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Sujet de la séance  (1ère partie) : 

Tu aimeras ton ennemi 

 

  L’esprit  de  vengeance  envers  l’ennemi,  avec  pour  corollaire  l’incapacité  à 

pardonner,  a  été  comme  on  le  sait  un  de  ces  mauvais  procès  que  les  théologiens 

chrétiens  ont  longtemps  intenté  à  l’encontre  du  judaïsme.  Encore  trop  souvent  la 

ritournelle  met  en  opposition  le  « Dieu  vengeur  de  l’Ancien  Testament  »  au  «  Dieu 

d’amour du Nouveau Testament ». Au point que certains juifs eux‐mêmes ont fini par en 

accepter le verdict. Il n’est pas jusqu’à Hanna Arendt qui ne déclare que « La découverte 

du  rôle  du  pardon  dans  le  domaine  des  affaires  humaines  fut  l'œuvre  de  Jésus  de 

Nazareth ». Notre propos n’est pas d’instruire à notre  tour  le procès de  l’anti‐judaïsme 

chrétien, ce que l’Église a entrepris  d’elle‐même  avec grandeur  depuis une cinquantaine 

d’années, mais de mettre en évidence certains enseignements bibliques, rabbiniques mais 

aussi  chrétiens  qui  offrent  un  tableau  considérablement  nuancé  de  la  question.  Par  la 

même  occasion,  les  apologètes  juifs  verront  sûrement  certains  préjugés  à  l’égard  de 

l’éthique chrétienne se démentir. 

 

  En  quelle  situation  peut‐on  parler  de  vengeance  et  de  la  volonté  de  rendre  la 

pareille  à  l’ennemi  ou  celui  qui  a  porté  préjudice  ?  Un  solide  présupposé  traverse 

l’ensemble des sources  juives  :  la  réparation  requise par un  individu  lésé est considérée 

comme justice et non comme vengeance, au sens étroit et mesquin. La plainte et l’action 

menée  en  justice  ou  dans  tout  cadre  approprié  pour  recouvrer  ses  droits  sont 

parfaitement légitimes. Ce qui ne signifie nullement qu’une telle démarche soit forcément 

obligatoire. Y renoncer risque toutefois d’encourager le mal et de dissuader le fauteur de 
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se repentir. Ainsi, certaines personnes en raison de leur charge éminente, dirigeants mais 

aussi Sages de  la Tora, n’ont pas  le droit de « renoncer à  leur dignité » en dédaignant  la 

réparation  car  ce  laxisme  porterait  préjudice  au  bon  exercice  de  leur magistère.  C’est 

qu’ils n’ont pas  à défendre  leur dignité personnelle  seulement mais  aussi  celle de  leur 

fonction.  Il  en  va  de même,  face  à  l’agressivité  d’un  ennemi,  où  le moindre  signe  de 

faiblesse ou de mansuétude excessive risque d’être exploité sans scrupules par lui. 

 

  Dans  la  tradition  chrétienne,  également,  Paul  assigne    au  pouvoir  politique  le 

devoir  religieux  de  sévir  contre  les malfaiteurs ;  il  affirme :  « Ce  n’est  pas  en  vain  que 

l’autorité  porte  le  glaive  :  en  punissant,  elle  est  au  service  de Dieu  pour  faire  justice, 

manifester  sa  colère  envers  le malfaiteur »  (Rm  13,4).  St  Thomas  d’Aquin  (1225‐1274) 

théorisera  le droit  chrétien de vengeance  :  « En  sens  contraire, on ne doit attendre de 

Dieu  rien  que  de  bon  et  de  licite. Mais  on  doit  attendre  de  Lui  la  vengeance  sur  nos 

ennemis, car il est dit : « Et Dieu ne vengerait‐Il pas Ses élus qui crient vers Lui jour et nuit ? 

» (Luc 18,7), ce qui revient à dire : « Au contraire, Il le fera. » Donc, la vengeance n'est pas 

par  elle‐même  mauvaise  et  illicite  […]  Si  l'intention,  dans  la  vengeance,  se  porte 

principalement sur un bien que doit procurer  le châtiment du pécheur, par exemple son 

amendement, ou du moins sa répression, la quiétude des autres, le maintien de la justice 

et l'honneur de Dieu, la vengeance peut être licite, en observant les autres circonstances 

requises » (ST, IIa, Question 108:1). De même, pour les sources juives, la vengeance n’est 

vraiment blâmable que lorsqu’elle ignore toute alternative, se déploie sans juste mesure, 

avec sévérité et cruauté, ce qui est précisément  le contraire de  la posture adoptée par 

Dieu.  Au  demeurant,  il  existe  dans  les  sources  juives  les  plus  autorisées  et  les  plus 

anciennes, l’idée qu’il faut autant que possible être capable de désamorcer un conflit par 

une certaine gratuité de mansuétude qualifiée de «  lifnim mi‐chourat ha‐din » (en amont 

de la règle établie) (Berakhot 7a). 

 

Le  judaïsme,  loin d’avoir déconsidéré  le devoir moral envers  l’ennemi,  le pervers ou  le 

païen, exhorte au dépassement du ressentiment et de la haine. Cet idéal est défini par le 

midrach : « Qui est le véritable héros ? Celui qui fait de son ennemi un ami » (Avot de‐rabbi 

Natan  A:23). Mais  il  est  vrai  que  le  judaïsme  subordonne  généralement  cet  amour  au 

repentir, à  la  justice, à  la réparation. Sur un plan doctrinal,  il refuse donc  l’état de grâce 
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absolue, l’absolution gratuite comme but premier et ultime de l’amour, notamment car ce 

serait  le plus souvent ne  rendre service ni à  l’offenseur, ni à celui qui a été offensé. Le 

christianisme  lui‐même  ne  s’en  est  pas  tenu  à  prêcher  indistinctement  le  pardon mais 

incite moralement, comme le judaïsme, à enrayer autant que possible le cercle vicieux de 

la haine. 

 

 


