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6/ Vous avez dit « jugement » ? 
 

 
 

Le thème du post suivant n’est pas le plus simple à traiter, mais il me semble 
incontournable. 

Quand on est confronté à une crise comme celle par laquelle le monde… et l’Église 
passent actuellement, la question qui fuse rapidement est : « Est-ce un jugement de 
Dieu ? » 

D’autres ne posent même pas la question et affirment tout simplement : « C’est le 
jugement de Dieu ! » 

Et quand on parle de « jugement », il vient instinctivement à l’esprit de beaucoup de 
gens, qu’ils sont jugés dans le sens de condamnés ou punis par Lui (« Qu’est-ce que 
j’ai fait à Dieu ou au « bon Dieu ? ») 

Or, il ne faut pas que les chrétiens raisonnent ainsi ! 

Car ce concept de jugement est loin de toujours « caser » avec toutes les définitions 
du mot « jugement » employées dans la Bible. 

Et si nous l’utilisons dans un contexte, avec la définition qui correspond à un autre 
contexte, beaucoup de choses se retrouvent faussées ; à commencer par l’image du 
Père. 
Il en est comme quand on prononce le mot « prophétie » : dans l’imaginaire collectif, 
on pense aussitôt que ça fait allusion au fait d’annoncer l’avenir. 

 Or, prophétiser signifie littéralement « communiquer son inspiration » et ne consiste 
qu’occasionnellement à annoncer l’avenir. 

Quand on prononce le mot « confesser », beaucoup le relient — à cause de notre 
culture catholique — immédiatement à confesser ses péchés. Alors que « confesser » 
signifie, avant tout, « parler dans le sens de… de manière à », et la confession des 
péchés est seulement une des nombreuses expressions de la confession. 

Il en est exactement de même pour le mot « jugement », il correspond à des 
définitions très différentes, qui vont du fait « d’examiner les choses » jusqu’au 
« Jugement dernier ». 

- Dans Luc 6 v 37, Jésus nous dit de ne pas juger et, ailleurs, Paul nous dit que 
l’homme spirituel juge de tout (1 Corinthiens 2 v 15). Il est évident qu’ils ne parlent 
pas tous les deux de la même sorte de jugement. 
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Nous sommes à la fois appelés à ne pas juger d’un jugement qui consiste en 
condamnation et, en même temps, à juger d’un jugement qui consiste à discerner les 
choses. Voilà une première nuance de taille avec ce terme ! 

- Dans 1 Corinthiens 11 v 31, ce verset est rendu, dans plusieurs traductions, par : « Si 
nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » 

D’autres traductions rendent le même verset par : « Si nous nous examinions nous-
mêmes… », ou « Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne serions pas 
jugés. » 

Donc dans la même phrase revient deux fois le verbe traduit par « juger », mais avec 
deux sens différents. 

 Ce verset nous dit, en d’autres termes, que si nous prenons le temps de nous 
examiner nous-mêmes, régulièrement, pour rectifier ce qui doit l’être en cours de 
route, nous évitons de recevoir une correction qui nous obligera à le faire, de façon 
plus radicale. 

Déjà, à savoir : Dieu corrige Ses enfants comme un Père le fait pour Ses enfants, pas 
en leur envoyant des maladies ou des virus. » 

- Ailleurs, Paul parle à Timothée, dans ces termes, au sujet de ceux qui sont pris par 
l’amour de l’argent : « Ils se sont jetés EUX-MÊMES dans bien des tourments… » (1 
Timothée 6 : 10) 

 Là aussi, grosse nuance : ce n’est pas Dieu qui les a jetés dans ces tourments, c’est 
eux-mêmes ! 

Si vous ne vous lavez pas les dents et que vous vous retrouvez avec des caries, ce 
n’est pas Dieu qui décide de pourrir vos dents, pour vous punir. C’est un processus 
naturel ! 

Si on veut parler ici d'un jugement qu'on reçoit en retour (ce qui n’est pas faux) c’est 
dans le sens de « conséquences », mais il n’implique pas la responsabilité de Dieu, là 
non plus ! 

Quand un homme tombe malade pour avoir trop fumé, ce n'est parce que Dieu s'est 
dit : « Tiens, comme il a trop fumé, je vais lui envoyer un cancer. » 

Chaque jour des personnes provoquent leur propre « auto jugement » en ne se 
détournant pas de leurs mauvaises voies, sans que Dieu n'y soit pour rien. 

On ne peut parler de jugement sans expliquer les divers « mécanismes » qui y sont 
reliés. 
- Ensuite, le mot « jugement » vient du grec « Krisis » qui signifie : « un tournant qui 
va définir si la suite va être pour le meilleur ou pour le pire. » 

Donc, imaginez les fois où on interprète un texte, ou une situation, comme étant un 
jugement, dans le sens que c’est une punition de Dieu, alors que ça voulait seulement 
dire que c’était une période, ou situation de crise, à travers laquelle on devait décider 
d'aller vers le meilleur, ou vers le pire... 

Quand j’ai une crise de foie, ce n’est pas Dieu qui décide de frapper mon foie, pour 
me punir d’avoir trop mangé de chocolat, c’est mon corps lui-même qui réagit à 
l’abus, que je lui ai imposé. 



	 3	

C'est dans ce sens qu'on peut dire qu'il y a, actuellement, un « jugement », entre-
autres, vis-à-vis du système de mondialisation qui a été instauré et qui fait prendre 
conscience de sa fragilité — voire de sa perversion — et de bien d'autres choses. 

Mais, là aussi, c’est le principe du « retour de manivelle », dont l’homme seul est à 
l’origine, et non Dieu ! 

Ce n'est pas Dieu, que je sache, qui a créé le coronavirus et ce n’est pas lui qui l’a 
envoyé ?! C’est le diable ! 

Donc, si vous voulez utiliser le terme « jugement » pour ce fléau, vous ne pouvez 
l’employer à tort et à travers, en disant qu’Il est un jugement de Dieu. 

Par contre, ce qui est vrai, c'est que Dieu travaille à « rattraper le coup » en utilisant 
cette crise, que produit le virus, pour aider les hommes à réfléchir, se repentir et se 
déterminer. 
Il y a donc problème à attribuer à Dieu, ce que fait le diable, ou ce que récoltent 
naturellement les hommes, en conséquence de leurs mauvais choix. 

Ce qui est un piège par excellence du diable, pour monter les hommes contre Dieu. 

Attention : je ne dis pas, pour autant ici, que la colère ou le jugement de Dieu n’existe 
pas, et n’intervient pas à un moment donné, mais que c’est une grave erreur que de 
relier automatiquement toute notion de jugement négatif, à notre Père Céleste, qui 
est plein de compassion pour l'humanité.  

Et c’est une mauvaise habitude, qu’ont prise trop de chrétiens évangéliques, que de 
le faire. 

Donc, mon conseil, faites attention à la manière dont vous utilisez ce terme de 
« jugement » actuellement, pour ne pas ajouter plus de malheur au malheur, que le 
monde vit déjà !  

À suivre… 

CJP / Claude 
 


