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De nos jours, des chrétiens 

insultent et  maudissent leur 

prochain. Ces chrétiens qui 

prennent plaisir aux insultes et à

la malédiction se justifient en 

disant que le prophète Elisée a

maudit des enfants qui se 

moquaient de lui : « Il se retourna

pour les regarder, et il les maudit

au Nom de l'Eternel. Alors deux

ours sortirent de la forêt, et 

déchirèrent quarante-deux de

ces enfants » 2 Rois 2:24. Si

l’Esprit de la loi a enseigné que

l’homme sous la loi peut maudire

ses détracteurs, l’Esprit de Christ

condamne la formulation de 

paroles de malédiction contre

sont prochain.   Le Seigneur

JESUS, le Chef de l’Eglise 

ordonne que ces serviteurs 

bénissent et qu’ils ne maudissent

pas : «  Bénissez ceux qui vous

persécutent, bénissez et ne

maudissez pas »  Romains

12:14.

Donc, en insultant ou en maudis-

sant leur prochain, ces chrétiens

désobéissants à la Parole du

Seigneur JESUS exposent à

l’ignominie le Nom de notre 

Seigneur et Sauveur 

JESUS-CHRIST. Et à cause

d’eux, le glorieux Nom de notre

Dieu est blasphémé. 

Il est bien que ces frères qui 

témoignent contre la vérité se 

repentent de toutes les paroles

injurieuses et de malédiction

contre leur prochain ou même

leurs ennemis. Car le Seigneur

JESUS enseigne le chrétien à

aimer ses ennemis et à bénir

ceux qui les maudissent. Il est

même demandé au chrétien de

prier pour ceux qui le persécute

et le maltraite :  «  Mais moi, je

vous dis: Aimez vos ennemis,

bénissez ceux qui vous maudis-

sent, faites du bien à ceux qui

vous haïssent, et priez pour ceux

qui vous maltraitent et qui vous

persécutent, afin que vous soyez

fils de votre Père qui est dans les

cieux; car il fait lever son soleil

sur les méchants et sur les bons,

et il fait pleuvoir sur les justes et

sur les injustes »  Matthieu 5:44-

45. 

En maudissant, le chrétien

souille sa langue et sa bouche

car la malédiction vient d’une

source amère qui n’est pas de

Dieu en JESUS. Elle vient d’une

source impure, corrompue qui

est celle des esprits impurs de

démons. C’est pourquoi il est dit

que le chrétien doit se garder de

bénir et de maudire avec la

même langue : «  mais la langue,

aucun homme ne peut la 
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dompter; c'est un mal qu'on ne

peut réprimer; elle est pleine d'un

venin mortel. Par elle nous 

bénissons le Seigneur notre

PERE, et par elle nous 

maudissons les hommes faits à

l'image de Dieu. De la même

bouche sortent la bénédiction et

la malédiction. Il ne faut pas,

mes frères, qu'il en soit ainsi. La

source fait-elle jaillir par la même

ouverture l'eau douce et l'eau

amère? Un figuier, mes frères,

peut-il produire des olives, ou

une vigne des figues? De l'eau

salée ne peut pas non plus 

produire de l'eau douce »

Jacques 3:8-12. 

Ce n’est pas sous l’inspiration et

la commande du SAINT-ESPRIT

que le chrétien qui maudit son

prochain le fait. Il ne gagne donc

rien en maudissant. Au contraire,

il se corrompt en maudissant.

C’est donc un devoir pour le

chrétien qui aspire garder

constamment la présence du

Seigneur JESUS de bénir sans

maudire. Gloire au Seigneur

JESUS-CHRIST.  

Apôtre Dembélé Daniel 
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