
Méditation : Louis Segond [12 : 21] 

« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal  par le bien »

Dans cette citation je perçois un message voulant susciter la volonté et la détermination d’autrui à ne pas se 
laisser emporter par le mal. Mais qui est ce mal ? Comment peut-on l’identifier ? et pourquoi le surmonter à 
l’aide du bien ? 
D’abord rappelons comment est perçu le mal dans la religion chrétienne. Le mal est représenté par tout ce qui 
est loin du Cœur de Dieu et selon St Thomas « il n’a aucune causalité : il n’est ni cause efficiente, ni cause 
finale » il demeure sans but, sans projection méliorative, sans suivis de sentiers divins et enfin sans raison. Le 
mal peut se trouver dans la plus petite action quotidienne auxquelles certain(e)s ne font plus attention, il 
infléchit un comportement néfaste et trouble la liaison entre le corps, l’esprit et l’âme. Donc comme le prétend 
Louis Segond, il ne faut pas se faire envahir par ces maux qui nous entourent ; de la simple tentation à la 
trahison d’un frère, chaque chose doit être identifiée et évitée pour le bien de la société mais aussi de celles et 
ceux que l’on fréquente que ce soit notre groupe de pair ou bien directement notre famille. Après cela il sera 
temps pour tous bons chrétiens de le surmonter, cela passe par prendre d’autre décisions, penser 
différemment, agir de façon exemplaire et propre aux phrases du Credo dans une démarche de spiritualité 
profonde. Le bien sera un de vos plus chères alliés qui vous servira d’appui pour combattre et surmonter ce 
fameux mal qui vous afflige tant vous et votre conscience. Commencer par tendre une main, partager votre 
flotte, prier pour celles et ceux qui sont loin du cœur de Dieu, qui baignent entre pauvreté et cadres délabrés 
ou bien qui n’ont pas la liberté d’affirmer leurs idéologies, comme les chrétiens persécutés en Orient par 
exemple. Le bien, comme le mal, se trouve dans la plus petite action quotidienne, en un rien nous pouvons 
exercer un pas de géant, le premier étant de se rendre compte de ses péchés et de demander pardon au 
Seigneur de nos fautes. À présent nous avons toutes les cartes en main pour aller de l’avant et surmonter ce 
mal, j’espère vous avoir éclairé sur ce sujet et les enjeux importants auxquels nous ne faison plus trop attention 
pour certain. Aidez votre prochain à se remettre dans le bon chemin pour que lui aussi puisse, une fois aidé, 
sauver le cœur d’un autre homme.


