
  

 

 

 

Petit dictionnaire des relations 
 

Les relations sont souvent compliquées ! On observe souvent des tensions dans les familles, entre 

voisins ou collègues, entre gouvernants et gouvernés, entre nations. Cela remonte à la « chute » : 

la première désobéissance à Dieu a perturbé les relations entre l’homme et Dieu, dans le couple 

et dans la famille (Genèse 3.8-13, 4.5—8). Toute forme de violence traduit une relation dégradée. 

Mais Dieu intervient dès la chute pour restaurer les relations, entre l’homme et lui et entre les 

hommes. Il veut intervenir aujourd’hui pour vous ! 

Pourquoi les relations sont-elles difficiles ? 

Le péché a rendu les hommes…  

« …insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, 

vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les 

autres » (Tite 3.3). 

« …remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins d’envie, 

de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, 

hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d’intelligence, de 

loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde (Romains 1.29-31 ; cf. 2 Timothée 2.1-5).  

Bien sûr, il existe des gens polis, gentils, calmes, altruistes et généreux, car l’éducation nous 

apprend à vivre ensemble. Mais un moment de crise ou de relâchement fait souvent réapparaître 

ces tendances profondes. 

De bonnes relations sont possibles ! 

Quand Dieu nous recrée (2 Corinthiens 5.17), il désactive ces tendances profondes négatives et les 

remplace. Si je suis né de nouveau (Jean 3.3-8), je participe de la nature divine (2 Pierre 1.4) ; le Saint-

Esprit qui habite en moi (Romains 8.9-11 ; 1 Corinthiens 3.16) produit un fruit nouveau :  

Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 

douceur, la maîtrise de soi (Galates 5.22). 

Amour 

1. L’amour de Dieu : il est dans sa nature (1 Jean 4.8,16) ; c’est sa capacité d’aimer le premier  

(1 Jean 4.19), même des personnes haïssables (Tite 3.3), au point de donner ce qu’il a de plus précieux 

(Jean 3.16) et de se révéler (Jean 15.15) comme Père.  

2. L’amour de l’enfant de Dieu : c’est le reflet de l’amour de Dieu ;  

a. envers Dieu : il consiste à garder sa Parole  et ses commandements ; il n’aime pas ce que le 

monde prétend offrir (1 Jean 2.5, 2.15, 5.3) ;   

b. envers les hommes : l’amour s’adresse à tous, famille (Éphésiens 5.25), disciples (Jean 13.35) ; frères 

et sœurs en Christ (1 Pierre 2.17) et même ennemis (Luc 6.32-35). C’est un sentiment volontaire qui se 

traduit en actes (1 Jean 3.18). Il est bienveillant et non soupçonneux (1 Corinthiens 13.4-7). 

Contraires : indifférence, mépris, dureté, condamnation, haine, violence.  

Compassion 

Littéralement : le fait d’avoir l’intestin (les « tripes ») remué. C’est le sentiment du Seigneur devant 

des personnes aveugles, lépreuses, désorientées, affamées, tristes (Matthieu 20.34, Marc 1.41, 6.34, 

8.2, 7.13). On peut avoir compassion d’un étranger comme d’un proche (Luc 10.33, 15.20). 

Contraires : 1. insensibilité (Matthieu 14.15, Luc 10.31-32, 1 Jean 3.17), 2. esprit de jugement et orgueil 

(2 Corinthiens 2.7). 
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Douceur 

= gentillesse, modération. Démontrée par le Seigneur (2 Corinthiens 10.1) et par Paul (1 Corinthiens 

4.21). C’est une partie du fruit de l’Esprit (Galates 5.22). Elle marque les relations avec tous les 

hommes (Philippiens 4.5, Tite 3.2), les fautifs (Galates 6.1), les adversaires (2 Timothée 2.25), les frères et 

sœurs (Éphésiens 4.2). Elle est un signe de sagesse (Jacques 3.17), nécessaire chez un ancien 

(1 Timothée 3.3) et chez les « hommes de Dieu » (1 Timothée 6.11).   

Contraires : 1. colère (Éphésiens 4.26,31 ; Jacques 1.20) ; 2. dureté (1 Rois 12.6-14). 

Humilité 

= modestie ; visible chez le Seigneur (Matthieu 11.29 ; Philippiens 2.3-8 ), chez Paul (2 Corinthiens 10.11). 

C’est le choix d’une attitude « profil bas » qui cherche à honorer et non à être honoré (Éphésiens 5.21 ; 

Jean 13.1-16), à servir et non à être servi (Marc 10.45). Elle est nécessaire dans toutes les relations et 

pour recevoir la grâce de Dieu au quotidien (1 Pierre 5.5). 

Contraires : 1. orgueil, esprit de supériorité, désir de se mettre en avant (Matthieu 23.5-7) ;  

2. dénigrement de soi, timidité (Romains 12.3 ; 1 Corinthiens 15.10 ; 2 Timothée 1.7). 

Maîtrise de soi 

Capacité à garder le contrôle de soi (Galates 5.22, Tite 1.8, 2 Pierre 1.6), face aux pulsions (1 Corinthiens 

7.9), émotions et désirs (1 Corinthiens 9.25 ; le mot est aussi traduit aussi par régime, abstinences, privations, 

discipline sévère, ascèse pour un athlète qui fait un régime pour rester en bonne forme). Cette qualité aide à 

contrôler la colère-énervement (Éphésiens 4.26,31 ; Colossiens 3.8). 

Contraires : le légalisme (Colossiens 2.20-23) consiste à s’imposer des contraintes pour « gagner des 

points » avec Dieu ; mais c’est seulement la grâce de Dieu qui lui permet de nous aimer. 

Pardon 

C’est renoncer à « faire payer » les torts réels ou supposés d’un offenseur, renoncer à l’amertume 

ou à la colère (Éphésiens 4.32) ; même en l’absence d’excuses (Luc 23.34). 

Contraires : 1. désir de vengeance, haine, refus de penser au bien de l’offenseur ; 2. déni de la 

blessure ou du tort subis. 

Patience, confiance, support 

Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de 

bonté, d’humilité, de douceur, de patience.  Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet 

de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a 

pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, 

qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour 

former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants (Colossiens 3.12-15 ; cf. 

Éphésiens 4.2 ; 1 Corinthiens 11.18)) 

Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère (Jacques 1.19). 

Questions 
1. Cette liste est bien incomplète ! Quels autres thèmes pourrait-on ajouter ?   

Cherchez des exemples ou instructions dans la Bible sur ces thèmes. 

2. À l’aide d’une concordance, recherchez dans le N.T. les expressions « les uns les autres ou les uns envers les autres, 

les uns à l’égard des autres, mutuel, réciproquement ». 

3. Quel est le principal obstacle qui vous gêne pour établir ou maintenir des relations saines, agréables, utiles, 

durables ? Que faire pour le surmonter ? 

4. Vous essayez d’avoir de bonnes relations avec quelqu’un, mais cette personne reste fermée ou hostile. Que faire ? 

5. Comment garder une relation proche avec Dieu, notre Père ? 
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