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LA HAINE TUE PLUS QUE l’ÉPÉE
« Celui qui n’aime pas demeure dans la mort » (1 Jn 3, 14)
Selon le langage de la Bible, le mot « vie » renvoie à beaucoup plus que la simple existence
physique. Il indique une existence pleine et humainement digne.
C’est pourquoi déjà pour les Prophètes toute forme de grave abus et d’oppression juridique et
sociale équivaut à « se salir les mains dans le sang » (cf. Os 4, 2 ; Is 1, 15-17, etc...). Michée crie à
la face des exploiteurs : « Ils dévorent la chair de mon peuple ; ils arrachent la peau de leur
dos... « (Mi 3, 3). Pour les Prophètes, toute action menée contre le prochain, l’utilisant comme un
simple objet ou comme une chose dont on peut disposer, fait partie entre en quelque sorte du monde
de l’assassinat.
Ceci nous interroge aussi sur nos comportements, sur nos choix : égoïsme, indifférence, haine,
injustice, calomnie, envie...
Celui qui n’est pas « instrument de bien pour la justice » (Rm 6, 13) en arrive à porter atteinte au
cinquième commandement.
Dans notre prière, demandons la force et la grâce de promouvoir la vie des personnes qui nous sont
proches, pour qu’elles grandissent toujours comme fils et filles de Dieu.
Souviens-toi des commandements et ne garde pas rancune au prochain ; souviens-toi de l’alliance
du Très-Haut, et passe par-dessus l’offense.
Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur, qui tient un compte rigoureux des péchés.
Pardonne à ton prochain ses torts ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis.
Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison ?
Pour un homme, son semblable, il est sans compassion, et il prierait Dieu pour ses fautes !
Souviens-toi de la fin, et cesse de haïr.
Souviens-toi de la corruption et de la mort, et sois fidèle aux commandements.
Reste à l’écart des querelles et tu éviteras le péché.
Sache prêter à ton prochain lorsqu’il est dans le besoin ; à ton tour, restitue au temps convenu.
Celui qui pratique la miséricorde et qui vient en aide à son frère observe les commandements (Si 28,
1-8 et 29, 1-3).
Prie le Dieu de la miséricorde et du pardon. Demande-lui de devenir miséricordieux et capable de
faire le bien, en venant en aide, en pardonnant. Puis continue la prière :
Aie pitié, Seigneur, du peuple appelé par ton Nom. Remplis ton peuple de ta louange, et ton
sanctuaire de ta gloire.
Donne satisfaction à ceux qui espèrent en toi. Exauce, Seigneur, la prière de tes serviteurs !
Que tous, sur la terre, reconnaissent que tu es le Seigneur, Dieu éternellement ! (Si 36, 11-17).

L’ÉCOUTE de la PAROLE
« C’est du dedans, du coeur des hommes, que sortent les desseins pervers » (Mc 7, 21)
Bien souvent c’est l’homme lui-même qui est le pire ennemi de l’homme : et nous pouvons être cet
homme-là, si nous sommes fermés à l’amour et au respect de la vie. Nous avons besoin de nous
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laisser éduquer par Dieu, comme il l’a fait autrefois par les Prophètes : non pas avec la force des
miracles, mais bien plutôt d’une façon progressive, par la parole et l’exemple des croyants.
C’est en effet le coeur qui doit être éduqué, et cela ne se réalise que progressivement.
C’est seulement par une perception profonde de la valeur de la vie humaine, par le désir de la
protéger contre toute sorte d’agression, que notre coeur devient peu à peu semblable au Coeur de
Jésus.
De l’Évangile selon saint Marc, ch. 7, vv.14-15, 20-23 :
Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait :
« Écoutez-moi tous, et comprenez ! il n’est rien d’extérieur à l’homme qui, pénétrant en lui, puisse
le souiller ; mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui souille l’homme... »
Et il ajoutait : « Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui souille l’homme. Car c’est du dedans, du
coeur des hommes, que sortent les desseins pervers : débauches, vols, meurtres, adultères,
cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison.
Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l’homme ».

Comment pouvons éviter de « tuer » les autres par la parole, par l’indifférence, la haine ou l’envie,
par l’incitation au mal, par le mauvais exemple ?
Le modèle qui est notre référence absolue, c’est Jésus. Il nous faut vivre la vérité dans nos relations,
dans nos choix d’action, à partir de l’Évangile.
De la première lettre de saint Jean, ch. 3, vv. 11-18 :
Car tel est le message que vous avez entendu dès le début : nous devons nous aimer les uns les
autres. Loin d’imiter Caïn, qui, étant du Mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l’égorgea-t-il ?
Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes.
Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons, nous, que nous sommes passés de
la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.
Quiconque hait son frère est un homicide ; or vous savez qu’aucun homicide n’a la vie éternelle
demeurant en lui.
À ceci nous avons connu l’Amour : celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons, nous aussi,
donner notre vie pour nos frères.
Si quelqu’un, jouissant des biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses
entrailles, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ?
Petits enfants, n’aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité.
Seulement Dieu peut nous donner de comprendre combien en absolu la vie est la valeur suprême.
Prie l’Esprit de Dieu ; relis ces passages de la Bible : tu es appelé à aimer comme Dieu aime !
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces
paroles prie un instant en silence ; ou si tu le préfères prie une dizaine de ton chapelet.
1. « Il n’est rien d’extérieur à l’homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui
sort de l’homme, voilà ce qui souille l’homme ! ». Pourquoi Jésus se préoccupe-t-il de nous
enseigner les pièges de notre coeur ? Quelle idée te fais-tu du mal ? Est-ce seulement le mal que
font les autres, et qui te rejoint comme de l’extérieur ? Ou est-ce ce qui te menace de l’intérieur de
toi-même ?
2. « C’est du coeur des hommes que sortent les desseins pervers : débauches, vols,
meurtres... ». Comment va ton coeur ? À quoi t’entraîne-t-il ? Y a-t-il place en ton coeur pour des
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intentions mauvaises, comme la méchanceté, la ruse, l’impureté...? Pourquoi Jésus dresse-t-il cette
longue liste de mauvaises choses ? Vers lesquelles te sens-tu attiré ?
3. « Car tel est le message : nous devons nous aimer les uns les autres. Loin d’imiter Caïn, qui,
étant du Mauvais, égorgea son frère... ». Seulement l’amour de Dieu opère toujours le bien ! Estil en toi ? Accueilles-tu volontiers le commandement de l’amour ? Ou au contraire risques-tu de
devenir comme Caïn, de laisser place en toi au Mauvais, à l’esprit du mal ?
4. « À ceci nous avons connu l’Amour : Celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons,
nous aussi, donner notre vie pour nos frères ». Voilà ce que Jésus a fait pour toi ! Demande la
grâce de vivre en pleine conscience et avec responsabilité le grand don de la vie, la tienne et celle de
ton prochain. Porte devant Dieu dans ta prière les situations où la vie est refusée, où elle est
piétinée, méprisée, exploitée...
5. « N’aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité ». Dans la mesure où tu le peux,
apportes-tu ta contribution à la solution des problèmes de la société, aux politiques de la vie et de la
justice, au soutien de la famille, à la lutte contre les armements, au combat pour une convivialité
pacifique ? Le chrétien est appelé à servir la vie... Prie pour qu’il en soit ainsi vraiment. Prie pour
ceux et celles que vivent autour de toi.

Pour poursuivre la RÉFLEXION...
La vie est don de Dieu : c’est à Lui qu’elle appartient.
C’est pourquoi personne ne peut ôter la vie à un autre, même pas comme une peine qui voudrait
punir une grave faute commise. Celui qui fait le mal doit être puni : mais rien ne sert de lui ôter la
vie, ce serait le priver de la possibilité de se repentir et de changer la conduite de sa vie. Meurtres,
guerres, terrorisme, violences... : tout cela montre bien que beaucoup trop ne savent pas reconnaître
la grandeur et la valeur absolue de la vie humaine.
Mais l’enseignement de Jésus va plus loin que le cinquième commandement, ou plutôt il le
complète. Il dit : « Vous avez entendu qu’il a été dit aux ancêtres : Tu ne tueras pas ! Eh bien ! moi
je vous dis : Quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal, il sera soumis au
jugement ! » Déjà l’insulte jetée à la face d’un autre sème dans le coeur de l’homme l’attitude de
mépris de la vie d’autrui qui peut mener jusqu’à l’extrême violence.
Si nous voulons la paix dans le monde, si nous voulons que la vie soit respectée par tous et toujours,
nous devons renoncer non pas seulement à la violence des armes mais aussi à la violence des
paroles et des sentiments plus secrets de notre coeur.
C’est seulement l’amour qui nous fait grandir selon le projet de Dieu.

INTERCESSION
« Accorde-nous la vie, la bienveillance » (cf. Jb 10, 12)
Dieu seul peut faire que notre coeur devienne bon.
Pour tous, demande la vie, le salut. Prie pour que chaque baptisé devienne un instrument de bien.
Prie pour que naissent de nouvelles vocations.
. Tu es la source éternelle de la bonté et de la justice : Que nous soyons des artisans de vie !
. Quand la mort, quand l’injustice prennent le dessus : Que nous soyons des artisans de vie !
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. Pour que les enfants grandissent selon ton désir pour eux : Que nous soyons des artisans de vie !
. Pour que les époux, les parents vivent un amour vraiment positif qui porte au bien : Que nous
soyons des artisans de vie !
. Que de nombreux jeunes désirent donner leur vie dans le sacerdoce et la vie consacrée : Que nous
soyons des artisans de vie !
. Pour ceux et celles qui sont loin, les émigrés, les personnes seules, les victimes de l’oppression :
Que nous soyons des artisans de vie !
. Pour ceux et celles qui sont dans l’épreuve, qui ont besoin de notre aide : Fais de nous des
artisans de vie !
. Que personne ne soit privé de la sérénité et de la force qui viennent de Toi : Fais de nous des
artisans de vie !
( Poursuis l’intercession par d’autres intentions...)
Seigneur ! Comment effacer de nos yeux les images de femmes privées de tout droit, de toute
dignité ; les enfants - soldats condamnés à embrasser un fusil ; les femmes qui sont contraintes à
l’excision ; les enfants victimes des mines qui imitent leurs jouets, les jeunes qui en Palestine et en
Israël se parlent à coups de pierres ; les paysans qui en Amérique latine sont forcés par les
multinationales à travailler dans les plantations de coca ; tant de guerres tribales qui ensanglantent
l’Afrique ; les guerres que nous, Occidentaux, nous provoquons pour « défendre la démocratie » ;
ces jeunes vies tombées dans le racket de la prostitution ; nos jeunes gens qui se ruinent et se
droguent parce que, disent-ils, ils ont envie de vivre... ?
Comment pouvons-nous vivre ces situations, lointaines ou proches de nous ?
Comment serrer les mains d’autrui en signe de l’amour, de la solidarité ?
Commet donner, rendre l’espérance à nos jeunes, aux peuples de notre terre ?
Mon Dieu, Tu as le souci que personne ne se perde, que chacun se sente aimé, accepté, accueilli.
Apprends-nous à vivre nous aussi de ce qui est ton attente la plus profonde : à partir des toutes
petites choses de chaque jour, comme l’a fait Jésus ton Fils.
Fais de nous des constructeurs de ton Royaume, ici et maintenant !
Donne-nous de collaborer à ton dessein de salut pour chacun et pour tous. Amen.
. Termine ce temps de prière par le Notre Père.
. Au cours de ce mois, veille sur toi, sur tes sentiments et tes émotions : pour qu’ils ne tournent pas
au ressentiment, au rejet, à la mise de côté des autres.
En quoi peux-tu te reconnaître faible en ce domaine ?
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