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RENDRE LE MAL PAR LE MAL
TEXTE CLE : « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez, au
contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction. »
1 Pierre 3 v9
Souvent nous justifions nos attitudes et nos comportements, par ce que les autres
nous ont fait. Quand nous sommes agressés ou nous subissons une injustice nous
voulons nous venger, punir celle ou celui qui nous ont fait mal. La tentation est de
rendre le mal par le mal. La vengeance devient une arme puissante. Mais cela va
aggraver les relations et vont nous faire souffrir et ne nous donneront aucune solution
pour enlever notre douleur.
Quelles sont les moyens de vengeance ?
1 – Le silence
2 – le retrait
3 – les actes blessants
4 – les paroles sarcastiques, l’ironie, etc.
Quelles sont les émotions qui nous envahissent?
1 – l’amertume
2 – la colère
3 – le rejet
4 – la rancune
5 - etc.
Comment arrêter tout cela ?
Lis l'histoire qui suit, analyse la suite des évènements qui se sont produits et compareles avec ta vie. N'es-tu jamais tombé dans une situation identique, essayant de justifier
tes actes par le mal que les autres t’avaient fait ?
-

Un directeur d’entreprise a insulté un gérant parce qu’il était énervé.

-

Le gérant, à son tour, s'est disputé avec sa femme parce qu’elle dépensait trop.

-

Irritée, la femme a agressé verbalement la domestique qui avait laissé tomber
une assiette.

-

La domestique, irritée, a donné un coup de pied au chien qui l'a fait tomber
pendant qu’elle nettoyait les morceaux de l’assiette qu'elle avait cassée.

-

Le chien est parti en courant et a mordu une dame qui passait dans la rue.

-

Cette dernière a dû aller à la pharmacie pour se faire vacciner.

-

La dame a râlé parce que le vaccin lui avait fait très mal.

-

Le pharmacien, irrité à son tour, est arrivé chez lui et s'est fâché avec sa femme
parce que le dîner n’était pas à son goût.

-

Alors sa femme l'a embrassé, lui a passé la main dans les cheveux et lui a dit :
« Chéri, demain je ferai ton plat préféré. Tu travailles beaucoup, tu es fatigué et
tu as besoin d’une bonne nuit de repos. Je vais changer les draps de notre lit
pour les remplacer par des draps bien propres qui sentent bon afin que tu
puisses dormir tranquille. Demain tu te sentiras mieux. »

-

La suite d'évènements qui découlait d'une rétribution du mal a été interrompue
par la tolérance, la douceur, le pardon et l’amour.

Quand quelqu’un nous fait du mal, nous ne devons pas nous décharger de ce mal sur
les autres. Il faut faire ce que la Bible nous enseigne : être gentil, humble et tendre.
En proverbes 15 v. 1-4, il nous est dit que la réponse douce calme la fureur, que la
langue douce est un arbre de vie et la langue des sages rend la science aimable. C'est
ce qui s’est passé dans cette histoire, rendez le mal par le bien et semez la
compréhension, la tolérance, l’amour dans les cœurs des gens.
La meilleure voie à emprunter c'est la voie du pardon, pour les petites où les grandes
offenses. Cela n'est pas toujours facile, et peut prendre du temps. Pourtant c'est la
voie de la guérison, et c'est celle que Dieu nous propose.
Allons vers le Seigneur, déposons notre ancienne manière de répondre et réagissons
différemment selon Dieu, envers ceux qui nous blessent.
La Bible nous exhorte en Romains 12. 17-21 : “ 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 ou cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les
hommes.
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