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VIVRE SANS VENGEANCE NI REPRÉSAILLES
Matthieu 5:38-42

Ces versets ont été mal compris, mal interprétés et mal appliqués par divers groupes
d’individus. Les pharisiens d’autrefois avaient mal compris le verset 38 tandis que les pacifis-
tes des temps modernes interprètent mal le verset 39. N’ayant pas « l’Esprit  de Christ »
(Romains 8:9), beaucoup de gens se sont égarés loin du sens réel du verset 40. Du fait de
lectures et de tentatives d’interprétation sans « la pensée de Christ » (1 Corinthiens 2:16), il
y a une grande confusion quant au verset 41. N’étant pas contrôlés ou limité par « l’amour de
Christ »  (2 Corinthiens 5:14), l’emprunteur et le prêteur utilisent mal le verset 42. Il est
nécessaire d’avoir l’Esprit de Christ, la pensée de Christ et l’amour de Christ pour pouvoir
adéquatement comprendre ces versets et convenablement les appliquer dans notre vie. Il est
également d’une importance capitale d’étudier la vie de Christ pour pouvoir apprendre la
manière dont Il a appliqué ces paroles dans Sa vie. La vie de Christ est une parfaite interpré-
tation, un commentaire parfait de ce passage et de l’ensemble du Sermon sur la Montagne. Il
est aussi important et très utile de savoir ce que Christ a dit dans d’autres passages, afin
d’éviter toute apparente contradiction entre les propos de Christ. L’interprétation de Matthieu
5:38-42 doit être en accord avec les instructions de Christ dans Matthieu 18:15-17; Luc
17:3,4; Matthieu 10:16,23; Luc 10:1-4; Matthieu 15:25,26.

1. LA MAUVAISE INTERPRÉTATION DE LA LOI DE LA RÉTRIBUTION
Matthieu 5:38; Exode 21:22-25; Lévitique 24:19-22; Deutéronome 19:15-21; Esther 3:5,6;
Juges 15:1-8; 1 Samuel 22:9-19; Lévitique 19:18; 1 Samuel 24:4-6,16-22; Job 31:28-30.

« Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. » Cette loi a été
donnée aux juges en Israël, afin de préserver la justice, la loi et l’ordre au sein de la Nation.
L’objectif principal de cette loi mosaïque était de contrôler les excès et de limiter le crime. La
sanction a été prévue pour correspondre au crime mais non pour l’excéder. Cette loi qui a été
donnée pour être appliquée devant les juridictions compétentes, s’était révélée beaucoup plus
efficace en matière d’équité que le système des amendes. La sanction consistant en une
amende permettait aux riches de bénéficier d’une certaine impunité, mais cette nouvelle loi
est un grand contrôle exercé sur les penchants criminels de tout homme, pauvre ou riche.

Les pharisiens et les scribes ignoraient le fait que l’application de cette loi n’était réser-
vée qu’aux seuls juges. Ils en ont fait une loi d’application personnelle. Ils ont déplacé la loi de
son contexte et de ses paramètres et donnaient le droit à leurs disciples de se venger ou
d’user de représailles. Nous devons nous rappeler que même l’Ancien Testament ne destinait
pas ce dispositif légal aux individus mais plutôt aux juges. L’esprit vindicatif est contraire à
l’Esprit de Christ. Christ exige que nos relations personnelles soient régies par l’esprit d’amour
et non par la règle de droit.

2. LA MANIFESTATION D’UNE VIE SANS REPRÉSAILLES
Matthieu 5:39; Proverbes 20:22; 24:29; 25:21; Romains 12:17-21; 1 Thessaloniciens 5:15;
1 Pierre 2:20-23; 3:9-12.

« Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. » Il est nécessaire de dispenser
« droitement la parole de la vérité » à ce niveau. Tout comme le verset 38 n’est pas destiné
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aux individus pour qu’ils exercent eux-mêmes la justice, de même le verset 39 n’est pas
destiné à régir les relations entre les citoyens et le gouvernement, les enfants et leurs
parents, les apprenants et leurs enseignants, les disciples et leurs maîtres, les employés et
les employeurs ou encore entre mari et femme (Romains 13:1-7; Marc 7:9-13; Matthieu 16:21-
23; Ephésiens 6:5-8; 5:28-31). Nous devons aussi comprendre, de par la vie de Christ, notre
Exemple parfait, que la recommandation « présente-lui aussi l’autre » ne doit pas être inter-
prétée ou observée de façon littérale. « A ces mots, un des huissiers, qui se trouvait là,
donna un soufflet à Jésus, en disant : Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrifica-
teur ? Jésus lui dit : Si j’ai mal parlé, fais voir ce que j’ai dit de mal ; et si j’ai bien parlé,
POURQUOI ME FRAPPES-TU ? » (Jean 18:22,23). Nous devons également noter que l’ordon-
nance « je vous dis de ne pas résister au méchant » ne veut pas dire que nous devons, de
façon délibérée, nous exposer au danger (Jean 8:59; Matthieu 10:23; Actes 12:5-18).

Dans son enseignement : « Je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te
frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre », Christ veut que nous soyons morts au
moi et ne pas chercher à user de représailles ou à nous venger quel que soit ce que les
persécuteurs nous font.

3.    LE MODÈLE D’AMOUR ET DE JUSTICE DU MAÎTRE
Matthieu 5:40-42; 5:6,20; 1 Corinthiens 6:1-7; Romains 12:19; Proverbes 3:27,28;
Deutéronome 7:3; 1 Rois 21:2-4; Matthieu 7:6; 20:23; 1Timothy 5:8; Luc 6:35,38; Galates 6:9,10.

Le passage de Matthieu 5:40-42 nous instruit à mener une vie d’amour pratique, de paix et
de justice. C’est la volonté de Dieu et c’est la voie de Christ « que nous menions une  vie
paisible et  tranquille, en toute piété et honnêteté. »  (1 Timothée 2:2). La Parole de Dieu
enseigne le croyant à maintenir une vie de justice dans ses relations à l’égard du gouverne-
ment, des membres de sa famille, des frères de l’église et envers ses voisins et ses ennemis
dans le monde. Ces diverses relations sont souvent évoquées dans divers passages de l’Ecri-
ture. Si nous déplaçons un verset des Ecritures hors de son contexte ayant trait à la régulation
de nos attitudes à l’égard de nos ennemis et de nos persécuteurs et l’appliquons à notre famille
ou dans nos relations de communion, notre interprétation serait fausse et de nature à égarer.

Le passage de Matthieu 5:40 concerne les poursuites judiciaires engagées par un adver-
saire contre vous, et non un voleur ou un cambrioleur. Le passage de Matthieu 5:41 ne fait pas
référence à un voisin, mais à un officier mandaté par le gouvernement (Matthieu 27:32; Marc
15:21). Le passage de Matthieu 5:42 nous oriente à donner ce qui nous appartient. Nous ne
pouvons pas donner aux autres ce qui ne nous appartient pas. Nous devons donner généreuse-
ment au pauvre et au nécessiteux. Il n’y a aucun encouragement ici et dans aucun passage
des Ecritures à donner quoi que ce soit à une personne remplie de convoitise qui ne demande
que dans le but de satisfaire sa convoitise.

*  *  *  *  *  *  *
Chants de Congrégation:

TA VIE EST-ELLE UNE BÉNÉDICTION?

1. Ta vie est-elle une bénédiction?
L’amour de Dieu coule-t-il en toi?
Annonces-tu la bonne nouvelle aux pécheurs?
Es-tu prêt à travailler pour Christ?

Fais de moi une bénédiction, Seigneur,
Fais de moi une bénédiction, je prie;
Règne dans ma vie, bénis mon service;
Fais de moi une bénédiction ce jour.

2. Ta vie est-elle une bénédiction?
Portes-tu le fardeau des perdus?

Plaides-tu pour ceux qui sont égarés
Pour qui Jésus mourut à la croix?

3. Ta vie est-elle une bénédiction?
Parle-t-elle du Seigneur chaque jour?
As-tu présenté l’Evangile de Christ
À ceux qui meurent dans leurs péchés?

4. Nous n’ pouvons être une bénédiction,
Si nos vies ne sont libres du péché;
Nous serions des obstacles et des entraves,
Pour ceux que nous voulons gagner.


