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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Devenir une tombe pour la haine  
 
[Jésus dit de faire de notre corps une tombe pour la haine afin de briser le cercle vicieux du précepte 
« œil pour œil ». Jésus était à l’origine du mouvement et il a été le premier à rompre complètement ce 
cycle. Il a fait de lui-même une tombe pour le jugement ; il a pris en sa personne le chaos et la laideur 
causés par le péché et il a donné sa vie pour nous permettre de recevoir la LIBERTÉ en retour].  
 
Il ne m’est jamais arrivé d’être maltraité ou attaqué en raison de ma race. En voyageant à travers le 
monde, j'ai été victime de préjugés et j'ai enduré des comportements grossiers, mais même ce niveau de 
maltraitance n'est pas agréable à encaisser. Je compatis avec ceux qui ont enduré la haine et la violence, 
et je salue ceux qui, par la puissance de l'Esprit, se sont élevés au-dessus de l'oppression de ceux qui les 
oppressent.  
 
Le prêtre et auteur Jerome Kodell raconte l'histoire d'une conversation qu'il a eue au début des années 
1960, alors que le mouvement américain pour les droits civiques était en plein essor dans tout le pays. À 
ce moment-là, l'abbaye où il vivait, accueillait une retraite interraciale pour les personnes impliquées 
dans le mouvement. Durant un entretien avec un jeune homme qui travaillait à l'inscription des électeurs 
dans l'est de l'Arkansas où les tensions étaient particulièrement fortes, il a demandé à ce jeune homme 
s'il avait déjà été persécuté à cause de son travail. Il lui a répondu qu'on lui avait « craché dessus et qu'on 
l'avait frappé avec les poings, des tuyaux et des chaînes ». Le père Kodell a demandé s'il s'était défendu, 
et la réponse du jeune homme était aussi honnête que perspicace: 

 
 « Oui. Au début, je me suis défendu. J'ai fait regretter à certains de m’avoir attaqué. Mais je me 
suis rendu compte qu'en me défendant, je n'arrivais à rien. La haine qui s'abattait sur moi par ces 
poings et ces matraques rebondissait directement dans les airs, et elle pouvait continuer à se 
répandre comme de l'électricité. J'ai décidé de ne plus me défendre. Je laisserais mon corps 
absorber cette haine, pour qu'une partie de celle-ci meure dans mon corps et ne rebondisse pas 
dans le monde. Je vois maintenant que mon travail au milieu de ce mal est de faire de mon corps 
une tombe pour la haine. » 
 
« Faire de mon corps une tombe pour la haine. » Et ainsi s'assurer que le cycle infernal de l'offense 
et de la vengeance s'achèverait avec lui. Des paroles puissantes. Jésus a dit dans Luc chapitre 6 : 
 
« Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les 
pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, 
faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils 
du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, 
comme votre Père est miséricordieux. » (Luc 6:34-36) 

 
Jésus parle ici de faire de notre corps une TOMBE pour la haine, de nos oreilles une tombe pour les 
commérages, de nos bouches une tombe pour les insultes, de nos cœurs une tombe pour les vengeances. 
De même que le jeune défenseur des droits civiques savait que sa non-violence absorbait une partie de 
la haine dans le monde, de même Jésus nous commande de briser le cercle vicieux du précepte « œil pour 
œil ».  Jésus a été à l’origine du mouvement, et il a été le premier à rompre complètement ce cycle.  Il 
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s'est fait la tombe pour le jugement ; il a pris le chaos et la laideur causés par le péché pour les faire 
mourir en lui-même par sa propre mort. Il nous a donné la LIBERTÉ en retour.  
 
Si c'est le Seigneur que nous servons, et la réalité dans laquelle nous vivons, comment pouvons-nous 
absorber une partie de la douleur dans le monde d'aujourd'hui ? Comment pouvons-nous arrêter ce cycle 
détraqué ? Peut-être pardonner une offense grave ou même simplement s'arrêter et écouter quelqu'un qui 
a besoin d'une oreille? En faisant cela, nous faisons le travail du Christ dans le monde. 
 
Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 
 
 
 
 
 


