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Réponses non violentes
à la haine
La Bible hébraïque
2e Livre de Samuel 16.5-12
5

Le roi David venait d’atteindre Bahourim lorsqu’il
en vit sortir un homme de la famille de Saül,
nommé Séméi, fils de Ghêra, qui, tout en
s’avançant, l’accablait d’injures, 6 lançait des pierres
à David et à tous ses serviteurs, à toute la foule et à
tous les guerriers qui l’entouraient à droite et à
gauche. 7 Et Séméi s’exprimait ainsi dans ses
imprécations : « Va-t’en, va-t’en, homme de sang,
homme indigne ! 8 Le Seigneur a fait retomber sur
toi tout le sang de la maison de Saül dont tu
occupes le trône, et a fait passer la royauté aux
mains de ton fils Absalon. Te voilà puni de ta
méchanceté, homme de sang que tu es ! » 9 Abisaï,
fils de Cerouya, dit au roi : « Pourquoi laisse-t-on ce
chien mort insulter le roi mon maître ? Permets-moi
d’avancer et de lui trancher la tête. » 10 Le roi
répondit : « Qu’ai-je affaire de vous, enfants de
Cerouya ? S’il insulte ainsi, c’est que Dieu lui aura
inspiré d’insulter David ; qui lui demandera compte
de sa conduite ? » 11 Puis il dit à Abïsaï et à tous ses
serviteurs : « Si mon propre fils, sorti de mes
entrailles, en veut à ma vie, qu’attendre de ce
Benjamite ? Laissez-le prodiguer l’injure, si Dieu le
lui a dit ! 12 Peut-être le Seigneur considérera-t-il ma
situation et me rendra-t-il du bonheur en échange
des outrages que je subis en ce jour. »

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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Réponses non violentes
à la haine
Le Nouveau Testament
Épître aux Romains 12.17-21
17

Ne rendez à personne le mal pour le mal ; ayez à
cœur de faire le bien devant tous les hommes. 18 S’il
est possible, pour autant que cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes. 19 Ne vous
vengez pas vous-mêmes, mes bien-aimés, mais
laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : À moi
la vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit le
Seigneur. 20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à
manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car, ce faisant,
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.

Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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Réponses non violentes
à la haine
Le Coran
Sourate XLI.33-36
Les Versets détaillés (Fussilat) :
signes ou versets détaillés, clarifiés
33.

34.

35.

36.

Et qui a une parole plus excellente que celui
qui appelle à Dieu et accomplit l’œuvre intègre
et dit : « Vraiment, je suis parmi ceux
qui se soumettent. »
Or, l’excellence et le méfait ne sont pas
équivalents. Affranchis-toi par ce qui est
meilleur. Si alors entre toi et autrui une inimitié
existait, il deviendrait tel un proche chaleureux.
Cela ne se rencontre que chez celui qui a
enduré. Cela ne se rencontre que chez le
détenteur d’un bonheur insigne.
Et si une suggestion maligne de Satan t’incite
au mal, alors cherche refuge auprès de Dieu.
Vraiment, Lui, l’Entendant, le Savant !

Traduction française par Maurice Gloton
avec l’aimable permission des Éditions Albouraq.
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