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Avez-vous déjà fait ricocher des pierres sur un plan d'eau ? Si vous le faites correctement, la pierre rebondit plusieurs 

fois sur l'eau avant de finalement couler. Lorsqu'elle coule, la pierre propage des ondes sur la surface de l’eau.  

 

J'aime penser à mes mots comme à des pierres que je jette dans le monde. En cette époque de médias sociaux, nous 

pouvons penser à nos mots (ou à nos publications) comme à des pierres que nous jetons dans notre monde de 

communication - à la fois dans et hors du « lac » des médias sociaux. Il peut sembler amusant de créer plusieurs ondes 

perturbatrices avec un ou deux jugements mordants, surtout si vous vous ennuyez et que vous vous sentez hors de portée. 

Ou de répandre des ragots juteux comme s'il s'agissait d'une véritable cyberguerre. Mais la Bible nous encourage à 

réfléchir à la façon dont des commentaires désinvoltes peuvent être une forme de jugement des autres, et peuvent 

certainement être interprétés comme porter des jugements. 

 

Lorsque l'apôtre Paul a écrit à l'église de Rome, ils en étaient à se juger les uns les autres sur la base de ce qu'ils étaient 

prêts à manger. Certains préféraient le végétarisme, et d'autres mangeaient de la viande. Voici comment l'apôtre Paul a 

abordé leur problème de se juger les uns les autres : 

 

Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L’un a la conviction de pouvoir 

manger de tout; l’autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes, Que celui qui mange de 

tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui 

le fait, car Dieu l’a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d’un autre? Qu’il tienne bon ou qu’il 

tombe, cela regarde son seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l’affermir.  

Romains 14:1-4 (LS21) 

 

Paul fait remarquer que les questions sur lesquelles nous avons souvent tendance à juger les autres ne sont pas si 

importantes pour Dieu, et si elles le sont, la vérité leur sera révélée au temps propice par Dieu.  

 

Quel type d’ondes envoyez-vous dans le monde avec vos paroles, qu'elles soient parlées ou écrites ? Réfléchissons à 

l'intention et à l'impact de nos paroles, et puissions-nous envoyer des ondes de communication positive pleines de douceur 

et de joie, reflétant le grand amour de Jésus pour tous les êtres humains partout dans le monde.  

 

Je m'appelle Cara Garrity, En parlant de la Vie.  

 

Répercussions dans le monde 
 

Par Cara Garrity 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ro14.1-4

