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Jésus, Messie, vis-à-vis de la loi du talion 

Le 31 Janvier 2016 

 

PREAMBULE : 
Suite à la doctrine de Jésus sur le serment, nous allons étudier l’enseignement de Jésus au sujet de 

la loi du talion. 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 5.38-42 (S21) 
38 Vous avez appris qu'il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. 39 Mais moi je vous dis de ne 

pas résister au méchant. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. 40 Si 

quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si 

quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui qui t’adresse une 

demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. 

 

MEDITATIONS : 

 Que révèle la loi du talion (Ex 21.22-25 ; Lv 24.17-22 ; Dt 19.20-21) ? 

 Jésus s’oppose-t-il à la loi du talion que Dieu Père a établie (Es 50.6-9 ; Es 52.15 ; Es 53.4-6 ; 

Jn 1.29 ; 1 P 2.21-25) ?  

 Pour quelles raisons, Jésus demande-t-il à ses disciples de ne pas se venger des méchants, 

de supporter leurs méchancetés et en plus de leur faire grâce (Dt 32.35-36 ; Mt 5.10-12 ; Rm 

12.17-21) ? 

 

MAUVAISES INTERPRETATIONS ET APPLICATIONS : 
Avant tout, il semble bien important de dégager quelques interprétations et applications que la 

plupart des chrétiens ne s’encouragent pas à suivre en raison de leurs  manques de conformité à 

l’ensemble de l’enseignement biblique. Cette information nous permettra de ne pas détourner la 

volonté du Seigneur concernant la loi du talion et de pouvoir connaître davantage Jésus bien que 

notre connaissance sera toujours incomplète. 

 

D’abord, je vous présente trois exemples concrets qui ont compris ce texte comme le fondement 

d’un pacifisme ou comme une interdiction de l’usage de la force, en quelque circonstance que ce 

soit.  

 L’un des exemples les plus absurdes de ce type d’interprétation est celui fourni par Luther à 

propos d’un saint devenu fou et qui « se laissa ronger par les poux, refusant d’en tuer aucun 

sous prétexte d’obéir à ce texte des Ecritures qui lui commandent de souffrir plutôt que de 

s’opposer au mal1. 

                                                      
1
 Luther. p. 110 
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 Selon Tolstoï, le Christ interdisait catégoriquement que les hommes établissent des 

tribunaux, car les tribunaux s’opposent aux méchants et rendent le mal pour le mal. Le 

même principe s’appliquerait à la police et à l’armée2. » 

 Il est aussi très intéressant de voir une autre personne, Gandhi3. Il a lu beaucoup le sermon 

sur la montagne. Mais il n’y a cherché que  certaines règles spirituelles pour améliorer le 

monde terrestre sans connaître personnellement Jésus-Christ. Pour lui, l’Evangile est un 

livre pour renforcer sa philosophie. En fait il a été profondément marqué par les écrits de 

Tolstoï. Sa théorie était très proche de l’anarchie. « L’Etat représente la violence sous une 

forme concentrée et organisée. » Dans l’Etat parfait qu’il imaginait, la police serait bien 

présente, mais elle aurait rarement recours à la force ; la punition serait abolie ; les prisons 

seraient transformées en écoles et les procès remplacés par des règlements à l’amiable…Il 

exhorte les Juifs à résister par la non-violence à Hitler, mais il ne fut pas suivi4.  

 

Il est évident que ces trois interprétations et applications ne sont pas conformes aux autres 

enseignements bibliques. L’apôtre Paul enseigne dans son épitre aux Romains, 13.1-4, que l’Etat est 

une institution divine qui a pour mission (par l’intermédiaire de son pouvoir exécutif) à la fois de 

punir le malfaiteur (c’est-à-dire de résister au méchant en lui faisant porter la peine qu’il mérite) et 

de récompenser ceux qui font le bien. 

 

Ensuite, je vous rappelle quelques histoires bibliques que Jésus et quelques apôtres ont traversées. 

Elles vont nous servir à ne pas tomber dans une interprétation littérale extrême et à nous garder du 

légalisme. 

 Le soir où Jésus est arrêté par les gardes du grand-prêtre, Caïphe, Jésus est interrogé par le 

grand-prêtre. A ce moment-là, un des gardes du grand prêtre, a donné une gifle à Jésus qui 

avait révélé l’injustice du procès à Caïphe. Alors est-ce que Jésus a tendu une autre joue à ce 

garde ? Non, au lieu de lui tendre une autre joue, il lui a dit : «Si j'ai mal parlé, explique-moi 

ce que j'ai dit de mal; et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu?»5 

 A Philippes en Macédoine, Paul a chassé un esprit de divination d’une jeune esclave. Alors 

les maîtres de cette servante ont mis Paul et Silas en prison, après les avoir roués de coups. 

Mais lendemain, les juges ont décidé de les relâcher. Or Paul, sans se soumettre à la 

décision de l’autorité, a révélé l’injustice en disant : «Après nous avoir fait battre en public 

et sans jugement alors que nous sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et 

maintenant ils nous feraient sortir en secret? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-

mêmes nous remettre en liberté!6»  

 Et plus tard, dans le sanhédrin à Jérusalem, quand le grand-prêtre Ananias a ordonné à ceux 

qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche, Paul n’était pas silencieux. Il lui dit : 

                                                      
2
 Léon Tolstoï, A confession, The Gospel in brief and What I Believe, Oxford University Presse, 1940, p.331, p. 406 

3
 Mohandas Karamchand Gandhi est un dirigeant politique, important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour 

l'indépendance de ce pays…Il pratiqua l'hindouisme toute sa vie, qui inspira la plupart de ses principes. Comme tout 
hindou traditionnel, il voyait dans toutes les religions autant de chemins possibles pour atteindre la Vérité, et refusait 
de se convertir à une autre foi (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi). 
4
 John STOTT, Matthieu 5-7, le sermon sur la montagne, Parole pour vivre, p.99 

5
 Jn 18.19-24 

6
 Ac 16.16-40 
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« C’est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie! Tu sièges pour me juger conformément à 

la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe!»7 

 Pierre et Jean étaient sur le point d’entrer dans le temple pour prier. A ce moment-là, un 

mendiant, boiteux de naissance,  leur a demandé l’aumône. Alors est-ce qu’ils lui ont donné 

de l’argent ? Non, au lieu de lui donner de l’argent, Pierre a dit : « Je n'ai ni argent ni or, 

mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, [lève-toi et] marche!»8 

 Et Paul, Silvain et Timothée ont donné une recommandation : «Que celui qui refuse de 

travailler renonce aussi à manger !9» 

 

Ainsi, Jésus et ses apôtres n’ont pas littéralement appliqué dans n’importe quelles circonstances le 

nouvel enseignement à propos de la loi du talion. Ils ont surtout réagi dans un contexte juridique 

pour révéler l’injustice de l’autorité religieuse et politique et pour plaider la vérité, l’Évangile. 

Donc, il faut éviter l’interprétation et l’application littérale extrême depuis les illustrations données 

par Jésus. Et l’appel du Christ à ne pas s’opposer au méchant ne peut pas être utilisé à bon escient 

pour justifier une faiblesse de caractère, un compromis d’ordre éthique, l’anarchie politique ou 

encore un pacifisme total. 

 

Alors quel est le vrai enseignement de Jésus ? 

 

CONTEXTE : L’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI EN CHRIST ! 
Il est énormément important de rappeler que le texte d’aujourd’hui fait partie du sermon sur la 

montagne. Surtout, il est l’une des six doctrines que Jésus a développées après avoir déclaré son 

identité en tant que Messie. Je vous cite sa parole au Mt 5.17 : « Je ne suis pas venu pour abolir la 

loi, mais pour l’accomplir. » Donc, les illustrations données par Jésus sont des exemples pour 

confirmer la messianité de Jésus. Dans ce sens-là, il faut creuser son enseignement. Sinon, nous 

allons tomber dans un légalisme qui empêche de connaître Jésus-même, le Messie ! 

 

LA LOI DU TALION DANS L’ANCIEN TESTAMENT : 
Commençons par parcourir la loi de l’Ancien Testament que Dieu Père a donnée aux israélites par la 

bouche de Moïse. Il y a trois passages concernant la loi du talion (Ex 21.22-25 ; Lv 24.17-22 et Dt 

19.15-21). 

 Ex 21.22-25 : 22 Si des hommes se battent, heurtent une femme enceinte et la font 

accoucher sans qu’il n’y ait de conséquence malheureuse, ils seront punis d'une amende 

imposée par le mari de la femme, qu'ils paieront devant les juges. 23 Mais s'il y a une 

conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, 24 œil pour œil, dent pour dent, main 

pour main, pied pour pied, 25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour 

plaie. 

 Lv 24.17-22 : 17 Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort ; 18 celui qui 

frappera un animal mortellement le remplacera : vie pour vie. 19 Si quelqu'un blesse son 

                                                      
7
 Ac 23.1-3 

8
 Ac 3.3-8 

9
 2 Th 3.10 
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prochain, on lui fera comme il a fait : 20 fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour 

dent ; on lui infligera la même blessure que celle qu’il a infligée à son prochain. 21 Celui qui 

tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. 22 Vous 

aurez la même règle pour l'étranger que pour l’Israélite, car je suis l'Eternel, votre Dieu. 

 Dt 19.15-21 : 15 Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou 

un péché, quel qu’il soit ; un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou 3 

témoins. Lorsqu’un faut témoin se dressera contre quelqu’un pour l’accuser d’un crime, les 

deux hommes en contestation comparaîtront devant l’Eternel, devant les prêtres et les 

juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches : le témoin est-il un faut 

témoin, a-t-il fait une fausse déposition contre son frère ? Alors vous le traiterez comme il 

avait l’intention de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. 20 Les autres 

en entendront parler et éprouveront de la crainte, et l'on ne commettra plus un acte aussi 

criminel au milieu de toi. 21 Ton regard sera sans pitié : œil pour œil, dent pour dent, main 

pour main, pied pour pied. 

 

A travers cette loi du talion, Dieu a exprimé ses principes vis-à-vis des êtres humains. 

1. Avant tout, Dieu a déclaré que pour la dignité de la vie humaine, il n’y a pas de distinction 

entre homme et femme, ni entre un étranger et un israélite, ni entre libre et esclave, ni 

entre un adulte et un enfant. Ainsi, Dieu demande à son peuple de respecter la vie d’un 

autrui comme il respecte la sienne.  

2. La loi du talion n’encourage pas du tout les hommes à se venger. Loin d’encourager la 

vengeance, elle la limite.  

3. Elle interdit clairement qu’on rende la justice à titre privé en recourant à la vendetta. Le 

principe n’était pas la licence ou la vengeance, mais une garantie de justice. Elle exprime le 

principe d’une rétribution exacte dont l’objectif était à la fois d’être le fondement de la 

justice (en spécifiant la punition que méritait un malfaiteur) et une limite (en fixant 

l’équivalent exact de la compensation qu’obtenait la victime). Elle constitue donc un guide 

pour les juges, représentant de Dieu, en fixant une peine convenant au crime. Le but était 

d’empêcher le juge d’infliger un châtiment disproportionné au crime commis.  

 

Ainsi, la loi du talion exprime clairement que celui qui fait le mal aux autres, doit subir une sanction 

en payant la rétribution exacte. Elle détermine la relation individuelle basée sur cette justice. Or, 

cette justice comprend toujours la mort d’une victime et celle d’un méchant. Ceci veut dire que la 

mort règne sur les hommes autant que les victimes et les méchants existent à cause de la nature 

pécheresse. Et cette justice comprenant la notion de la mort s’exécute par l’autorité, c’est-à-dire 

Dieu. 

 

Or, Dieu Eternel, Auteur de cette loi du talion, a-t-il laissé la mort régner éternellement sur les 

hommes qui ne sont pas capables de vivre naturellement de manière parfaite et juste, à cause du 

péché inné? 

 

DIEU D’ISRAËL A DEJA EXPRIME UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE : SELON LA GRACE 
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Non, à côté de cette loi du talion, Dieu a donné depuis toujours une solution pour que les hommes 

vivent sans se tuer ! Ici, je vous rappelle la première personne qui a parlé de la vengeance. C’était 

Dieu-même qui a assuré Caïn qui avait peur d’être tué par les autres. 

 Gn 4.15 : L’Eternel dit à Caïn : « Si quelqu’un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois » et l’Eternel 

mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. 

 

Ainsi, depuis toujours, Dieu a clairement exprimé que le droit de la vengeance est réservé à Lui-

même. 

 Pr 20.22 : Ne dis pas : «Je me vengerai!» Confie-toi en l'Eternel et il te délivrera. 

 Ps 37.1 : Ne t’irrite pas contre les méchants, n’envie pas ceux qui font le mal. 

 Ps 37.8-9 : 8 Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t’irrite pas : ce serait mal faire, 9 car 

les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l’Eternel possèdent le pays. 

 Pr 25.21-22 : 21 Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. 22 Ce 

sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête, et l'Eternel te le rendra. 

 

Pourtant, les israélites n’ont pas laissé à Dieu juger les méchants. Ils ne s’appuyaient pas sur cette 

grâce.  

 

LA PRATIQUE SELON LA DOCTRINE DES PHARISIENS ET DES SCRIBES DE L’EPOQUE DE 

JESUS : 
Au contraire, les responsables juifs de l’époque de Jésus continuaient à appliquer la loi du talion en 

l’interprétant mal. Ils ont autorisé à toute personne de se venger personnellement d’un préjudice 

subi10. De toute évidence, les pharisiens avaient étendu le principe de la juste rétribution à d’autres 

domaines. Du domaine du travail, duquel il relevait, ce principe avait passé à celui des relations 

personnelles, auquel il ne s’appliquait pas. Ils tentaient de l’utiliser pour justifier la vengeance 

personnelle, alors quel la loi l’interdisait explicitement : « Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à 

l’égard des fils de ton peuple11 ».  

 

Ainsi, ils se sont enfermés dans la régime de la mort en s’appuyant sur la loi de justice sans se 

rendre compte qu’ils ne sont pas capables de respecter toute la loi et en se mettant à la place du 

juge, c’est-à-dire Dieu-même, pour se venger. 

 

JESUS S’OPPOSE A LA PRATIQUE DES ISRAELITES DE SON EPOQUE : 
Alors, Jésus s’opposait à cette pratique des israélites de son époque : « Mais moi je vous dis de ne 

pas résister au méchant. » Il leur rappelle le principe de la grâce de Dieu de l’Ancien Testament que 

nous avons déjà vu tout à l’heure. Et il développe son enseignement avec quatre types de méchant 

dans ses illustrations. 

 

Creusons maintenant la parole de Jésus. 

 

                                                      
10

 Thomas HALE, Commentaire sur le Nouveau Testament, Edition Farel, p.135 
11

 Lv 19.18 
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NE RESISTEZ PAS AU MECHANT NE SIGNIFIE PAS « NE PAS RESISTER AU MAL » ! 
D’abord, il est très important de commencer par remarquer que la parole de Jésus, « ne pas résister 

au méchant » ne signifie pas « ne pas résister au mal ». Nous sommes constamment exhortés à 

résister au diable. Les apôtres Paul, Pierre, Jacques nous encouragent à nous opposer à celui qui est 

« le malin » par excellence, et à toutes puissances du mal dont il dispose. 

 Ep 6.13 : Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et 

tenir ferme après avoir tout surmonté. 

 1 P 5.8-9 : 8 Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 

rugissant, cherchant qui dévorer. 9 Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les 

mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. 

 Jc 4.7 : Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. 

 

Alors comment pouvons-nous résister au mal, sans résister aux méchants qui agissent par le mal ? 

 

Il faut connaître que les méchants sont ceux qui ont besoin du salut, c’est-à-dire la délivrance du 

diable qui tient le pouvoir de la mort ! Par contre le mal est l’objet que Dieu va jeter dans l’enfer ! 

 

QUI SONT LES MECHANTS ? 
Qui sont alors les méchants qui ont besoin du salut ? Et comment pouvons-nous les amener au 

salut ? 

 

Pour identifier les méchants dans les illustrations données par Jésus, il est très important de savoir 

avant tout le destinataire à qui Jésus s’adresse, c’est-à-dire la victime des actes des méchants. 

Jésus encourage ses disciples de ne pas résister aux méchants. Ceci rappelle l’enseignement que 

Jésus a déjà donné dans les béatitudes, 9 bonheur : « Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice, car le royaume des cieux leur appartient ! Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, 

qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. 

Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, 

c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés12. » 

 

Donc, nous pouvons maintenant dire que les méchants qui font du mal aux chrétiens à cause de 

Jésus. Comment ? Jésus présente quatre types de méchants et leurs façons d’agir contre les 

chrétiens. 

 La première catégorie est la personne qui gifle sur la joue droite d’un chrétien. La gifle sur la 

joue droite donnée du dos de la main est aujourd’hui encore, en Orient, l’insulte par 

excellence13. 

 La deuxième catégorie est la personne qui accuse faussement les chrétiens pour prendre 

une petite chose matérielle. 

 La troisième catégorie est celui qui abuse de son pouvoir. 

 La quatrième catégorie est celui qui demande de l’argent sans vouloir le rendre. 

                                                      
12

 Mt 5.10-12 
13

 Jeremias, p.27-28 
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Ainsi, les méchants dans les illustrations de Jésus sont ceux qui connaissent directement ou 

indirectement les chrétiens. C’est-à-dire qu’ils sont dans la relation personnelle et quotidienne avec 

les chrétiens. Mais ce sont eux qui expriment leur opposition à l’Evangile par la force physique, dans 

le domaine matériel. Sans chercher l’explication de la part de leur voisin, ils expriment leur colère à 

leur voisin chrétien. 

 

COMMENT REAGIR CONTRE LES MECHANTS ? 
Envers ces gens-là, Jésus demande aux chrétiens de réagir de façons très différentes de celles des 

méchants. Il enseigne à ses disciples de ne pas leur résister. Ceci ne veut pas dire que les chrétiens 

doivent supporter le mal sans réagir passivement. Non il faut réagir clairement par le bien, par 

l’amour et par la grâce. 

 Tends aussi l’autre joue à celui qui te gifle sur ta joue droite. 

 Lasse ton manteau à celui qui veut prendre ta chemise. 

 Travail doublement pour celui qui te demande de travailler en abusant son pouvoir. 

 Ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. 

 

Jésus demande de ne pas riposter à une attaque ou à un affront, de ne pas rendre coup pour coup, 

soit directement soit en attaquant l’adversaire en justice. Il s’agit de ne pas avoir de ressentiment et 

de rester maître de soi. En décidant de ne pas donner suite à cette attaque, en renonçant à toutes 

représailles, le « lésé » fait preuve de grâce. 

 

Jésus attend de ses disciples qu’ils agissent sous l’inspiration de la miséricorde et non de la 

rétribution, en renonçant à la vengeance au point de courir le risque de souffrir. Les disciples ne 

sont pas mus par le désir de causer du mal, mais par la détermination de contribuer au bien de tous. 

Ainsi, son message est très clair dans ce sens-là. 

 

POURQUOI ? 
Mais, il ne faut pas arrêter sur ce point-là. Il faut aller plus loin dans notre compréhension. Car il 

nous reste encore deux questions très importantes pour connaître Jésus et pour appliquer sa 

volonté à notre relation quotidienne avec nos voisins qui sont hostiles à l’Evangile. 

 

La première question s’agit des non croyants qui savent humainement réagir de la façon 

semblable à celle que Jésus a demandée. Par exemple, Gandhi a dirigé son pays à la façon non 

violente pour l’indépendance de son pays. Beaucoup de moins bouddhistes ou d’autres religions 

vivent dans une condition très simple en renonçant à la vie confortable après avoir tout donné leur 

bien aux pauvres. Des associations humanitaires prennent le risque de mourir en aidant des 

méchants. Ainsi, certains, en dehors du christianisme, savent déjà agir de la façon semblable à celle 

de Jésus. Alors pourquoi Jésus a-t-il demandé à ses disciples de réagir de cette façon ? Quelle est la 

différence entre les chrétiens et les non-chrétiens ? 
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La deuxième question que je me pose est la suivante. En fait, faire grâce est plus difficile de mettre 

en pratique la justice. Et Dieu a déclaré lui-même que les israélites n’ont pas vivre cette justice. 

Alors pourquoi Jésus a-t-il demandé à ses disciples de faire grâce, ce qui est plus difficile que la 

justice ? 

 

Il me semble bien que cette question nous pousse à connaître la messianité de Jésus. 

 

JESUS, MESSIE, PORTERA LE PECHE DU MONDE SUR LUI-MEME POUR DETRUIRE LE REGIME 

DU MAL ! 
Lisons quelques prophéties concernant le Messie (Es 50.6-9 ; Es 52.15 ; Es 53.4-6). 

 Es 50.6-9 : 6 J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui 

m'arrachaient la barbe, je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. 7 

Cependant, le Seigneur, l'Eternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas 

laissé atteindre par les insultes, voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre, 

et je sais que je ne serai pas couvert de honte. 8 Celui qui me déclare juste est proche : qui 

veut m’accuser? Comparaissons ensemble! Qui s’oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers 

moi! 9 C’est le Seigneur, l'Eternel, qui viendra à mon aide : qui me condamnera? Ils 

tomberont tous en lambeaux comme un habit, dévorés par la teigne. 

 Es 52.15 : Il accomplira le rite de l’aspersion pour beaucoup de nations. Les rois, à son sujet, 

resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté, ils 

comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. 

 Es 53.4-6 : 4 Pourtant, en vérité, c’est de nos maladies qu’il s’est chargé, et ce sont nos 

souffrances qu’il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l’avait puni, frappé et 

humilié. 5 Mais c’est pour nos péchés qu’il a été percé, c’est pour nos fautes qu’il a été brisé. 

Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c’est par ses blessures que nous 

sommes guéris. 6 Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par 

son propre chemin : l’Eternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. 

 

Au moins ces trois prophéties révèlent bien que tous les êtres humains doivent payer de leurs vies 

la mort du Messie qui était innocent car ils sont responsables de sa mort ! C’est-à dire que chacun 

de nous est responsable de la mort de Jésus ! Alors si Dieu applique la loi du talion à tous les êtres 

humains, c’est-à-dire à chacun d’entre nous, qui pourra continuer à vivre après avoir payé leur vie 

comme une rétribution ? Personne ! 

 

Or, le Messie a déjà payé sa propre vie à notre place. En plus c’est par la grâce14 que Dieu a sauvé 

les chrétiens qui ont mis leur confiance en Messie ! Le salaire du péché, c’est la mort, mais le don 

gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Messie, Jésus-Christ15 ! Du coup, les chrétiens sont libres 

de la loi du talion qui enferme les gens dans la mort pour la justice. 

 

                                                      
14

 Ep 2.8 
15

 Rm 6.23 
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C’est ce que nous avons vécu quand nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, Auteur du 

salut, c’est-à-dire auteur de grâce ! C’est pour cela que Jésus nous demande de faire grâce envers 

nos voisins méchants qui s’opposent à l’Evangile ! Car ils ont encore une possibilité d’être sauvés 

par la grâce et par l’amour du Christ ! 

 

Cette grâce et cet amour du Christ sont manifestés par nos actes à ceux qui ne veulent pas 

écouter la parole mais qui expriment en acte leur opposition envers nous chrétiens. 

 

Nous sommes témoins du Christ en parole et en acte ! 

 

CONCLUSIONS : 
Je voudrais bien terminer cette prédication en vous citant un passage de Paul. 

 

Rm 12.17-21 : 17 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous 

les hommes. 18 Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec 

tous les hommes. 19 Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère de 

Dieu, car il est écrit : C’est à moi qu’appartient la vengeance, c’est moi qui donnerai à chacun ce 

qu’il mérite, dit le Seigneur. 20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à 

boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. 21 Ne te laisse pas 

vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. 


