Le dénigrement
Le jugement du dénigrement de certaines personnes sur les réseaux sociaux

Je trouve nombreux sont les jugeurs, rares sont les bonnes critiques. On juge les choses avec son esprit et non avec
l'Esprit de Dieu, et les personnes avec son cœur et non selon le cœur du Père ; c'est ce qui fait que dans la société
les hommes, même doués d'un esprit juste, sont portés à déprécier ceux qu'ils n'aiment pas, et à faire valoir ceux
qu'ils aiment.
Mes frères et sœurs, arrêtez de juger et condamner les autres, pour info ne comptez pas sur moi pour condamner
des hommes et encore moins les ministères de Dieu, d'autres le font très bien...
Je suis triste de voir des pseudo-chrétiens jugés au lieu de prier est rester silencieux... Sachez que toutes
médisances, toutes calomnies contre un Homme de Dieu ou un Ministère établi par Dieu, c'est contre Dieu Lui même
que vous combattez ! Alors Menez le bon combat ! Si mes publications sur les réseaux sociaux vous dérangent alors
je vous en prie, n'intervenez pas pour influencer les autres et prendre la place du Sain-Esprit...
Je vous invite fortement a quittez mes pages une fois pour toute, car je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me
glorifier et avoir des Likes (J'aime). Je publie ce que je veux !!!
Et mon Facebook, mon Google+ ou encore mon Twitter est uniquement pour la Gloire du Seigneur et non pour
détruire les ministères établis par Dieu. Je dénoncerais toujours les œuvres infructueuses des ténèbres, les
doctrines... Mais pas l'homme ou son ministère. Pourquoi ? Car je suis loin d'être meilleurs qu'eux. Il se pourra qu'a
l'avenir, vous me jugiez aussi sur une doctrine que j'apporterais et je pourrais être dans l'erreur, si tel sera le cas,
reprenez-moi-en privé avec amour et non pas en me jugeant de faux serviteurs de Dieu, faux prophète et j'en passe...
Si vous voulez prendre la place de Dieu faites-le... Mais pas sur mes pages Facebook, Google+, Twitter... Ce que
vous êtes capable de faire aujourd'hui a des hommes et des femmes de Dieu,
vous le ferrez pour moi demain. Mon travail est d'amener des personnes (des âmes) à Christ et pas de les éloigner
de Lui.
Il faut juger, mais que faut-il juger ? Le mal sous toutes ses formes, et quand je dis MAL, tout ce que Dieu appèle
mal !
Que ce soit en nous d'abord, ensuite dans notre proche entourage (famille, église) et finalement dans le monde qui
nous entoure. Jésus ne dira t-il pas dans
Jean 7/24: "ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice" ??? Il faut donc bien juger l'erreur, le mal,
mais non pour condamner car seul le Seigneur a le droit , l'autorité et toute la sagesse pour le faire (ce que faisaient ,
pourtant , les pharisiens).
Nous devons amener la personne à réaliser sa situation, à la confesser, à la délaisser et ainsi à en être délivré,
à l'image de Jésus qui n'est pas venu pour condamner le pécheur mais pour le sauver ! C'est le mal dans le pécheur
qui doit être impitoyablement condamné !
Quand Jésus dit dans Luc 6/37: "ne jugez pas et vous ne serez pas jugés", il ajoute aussitôt :" ne condamnez
point". Ce genre de jugement qui condamne est interdit !
Pour résumer il faut donc impérativement juger mais:

- Selon la justice de Dieu (Deutéronome 1:16 )
- Avec droiture de cœur ( Psaumes 58:2 )
- Non selon les apparences ( 1 Samuel 16:7 , Jean 7:24 )
- Non selon la chair (Jean 8:15 )
- Selon la Vérité et en vue de la paix ( Zacharie 8:16 ); (non pour avoir la paix).

L'apôtre Paul enseigne que nous devons exercer le jugement dans l’Église, pas sur les
réseaux sociaux ou sur internet!
Il y a des jugements injustes, ceux qui sont prononcés selon la chair, comme le dit Jésus : Vous jugez selon la chair
(sur les apparences, des soupçons ou des rumeurs). Jean 8:15
Mon frère, ma soeur, lorsque Jésus dit "Ne jugez pas..." c'est à la fois dans la pensée que notre jugement est
emprunt de faiblesse et qu'en jugeant nous prenons une grande responsabilité.
Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu
7:2.
Je pense sincèrement que la dureté du cœur affecte la qualité du jugement. Le jugement que nous portons sur les
autres est souvent une preuve de notre orgueil, du sentiment que nous avons de notre propre justice… « Je te rends
grâces de ce que je ne suis pas… » Le méchant ce n'est pas l'homme mais le diable dans l'homme.
Nous pouvons dénoncer, un système, une doctrine mais pas un homme ou un Ministère. C’est pourquoi Jésus nous
avertit de ne pas juger, ou de juger avec miséricorde.
L'apôtre Jacques nous met aussi en garde contre une chose, hélas très répandue : "le mal parlé sur les frères et
sœurs" Jacques 4:11-12
Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d’un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi
et juge la loi.
Or, si tu juges la loi, tu n’es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c’est celui qui
peut sauver et perdre; mais toi, qui es-tu, qui juges le prochain ?
C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est
caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs.
Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 4:5.

L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements
ne sont pas pénibles. "Aimer" C'est le premier et le plus grand commandement"
Matthieu 22.37-38 Nous sommes à l'image de Dieu, nous avons besoin de l'amour
de Dieu pour fonctionner correctement...
Pardonne nous Seigneur, notre indifférence, notre orgueil, notre méchanceté,
pardonne nous Seigneur !!!
Comment puis je garder égoïstement l'Amour de Dieu dans mon coeur et ne pas le
partager aux autres?
Reçois de Celui qui seul peut nous arracher de nous même et de ce monde
corrompu et voué à la destruction éternelle, le jour où Il reviendra.
Ne devez rien aux autres, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Rom 13-8.

Nous ne sommes pas appelés à juger et à condamner les gens
Habituellement, les péchés que nous voyons dans d'autres sont un reflet de nos péchés et défauts. Celui qui a le
temps de juger les autres n'a pas eu le temps de les aimer, les guérir et les restaurer. Jésus dit: « Ne jugez point, afin
que vous ne soyez pas jugés. Pour la même manière que vous jugez les autres, vous serez jugés, et avec la mesure
que vous utilisez, il sera mesuré à vous. Pourquoi regardez-vous la paille de sciure dans l'œil de ton frère et ne faites
pas attention à la planche dans ton œil ?
Comment pouvez-vous dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, quand tout le temps, il y a une planche
dans votre propre œil ?
Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. " Matthieu 7: 1-5.
Les personnes que nous jugeons sont ceux-là mêmes Jésus est venu sauver. Jésus nous appelle à aimer, guérir et
rétablir les gens, mais que le changement doit commencer par vous et moi.

Il faut surtout avoir l'esprit libre et le cœur pur pour juger le monde tel qu'il est ; il
faut n'avoir rien à désirer pour regarder sans illusion, rien à cacher pour observer
sans malveillance.
Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole
vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12:36
Fraternellement, Ev. Kenzo David
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