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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 !
Pour commencer Sandra va relire les versets 17 à 21 de l’Epitre aux Romains chapitre 12 et
ensuite nous reprendrons la discussion commencée la dernière fois.

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. »

IRF

Rappelez-nous le sujet de notre dernière discussion.

JMA

Nous essayons de répondre à la question – comment mettre un frein à la souffrance qui fait
ses ravages dans le monde ? Paul répond à cette question en nous exhortant à combattre le
mal par le bien. La dernière fois, nous avons parlé de l’attitude à adopter envers nos
ennemis, envers tous ceux qui nous font du mal. En effet, Jésus nous exhorte à aimer notre
ennemi, à nous abstenir de tout acte de vengeance et il nous demande de pratiquer le bien.
Toutefois si nous sommes victimes d’un malfaiteur, il est légitime d’avoir recours à la
Justice pour qu’il soit poursuivi pour délit grave.
Cependant il nous faut éviter de faire l’amalgame entre ce malfaiteur et la communauté
entière qu’il représente. Si par exemple un musulman extrémiste commet un acte de
terrorisme, il est juste de tout mettre en œuvre pour qu’il soit arrêté et jugé, mais il ne faut
pas pour autant s’en prendre à la communauté musulmane entière. Non ! Jésus nous
encourage à aimer notre prochain, à vouloir son bien, quelle que soit son origine, ses
racines ! Et cela d’autant plus que des tensions et des conflits entre communautés divisent.

IRF

Merci Jean-Marc! Je voudrais à présent parler de l’exhortation de Jésus d’aimer son
ennemi à un niveau plus personnel. Nous avons surtout abordé jusqu’à présent les relations
entre communautés mais sur le plan individuel, nous pouvons avoir affaire à des personnes
méchantes, qui nous font souffrir, par leur attitudes ou conduites cruelles. Cette personne
peut être un voisin, un collègue de travail, ou même un membre de notre propre famille.

JMA

Nous pouvons une fois de plus reprendre la liste de l’apôtre Paul car elle s’applique aussi
bien à toute situation individuelle que dans un contexte plus large.
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Tout d’abord, nous le rappelons, Jésus nous exhorte à ne pas rendre le mal pour le mal, il
nous demande de refuser tout acte de vengeance, sinon nous nous précipiterions dans un
cercle vicieux de mal et de malheurs ! Dieu est juste, et sa justice est parfaite. Il voit notre
peine, ce qui nous tourmente tant ! En son temps, que ce soit dans ce monde ou dans l’âge
éternel, il nous relèvera, et exercera pour nous sa justice selon sa bonne volonté.
Ensuite, en attendant ce jour glorieux, nous devons réfléchir sur tout ce que nous pouvons
entreprendre pour vivre des relations plus paisibles et respectueuses envers la personne
devenue source d’angoisses. Peut-être devrons-nous faire appel à une tierce personne pour
intervenir en tant que médiateur ?
Enfin, Jésus nous demande d’aimer la personne qui nous offense ! D’ailleurs nos paroles et
nos actes, s’ils sont empreints d’amour, peuvent aider les gens à se remettre en question et
pourront mettre fin à certains conflits.
IRF

Mais est-il légitime dans certaines circonstances d’avoir recours à la Justice comme vous
l’avez déjà évoqué ?

JMA

Si une personne a commis un délit devant la loi, il est effectivement légitime de faire appel
à la Justice. Un tel choix dépend de la gravité des actes commis et du danger encouru si la
personne reste en liberté.
Toutefois, selon le délit ou le litige dont il est question, il vaut mieux essayer de trouver un
terrain d’entente avant de devoir en passer par les tribunaux. Il est en effet préférable
d’épuiser d’abord tous les conseils donnés par l’apôtre Paul ! Sauf dans le cas, bien sûr, où
des crimes graves ont été commis.
En effet, les déchirements, la détresse ou l’angoisse vécues à cause de relations difficiles ne
seront jamais effacées même en ayant recours à la Loi. Alors autant que cela dépende de
nous, recherchons l’amour, mettons en place la paix en attendant ce jour où le Dieu juste
interviendra.

IRF

Mais Jean-Marc, si Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, peut-on alors avoir recours à la
justice – qu’en pensez-vous ?

JMA

Je ne vois aucune contradiction entre ‘aimer’ et ‘rechercher la justice’. Après tout, Dieu est
à la fois juste et amour ! Et ces deux qualités ne se contredisent pas.
Parce que la Justice est présente, les communautés sont protégées des malfaiteurs et ceux
qui projetteraient le mal peuvent se sentir dissuadés de le faire. La Loi est là pour protéger
les biens et les personnes, elle existe pour permettre une certaine qualité de vie entre les
gens, elle est présente pour maintenir la paix et la sécurité. La présence de la Justice est
donc une expression d’amour envers la société.
Son rôle est de corriger le malfaiteur, de l’aider à changer de comportement. Toute
personne qui prend plaisir à faire le mal suit une mauvaise voie et, tôt ou tard, elle souffrira
à cause des conséquences de ses actes. Par ailleurs, une telle personne se prive d’une
amitié possible avec Dieu et elle sera destinée au jugement éternel.
Se trouver confronté à la justice représente alors pour le malfaiteur l’occasion de réfléchir
sur les conséquences de ses actes, l’occasion aussi de faire un choix devant Dieu. Corriger
une personne qui a commis des actes graves est donc une expression d’amour. La présence
de la Justice est un bien pour le malfaiteur comme pour la société.

IRF

Merci Jean-Marc. Malheureusement la Justice ne semble pas très bien réussir dans cet
objectif car beaucoup de malfaiteurs deviennent récidivistes.
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Il est vrai que le système de Justice mis en place par les hommes est loin d’être parfait. De
plus, beaucoup de gens s’étant endurcis refusent de changer de comportements et ne
veulent pas renoncer à leurs actions méchantes.
Toutefois, la Justice demeure le moyen, parmi beaucoup d’autres, pour mettre un frein à la
méchanceté et à la souffrance dans le monde, elle est un outil pour vaincre le mal par le
bien. Enfin, nous pourrions aussi nous-mêmes tout mettre en œuvre pour améliorer notre
système juridique pour qu’il reflète encore plus la volonté d’enrayer le mal et le malheur, le
désir d’aider et d’aimer notre société.

IRF

Merci Jean-Marc pour toutes vos réflexions sur ce verset qui nous exhorte à « vaincre le
mal par le bien. »

TRANSITION
IRF

Aujourd’hui nous arrivons à la fin de cette série sur le thème de la souffrance et de
l’espérance dans l’épître de Paul aux Romains. Jean-Marc, pour conclure vous voulez
attirer notre attention sur un dernier verset, me semble-t-il ?

JMA

Oui ! Il s’agit du chapitre 16, verset 20. Sandra va tout de suite nous le lire.

SP

« Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de
notre Seigneur Jésus soit avec vous ! »

JMA

Nous venons de passer beaucoup de temps à parler de l’appel de Paul à vaincre le mal par
le bien. Cependant, tout chrétien qui s’engage dans un tel combat, celui de combattre la
souffrance en pratiquant l’amour et en recherchant la paix, rencontrera tôt ou tard des
obstacles. Car ceux qui poursuivent le mal sont souvent puissants ! Alors, celui qui œuvre
pour la justice, la paix et la solidarité rencontrera toute sorte de résistance et d’opposition.
Le découragement guettera le chrétien, ainsi que la tentation de baisser les bras et
d’abandonner sa vision et ses engagements. N’ayons pas alors recours au mal, ni à la
vengeance, tout comme les autres, mais tournons-nous vers Dieu et méditons ce verset lu.

IRF

Pourquoi ?

JMA

Car il nous rappelle le regard de Dieu sur nos circonstances, nos combats, et il nous offre
une espérance formidable.

IRF

Expliquez-vous davantage s’il vous plait.

JMA

En fait, ce verset rappelle Genèse chapitre trois et la chute de l’humanité tombée sous la
domination de Satan. Souvenez-vous qu’Adam et Eve ont écouté le serpent et ont désobéi
à Dieu. Alors Dieu prononça une série de malédictions qui tombèrent sur ce premier
couple, puis sur tous leurs descendants, incluant celle-ci : « Je susciterai l’hostilité entre
toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance… ».

IRF

Quel est le sens de ces paroles ?

JMA

Dieu s’adressa à Eve pour annoncer que sa descendance, dont nous faisons partie, se
trouverait confrontée à un ennemi redoutable qui sèmerait le mal et le malheur partout
autour de lui, Satan lui-même !
Ainsi, notre premier combat est contre Satan car les hommes sont tombés sous sa
domination et tous ont besoin d’être délivrés de son pouvoir.

IRF

Si nous comprenons cela, notre regard sur les hommes méchants changera et nous
éprouverons envers eux plus de compassion.
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JMA

C’est exact Ian! De plus, en Genèse trois, Dieu a fait aux hommes une promesse, que Paul
répète dans ce verset cité dans son épître aux Romains.

IRF

Quelle est donc cette promesse ?

JMA

En Genèse trois, verset 15 Dieu annonce : « Celle-ci (c’est-à-dire la femme) t’écrasera la
tête, et toi, tu lui écraseras le talon. » Dieu déclare ainsi qu’un jour, un descendant d’Eve
vaincra Satan.

IRF

Et Paul reprend ces paroles lorsqu’il écrit : « Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à
écraser Satan sous vos pieds. »

JMA

Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus est ce descendant d’Eve, il est celui qui a
remporté la victoire sur Satan. Car par sa mort sur la croix il peut délivrer tout homme et
toute femme tombés sous le pouvoir du diable. Si nous croyons cela, si nous plaçons notre
foi en Jésus, alors il nous protègera de l’influence de Satan.
En effet, Satan demeure actif et puissant dans le monde, mais dès le retour de Jésus-Christ
il sera jugé ! Dès ce jour, plus jamais il n’exercera de pouvoir sur qui que ce soit, plus
jamais il n’aura d’influence sur ceux et celles qui ressusciteront à la vie éternelle. Voilà
notre espérance !

IRF

Alors même si nos efforts pour combattre le mal par le bien semblent difficiles ou vains,
nous avons cette assurance que si nous sommes avec Jésus, un jour nous remporterons la
victoire finale !

JMA

Absolument ! Sans l’ombre d’un doute! Il est intéressant de noter d’ailleurs que Genèse
trois parle de l’hostilité semée par Satan dans le monde, alors que Romains 16 met plutôt
l’accent sur la paix de Dieu et sa grâce.
En effet, par la foi en Jésus nous pouvons connaître la paix avec Dieu. Oui, nous vivons
dans un monde où l’hostilité et les conflits abondent, engendrant douleur et chagrin,
toutefois, Jésus nous appelle à travailler pour la paix là où règne la haine, il nous appelle à
œuvrer pour l’unité là où le désordre détruit, tout en attendant ce jour glorieux où il
instaurera son royaume parfait.

IRF

Donc attendre le retour de Jésus, c’est être actif !

JMA

Oui ! Jésus remportera la victoire finale ! Et il est puissant pour nous aider à combattre le
mal par le bien, pour nous permettre d’œuvrer pour la paix, d’aimer notre prochain et notre
ennemi, pour mettre un frein à la souffrance autour de nous. Jésus triomphera, il écrasera
Satan définitivement et totalement ! Alors nous pouvons endurer les circonstances
douloureuses, nous pouvons persévérer jusqu’au bout, jusqu’au jour où nos yeux verront
Dieu.

IRF

Merci Jean-Marc! C’est sur ces belles paroles de victoire et d’espérance que nous
terminons notre série.

JMA

Merci Ian et au revoir à tous.

GENERIQUE
HF

La prochaine fois nous écouterons un témoignage. En attendant de vous retrouver nous
vous disons au revoir.

IRF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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