Titre:VAINCRE LE MAL PAR LE BIEN
Texte:Romains 12: 17-21
Thème:L'Amour chrétien
But:Prendre le défi de répondre au mal par le bien comme manifestation de l'amour
INTRODUCTION
La joie et la facilité d'aimer ceux qui nous aime, le défi d'aimer ceux qui nous font du mal.
- Aimer ceux qui nous font du mal représente un objectif qui me semble souvent impossible à
réaliser par moi-même.
- La vengeance contre l'injustice est souvent encouragée: Ex. Film "Le Gladiateur".
Mt 5:43-48 (BS) L'appel de Jésus n'est pas d'haïr son ennemi, ni de l'ignorer mais de l'aimer et le
bénir.
Ro 12 Paul affirme avec Jésus que l'amour véritable et sans masque pour Dieu se manifeste par
l'amour de mon prochain, même s'il représente mon ennemi.
Le chrétien doit surmonter, vaincre le mal par le bien.
La marche est trop haute. J'ai besoin d'un escalier pour l'atteindre.
Comment y arriver? Quelles marches accessibles peuvent me conduire à aimer comme mon Père
céleste
Romains 12:17-21 présente des pas qui me conduisent à surmonter le mal par le bien.
Prière lecture Romains 12:17-21
I- RÉALISER QUE NOUS SOMMES DES ARTISANS DE PAIX 12:17,18
Le chrétien est dans le monde comme celui qui procure la paix; sans simplement l'espérer des
autres.
-Il doit faciliter la paix autour de lui, créer et promouvoir une atmosphère de paix parce qu'il a
reçu la paix de Dieu et il est ambassadeur du Prince de la paix.
- Celui qui a reçu la paix de Dieu doit être en mesure de la transmmettre aux autres. Shalom!
Que la paix de Dieu soit avec toi!
A. Ne pas rendre retourner le mal à celui qui nous fait mal
Le mal qui m'est fait ne me justifie pas à faire du mal; c'est obéir à la chair.
-"Tu m'as fait ceci et je t'ai fait cela... on est quitte!
B. Baser notre activité sur nos valeurs morales
Ce que je sais qui est le bien devant tous les hommes doit contrôler toute mes penséés et mes
actions. Nos actions ne doivent pas contredire notre profession de foi.
" Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce
qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne
de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et que
vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous" Phil 4:8,9

C. Être en paix avec tous les hommes
* Si c'est possible: Nos meilleures bonnes actions ne peuvent pas toujours assurer des
dénouvement heureux parce que je ne suis pas responsable des décisions et actions des autres.
* Si ça dépend de vous: Mon influence sur les autres doit contribuer à la paix même si le résultat
final n'est pas pacifique. Est-ce que je contribue à régler les conflit ou à les faire perdurer?
II- RENONCER À LA VENGEANCE PERSONNELLE 12:19
A. Le chrétien ne doit pas se faire justice lui-même
* "Oeil pour oeil, dent pour dent" est un concept judiciaire pour punir équitablement les fautes
pas l'autorité de se faire personnellement justice (Dt 19:16-21). Jésus corrige le mauvais usage
de cette parole dans son sermon sur la montagne (Mt 5:38-42).
B. Le chrétien doit laisser à Dieu la liberté d'agir en juge
* Laisse agir la colère de Dieu. Faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de la situation.
C'est Dieu qui "fait justice aux opprimés". David a refusé de se faire justice devant Saül. Il a
insisté que Dieu fasse lui-même justice.
* Reconnaître que c'est Dieu l'exécuteur de la justice. Il ne nous vengera peut-être pas
immmédiatement et se servira peut-être de notre bonne conduite pour convertir notre adversaire.
Pourtant le Seigneur ne tient pas le coupable pour innocent: Il y aura un jour de rétribution.
* Appuyer les autorités. Voir dans l'autorité reconnue (parents, professeurs, patrons,
gouvernements) la transmission d'une partie de l'autorité de Dieu pour punir le mal et encourager
le bien.
III- RENDRE SERVICE À L'AUTRE 12:20
A. Répondre aux besoins de l'autre
* Faire du bien, c'est tendre la main à celui qui a faim et soif. Prendre de ce que Dieu nous a
donné pour le communiquer à d'autres.
* Faire le bien est couteux et ne rapporte pas nécessairement immédiatement. Quelques fois le
méchant tire même avantage de la bonté du croyant. Dieu voit et récompensera à la fois le
croyant et le méchant (Pr 25:22).
B. Pardonner au prochain
* Pour pouvoir faire du bien à son ennemi, le chrétien doit d'abord avoir relâché le coupable et
l'avoir remis à Dieu.
*L'essence du pardon c'est remettre la punition que le pécheur mérite en prenant sur soi-même le
coût de la faute. C'est faire grâce du paiement en absorbant la facture.
- Pardonner c'est détacher l'autre de mon droit de justice sur lui; c'est le libérer de mon emprise
pour le remettre à Dieu afin que Dieu agisse sur lui.

* Pardonner au méchant n'exige pas toujours sa repentance et sa confession. L'amour devance la
repentance et la suscite. C'est vaincre le mal par le bien.
- Vaincre le mal par le bien: pardonner parce que j'ai été pardonné en espérant que Dieu amène le
pécheur à la repentance et en étant assuré qu'il rendra son jugement en son temps.
- "Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé"
C. Replacer la culpabilité sur la tête du coupable
* En pardonnant au méchant et en lui faisant grâce comme Christ l'a fait pour nous, nous
augmentons devant Dieu la culpabilité du méchant qui accumule alors un trésor de colère pour le
jour de la colère de Dieu (Ro 2:5).
* Pardonner et remplacer le mal par l'amour chrétien place un poids de culpabilité sur la
conscience du méchant
-Le poids et la chaleur des chardons ardents amassés sur la tête du méchant illustrent la
conscience tourmentée
- Investir dans l'autre plutôt que de réclamer justice peut être le meilleur moyen de gagner sur le
mal.
- L'amour peut gagner le méchant à Christ. C'est l'amour de Dieu qui a gagné dans nos vies pour
nous faire détourner du mal.
REGARDER QUOTIDIENNEMENT À JÉSUS ET À TRAVERS SA TABLE
* Jésus est venu sur terre pour aimer, faire du bien et devenir un artisan de paix entre les humains
et particulièrement de procurer la paix avec Dieu.
* Jésus a renoncé à se venger de ses ennemis mais il les a remis à son Père:
- "Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font". Lc 23:34
- "Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en
remettait à celui qui juge justement (1Pi 2:23).
* Jésus nous a rendu le plus grand service car il a pris sur lui-même l'iniquité de nous tous et par
ses meurtrissures nous sommes guéris.
- La croix manifeste que l'amour couvre une multitude de péchés
La marche pour vaincre le mal par le bien est haute mais l'aide est disponible
* Dieu nous a donné des principes à suivre pas à pas et Jésus comme modèle.
* Dieu nous a donné le St-Esprit comme puissance mon pas monter l'escalier par nos propres
forces mais comme la puissance d'un ascenceur qui conduit au sommet tous ceux qui se laissent
conduire par lui.
Que par l'engagement de nos vies et la puissance de l'Esprit nous puissions exprimer l'amour de
Dieu tant dans la communauté chrétienne que dans la société.
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