
Prétention 

(traduction de la conférence « Anmaßung ») 

 

Prenez garde à vous lorsque vous jugez autrui ! 

Aussi peu connaissez-vous votre propre vie intérieure, combien moins vous connaissez 

la vie intérieure de votre prochain !  Considérez vraiment littéralement « votre prochain ». Cela 

signifie qu’il peut vivre à vos côtés très étroitement, être lié à vous par un serment, être à vos 

côtés toute une vie – et malgré cela vous ne connaissez pas sa vie intérieure, serait-il mari ou 

femme. Cela vaut pour la famille proche, pour le voisin, pour celui qui accomplit son travail côte 

à côte avec vous. 

Lequel d’entre vous pourrait oser affirmer : « je connais cette personne par cœur ! », 

comme vous dites. Aucun de vous n’a le droit de juger, que ce soit exprimé extérieurement ou 

bien établi intérieurement dans votre propre opinion à son égard. Observer, vous le pouvez et le 

devez ; la connaissance des hommes doit s’acquérir en éprouvant par soi-même, en comprenant 

la particularité de son prochain, en considérant ses plus petits faits et gestes comme ses plus 

grands ; mais le plus important est de comprendre ses motivations, celles qui le poussent dans 

ses actes. Cela ne peut se faire sans amour, sans amour pour la créature de Dieu qui vit auprès de 

vous avec le même droit de pouvoir se développer ainsi que vous-mêmes. 

« Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés ! » Certes, vous connaissez ces paroles, 

vous pouvez aussi les réciter car vous les avez apprises, mais êtes-vous au clair de quelle 

conséquence vous vous attirez quand vous négligez cet avertissement ? Il a été donné par amour. 

Afin de vous épargner ce qui doit logiquement en découler quand vous vous permettez de juger 

les autres : vous serez jugés ! Cela arrivera, sans indulgence, cela vous atteindra d’une manière 

en exacte correspondance. Comme vous le méritez. – Puissiez-vous seulement voir ce que 

d’autres doivent endurer, qui agissent ainsi ! Mais vous ne le pouvez pas, cela ne vous est pas 

donné. Croyez seulement que cet avertissement existe à juste titre ! La Justice de Dieu est 

parfaite ! Et IL ne laisse pas LA railler. Vous l’éprouverez encore dans l’épouvante devant les 

conséquences de tous les actes… Donc, soyez prévenus avant qu’il ne soit trop tard. 

Si vous agissiez toujours avec amour, vous ne courriez pas du tout le danger d’émettre un 

jugement sur votre prochain. Vous chercheriez ses bons côtés et vous les respecteriez. Chacun a 

besoin de personnes qui lui font confiance. Vous aussi ne pourriez vivre sans elles. Offrez de la 

confiance ! Elle produira de bons effets. Abstenez-vous dès maintenant de tout jugement sur 

autrui car vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qui se passe en lui. Vous pourriez vous 

charger d’une grande faute que vous seriez obligé d’amender. Veillez-y ! - - - 


