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____  JE TE HAIS TU ME HAIS IL ME HAIT NOUS NOUS HAÏSSONS VOUS VOUS HAÏSSEZ ILS SE HAÏSSENT  ____ 

LA HAINE 

COMME MODE DE VIE 

1. FACILE 
Posons-nous la question : pourquoi est-il aussi facile de haïr et de mépriser son prochain dans ce 

monde ? 

Pourquoi le mensonge et la fraude sont-ils aussi faciles à accomplir et difficilement réprimés par les 

tribunaux ? (Les tribunaux condamnent les conséquences mais jamais la fraude ou le mensonge en 

tant que tel) ; 

Tout le monde sait qu'il a besoin d'amour pour vivre mais tout le monde est incité (tenté) à haïr son 

prochain, à frauder (mentir) tant qu'on ne risque pas de se faire prendre (se faire condamner), 

pourquoi ? 

Pourquoi le gain injuste est-il aussi facile à déclencher (et bénéficier) dans ce monde ? 

Pourquoi est-il aussi DIFFICILE DE VIVRE D'UNE MANIÈRE JUSTE et honnête dans ce monde ? 

- L'esclave est soumis à son maître ; 

- Le mercenaire ne recherche pas la justice mais le gain (injuste) ; 

- L'enfant cherche naturellement à plaire à son père [comprenez l'enfant (l'homme) de ce 

monde cherche naturellement à "plaire" au dieu de ce monde le diable ; il ment parce que son 

père est menteur]. 

2. SURVIE 
Dans un monde particulièrement méchant (qui n'hésite pas à faire mourir afin de bénéficier) 

l'homme a compris qu'il faut SURVIVRE et qu'il faut SE BATTRE afin de vivre et assurer la survie de ses 

proches. La haine devient ainsi une cause juste puisqu'elle permet de lutter justement contre ceux 

qui nous haïssent, et qu'elle semble contribuer à faire mourir le méchant, ce qui paraît une cause 

juste. Mais Dieu a dit « à moi la vengeance ». 

3. PROTECTEUR 
L'homme n'est donc pas appelé à accomplir la justice mais il a besoin d'être protégé, il a donc besoin 

d'un SAUVEUR ; c'est pourquoi il est écrit que nous devons triompher du mal par le bien (Romains 

12:21), ce qui est le fonctionnement inverse de ce monde. 

 

Jean 15:18 « Si LE MONDE VOUS HAIT, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19 Si vous étiez 

du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient ; mais parce que vous n'êtes pas du 

monde et que je vous ai choisis HORS DU MONDE, à cause de cela le monde vous hait. 

20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : “L'esclave n'est pas plus grand que 

son maître.” S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma 

parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de 

mon Nom, parce qu'ILS NE CONNAISSENT PAS CELUI QUI M'A ENVOYÉ. [comprenez le 
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fonctionnement de ce monde est la haine et les esclaves (ou enfants) de ce monde 

fonctionnent selon ce "mode" à cause de celui qui domine dans ce monde (le diable, celui 

qui HAIT).] 23 Celui qui me hait hait aussi mon Père. 24 Si je n'avais pas fait parmi eux 

les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; et maintenant, ils 

ont vu, et ils ont haï, et moi, et mon Père. 25 Mais c'est afin que fût accomplie la 

parole qui est écrite dans leur loi : “ILS M'ONT HAÏ SANS CAUSE.” 

 

 

Ce monde est mon monde dit Dieu, il n'est pas raté ni inachevé mais il est tel que je l'ai organisé, tu 

n'es pas appelé à comprendre Dieu ni à me juger (narguer) dit le Seigneur mais tu es appelé à être 

sauvé de ce monde et à VIVRE pour moi. La soumission et non la haine, l'acceptation et non 

l'indignation, la gloire et non la vanité. 

 

La haine est un instrument du diable qui fait mourir et non vivre. Rejette. Viens. 
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