La vengeance : un gros mot à nos oreilles

J’étais tranquillement en train de faire une lessive quand soudain…des cris surgirent du 2ème étage !
Vous pensez que j’ai immédiatement lâché mon panier à linge ?
Que j’ai monté les escaliers en courant et en me demandant ce qui arrivait à mes enfants !?
Et bien non ! Ce n’était encore qu’une bagarre vengeresse des mes deux chers fils !
Je suis donc montée avec une nonchalence qu’on connaît bien aux mamans qui se disent : " Mais qu’est-ce qui
se passe encore ? " tout en me demandant comment j’allai réagir à la fameuse réponse : " Non, mais c’est lui qui
a commencé ! "
On a toutes les mêmes à la maison non ?!
Oui, chères mamans, je peux deviner un léger sourire sur le coin de vos lèvres !
Quand cela arrive je me demande toujours pourquoi ils ont ce désir absolu de faire à l’autre ce que l’un n’a pas
apprécié qu’on lui fasse ?! Chez des jeunes enfants, on peut arriver à comprendre cette réaction typique de leur
âge qui, de plus, s’accompagne de cris et de gestes plutôt impétueux !
Mais et nous les adultes ? Est-ce que la vengeance n’est que l’histoire d’un film où l’on se venge à coups de
plans machiavéliques et de meurtres ? C’est amusant de constater que la vengeance peut sonner parfois
comme un gros mot à nos oreilles !
Nous, nous venger ? Jamais !
Mais je dois l’avouer que de par mon caractère spontané, il m’est arrivé d’avoir répondu du tac au tac à
quelqu’un. Tout cela rien que pour rendre la douleur causée par cette personne ! Oups !
La vengeance se fait bien plus petite qu’on ne peut penser ! Rien qu’un petit mot bien placé peut assouvir notre
désir de vengeance ! Pas besoin de bagarre ou de hurlements mais pour finir sommes-nous si différentes de
nos enfants ?
Mais le Seigneur, qui connaît bien nos cœurs, avait déjà prévu quelques bons remèdes à nos instincts humains :
Les fruits de l’Esprit !
Et un commandement : " Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! "
Tout un programme n’est-ce pas ?!!
Seigneur ! Apprends moi à tendre l’autre joue, me taire et ne rien faire! Ma justice c’est Toi ! Mon identité est en
Toi !
" Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. "
Galates 5 : 22
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