Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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« Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de votre intelligence… Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois
vainqueur du mal par le bien » Romains 12. 21
Entre la joie comme attitude intérieure et l’hospitalité comme ouverture sur le prochain, la
victoire sur le mal par le bien comme système de valeur, voilà la nouvelle intelligence que Paul
nous invite à acquérir dans tout ce chapitre 12 de l’épître aux Romains. Mais la vivre demande un
certain entrainement, car naturellement l’homme s’appuie sur d’autres critères pour agir et
prendre des décisions difficiles.
Martin Luther King a dit : « Sur certaines positions, la lâcheté pose la question : Est-ce sans
danger ? L’opportunisme pose la question : Est-ce politique ? La vanité pose la question : Est-ce
populaire ? Mais la conscience pose la question : Est-ce juste ? »
Qu’est-ce à dire ?
Lorsque nous avons une décision à prendre, nous pouvons évaluer ses conséquences en fonction
du danger pour nous. Notre choix peut aussi être influencé en fonction de sa popularité par
rapport aux autres : « Tout le monde le fait ! » est parfois le critère qui motive notre conduite. Tel
ou tel choix peut également être fait en fonction de l’intérêt politique. Mais nous pouvons aussi
nous poser la question à partir de l’Evangile. En occurrence, la question précise qu’il nous invite à
nous poser est la suivante : Quelle solution fait le plus de bien ? En faisant ce choix, il est possible
que cela ne serve pas notre intérêt personnel, ne nous apporte ni grandes richesses, ni beaucoup
de plaisirs ou de prestige ; il est même possible que cela ne soit pas sans danger, mais nous
n’aurons jamais tort de choisir l’Evangile. C’est le chemin que Jésus a parcouru et c’est de cette
manière qu’il a vaincu le mal.
Il paraît que si deux chèvres se font face sur une passerelle étroite au bord d’un précipice, elles
restent coincées car elles ne peuvent pas passer l’une à côté de l’autre sans tomber dans le vide et
elles ne savent pas reculer. Il ne leur reste que deux solutions : soit elles se battent pour faire
tomber l’autre, soit l’une d’entre elles se couche et l’autre passe par dessus. Cette attitude peut

paraître dégradante, pourtant elle est tout à fait christique. Jésus est en effet celui qui nous a
montré le chemin de la victoire du mal par le bien.
Le psychologue Erich Fromm disait ceci : « L’affirmation de notre vie, de notre bonheur, de
notre croissance et de notre liberté, s’enracine dans notre capacité d’aimer ». A cela rajoutons
que plus nos décisions sont mauvaises, plus notre cœur s’endurcit. Par contre plus nos décisions
sont bonnes, plus notre cœur s’attendrit. Le bien augmente notre intégrité et le mal l’affaiblit. Plus
nous ferons le choix de vaincre le mal par le bien, plus notre cœur sera ouvert à l’intelligence de
l’Evangile.
Avec mes meilleures pensées fraternelles !
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