
Vengeance ? 
 

Ne vous vengez pas vous-mêmes, car il est écrit :  

A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 

 

Romains 12 :19 

 

La guerre en Syrie ; les émeutes en Egypte ; des attentats dans un centre commercial à 

Nairobi au Kenya ; une attaque meurtrière sur une Église au Pakistan, pour ne citer 

que quelques exemples des atrocités dont nous entendons parler en ce moment. 

Comment réagir face à toutes ces injustices ? Et plus près de chez nous, des deux 

cotés de la frontière, les journaux nous annoncent des assassinats, des vols, des 

viols… 

 

Comment réagir face à l’ennemi. Que faire lorsque l’on nous fait du mal ? Et tous les 

chrétiens qui sont persécutés ? Quelle attitude faut-il avoir face à ses persécuteurs ? 

Un esprit de vengeance ? Cela semblerait « normal ». Oui, normal peut-être. Naturel 

peut-être. Mais que nous dit Dieu dans sa Parole ? 

 

Déjà, avant que son peuple entre dans la terre promise, Dieu a dit par la bouche de 

Moïse que c’est lui-même qui délivrerait les Israélites de la main de l’ennemi. Et c’est 

là que nous entendons pour la première fois ces paroles citées plus tard par l’apôtre 

Paul dans sa lettre aux Romains : « A moi la vengeance et la rétribution » 

(Deutéronome 32 :35), paroles reprises aussi par l’auteur de la lettre aux Hébreux 

(Hébreux 10 :31). Et Jacques nous dit, « C’est Dieu seul…qui est juge » (Jacques 

4 :12). 

 

Et qu’en dit Jésus ? « Vous avez entendu qu’il a été dit : ‘Œil pour œil et dent pour 

dent.’ Mais moi je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal… Moi 

je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » (Matthieu 

5 :38, 44). 

 

Et l’apôtre Paul écrit à Timothée qu’il « faut prier pour les rois et pour tous ceux qui 

détiennent l’autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible… » 

(1 Timothée 2 :2). Oui, prions pour que la paix et la justice soit rétablies dans tous ces 

pays où règne la terreur. 

 


