrième aveugle. « Vous êtes tous dans l’erreur.
Un éléphant n’est rien de plus qu’une sorte de grande vache. Vous savez combien les
gens peuvent exagérer. »
« Je suis sûr qu’un éléphant est quelque chose de magique », affirmait le cinquième
aveugle. « Cela expliquerait pourquoi la fille du raja peut voyager sans crainte à travers le
royaume. »
« Je ne crois pas que les éléphants existent », déclarait le sixième aveugle. « Je pense
que nous sommes tous victimes d’une farce cruelle. »
Finalement, les villageois se lassèrent de toutes ces discussions et planifièrent une
visite au palais du raja pour que ces hommes pris de curiosité puissent apprendre la vérité
sur les éléphants. Un jeune garçon du village fut désigné pour guider les aveugles pendant
leur voyage. Le plus petit homme mit sa main sur l’épaule du garçon. Le second aveugle
posa sa main sur l’épaule de son ami, et ainsi de suite jusqu’à de que les six hommes
fussent prêts à marcher sans crainte derrière le jeune garçon qui devait les conduire au
magnifique palais du raja.
Penses-tu que cette visite a résolu leur problème et les a aidés à « voir » l’éléphant
de la même manière ? Pour la suite de l'histoire, rapproche-toi de ton moniteur d'École du
sabbat ou rends-toi sur le site www.realtimefaith.net (LESSONS).

Le père de Josué n’avait pas été fidèle à sa mère. Ils ont donc divorcés. Dans
les années qui suivirent, Josué a exprimé sa colère face à sa situation par des
démêlés avec la justice. Après quelques années, il a remis sa vie en ordre. Il
réussissait bien ses études, il avait un emploi après l’école, il avait une petite
amie et il était éligible pour l’obtention d’une bourse sportive pour pouvoir
fréquenter une école privée locale. Peut-être recevrait-il même une bourse pour
aller à l'université, ce qui signifierait que sa mère n’aurait pas à se soucier de
devoir payer ses études supérieures. Un jour, de l’argent a été volé à son travail.
Tout le monde agissait comme si Josué avait retrouvé ses veilles habitudes.
N'était-ce pas injuste de leur part ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat.
Sois honnête et direct et dis ce que tu penses.

Lundi

CE QU’ILS ESSAIENT DE DIRE ?
Différentes personnes, différentes opinions ! Certaines des citations
ci-dessous représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume ;
d'autres non. Peux-tu faire la différence ? Comment ces phrases se
comparent-elles avec ce que Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir examiné
les textes de la partie « Dieu dit » de la leçon, écris une déclaration qui
exprime tes convictions. Sois prêt à la citer à l'École du sabbat.
« Nous devrions être clément dans nos jugements, car souvent, les erreurs des
autres auraient été les nôtres si nous avions eu l’occasion de les faire. » — Françoise
D. Alsaker, professeur à l'université et auteure suisse contemporaine.

« Lorsque tu juges quelqu’un d’autre, tu ne définis pas cette personne, mais tu te
définis toi-même. » — Wayne Dyer, psychothérapeute et auteur américain contemporain.
« Si tu juges les autres, tu n’as pas le temps de les aimer. » — Mère Teresa, missionnaire
catholique albanaise du XXe siècle.

« Ne porte pas de jugements si tu n’as pas de compassion. » — Anne McCaffrey,
auteure de science-fiction contemporaine.

« Ne juge personne tant que tu n’as pas fait deux pas dans ses mocassins. » —
Proverbe amérindien.

« Ne jugez pas et vous ne vous tromperez jamais. » — Jean-Jacques Rousseau, philosophe
politique, pédagogue et écrivain français (né en Suisse), du XVIIIe siècle.

« Si tu veux juger, comprends ! Si tu dois juger, examine ! » — Sénèque, philosophe et
homme d’État romain du Ier siècle.

« Soyez curieux et non critique. » — Walt Whitman, poète américain du XIX

e

siècle.

« Même Dieu ne compte juger personne jusqu’à la fin de ses jours ; pourquoi le
ferions-nous ? » — Inconnu.

Écris ta propre citation

Ce que je veux dire…
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Mardi

Mercredi

ET ALORS ?

DIEU DIT…

Tu es maintenant dans une période de ta vie où l’opinion de tes amis sur toi compte
probablement plus que celui des adultes de ton entourage. Pour l’instant, tu as
sûrement un groupe d’amis spécialement choisi avec qui tu aimes passer du temps.
Ils partagent certainement tes intérêts, tes goûts, ta façon de te vêtir, tes loisirs
et la musique que tu écoutes. Et il ne semble pas y avoir dans ta vie de place pour
beaucoup d’autres personnes. Et c’est bien... mais jusqu’à un certain point.

Matthieu 7.1-3
« Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. Car c'est avec le jugement par lequel
vous jugez qu'on vous jugera, et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez
qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton
frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? »

Les bons amis t’aideront à traverser cette période difficile où il te semble que ton
esprit et ton corps sont en désaccord sur tout. Puisque tu ne te sens pas très bien
dans tes basckets, tu ne désires peut-être pas être vu en compagnie de quelqu’un
de marginal. Malheureusement, au lieu d’être rempli de compassion envers ceux qui
sont différents, tu les exclus peut-être de ta vie en te basant sur leur apparence
extérieure.
Jésus dit que nous devons changer cette manière de penser. En fait, il était
l'exemple-même de quelqu’un qui ne juge pas et qui n’exclut personne. Il traitait les
gens avec respect et intérêt, même lorsqu’il leur indiquait des choses dans leur vie
qui étaient en désaccord avec la loi de Dieu.
Qu’arrivera-t-il si tu ne le fais pas ? Un jour tu pourrais avoir le même problème
qu’eux, et ils pourraient te traiter de la même manière que tu l’as fait. C’est Dieu qui
le dit.

Jean 5.22
« De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils ».
Jean 7.24
« Ne jugez pas selon l'apparence : que votre jugement soit juste ! »
Jean 8.15
« Vous, vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. »
Romains 2.1
« Tu es donc inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois ; en jugeant l'autre, en
effet, tu te condamnes toi-même, puisque, toi qui juges, tu pratiques les mêmes
choses. »
Jacques 2.12
« Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté,
car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion.
La compassion triomphe du jugement. »
Jacques 4.11,12
« Ne vous accusez pas les uns les autres, mes frères. Celui qui accuse un frère
ou qui juge son frère accuse la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas
quelqu'un qui la met en pratique, mais un juge. Un seul est législateur et juge,
celui qui peut sauver et perdre ; mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? »
(Lectures additionnelles : Jean 12.47 ; Romains 12.12,13)

Jeudi

EN QUOI ÇA ME CONCERNE ?
Dieu dit qu’il est le seul, par son fils Jésus-Christ, à pouvoir juger. Et à juste titre.
Il nous a créés et Jésus a vécu la vie qui est la nôtre dans ce monde. Personne
d’autre dans l’histoire n'a autant été tenté et rejeté que lui. Il est le seul à
comprendre l'expérience de chaque être humain qui a vécu et qui vivra sur cette
terre.
Alors, si nous ne pouvons pas vivre la même expérience que Jésus, qu’est-ce qui
nous donne le droit de juger ? Rien ni personne. Tout ce que nous pouvons faire,
c’est de demander à Dieu de nous donner sa grâce afin de pouvoir regarder les
autres avec ses yeux, écouter leurs histoires et agir en conséquence. Même si nous
sommes convaincus qu’ils font quelque chose que Dieu défend, Jésus nous
demande de ne pas les condamner, mais de les aider.
Qu’arrivera-t-il si nous ne le faisons pas ? Jésus lui-même nous dit que nous serons
jugés de la même manière que nous jugeons les autres. Pense à un incident où tu
as été mal jugé. Comment te sentais-tu ? Que ferais-tu différemment la prochaine
fois ?

Vendredi

COMMENT ÇA MARCHE ?
Te souviens-tu du proverbe: « Ne juge personne tant que tu n’as pas fais
deux pas dans ses mocassins » ? Pense à des moments où tu as été jugé et
ou tu as jugé et les autres. Pense à d'autres façons de dire qu'il faut vivre
ce qu'une autre personne à vécu pour la comprendre. Par exemple :
Ne juge pas une personne tant que tu n’as pas mangé ce qu’elle mange.
Prends un crayon et écris quelques-unes de tes idées dans l’espace
ci-dessous.

Souviens-toi que Dieu est un Dieu de deuxième chance. Si tu as jugé quelqu’un
injustement dans le passé, décide, par sa puissance, de ne plus jamais le faire.
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