
« Ne jugez point,  
afin que vous ne soyez point jugés. » 



Page 1 

Mt 7 : 1 à 5 
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, 
et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil 
de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton 
frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère. » 

Se trouve en fin du sermon sur la montagne 

Vaste programme de vie Responsabilités de témoin Difficultés de la marche 

Sentiment d’impuissance Sentiment de désespoir 

« Si je m’en remets à mes propres forces et à 
ma sagesse, jamais je ne pourrai y parvenir » 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, 
celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. » 

Mt 7 : 7 

  

Après le constat humain, le regard divin 
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Mt 7 : 1 
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. »   

Texte très souvent utilisé pour amener 
ou imposer une « loi du silence » Justifiée par une prise de position de « neutralité » 

Il s’agit en réalité d’un grave compromis 

Qui laisse des frères et 
sœurs dans la souffrance 

  Pour ne pas prendre position face à un 
conjoint ou une conjointe maltraitante 

Pour ne pas prendre position face à un frère ou 
une sœur qui use d’abus de pouvoir spirituel 

En laissant des loups ravisseurs en habits de 
brebis s’introduire dans le troupeau et le 
détruire en apportant des enseignements 
pernicieux et hautement préjudiciables 

Qui affaiblit grièvement 
l’église 

Un de leurs slogans 
communément utilisés 

« La doctrine divise, 
mais l’amour unit ! » Amène un 

double danger ! 
Rejet de celui qui prêche la saine 
doctrine parce qu’elle divise 

Acceptation au nom de l’amour d’un 
prédicateur de fausses doctrines 

Sous le couvert de l’amour, on n’oppose 
plus aucune résistance à l’erreur 

Sous le couvert de l’amour, on 
promeut les fausses doctrines 

2 Ti 4 : 3 
« Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 
pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une 
foule de docteurs selon leurs propres désirs, » 

Remarque 

Le comble de la contradiction est que les partisans de « l’amour » sont parmi ceux 
qui deviennent les plus « virulents » lorsqu’on s’oppose à leurs convictions » ! 
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Mt 7 : 1 
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » 

40 Mt 007-001 001 Ne jugez point 

κρινω krino 

Séparer avec la notion de 
trier, distinguer, choisir 

Par extension   

Décider dans le sens de trancher 
Décider dans le sens de 
résoudre, expliquer, interpréter 

Juger, estimer, apprécier 
Attribuer, adjuger 
Mettre en jugement 

μη me 
Négation conditionnelle 
ou relative 
Indique un manque de 
volonté, de réflexion, 
d’investissement personnel 

Jésus ne dit pas de ne pas juger ! 

Jésus dit de ne pas juger sans réflexion 
et sans investissement personnel 

Un jugement ne peut être fondé 
sur des dires ou pour faire écho 

au jugement d’un tiers 

  Conjugué à l’Impératif 

Jésus appelle chaque 
disciple à questionner, 
éprouver, examiner les 

enseignements des 
docteurs et des 

prophètes pour voir s’ils 
sont bien conformes au 
modèle des Ecritures et 
ainsi être en mesure de 
choisir, de prendre ce 

qui est bon et rejeter ce 
qui n’est pas conforme 

à la Parole de Dieu 

Ac 17 : 11 
  

                               « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles 
que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup 
d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, 
pour voir si ce qu’on leur disait était exact. » 

2 Ti 1 : 13 et 14                                            « Retiens dans la foi et dans la charité qui 
est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de 
moi. Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous. » 
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Mt 7 : 1 
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » 

40 Mt 007-001 001 Ne jugez point 

κρινω krino 

Séparer avec la notion de 
trier, distinguer, choisir 

Par extension   

Décider dans le sens de trancher 
Décider dans le sens de 
résoudre, expliquer, interpréter 

Juger, estimer, apprécier 
Attribuer, adjuger 
Mettre en jugement 

μη me 
Négation conditionnelle 
ou relative 
Indique un manque de 
volonté, de réflexion, 
d’investissement personnel 

Ps 7 : 11 
« Dieu est un juste juge, Dieu s’irrite en tout temps. » 

jps shaphat 

Décider, 
trancher, juger 

1 Sm 24 : 15 

  

« L’Eternel jugera et prononcera entre moi et 
toi ; il regardera, il défendra ma cause, il me 
rendra justice en me délivrant de ta main. » 

Ps 139 : 23 
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! 
Eprouve-moi, et connais mes pensées ! » 

Mez 
za‘am 

Dénoncer, 
révéler avec 

vigueur 
l’injustice et 

l’impiété 

Rm 12 : 19 
« Ne vous vengez point vous-mêmes, 
bien-aimés, mais laissez agir la colère ; 
car il est écrit : A moi la vengeance, à 
moi la rétribution, dit le Seigneur. » 

εκδικεω ekdikeo 

Revendiquer son droit, faire justice 

Juger, condamner, punir, exercer une sentence sont des prérogatives qui appartiennent à Dieu seul 

  

Ne peut pas concerner Dieu ! 
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Deux exemples… 
Ap 2 : 1 et 2 
« Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept 
étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers 
d’or: Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne 
peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres 
et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; » 

L’église d’Ephèse a été approuvée par le Seigneur 
lorsqu’elle a testé ceux qui se disent apôtres et 
ne le sont pas, et qu’elle les a trouvés menteurs  

Ap 2 : 14 et 15 
« Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la 
doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre 
d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes 
sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité. De même, toi 
aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » 

L’église de Pergame a été réprimandée par le 
Seigneur parce qu’elle a toléré ceux qui étaient 

attachés à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes 

ψευδης pseudes 

Menteur ou trompeur 
Une personne qui se dément en 
agissant autrement que ce qu’elle dit 

Faux témoin 
Châtiment mal fondé, par suite, injuste 
Vaine promesse de présent 

Fausse réputation, fausse gloire 

Imposteur 

ευρισκω heurisko 

Trouver par enquête, 
examen, recherche, 
observation, par la 

pratique et l’expérience 

Nécessite un 
investissement 

personnel 
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Deux exemples… 
Ap 2 : 1 et 2 
« Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept 
étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers 
d’or: Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne 
peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres 
et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; » 

L’église d’Ephèse a été approuvée par le Seigneur 
lorsqu’elle a testé ceux qui se disent apôtres et 
ne le sont pas, et qu’elle les a trouvés menteurs  

Ap 2 : 14 et 15 
« Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la 
doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre 
d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes 
sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité. De même, toi 
aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » 

L’église de Pergame a été réprimandée par le 
Seigneur parce qu’elle a toléré ceux qui étaient 

attachés à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes 
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La doctrine de Balaam 

Nb 22 à 24 
Balaam est mandé par Balak, roi de Moab, pour maudire les Israélites qui, après 
avoir traversé le désert, traversaient ses territoires vers le pays de Canaan. 
Balaam, attiré par ces alléchantes propositions, brave l’interdit clair et net que 
lui a opposé le Seigneur quand il l’a consulté, se rend là où les Israélites 
campent, près de Jéricho, et fait construire par Balak, dans trois hauts lieux 
différents, trois fois sept autels, avec des sacrifices de taureaux et de béliers  

Il tente même, pour satisfaire son nouveau maître Balak, de se servir des 
formules occultes qu’il connaît 

Mais il est chaque fois saisi par l’Esprit de Dieu et il lance au final, et contre son propre souhait, quatre 
formidables bénédictions prophétiques sur Israël, qui annoncent, entre autres, la venue du Messie.  

Conclusion Quand il veut maudire Israël, le prophète Balaam échoue sur toute la ligne 

Pourtant Il va finir par réussir sa mission de destruction en montrant à Balak une méthode perfide  

Amener Israël à faire des alliances avec eux !  C’est l’œcuménisme de l’époque 

24.000 Israélites en mourront 

Par quel moyen ? 

  

Nb 31 : 16 

« Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné 
les enfants d’Israël à l’infidélité envers l’Eternel, dans l’affaire de 
Peor ; et alors éclata la plaie dans l’assemblée de l’Eternel. » 
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Nb 31 : 14 à 16 

« Et Moïse s’irrita contre les commandants de l’armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, 
qui revenaient de l’expédition. Il leur dit : Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont 
elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d’Israël à l’infidélité envers l’Eternel, dans 
l’affaire de Peor ; et alors éclata la plaie dans l’assemblée de l’Eternel. Voici, ce sont elles qui, sur la 
parole de Balaam, ont entraîné les enfants d’Israël à l’infidélité envers l’Eternel, dans l’affaire de Peor ; 
et alors éclata la plaie dans l’assemblée de l’Eternel. » 

Explication classique 

Les femmes ont amené les hommes 
à des actes sexuels immoraux 

rbd dabar 

Parler, 
enseigner 

rweP pe’owr Souvent associé à une divinité moabite 

Nb 24 : 1 à 3 
« Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer 
à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le 
peuple aux sacrifices de leurs dieux ; et le peuple mangea, et 
se prosterna devant leurs dieux. Israël s’attacha à Baal-Peor, 
et la colère de l’Eternel s’enflamma contre Israël. » 

Association de « femmes » de 
« débauche » et du mot « Péor » 

Interprétation rapide et facile pour Nb 31 ! 

Mais ici, il n’est pas parlé de « Baal-Peor » mais de « Peor » 

  
Représente la bouche de 
l'homme, l’organe qui permet 
de rendre ses pensées 

Action de passionner, d'exciter, de mettre 
en mouvement, d'entraîner, d'aveugler 

Divinité féminine de la 
fécondité chez les Moabites 

Montagne de Moab, en face du 
désert (Nb 23:28), en face de Jericho 

Les femmes de Moab ont tenu des 
discours qui ont passionné, excité, mis 

en mouvement les hommes d’Israël 
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Nb 31 : 14 à 16 

« Et Moïse s’irrita contre les commandants de l’armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, 
qui revenaient de l’expédition. Il leur dit : Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont 
elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d’Israël à l’infidélité envers l’Eternel, dans 
l’affaire de Peor ; et alors éclata la plaie dans l’assemblée de l’Eternel. Voici, ce sont elles qui, sur la 
parole de Balaam, ont entraîné les enfants d’Israël à l’infidélité envers l’Eternel, dans l’affaire de Peor ; 
et alors éclata la plaie dans l’assemblée de l’Eternel. » 

hyh hayah 

Etre 
Venir à être 

rom maçar + lem ma‘al 

Se mettre à part 

  

Se séparer, devenir libre 

Conjugué au radical Qal Commettre un acte non 
intentionnel ou dangereux sous 

des apparences favorables qui 
entraîne une erreur 

Conjugué au 
radical Paal 

Agir avec infidélité, avec traîtrise, 
transgresser sciemment, commettre une 

infraction (en connaissant l’interdit) 

Les femmes de Moab ont tenu des 
discours qui ont passionné, excité, mis 

en mouvement les hommes d’Israël 
dans le service pour Dieu, mais dans 

un culte excité qui n’était plus dans le 
calme et la soumission… 

un culte excité qui n’était plus dans le 
calme et la soumission… 

Un culte qui avait l’apparence d’être bon mais qui 
n’était pas rempli de l’Esprit mais d’émotions et 
d’excitation… qui a amené les hommes du peuple de 
Dieu à se séparer de Dieu, à se mettre « sur la touche » 
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Nb 25 : 1 à 3 
« Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de 
Moab. Elles invitèrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux ; et le peuple mangea, et se prosterna 
devant leurs dieux. Israël s’attacha à Baal-Peor, et la colère de l’Eternel s’enflamma contre Israël. » 

dmu tsamad 
Conjugué au radical Nifal 

et au mode Imparfait 

Désigne un passif ou 
une action réfléchie Exprime une action,  

un processus ou une condition non 
accompli, inachevé, prolongé ou répété 

Joindre 

Le peuple fut peu à peu amené 
à se joindre à Baal-Peor 

X X s’enflamma la colère de l’Eternel contre Israël. » 

hrx charah 
Employé 90 fois 

90, symbole de 
l’action de Dieu 
qui rétablit dans 

sa fonction 

Sarah avait 90 
ans quand elle 
enfanta Isaac 

Conjugué à la 
3ème personne 
du singulier du 
radical Qal, du 

mode Imparfait 

rxyw wayyichar 
Désigne une expérience 
spirituelle 

Désigne ce qui est brûlé 

Désigne des excréments 

Désigne le trou des latrines 

Désigne une expérience spirituelle 
qui ne vient pas de Dieu 

  

Indique le dernier 
mot d’un verset 

Silouk 

  
Quand le verbe est attribué à Dieu, il est conjugué 
à l’Imparfait Jussif et s’écrit rxyw weyichar, pour 
désigner un possible rejet de Dieu 

  

Israël, peu à peu amené à se joindre à Baal-Peor, faisait 
des expériences qu’il croyait spirituellement bonnes alors 
que celles-ci étaient destructrices et souillantes en réalité 
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Après les événements, 24 000 
hommes du peuple tombent… 

Rien ne semble pouvoir 
arrêter l’hécatombe 

Mais Phinéas, descendant d’Aaron, a 
compris la cause de « la colère divine » 

Il a pris une lance, et, sans égard pour le rang élevé et la respectabilité de 
ceux qui avaient donné l’exemple et qui se montraient même aux yeux de 
tous sans la moindre honte, il transperce un couple formé d’un prince de la 
famille de Siméon, Zimri, et d’une princesse madianite : Cozbi, fille de Tsour.  

Alors les femmes illégitimes sont renvoyées chez elles, et le peuple 
de Dieu, pour un temps, comprend la leçon et obtient la victoire 

Nb 25 : 18 
« car ils se sont montrés vos ennemis, en vous séduisant par leurs 
ruses, dans l’affaire de Peor, et dans l’affaire de Cozbi, fille d’un 
chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à 
l’occasion de Peor. » 

ybzk Kozbiy 

« mon mensonge » 

twxa ‘achowth 

De même(s) parent(s) 

Remarque Les femmes, dans l’Ancien Testament, sont 
souvent des préfigurations de la future Église, 
mais aussi des fausses églises ou de la prostituée  

Toutes les églises « sœurs » 
confessent Jésus-Christ, ce qui rassure 

  

Mais y parle-t-on toujours du même Jésus ?  

Nb 25 : 15 
« La femme qui fut tuée, la Madianite, s’appelait Cozbi, 
fille de Tsur, chef des peuplades issues d’une maison 
paternelle en Madian. » 

rwu Tsuwr Rocher 

Tous ne s’appuient pas sur le même rocher que 
LE ROCHER des siècles, ni sur le même Dieu 

  

2 Co 11 : 3 et 4 
« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 
crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la 
simplicité à l’égard de Christ. Car, si quelqu’un vient vous prêcher un 
autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un 
autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Evangile que 
celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » 
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La doctrine des Nicolaïtes Νικολαιτης Nikolaites  « destruction du peuple » 

Selon Irénée de Lyon, il s'agit d'une référence 
à Nicolas, cité par les Actes des Apôtres 

L'un des Pères de l'Église du Iième siècle et le 
premier occidental à réaliser une œuvre de 
théologien systématique. Défenseur de la gnose, il 
s'est illustré par sa dénonciation du gnosticisme 

Approche philosophico-religieuse 
selon laquelle le salut de l'âme passe 
par une connaissance (expérience ou 
révélation) directe de la divinité, et 
donc par une connaissance de soi 

  

Mouvement de pensée 
centré autour de la notion 
de « connaissance », seule 

voie pour atteindre Dieu 
et donc obtenir le salut 

  

Balaam est le destructeur par l’apport 
des sens et du sensationnalisme via 
des discours qui amènent une 
motivation émotionnelle 

Les Nicolaïtes sont les destructeurs du 
peuple par la gnose, la connaissance, le 
rejet de l’expérience profonde (qui doit être 
spirituelle et qui doit venir de l’Esprit) 
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Mt 7 : 1 
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » « Ne jugez point sans avoir sondé, questionné, réfléchi, cherché pour voir si les enseignements 
sont bien conformes au modèle des Ecritures et ainsi être en mesure de choisir, de prendre ce 
qui est bon et rejeter ce qui n’est pas conforme à la Parole de Dieu, afin que vous ne soyez point 
jugés. » 

ἵνα μὴ hina me 

« Ce n’est pas le cas » ou « pour 
que ce ne soit pas le cas » 

κρινω krino 

Séparer avec la notion de 
trier, distinguer, choisir 

Par extension   

Décider dans le sens de trancher 
Décider dans le sens de 
résoudre, expliquer, interpréter 

Juger, estimer, apprécier 
Attribuer, adjuger 
Mettre en jugement 

Prérogatives divines 

Conjugué à l’Aoriste 
du mode Subjonctif 

Mode de la probabilité et de la 
possibilité. L’action décrite peut 
ou non se produire, en fonction 
des circonstances. 

  
Hors du temps ! 

Si nous ne « jugeons » pas avec circonspection, 
engagement personnel, et attention toute particulière de 
toutes choses, nous risquons de nous laisser tromper par 

des choses qui ressembleront à des choses venant de Dieu 
et nous fourvoyer dans la marche avec Dieu et alors, peu à 

peu, de nous retrouver sous le jugement de Dieu ! 

Mt 7 : 15 à 20                                                                             « Gardez-vous des faux prophètes. Ils 
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups 
ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, 
ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais 
fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons 
fruits est coupé et jeté au feu. C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » 


