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Ne juge pas !
Don’t judge !

Chers Amis de go4peace,
Elle était jeune et était tombée éperdument amoureuse. Bien sûr, elle avait envie de passer
du temps avec l’homme qu’elle aimait. Et tout cela malgré et en dehors d’un mariage déjà existant.
Les savants des Saintes Ecritures et des Pharisiens l’ont prise sur le fait. Ils trainèrent la femme
jusqu’à Jésus qui enseigna dans le Temple. Il en allait de la vie et de la mort.
La Loi juive exigea dans ce cas la mort par lapidation. Elle se tenait là apeurée – livrée et
assignée. Est-ce que Jésus la soutiendrait et ainsi s’opposer à la Loi ? Alors il serait accusé d’être
hors la loi. Exigerait t-il la Loi et dans ce cas la femme devrait payer le prix de son action par sa
vie ? Jésus réagit magistralement. Il s’appuie sur la Loi et tient aux accusateurs un miroir en leur
disant : « Celui qui est sans péché lui jette la première pierre. » L’un après l’autre, ils s’en allèrent
et d’abord les plus âgés. Ils sont pris sur le fait, car ils savent eux aussi qu’ils ont d’innombrables
fois enfreint la Loi.
Jésus resta seul en retrait avec la femme. Aucun des responsables juifs ne l’avait
condamnée. Jésus se leva et l’aida à se mettre debout. Il lui laissa ressentir la présence de Dieu –
une infinie miséricorde : « Moi non plus, je ne te condamne pas ! » Aimée par la Grâce, sa vie
reçut une deuxième chance.
Joseph aussi – un jeune artiste avait des personnes qui jouaient contre lui et dirent du mal
de lui. Elles avaient proféré de fausses déclarations envers lui et l’avaient mis sous un mauvais
jour. Toujours et encore, lorsqu’il y eut des situations difficiles, il se retira – souvent dans la nature
et fit silence et il se tût longtemps. Il ne voulut pas se laisser diriger et empoisonner par le négatif
pour pouvoir vivre de nouveau en collectivité. Une fois, lorsqu’on lui demanda sa stratégie, il dit :
« J’ai besoin de beaucoup de temps avec moi-même et cela sous les yeux de Dieu pour digérer le
mal. Alors je peux lâcher prise. Cela ne me domine plus. Tout est de nouveau bon et je n’ai plus
besoin de condamner quelqu’un ! » Celui qui veut rendre possible et trouver la vie véritable puisera
en cela un bon conseil : « Ne juge pas ! Don’t judge. »
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