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 Revêtant la mentalité de Dieu, nous sommes appelés à apprendre à juger les 
choses et les gens comme Dieu les juge. Pour cela, il nous faut comprendre 
comment Dieu juge. 
 Le mot « juger » a plusieurs sens. Il peut signifier : « examiner » ou 
« condamner » ; ce qui est bien différent ! 
 Nous sommes à la fois appelés à ne pas juger d’un jugement qui consiste en 
condamnation : 

« Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez point, et 
vous ne serez point condamnés ; absolvez, et vous serez absous. » (Luc 6 : 37) 

Et juger d’un jugement qui consiste à analyser et discerner les choses. 
 C’est dans ce sens que Paul emploie ce terme dans les deux versets suivants: 

« L’homme spirituel, au contraire, juge de tout.. » (1 Corinthiens 2 : 15) 
« Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » (1 

Corinthiens 11 : 31) 
 

Juger ou voir les choses comme Dieu 
 
 Dieu juge les choses comme Il les voit Lui, et nous devons apprendre à voir 
comme Lui, afin que notre jugement soit juste. Juger selon Dieu signifie : 

- Examiner correctement les situations ; 
- Ne pas condamner là où il ne le faut pas ; 
- Ne pas être faible non plus là où il ne le faut pas ; 
- Ne pas prononcer un jugement en retour sur nous à cause de nos faux 

jugement, car nous sommes mesurés avec la mesure avec laquelle nous mesurons 
les autres. 

- Avoir un juste jugement sur nous-même. On peut en effet crouler sous des 
fardeaux de culpabilité, de sentiment d’inutilité, une condamnation parce qu’on 
imagine des choses fausses au sujet de la manière dont Dieu nous juge, c’est-à-dire 
nous voit. On peut au contraire se prendre pour ce que l’on n’est pas, tomber dans 
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l’orgueil, car on juge les choses - nos propres actes même - sur les apparences et 
non sur le fond. 
 

Tout d’abord comprenons que… 
 

- DIEU NE JUGE PAS SELON LE TITRE : 
 Le fait que vous soyez appelés à être un apôtre ou un prophète ne vous rend 
pas plus important aux yeux de Dieu, ni ne vous avantage par rapport aux autres. 
 Pour Lui Votre titre correspond seulement à un appel différent, non à un appel 
supérieur. Il peut apparaître supérieur dans le sens que la notion hiérarchique est 
indispensable pour permettre le fonctionnement des choses.  
 Il faut des généraux qui entraînent le peuple, des personnes à des places de 
leaders, mais cela ne donne pas une place particulière dans le cœur de Dieu PAR 
RAPPORT à un autre qui a un titre moins visible et n’est pas un leader.  
 Le titre a rapport avec l’appel, la fonction et non avec la préférence. 
 

- DIEU JUGE PAR RAPPORT A LA FIDELITE : 
 Cette fidélité est la fidélité que vous manifestez dans ce qui vous est demandé 
de faire. On peut manifester moins de fidélité avec un gros titre et plus avec un petit 
titre, dans la fonction qui correspond à notre titre.  
 Si l’on est appelé à bâtir vingt Eglises en tant qu’apôtre et que l’on n’en bâtit 
que dix, alors que celui qui est appelé à nettoyer l’église (dont on est l’apôtre) la 
nettoie régulièrement à 100 %, ou même 90 %, sa fidélité a été plus grande que la 
nôtre. Ainsi en sera-t-il de sa rétribution. Parce que... 
 

- DIEU NOUS JUGE PAR RAPPORT A CE QUI NOUS A ETE CONFIE : 
 Ce principe est exprimé dans la parabole des talents : 

« Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à chacun 
selon sa capacité, et il partit. »  (Matthieu 25 : 15) 

Il est évident que si quelqu’un est appelé à être apôtre et un autre à entretenir 
l’église, il a été confié à chacun un nombre de talents différents. Il ne faut pas autant 
de dons pour entretenir une église qu’il en faut pour être dans un des cinq 
ministères. 

« On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera 
davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié. » (Luc 12 : 48) 

Personnellement j’estime que Dieu m’a beaucoup confié : Chanter, jouer, 
prêcher, enseigner, écrire, diriger, voyager. On peut raisonner soit en 
s’enorgueillissant, soit en pensant et cela vaut mieux : “Aï, aï, aï, je dois rendre plus 
de comptes.” 
 Avoir plus n’est donc pas obligatoirement un avantage. 
 

- DIEU NOUS JUGE PAR RAPPORT A CE QU’IL NOUS DEMANDE  
 Dieu nous donne la grâce de faire ce qu’Il nous demande de faire.  
 Parfois nous essayons de faire quelque chose que nous pensons être bon, se 
lever tous les jours à 6 heures et prier, et nous nous apercevons que nous n’avons 
pas la grâce qui suit pour cela ; au bout de quelques jours il faut nous ramasser à la 
petite cuillère. Alors nous nous mettons à nous culpabiliser : « Le frère un tel y arrive 



 4

et moi pas ». Le frère un tel a reçu la grâce de le faire parce que Dieu lui a demandé 
de le faire.  
 Comment ! Dieu ne demande pas automatiquement de faire cela ? Non ! 
 Le diable essaye de nous faire faire des tas de choses pour Dieu que Dieu ne 
nous demande pas de faire. Et nous y perdons notre santé spirituelle au lieu de 
devenir plus spirituels. Cela revient à tenter Dieu, même si dans un de ces domaines 
c’est au départ glorieux, tel que la prière, le jeûne etc.  
 Car Satan vient, et comme il a dit à Jésus de sauter du haut du temple, il nous 
dit à nous : « Si tu es vraiment spirituel, lève-toi tous les matins à 6heures et prie, 
jeûne quarante jours, fais ceci... fais cela. » 
 Il faut prier mais je suis persuadé que nous avons des appels de Dieu 
différents à le faire, à des heures différentes et sous des formes différentes. 
Comprenons que : 
 Ce qui est bon pour l’un est mauvais pour l’autre. 
 Ce qui est de l’obéissance pour l’un est de la désobéissance pour l’autre. 
 Ce qui marche pour l’un ne marche pas pour l’autre. 
 La grâce que Dieu donne à l’un, Il ne la donne pas à l’autre dans le même 
domaine. Il a demandé à Jean-Baptiste de ne pas boire ni manger des mets 
normaux, Il a demandé à Jésus de faire le contraire. Si vous essayez d’être un Jean-
Baptiste sans la grâce appropriée, on va vous retrouver dans un sale état d’ici peu. 

- DIEU NE JUGE PAS SUR L’APPARENCE : 
 Il est dit de Jésus : 

« Il respirera la crainte de l’Eternel ; il ne jugera point sur l’apparence, il 
ne prononcera point sur un ouï-dire. » (Esaïe 11 : 3)  

Et il nous est demandé de faire de même : 
« Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice. » 

(Jean 7 : 24) 
 Les gens religieux travaillent l’apparence au détriment du cœur. Si vous 
dépendez des apparences vous serez trompés. 

« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous 
dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l’apparence de 
longues prières ; à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. »  
(Matthieu 23 : 14) 
 Du fait qu’ils prétendent - être et faire ceci et cela, ils sont jugés selon leurs 
prétentions et se retrouvent condamnés car ils ne sont pas à la hauteur de ces 
prétentions.  
 

- DIEU JUGE PAR RAPPORT AU CŒUR : 
 Le sacrificateur, sous l’ancienne alliance, ne devait pas juger tous les gens de 
la même façon, en vrac. Il est dit qu’il pouvait être plus dur avec l’un, moins avec 
l’autre en fonction des cas, des circonstances, du discernement: 

« Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, 
puisque la faiblesse est aussi son partage. »  (Hébreux 5  :2)  
 Il y a souvent un décalage entre le cœur et l’intelligence. Une personne peut 
faire des choses justes avec une mauvaise motivation. Une autre peut faire des 
choses fausses avec une bonne motivation (parce qu’elle est ignorante).  
 Vous devez apprendre à reconnaître les gens qui appartiennent à l’une ou à 
l’autre des catégories. Car si vous jugez seulement sur ce que la personne fait ou ne 
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fait pas, vous risquez de vous entourer de gens mal motivés et cela va ressortir et 
vous nuire plus tard, lorsque les secrets des cœurs se révèleront. Attention car : 

« Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu’on 
les juge, tandis que chez d’autres ils ne se découvrent que dans la suite. » 
(1 Timothée 5 : 24) 
 Par contre, en enseignant quelqu’un qui a un cœur honnête mais qui fait mal 
par ignorance, vous allez aider cette personne à rectifier le tir et à tirer à partie de la 
générosité de son cœur lorsqu’elle l’aura fait. 

« C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne 
le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange 
qui lui sera due. »  (1 Corinthiens 4 : 5) 

- DIEU JUGE PAR RAPPORT A LA CONNAISSANCE QUE L’ON A : 
« Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes 

qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus 
sévèrement »  (Jacques 3 : 1) 
 Il y a un grand avantage à comprendre les lois du royaume de Dieu. Cela 
permet de libérer plus d’autorité, de saisir plus de promesses. Maintenant cela 
entraîne plus de responsabilité.  
 Plus je sais, plus il m’est demandé. Il m’est demandé de marcher dans ce que 
je sais.  
 Plus je dis aux autres ce qu’il faut qu’ils fassent, plus il m’incombe d’être pour 
eux un modèle.  
 Si vous prêchez que les maris doivent aimer leur femme, dès que vous arrivez 
à la maison vous avez la responsabilité de vous comporter en meilleur mari qu’avant 
votre prédication.  
 Les chrétiens donnent souvent l’image de gens qui disent mais ne font pas. 
Paul parle de suivre son modèle et l’exemple de ceux qui ont servi Dieu avant nous, 
avec consécration. 
  Il n’y a rien qui scelle mieux une parole dans l’esprit des gens que le fait qu’ils 
vous voient être le premier à la mettre en pratique. De même il n’y a rien qui annule 
mieux le pouvoir des paroles que le fait de vous voir faire le contraire. 

- DIEU NE NOUS JUGE PAS PAR RAPPORT AU AUTRES : 
« Que chacun examine ses propres oeuvres, et alors il aura sujet de se 

glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. »  (Galates 6 : 4)  
 Le fait de se comparer aux autres recèle un faux jugement car : 

- DIEU NE JUGE PAS SELON LE NOMBRE OU LA GROSSEUR : 
 Une personne peut avoir une Eglise de mille membres et avoir moins de 
mérite qu’une personne qui a une Eglise de cent membres. Pourquoi ?  
 Parce que SELON LE CONTEXTE DANS LEQUEL les personnes évoluent, 
cela demande plus d’efforts pour bâtir ET GARDER une Eglise de cent membres 
qu’une de mille. Exemple en France cent membres en représentent mille dans 
beaucoup d’autres pays. 
 Dieu ne juge donc pas sur le nombre mais sur le combat, le travail que cela 
nous demande par rapport au contexte. Je peux amener cent âmes lors d’une 
réunion publique d’évangélisation et vous une seule dans l’année, mais vous aurez 
produit un suivi, une persévérance dans la prière et un contact personnel plus fort 
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que pour amener les cent âmes dans un contexte musical, une prédication publique, 
avec une équipe d’intercession. 
 Pour Dieu vous n’avez pas fait moins. Son jugement vous rémunérera plus. 
Amener votre voisin au Seigneur peux être plus dur que d’arriver à déclencher cinq 
cent engagements lors d’un voyage missionnaire en Afrique. 
 Ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire : alléluia pour les cinq cent 
engagements. Mais la réponse à la question : « Combien d’âmes avez-vous 
amenées au Seigneur cette année ? » Est loin de toujours correspondre aux mérites 
des uns et des autres. 

« Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en 
vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le 
tronc. »  (Marc 12 : 43) 

- DIEU NOUS JUGE EN FONCTION DE CE QU’IL NOUS EN COÛTE : 
 Au sujet de la même veuve, le Seigneur précisa : 

« Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, 
tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »  (Marc 12 : 44) 
 Il y a une promesse liée au fait que les choses nous coûtent, c’est la 
promesse de la rémunération de « la mort à soi ». 

« Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies 
l’âme indigente, ta lumière se lèvera sur l’obscurité, et tes ténèbres seront 
comme le midi. »  (Esaïe 58 : 10)  
 Mettre en œuvre l’Evangile ne consiste pas seulement à donner quand on le 
peut. C’est faire ce qui nous coûte. Et il en coûte plus de se contenir à quelqu’un qui 
vient à Christ avec un sale caractère, qu’à quelqu’un qui est assez tranquille par 
nature.  
 Les efforts que fera cette personne peuvent sembler moins conséquents que 
ceux d’une autre, mais il y a désavantage au départ. Et Dieu prend cela en 
considération.    

On pourra dire : « Lui a un sale caractère et elle est bien mieux parce qu’elle 
est plus calme ». Et le jugement peut-être tout à fait faux sur l’échelle des valeurs. 
 Celui qui est habitué à se coucher, depuis des années, à l’heure où les autres 
se lèvent, aura plus d’efforts à faire que les autres pour rééquilibrer ses journées. Il 
serait de mauvais goût de dire : « Alors, il ne voit pas combien c’est facile ? ».  
 Car aux yeux de Dieu ses efforts, qui lui coûtent plus qu’à toi, le mettent à un 
niveau plus élevé que toi, dans le jugement (l’évaluation) de Dieu sur ce domaine. 

« Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez 
pas jugés : voici, le juge est à la porte. » (Jacques 5 : 9)  

- DIEU NOUS JUGE SELON NOTRE PROPRE MISERICORDE : 
 Le jugement que nous portons sur les autres va déterminer notre propre 
jugement : 

« Car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. 
La miséricorde triomphe du jugement. » (Jacques 2 : 13) 

« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi. »  (Matthieu 6 : 14) 
 

“Les chevaux sauvages” 
 
 En ce qui concerne le choix de personnes avec lesquelles travailler dans le 
cadre du ministère, pour mon épouse et moi-même, il est important de ne pas juger 
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les gens sur l’apparence. Il n’est pas question de rechercher, comme dans certains 
milieux, des gens qui sont « à notre botte », soumis au point d’en perdre leur 
caractère et personnalité, qui ont un passé irréprochable, qui ont “le look” du parfait 
chrétien, qui se moulent dans le moule. 
 Nous préférons repérer plutôt des personnes qui, à l’instant, sont ce que l’on 
peut appeler : “Des chevaux sauvages”, mais en qui nous discernons une étincelle 
qui leur permettra, si elles sont aidées, de devenir par la suite des serviteurs 
ENTIERS. 
 C’est une chose de vouloir servir Dieu, c’en est une autre de Le servir d’une 
manière entière. Souvent, ceux qui sont aujourd’hui des personnes bien calmes, 
resteront un peu trop calmes lorsqu’elles serviront Dieu. Plusieurs sont même, 
comme disait Paul à Timothée, des personnes ayant... 

« L’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » (2 
Timothée 3 : 5) 
  Alors que des « chevaux sauvages » deviendront demain, ayant été 
débarrassés (évidemment) de bien des scories, des gens qui serviront Dieu de tout 
leur être, sans regarder à la dépense. Et c’est ce que le Seigneur cherche. 
 Nous devons donc prendre en compte non pas ce que ces gens sont, mais ce 
qu’ils vont devenir, non pas leurs défauts mais leurs qualités, non pas leur passé 
mais leur futur, non pas leur apparence mais leur cœur. Nous avons à cœur de 
relever ceux qui sont tombés, ceux qui se sont « grillés ». 
 Voulons-nous dire par là que le témoignage que donnent ces gens n’est pas 
important ?  
 La Bible ne dit-elle pas que les anciens doivent répondre à certains critères, et 
qu’il faut qu’une personne respecte ces critères avant d’être établie ?  
 Bien sur que oui ! Il n’est pas question d’établir des chevaux sauvages dans le 
ministère, mais de les prendre tels qu’ils sont pour les former aux ministères. 
 Cela me rappelle l’histoire d’enfants ayant vu pour la première fois du poisson 
pané. Ils avaient imaginé que le poisson sortait ainsi de la mer. Lorsque le poisson 
sort de la mer, il a des écailles, il est rempli d’épines et est visqueux.  
 Il y a un processus entre ce moment et celui où il se retrouvera en carré, sous 
cellophane et en supermarché. De même lorsque certains sortent de la mer d’un 
monde chrétien confus, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils soient irréprochables, 
disciplinés et “vierges”. 
 Entre le temps du cheval sauvage et celui de ministère, il doit y avoir eu du 
changement, c’est évident. Mais, nuance importante, ce changement n’a pas pour 
but de les dépersonnaliser, de leur ôter tout caractère pour en faire des photocopies, 
mais de leur permettre de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. 
 Un monde qui souffre est à notre porte. Il n’a pas besoin de fonctionnaires de 
l’Evangile pour le sauver et lui manifester l’amour de Christ.  
 Il n’a pas besoin de « Saül » pour le sortir d’où il se trouve pour ensuite régner 
sur lui avec tyrannie.  
 Il n’a pas besoin de « mollassons » non plus, choqués par tout ce qu’ils voient, 
toujours en train de se scandaliser de tout. 
 Plusieurs d’entre nous sommes appelés à former et envoyer des ouvriers 
dans la moisson. Un jour, Dieu nous jugera en fonction de la catégorie d’ouvriers que 
nous lui aurons fournis à cette fin.  
 Ce jour là, les choses ne seront pas jugées sur l’extérieur ou sur des critères 
religieux mais sur les fruits que ces gens auront portés. 
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 En ce qui me concerne et sans trop m’occuper de l’opinion des uns et des 
autres, je garde un écriteau spirituel à l’entrée de l’œuvre dont je suis responsable : 
« Cherche chevaux sauvages ». 
 Nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans notre jugement.  
 Il est impossible de juger justement en jugeant selon ce qui paraît 
humainement logique. C’est seulement, comme dit Paul, « spirituellement » (selon la 
pensée de Dieu) que l’on peut juger des choses : 

« Mais l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge. L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et 
il n’est lui-même jugé par personne. »  (1Corinthiens 2 : 14, 15) 


