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Et qui vous ferait du mal, si vous devenez zélés pour le bien? Heureux
dailleurs quand vous souffririez pour la justice! ,Nayez deux aucune
crainte et ne soyez pas troublés. (Is 8,12)
Au contraire, sanctifiez dans vos curs le Seigneur Christ, toujours
prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de lespérance qui est en vous. Mais que ce soit avec douceur et respect, en possession dune bonne conscience, afin que, sur le point même où lon
vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne conduite
dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle
était la volonté de Dieu, quen faisant le mal. (1 Pr 3,8-17)

Limitation de JÉSUS
Applique-toi dimiter JÉSUS en toutes choses! Cest mon plus grand
souhait et ma joie!

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Action indigne dun chrétien

Depuis des dizaines dannées dexpérience je dois constater que
presque tout le monde, peu importe qui il est et combien il est
pieux, a toujours des difficultés dapprendre de quelquun dautre
ses fautes. Surtout, parce que trop souvent on nest pas conscient
de ses propres fautes. Et on croit bien trop souvent avoir agi correctement et chrétiennement envers le prochain. Malheureusement
on oublie aussi de voir toutes les choses de la façon que les voit
lautre  de se mettre dans la peau de lautre.
Tant que tu ne taies pas posé la question daccuser éventuellement
linnocent, tu nes pas prêt de pardonner à la façon dun chrétien.
Dans ce cas tu es de parti pris. Comment jugerais-tu un tel juge
au tribunal?

St. François de Sales
Oh! Que les jugements téméraires sont désagréables à Dieu!
Les jugements des enfants des hommes sont téméraires parce
quils ne sont pas juges les uns des autres, et jugeant ils usurpent
loffice de notre Seigneur; ils sont téméraires parce que la principale
malice du péché dépend de lintention et conseil du cur, qui est
le secret des ténèbres pour nous; ils sont téméraires parce quun
chacun a assez à faire à se juger soi-même
Quand une action
est de soi-même indifférente, cest un soupçon téméraire den
tirer une mauvaise conséquence, sinon que plusieurs circonstances
donnent force à largument. Cest aussi un jugement téméraire
de tirer conséquence dun acte pour blâmer la personne.

Comment est le prochain?
Tu nas pas le droit de porter un jugement et de juger autrui comme
bon te semble. Tiens compte tout dabord de sa nature et de son caractère. DIEU même sy tient  Lui qui dabord sonde les curs et les
reins! Est-ce que lhomme veut être plus sévère que DIEU  se mettre
au-dessus de LUI? Considère que la manière dont tu mesures, tel tu
seras mesuré par LUI!

Une réelle explication
Si donc une explication se fait, elle nest que juste et plaisante à DIEU,
si dès le début tu ne fais pas valoir tes droits. Une explication nest
pas faite pour avoir raison, mais pour savoir si on a ou pas raison!

Limportant pourquoi
Combien de fois je le répète: Ne juge jamais sans avoir demandé au
préalable: Pourquoi?  Cest de la sorte que parla également la
Mère de DIEU, lorsquelle et st. Joseph trouvèrent JÉSUS au Temple
après trois jours de recherche: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela?

La médisance
De juger le prochain amène tant de malveillance. La médisance se
trouve là tout en haut. Celui qui pourrait enlever la médisance de ce
monde, enlèverait une grande partie de péché et dinjustice de ce
monde.

Les Apôtres enseignent à ce sujet
Car à maintes reprises nous commettons des écarts, tous sans exception. Si quelquun ne commet pas décart de paroles, cest un homme
parfait, il est capable de refréner tout son corps.

Quand nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche, pour
nous en faire obéir, nous dirigeons tout leur corps. Voyez encore les
vaisseaux: si grands quils soient, même poussés par des vents violents,
ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré du pilote. De même
la langue est un membre minuscule et elle peut se glorifier de grandes
choses! Voyez quel petit feu embrase une immense forêt: la langue
aussi est un feu. Cest le monde du mal, cette langue placée parmi
nos membres: elle souille tout le corps; elle enflamme le cycle de la
création, enflammée quelle est par la Géhenne.
Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux marins de tout genre
sont domptés et ont été domptés par lhomme. La langue, au contraire,
personne ne peut la dompter: cest un fléau sans repos. Elle est pleine
dun venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par
elle nous maudissons les hommes faits à limage de Dieu (Gn 1,27).
De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut
pas, mes frères, quil en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et lamer? Un figuier, mes frères, peut-il donner
des olives, ou une vigne des figues? Leau de mer ne peut pas non
plus donner de leau douce. (Jac 3,2-12)
Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit dun frère
ou qui juge son frère, médit de la Loi et juge la Loi. Or si tu juges la
Loi, tu nes pas lobservateur de la Loi, mais son juge. Il ny a quun
seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. Et toi, qui estu pour juger le prochain? (Jac 4, 11-12)
Enfin, vous tous, en esprit dunion, dans la compassion, lamour fraternel, la miséricorde, lesprit dhumilité, ne rendez pas mal pour mal,
insulte pour insulte. Bénissez, au contraire, car cest à cela que vous
avez été appelés, afin dhériter la bénédiction. ,Qui veut, en effet, aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et
ses lèvres des paroles fourbes, séloigner du mal et faire le bien, chercher la paix et la poursuivre. Car le Seigneur a les yeux sur les justes
et tend loreille à leur prière, mais le Seigneur tourne sa face contre
ceux qui font le mal. (Ps 34,13 sqq.)

