Tu ne jugeras point
Des juges hypocrites exposés par Jésus
~ MATTHIEU 7.1-6 ~
Série Matthieu #46, Pascal Denault, 11 septembre 2016
INTRODUCTION




Enfants : est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir qu’un autre enfant ne fermait pas
ses yeux pendant la prière? (Nous aimons trouver les erreurs des autres…)
Ajrd nous allons juger… nous nous jugerons nous-mêmes
Tout ce qui sera dit concerne tout le monde dans la salle… incluant celui qui parle

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 7.1-6 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. 2Car on vous jugera du
jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
3
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’oeil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui
est dans ton oeil? 4Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton
oeil, toi qui as une poutre dans le tien? 5Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et
alors tu verras comment ôter la paille de l’oeil de ton frère. **6Ne donnez pas les choses
saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les
foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.
Prière Père, ton verdict est sévère, mais il est vrai : il y a en nous de l’hypocrisie. Nous
sommes de mauvais juges, car il y a en nous de la malice et de la duplicité. Mets nos cœurs à
nu par ta Parole vivante et produis en nous l’humilité et la miséricorde que tu désires voir
dans tes enfants. Amen!
 Plan: (v.1) Le commandement ; (v.2) La raison ; (v.3-5) L’illustration (éclairera pt. 1-2)
I.

LE COMMANDEMENT – V.1
 « Ne jugez point. » Très simple, mais bcoup de confusion
 Utilisé pour interdire toute forme de jugement (pas d’hier) :
J.C. Ryle (1816-1900) « La première portion de ces versets fait partie de ces passages de
L’Écriture avec lesquels nous devons faire attention pour ne pas nous éloigner de la
signification originale. Les ennemis de la vraie religion en abusent fréquemment et en font
une mauvaise application. »
Jean Calvin (1509-1564) « Ces paroles de Christ ne contiennent pas une interdiction absolue
d’exercer un jugement, mais ont pour but de guérir une maladie qui, semble-t-il, nous est à
tous naturelle. »
 Rien de nouveau : pcq hommes veulent pas être jugés, utilisent ce passage bouclier :
« De quel droit osez-vous me juger ? » (attention si êtes animés de cette attitude)
 Regardons ce que ce passage (1) ne signifie pas (2) signifie

a. Ce commandement ne signifie pas

1. Il ne faut jamais juger le péché des autres…
o Monde devenu allergique au jugement moral (doit approuver)
o Église devient allergique au jugement moral (ne doit plus condamner)
o Jésus porte jugements moraux (hypocrites, immoralité sexuelle, païens, etc.)
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o Écriture nous commande de juger péché :
Ep 5.10-11 Examinez ce qui est agréable au Seigneur [Loi]; 11et ne prenez point part aux
œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
o Mensonge : juger péché = manque d’amour (Contraire! Dieu/diable)
2. Il ne faut jamais juger les autres spécifiquement…
o Oui juger péché généralement, mais pas les individus…
o Devons distinguer péché/pécheur, mais ne pouvons les séparer
o Jésus enseigne expressément devons reprendre individuellement :
Mt 18.15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné
ton frère.
o Comment reprendre mon frère si ne peux juger? (pas ce que Jésus enseigne)
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b. Ce commandement signifie



Jésus n’interdit pas de juger (nécessaire de juger)
Jésus interdit le jugement hypocrite et méchant
1. Juger les autres sans se juger soi-même
o Cela est évident dans l’illustration de la paille et la poutre…
o Tendance naturelle : juger autres durement… ne pas se juger soi-même…
o Hypocrisie… C’est se condamner soi-même : ex. David (2 S 12.1-15)
Rm 2.1 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; car, en jugeant les
autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses.
o Juger les autres sans se juger = chien qui aboie contre son reflet…
o Devant la Loi = tous coupables! Commençons par nous juger nous-mêmes!
(Autrement je me déclare juge et non observateur de la Loi… Jc 4.11-13)
2. Absence de miséricorde dans le jugement
o Jésus expose mauvaises dispositions de nos cœurs dans jugement
o Pas motivé par amour justice, ni souci du prochain
o Jugement vient d’un manque de miséricorde (4 façons) :
a. Aimer condamner
o Le péché ne devrait pas provoquer d’excitation en nous… (Prendre
plaisir à condamner)
o Danger : être animés par esprit diabolique (Lc 9.54-55)
b. Juger hâtivement
o Pcq aimons justice et comprenons péché = prompts condamner
Pr 18.17 Le premier qui parle dans sa cause paraît juste; Vient sa partie adverse, et on
l’examine.
o Nous jugeons gens sans les connaître… (moi… et vous…)
o Nous jugeons l’apparence plutôt que la substance
o Soupçonnons le mal (ce que ne fait pas l’amour : 1 Co 13.5)
o N’avez-vous jamais été trompé par votre jugement hâtif?
c. Rechercher les fautes
o La paille ne saute pas aux yeux… (chercher prendre en faute)
o Attitude qui attend, tend piège,… = mesquine
o Juger choses vénielles… que Dieu laissées liberté conscience…
(manière vivre, alimentation, hygiène, etc.)
o L’amour ne couvre-t-il pas multitude péchés? (1 P 4.8)
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d. Calomnier
o Calomnier = dire des choses fausses contre qqn…
o Dans le cas des xiens = dire des choses vraies pour nuire à qqn
o Pourquoi parler des scandales des autres?
o Quand seule utilité pour parler en mal = plaisir… Taisons-nous!
Charles Spurgeon (1834-1892) « O Grand Roi! Combien ai-je besoin de sagesse pour
observer tes préceptes. J’ai besoin de toi non seulement pour ouvrir ma bouche, mais aussi
parfois pour la garder fermée. »
II. LA RAISON POUR LE COMMANDEMENT – V.2
Mt 7.1-2 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. 2Car on vous jugera du
jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
 Celui qui juge c’est Dieu
 Le jugement de Dieu est parfait, le nôtre biaisé… Pkoi jugés de notre jugement?
Ps 18.26-27 26Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l’homme droit tu agis selon la
droiture, 27Avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa
perversité.
 Dieu n’agit pas injustement, mais agit selon ce que mérite l’injustice de l’homme
 Mais aussi pcq lorsque jugeons autres : nous utilisons standard Loi… sans miséricorde…
 Si nous fonctionnons légalement, sachons qu’il en sera ainsi pour nous :
Jc 2.12-13 12Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, 13car le jugement
est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement.
 Contexte : Loi royale = aimer son prochain…
 Manque miséricorde (juger) = contraire à la Loi
 Miséricorde = marque des hommes graciés (révèle notre jugement à venir)
 De quel jugement est-il question? Temporel (sanctification) et jugement final :
1 Co 11.31-32 31Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32Mais quand
nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas
condamnés avec le monde.
 Lorsque nous jugeons autres le Seigneur nous humilie… (avant d’avoir des enfants)
 Au jugement final : ceux pas pratiqué miséricorde n’obtiendront pas miséricorde
III. L’ILLUSTRATION DU COMMANDEMENT – V.3-5
Mt 7.3-53Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’oeil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la
poutre qui est dans ton oeil? 4Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une
paille de ton oeil, toi qui as une poutre dans le tien? 5Hypocrite, ôte premièrement la poutre
de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’oeil de ton frère.
 Deux remarques : Jésus expose 2 traits pervers, Jésus donne la solution

a. Jésus expose deux traits pervers de notre nature

1. Nous prenons plaisir dans les fautes des autres (chercher la paille)
 N’aimons-nous pas critiquer : serviteurs de Dieu, Églises…
 Quand nous parlons des autres, est-ce généralement en bien ou en mal?
 N’y a-t-il pas qqch en nous qui aime écouter les mauvais rapports?
 Lorsque voyez cela en vous, sachez que vient du péché et déplait à Dieu
 Confessez et n’essayez pas de déguiser cela en « souci pour justice »
3

2. Nous avons un aveuglement moral envers nous-mêmes (ignorer la poutre)
 Nos voies nous paraissent naturellement justes…
 Nous couvrons ou justifions nos fautes…
Pr 28.13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les
délaisse obtient miséricorde.
 Ce qui nous mène à la solution

b. Jésus nous donne la solution pour devenir de bons juges : se juger soi-même






La société nous dit solution = complaisance absolue… (ne voit pas poutre)
La Loi donnée non pour que soyons des juges, mais des observateurs
La Loi nous permet d’observer notre propre ruine
La Loi nous amène à implorer la miséricorde de Dieu
Nous pouvons alors aider d’autres à voir la même chose
Romains 2.1-8
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Que signifie l’enseignement de Jésus « Ne jugez point »?
a. Que nous ne devons jamais juger le péché.
b. Que nous ne devons jamais juger les autres personnes.
c. Que nous ne devons jamais juger avec hypocrisie et avec un cœur méchant.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Jésus n’a jamais jugé personne.
La Bible nous enseigne qu’il faut juger, mais de la bonne façon.
Avant de se juger soi-même il faut juger les autres.
Rechercher les péchés des autres est un péché.
Ceux qui n’ont pas de miséricorde en jugeant seront jugés sans miséricorde.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Copie le verset de Matthieu 7.3
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Tu ne jugeras point – Des juges hypocrites exposés par Jésus – Matthieu 7.1-6
1. Quelles sont les deux choses que « Ne jugez point » ne peut signifier?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Donnez 4 façons qu’un jugement manque de miséricorde.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Comment serons-nous jugés selon le jugement dont nous jugeons?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Quels sont les 2 traits pervers de notre nature que Jésus illustre (v.3-5)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Comment pouvons-nous devenir de bons juges?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture

7 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· 2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ
μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. 3 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ
σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; 4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου· ἄφες
ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;
5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις
ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶν μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν
χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν
ὑμᾶς.
REMARQUES





V. 1



V. 2




Passages parallèles : Ps 18.25-26 ; Rm 2.1
Reprendre un frère quand il pèche est commandé : Mt 18.15
Condamner le mal est commandé : Ep 5.10-11
David = exemple typique : 2 S 12.1-15
Les apôtres de la tolérance transgressent ce passage en ne se jugeant pas eux-mêmes!
Le passif renvoie probablement au jugement de Dieu : Jc 2.12-13 ;
Jugement de Dieu temporel : 1 Co 11.32-33 ; Hé 12.7-11
Jugement de Dieu éternel : Mt 5.19 ; 1 Co 3.9-15
La mesure et le jugement (le standard) sera la Loi de Dieu et non une mesure
individuelle pour chaque homme. Cependant, le jugement sera sans miséricorde pour
qui n’a pas fait miséricorde (Jc 2.8-13); il y aura donc un rapport de réciprocité avec
le jugement des hommes (cf. Lc 6.36-38). La grâce est la marque des hommes
graciés.
Le péché de se faire juge des autres est dénoncé ailleurs dans l’Écriture : Rm 14.4
(1 Co 10.12) ; Jc 4.10-12.

V. 3-5
 Le premier verbe voir est βλέπω, tandis que le deuxième (κατανοέω) réfère
davantage à une connaissance…
 Jésus ne dit pas qu’il est toujours mal de juger les autres, mais de les juger avant de
s’être jugé soi-même.
 Le verset 5 est l’exhortation à pratiquer pour nous tous
 « Hypocrite » est généralement réservé aux faux-croyants, mais ici il s’adresse aux
disciples…
V. 6
 Ce verset semble venir équilibrer ce qui pourrait être un danger suite à l’exhortation
de ne pas juger : le danger de ne plus exercer son discernement… (2 Co 6.14-18)
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Perle = margaritas (μαργαρίτης) réfère au Royaume en Mt 13.45-46 et bien qu’il doit
être prêché à tous, certains en sont indignes : Mt 10.14 ; 22.8 ; Pr 23.9
Didaché 9.5 : « Que personne ne mange ni ne boive de votre eucharistie sinon ceux
qui ont été baptisés au nom du Seigneur; car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit :
Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. »
Exemples d’applications ds NT : Mt 10.14 ; 15.1-14 ; Lc 23.3, 9 ; Ac 13.44-52 ; 14.16, 19-20 ; 18.6 ; 28.25-29 ; Ph 3.2, 18-19 ; 1 Th 2.15 ; Tt 3.9-11 ; 2 Tm 4.14-16

COMMENTAIRES BIBLIQUES
J.C. RYLE
 Danger d’abuser de ce texte pour lui faire interdire tout jugement…
The first portion of these verses is one of those passages of Scripture, which we must be
careful not to strain beyond its proper meaning. It is frequently abused and misapplied, by
the enemies of true religion. It is possible to press the words of the Bible so far that they
yield not medicine, but poison
 Ce que le texte signifie :
What our means to condemn is a censorious and fault-finding spirit. A readiness to blame
others for trifling offenses, or matters of indifference – a habit of passing rash and hasty
judgments – a disposition to magnify the errors and infirmities of our neighbors, and make
the worst of them – this is what our Lord forbids. It was common among the Pharisees.
JIM BUTLER
 Les occasions où les chrétiens sont appelés à juger :
1) We are called to judge who may be a dog or a pig, Mt 7:6.
2) We are called to judge in matters of doctrinal orthodoxy, Mt 7:15ff; Gal 1:8-9; Phil 3:2.
3) We are called to judge in matters of church discipline, Mt 18:15-20; Rom 16:17-20; 1 Cor
5:5; 2 Th 3:6; Tit 3:10-11.
4) We are called to judge in matters concerning sins in the eldership, 1 Tim 5:19.
5) We are called to judge in civil disputes – in the church, 1 Cor 6:1-6; in society, Rom 13:14.
 Danger de ne plus rien juger :
The tendency is there to never deal with someone else’s sin because of our own; but this is
wrong too. Note the end in view – the loving aid rendered to the brother in Christ.
 Lien entre 1-5 et 6 :
- The emphasis in vv.1-5 is on situations involving “brothers” – within the church.
- The emphasis in v.6 is on situations involving “dogs” and “pigs” – outside of the church.
- The believer is not to treat brothers like dog or pigs and the believer is not to treat dogs or
pigs like brothers.
 « chiens et porcs » ne s’appliquent pas à tous les inconvertis; autrement nous ne
devrions évangéliser personne :
The description “dogs” and “pigs” is not true of every believer or else we would be
forbidden from ever witnessing. The “dogs” and “pigs” are people that act like animals
when it comes to the truth of God.
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CALVIN
These words of Christ do not contain an absolute prohibition from judging, but are intended
to cure a disease, which appears to be natural to us all. We see how all flatter themselves, and
every man passes a severe censure on others. This vice is attended by some strange
enjoyment: for there is hardly any person who is not tickled with the desire of inquiring into
other people’s faults.
 Qui sont les chiens… :
It ought to be understood, that dogs and swine are names given not to every kind of
debauched men, or to those who are destitute of the fear of God and of true godliness, but
to those who, by clear evidences, have manifested a hardened contempt of God, so that
their disease appears to be incurable.
STOTT
We have a fatal tendency to exaggerate the faults of others and minimize the gravity of our
own.
R.T. FRANCE
 Le problème : ne pas utiliser le même standard que nous utilisons pour juger les
autres… Dieu utilisera ce même standard que nous utilisons (sa Loi)
While it is possible that the critic here is to be understood as aware of his own failings but
concealing them, it is more likely that he is criticized for failing to apply the same standards
to himself that he applies to others (like David in his response to Nathan’s parable, 2 Sam
12:1-7), and thus being unaware of the inconsistency of his behavior.
DAVIES & ALLISON
 S’applique aux pharisiens (même si exhortait disciples)
Because so much of the sermon on the mount contrasts the Pharisees with the followers of
Jesus, and because, in the synoptic tradition, the Pharisees are so often presented as wrongly
passing judgement on others (e.g. Mt 9:10–13; 12:1–8; Lk 7:39; 15:1–2; 18:9–14), the
command not to judge may in part be intended to implicate the Pharisees, those who, in
Matthew’s opinion, condemn and judge others
 Juger = condamner :
Thus κρίνω is almost synonymous with κατακρίνω = ‘condemn’ (cf. 12:41–2; 20:18;
Rom 2:1, 3). This inference is borne out by the meaning of the verb in the second half of
the present clause. ‘Do not judge, lest ye be judged, means, ‘Do not judge, lest ye be
condemned [by God at the final judgement]’.
 Structure :
As is so typical of the Jesus tradition, the abstract (7:1–2) now melts into the concrete (7:3–
5): prosaic utterance becomes vivid parable.
 Paille et poutre :
In Matthew κάρφος stands for small moral defects while its antithesis, δοκός, stands for
sizeable moral defects.
 Le verset 6 vient équilibrer :
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Having warned his audience about judging others, Matthew now adds ‘gemara’ in order to
counteract an extreme interpretation of 7:1–5: if there must not be too much severity (vv. 1–
5), there must at the same time not be too much laxity (v. 6).
 « Chien » pas animal domestique à cette époque :
Because dogs in the ancient world were known primarily not as pets: but as wild creatures
which roamed the streets in packs scavenging for refuse on which to feed, ‘dog’ became a
word of reproach (as in 1 Sam 17:43; 24:14; 2 Sam 9:8; 16:9; Ps 22:20; Prov 26:11; Isa 56:10–
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 Le verset 6 est probablement chiastique :
a Do not give dogs what is holy
b Do not throw your pearls before swine
b Lest they (the swine) trample them under foot
a And (lest the dogs) turn to attack you
BRUNER
Some people have harmless specks in their eyes; others have harmful clubs in their hands.
SPURGEON
Great King, how much wisdom thy precepts require! I need thee, not only to open my
mouth, but also at times to keep it shut.

DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #46 Tu ne jugeras point – Des juges hypocrites exposés par Jésus – Matthieu 7.1-6
Description : Est-il toujours interdit de porter un jugement sur les autres? Dans ce message
nous verrons comment il faut appliquer le commandement du Seigneur qui nous interdit de
juger. Il sera nécessaire d’expliquer ce que cela ne peut vouloir dire avant d’examiner
comment obéir à cet enseignement. Quelques questions pour accompagner la prédication :
1. Quelles sont les deux choses que « Ne jugez point » ne peut signifier?
2. Donnez 4 façons qu’un jugement manque de miséricorde.
3. Comment serons-nous jugés selon le jugement dont nous jugeons?
4. Quels sont les 2 traits pervers de notre nature que Jésus illustre (v.3-5)?
5. Comment pouvons-nous devenir de bons juges?
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