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GENERIQUE
IRF

Bonjour et bienvenue à Espérance Aujourd’hui. Je m’appelle Ian.

HF

Et je m’appelle Hélène, nous sommes heureux de vous retrouver.

GENERIQUE
IRF

Espérance Aujourd’hui est une émission de réflexion biblique.

HF

La souffrance et l’espérance dans l’épître de Paul aux Romains, voici le thème de notre
série de discussions.

TRANSITION
IRF

Je suis content d’accueillir Jean-Marc sur le plateau d’Espérance Aujourd’hui. Bonjour !

JMA

Bonjour Ian et bonjour à tous !
Nous méditons actuellement sur ces paroles : « Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au
contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Cette exhortation apparaît dans l’épître de
Paul aux Romains. Sandra va d’ailleurs nous lire tout de suite le chapitre 12 versets 17 à
21.

SP

« Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien
devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais
laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : C'est à moi qu'il appartient de faire justice ;
c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part : Si ton ennemi a faim, donnelui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des
charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois
vainqueur du mal par le bien. »

JMA

La dernière fois nous avons surtout parlé de la façon dont nous pouvons vaincre le mal au
sein de l’église. Pour cela nous avons parlé de l’importance de l’amour fraternel et de la
manière dont il doit s’exprimer.

IRF

Et quel sujet allons-nous aborder aujourd’hui ?

JMA

Les chrétiens à Rome commençaient à vivre une certaine opposition du dehors, ils
devenaient persécutés. Quel triste constat !
Certaines personnes cherchent à nous faire du mal, parfois délibérément, d’autres fois par
inadvertance. Toutefois parce qu’elles sont contre nous, elles deviennent source de
souffrance !
Qu’en est-il pour vous cher ami ? Vous sentez-vous accablé ou désavantagé à cause de
l’injustice ou de la corruption ? Faites-vous l’objet de préjugés ou de discrimination, en
raison de votre foi ou de votre race, de vos origines tribales ou autres ? L’insécurité vous
pèse-t-elle, à cause de la délinquance, de conflits tribaux ou de l’instabilité politique ?
Eprouvez-vous de la peine du fait de relations difficiles avec des personnes hargneuses ;
que ce soit au sein de votre famille, sur votre lieu de travail ou dans votre quartier ?
Le mal est là, bien présent, et il engendre la souffrance. Toutefois, Paul interpelle le
chrétien, et il l’exhorte ainsi : « Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois
vainqueur du mal par le bien. »

IRF

La dernière fois nous avons parlé du sens de ces paroles : « Ne te laisse jamais dominer par
le mal. » Nous avons compris qu’en souffrant à cause du mal que nous subissons, de
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mauvaises pensées peuvent jaillir de notre cœur telles que l’amertume ou la colère, la
résignation ou la vengeance, pour ne citer que quelques exemples.
Mais alors dans un tel contexte, comment ne pas se laisser dominer par le mal ? Comment
surmonter ces épreuves ? Comment les vaincre par le bien ?
JMA

Prenons un à un les conseils de Paul.

IRF

Quel est donc le premier ?

JMA

« Ne répondez jamais au mal par le mal. »
Je pense qu’il y a deux façons de comprendre ce conseil.
D’abord, si nous remarquons dans notre entourage des gens pratiquer le mal et qui
semblent bien réussir leur vie, au point de trouver dans leurs mauvais agissements une
façon de s’épanouir, nous ne devons pas suivre leur exemple. Si nous connaissons des
personnes malhonnêtes et corrompues qui s’enrichissent de leurs mauvais procédés, il nous
faut résister à la tentation de faire de même. Il est vrai que demeurer intègre et droit peut
parfois être désavantageux !
Toutefois notre intégrité, le combat que nous menons contre le mal, exerceront une
influence sur notre société. Et même si nous n’en voyons pas forcément les fruits sur cette
terre, nous les verrons un jour dans le ciel !
En demeurant, par exemple, fidèle à notre époux ou épouse, c’est-à-dire en vivant purs sur
le plan sexuel, nous vaincrons l’immoralité ! Même s’il nous est impossible aujourd’hui de
mesurer l’impact de notre bon témoignage, nous en mesurerons les bienfaits le jour où nous
verrons Dieu.
Enfin, ce verset : « Ne répondez jamais au mal par le mal » peut s’appliquer dans le
contexte où une personne nous a fait du mal ou persiste à nous nuire. Dans une telle
situation, la tentation existe de vouloir rendre le mal pour le mal, par la colère ou la
violence ! D’autres plus discrètement, le feront par derrière ou en répandant des calomnies.
Ce genre de réaction ne peut qu’aggraver un contexte déjà difficile, faire souffrir et
multiplier le mal. C’est pourquoi Paul nous exhorte à nous abstenir de rendre le mal pour
le mal.

IRF

Que faire alors si quelqu’un nous fait du mal ? Faut-il se laisser faire et rester tout à fait
passif ?

JMA

Non ! Ce n’est pas du tout ce que Paul veut dire ! Il nous encourage plutôt à trouver des
solutions pour améliorer les situations difficiles, au lieu d’aggraver les choses. Mais nous y
reviendrons tout à l’heure.

IRF

Si donc le premier conseil de Paul est : « Ne répondez jamais au mal par le mal. » Quel est
le deuxième ?

JMA

C’est : « Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. »
« Faire ce qui est bien », c’est être connu pour son intégrité, sa droiture et son honnêteté.
« Faire ce qui est bien », c’est rechercher la pureté, c’est vouloir être fidèle, c’est être une
personne digne de confiance, quelqu’un qui tient sa parole. « Faire ce qui est bien », c’est
être reconnu pour sa gentillesse, sa compassion et ses actes d’amour.

IRF

Ensuite Paul écrit : « Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez
en paix avec tous les hommes. »
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JMA

Oui ! Jésus a de même prononcé ces paroles : « Heureux ceux qui répandent autour d’eux
la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Le chrétien doit rechercher la paix, il est
celui qui doit aspirer à vivre des relations paisibles et harmonieuses avec les autres.

IRF

Mais Paul laisse suggérer qu’il n’est pas toujours possible de vivre en paix avec tous les
hommes.

JMA

C’est exact, Ian. Les malentendus, les paroles ou actions qui blessent peuvent ternir les
meilleures des relations. Parfois même une mauvaise conduite est telle qu’elle en détruit
une amitié. Alors le rôle du chrétien est de rechercher la réconciliation, de désirer tout
tenter pour rétablir la paix. Toutefois, il est vrai que ces tentatives peuvent être vouées à
l’échec car tout ne dépend pas de nous, la réussite et la paix dépendent aussi de la bonne
volonté des autres.

IRF

Mais comment réagir si nous constatons que certaines personnes refusent de vivre en paix
avec nous ?

JMA

L’apôtre Paul aborde cette éventualité dans les versets suivants, en parlant de l’attitude à
adopter envers ceux qui se conduisent à notre égard en ennemi.

IRF

Une fois de plus, Jésus nous exhorte à ce sujet par ces paroles : « Aimer vos ennemis. »

JMA

Et ce que Paul a écrit dans sa lettre aux Romains s’inspire sans doute de cette exhortation.
L’enseignement de Paul suit celui de Jésus, son Seigneur et le nôtre. Il s’appuie sur ses
paroles fortes : « Aimer vos ennemis. »

IRF

Que nous conseille alors l’apôtre Paul ?

JMA

D’abord, Paul nous conseille de ne pas agir précipitamment, de ne pas laisser les émotions
telles que la colère ou la vengeance tout détruire. Le mal dont nous sommes victime peut
susciter en nous la haine ou la colère, le désir de tout régler à notre façon. Toutefois, Paul
nous met en garde contre toute intervention personnelle malsaine, contre toute action qui
s’opposerait à la justice de Dieu et qui ressemblerait davantage à la vengeance.
Paul nous rappelle que Dieu est juste, que c’est lui qui détient le droit et l’autorité d’exercer
la justice. Nous ne devons pas recourir à notre propre justice, ni rechercher la vengeance.
Dieu est juste, de plus il sait tout et il voit tout. Quant à nous, ce que nous pensons ou
croyons des autres peut parfois être faux, car notre savoir est limité et fort imparfait. Dieu
toutefois sonde les cœurs, il connaît parfaitement les motivations, les intentions et mobiles
de chacun ; Il ne peut se tromper, ses jugements sont justes.
Dieu peut exercer sa justice dans cet âge présent, si tel est son plan, toutefois s’il semble ne
pas le faire, s’il semble silencieux ou tarder, sachez qu’au jour du jugement, tous
répondront de leurs actes devant lui, sa voix se fera entendre et les hommes trembleront.

IRF

Mais que faire si en attendant ce grand jour, nous vivons dans l’humiliation, la peine ou le
chagrin à cause de graves injustices et que nous sommes en colère contre ceux qui en sont
la cause ?

JMA

Au lieu de déverser notre colère sur notre ennemi, approchons-nous de Dieu, racontons-lui
notre peine, l’injustice que nous vivons, tout le mal que nous subissons, ou avons subi !
Dieu est juste, il voit tout et en son temps il agira.
Cependant, dans certaines situations, il est légitime d’avoir recours à la justice pour qu’une
affaire grave soit tranchée.

IRF

Expliquez-vous davantage sur ce point.
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Je l’ai affirmé, la justice appartient à Dieu. Toutefois, dans Romains chapitre treize Paul
explique que Dieu a confié l’exercice de la justice aux autorités humaines. Nous devons
nous y soumettre mais également y avoir recours en cas de litige grave.
La justice est un bien et si elle est bien exercée, elle devrait lutter contre le mal ! Toutefois
la justice humaine se montre quelquefois imparfaite, voire inefficace.

IRF

Merci Jean-Marc. Les propos de Jésus et de Paul sont étonnants, car l’un et l’autre
déclarent : « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Ils
ne semblent pas nous conseiller de traîner nos ennemis devant un tribunal !

JMA

Oui, en effet ! Prenons à ce sujet un exemple tiré de l’actualité. Au Nigéria, il existe des
groupes armés dont les membres sont des musulmans extrémistes ; ils commettent des
atrocités contre les églises et assassinent des chrétiens ! Quelle attitude alors adopter
envers ces gens à la lumière de nos réflexions ?
Tout d’abord, ces chrétiens persécutés ne doivent pas prendre les armes pour tuer en retour
des musulmans. Jésus nous exhorte de ne pas rendre le mal pour le mal, il demande de ne
pas aggraver les conflits, même ceux qui sont sanglants !
Ensuite, il serait juste de faire appel aux autorités pour qu’elles arrêtent les tueurs et les
fassent paraître devant un tribunal.
Enfin, il pourrait sembler logique que ces chrétiens considèrent la communauté musulmane
comme leur ennemi. Toutefois, l’apôtre Paul, à l’exemple de Jésus, appelle tout serviteur
de Dieu à surmonter sa peur et sa méfiance, sa colère et ses préjugés pour justement aimer
les musulmans.
Il ne faut pas confondre une communautaire entière avec des extrémistes. De plus, il est
important que tous les malfaiteurs ou assassins soient poursuivis en justice et que les
chrétiens travaillent en même temps pour le maintien de la paix entre les différentes
communautés. La compassion, la solidarité et l’amour peuvent contribuer à surmonter les
préjugés et à faire disparaître les tensions et les conflits.

IRF

Merci Jean-Marc pour cet exemple qui nous éclaire. Merci de nous avoir montré comment
nous pouvons vaincre le mal par le bien. Il est vrai que ce sujet suscite des questions à la
fois pertinentes et complexes. A présent nous devons terminer notre émission, mais j’aurai
d’autres questions à vous poser la prochaine fois.

GENERIQUE
JMA

Je tenterai d’y répondre. En attendant je dis au revoir à tous nos amis auditeurs.

IRF

Merci encore. Au revoir à tous et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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