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Introduction:

Je suis reconnaissante pour l'invitation à aborder le thème de cette rencontre du point de
vue des Eglises pacifiques historiques. Le réseau européen des Eglises pacifistes Church
and Peace a suivi avec beaucoup d'intérêt la décennie « Vaincre la violence » et en parti-
culier le processus qui a conduit au Rassemblement Œcuménique International pour la
Paix à Kingston en 2011. Nous nous sommes efforcés d'apporter notre contribution aux
débats qui ont précédé le rassemblement et nous étions représentés au rassemblement
lui-même. Nous avons constaté avec plaisir une évolution positive dans la manière dont
est perçue notre position pacifiste. En effet, il ne nous suffit pas de lire dans certaines dé-
clarations des Eglises que l'objection de conscience est une option digne de respect, car
dire ceci n'implique pas qu'on se soit sérieusement interrogé sur le bien-fondé de nos ar -
guments. Cette fois-ci, le travail accompli au sujet du concept de la paix juste a accordé de
la place à notre argumentation et à nos propositions concrètes. Les textes - en particulier
la deuxième ébauche de Déclaration sur la Paix - ont présenté la non-violence en des
termes encourageants de notre point de vue. Les pacifistes chrétiens que nous sommes
apprécient de n'être pas seulement perçus comme exotiques, ils apprécient d'être pris au
sérieux! 

Pourtant, on peut se demander si un consensus a vraiment été atteint avec l'élaboration
du concept de «la paix juste», comme on l'a souvent affirmé après le rassemblement de
Kingston. La formulation positive du concept de  la «paix juste» laisse trop ouverte la
question de savoir si on continue à juger l'usage de la violence en dernier recours comme
moyen légitime sur la voie de la paix et de la justice ou si on y renonce catégoriquement et
sans  restriction.  Des  discussions  menées  en  Allemagne  avec  le  président  de  l'Eglise
évangélique d'Allemagne Paul Schneider et avec l'évêque aux armées Martin Dutzmann
peu après le rassemblement de Kingston coupent court à toute illusion et montrent que le
chemin du consensus reste plein d'ornières.
Je pense que la rencontre d'aujourd'hui, et en particulier la discussion théologique et bi-
blique sur le thème «abolir la guerre» est une occasion d'avancer sur ce chemin.1

Le contexte du second testament:

Les chrétiens fondent leur foi et leurs actes sur la vie et l'enseignement de Jésus-Christ, le
Messie, le sauveur du monde. Lui-même vivait dans un contexte socio-politique précis et
son enseignement et sa vie ne sont compréhensibles que dans ce contexte.

Le contexte  du second testament n'est pas la guerre mais l'occupation.  Il  y avait  des
guerres du temps de Jésus aux frontières de l'empire romain mais pas en Palestine-
même. Cette première constatation devrait éveiller notre attention. Tout ce que dit Jésus

1 Pour approfondir, il est recommandé de consulter le site internet de Church and Peace, en particulier 
les textes suivants sur lesquels notre exposé s'appuie largement: 
(1) « De la violence du Premier Testament à la non-violence du Nouveau Testament » 

  Sr. Albertine, Communauté de Grandchamp, avril 2004 
(2) « Il a tué la haine : Redécouvrir la théologie de la réconciliation »  , Marie-Noëlle von der Recke, 
   décembre 2000   
(3) « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang », Dr. Peter Scherle, Avril 2005   
(3) « Le pacifisme évangélique », Neal Blough, 1999 (1989)
(4) « Paix, Réconciliation et Justice dans le récit biblique     »  , Neal Blough, mai 2012 

1

http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Theologie_und_Frieden/Sr_Albertine_F.pdf
http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Theologie_und_Frieden/Sr_Albertine_F.pdf
http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Theologie_und_Frieden/Peace_reconciliation_and_justice_in_the_biblical_narrative_in_4_languages.pdf
http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Theologie_und_Frieden/Scherle_Fr.pdf
http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Theologie_und_Frieden/Il_a_tu%C3%A9_la_haine.pdf


au sujet de la violence, de la guerre, de l'injustice et de la justice, n'est pas affirmé du point
de vue des chefs politiques de son temps, mais du point de vue d'un homme dont le pays
était gouverné par une puissance étrangère. Il en est de même de la théologie énoncée
dans les épîtres.

Depuis la transition constantinienne, le statut de l'Eglise s'est transformé radicalement et
en tant que chrétiens de l'Occident, il est important que nous soyons conscients de la grille
de lecture que nous utilisons lorsque nous parlons de ces thèmes: portons-nous des «lu-
nettes constantiniennes»? Notre perspective est-elle celle des puissants? ou lisons-nous
les événements du point de vue de Jésus, c'est-à-dire du point de vue des opprimés? Je
crains que nous n'ayons trop souvent tendance à ne pas nous rendre compte de quelle lu-
nettes nous avons sur le nez.

Les options: 

Il  existait différents groupes dans la société dans laquelle Jésus est né. Ces différents
groupes reflètent les options choisies par la population face à sa situation.

- Les
parti des sadducéens, composé des personnes appartenant au milieu le plus aisé, entre
autres à l'élite sacerdotale, avait choisi la voie de l'adaptation et de la collaboration avec
la puissance étrangère et s'arrangeait avec la situation telle qu'elle était.

- Les
pharisiens avaient choisi la voie du repli et de la séparation d'avec tout ce qui était impur
et des personnes impures ou étrangères. Ils avaient opté pour une pratique très stricte
de la Loi et de la tradition orale.

- Les
esséniens avaient choisi la voie du repli au désert, où ils attendaient la grande guerre fi -
nale et la victoire du Bien sur le Mal.

-  Le
s zélotes avaient opté pour la résistance armée contre l'occupant, résistance qu'ils consi-
déraient comme une guerre sainte.

Jésus n'a choisi aucune de ces options, On peut le constater lors de divers événements
rapportés par les évangiles, par exemple dans le récit de la tentation au désert mais aussi
lors d'autres incidents.  Sa réponse à Pierre lorsque celui-ci  proteste contre l'idée qu'il
doive souffrir et mourir ainsi que ses débats avec ses ennemis montrent sans ambiguité
quel était son comportement vis-à-vis de ces options: il ne collaborait pas avec la puis-
sance étrangère comme le faisaient les sadducéens, il ne se préparait pas au désert à la
guerre sainte de la fin des temps comme les esséniens. Il faisait comprendre aux zélotes
parmi ses disciples que leur vision d'une révolte armée ne venait pas de Dieu. Du point de
vue théologique, il était plus proche des pharisiens que des sadducéens qui reconnais-
saient la Torah mais rejetaient les Prophètes et les Ecrits2. Il faisait cependant comprendre
aux pharisiens que leur interprétation littérale de la loi était contraire à la vie et aux anti-
podes de la volonté et de l'Esprit de Dieu. Il aimait les contacts avec ceux que les phari -
siens considéraient comme intouchables. Pour lui, donc il n'était pas question d'opter pour
un séparatisme apolitique.

La conception de la guerre dans le premier testament:

2 Torah, Nebiim et Ketouvim sont les trois parties du premier testament hébreu. Les sadducéens ne recon-
naissaient que l'autorité de la Torah c'est-à-dire des cinq premiers livres du premier testament.
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Lorsque les chrétiens parlent des Ecritures, ils pensent à toute la Bible et en en particulier
au second testament, à l'histoire de Jésus, de ses disciples et de la première Eglise. Mais
c'est le premier testament que connaissait Jésus, un livre, on le sait, rempli de descrip-
tions  de  guerres  et  de  violence.  Lorsque  Jésus  dit  que  Moise,  les  prophètes  et  les
psaumes parlent de lui, cela signifie que c'est dans tout le premier testament qu'il a trouvé
sa voie - de même que l'Eglise primitive qui a préservé les récits le concernant et les a mis
par écrit. Il vaut donc la peine de se demander dans quelles parties du premier testament
Jésus a pu trouver son inspiration lorsqu'il choisit la voie de la non-violence.

Le peuple d'Israël était un des peuples de l'Orient ancien, imprégné de la culture de son
époque et de ses conceptions concernant la puissance, la royauté et la guerre.

On trouve dans le premier testament autant la description de la violence et de la guerre
que la critique de la violence. 

Un événement fondamental du premier testament domine la conscience juive jusqu'à au-
jourd'hui: l'Exode. Le récit de l'Exode décrit la libération du peuple d'Israël de l'oppression
en Egypte. L'armée de l'oppresseur est décimée. Ceci se produit sans intervention hu-
maine. L'hymne de Moïse du livre de l'Exode, chapitre 15 souligne que lors de l'Exode
c'est Dieu lui-même qui a combattu et remporté la victoire. Le verset 3 décrit Dieu comme
un guerrier. Dans cette guerre, les acteurs ne sont ni un chef militaire ni un roi humain
mais Dieu seul est le sauveur de son peuple. Nous avons à faire ici à la fondation d'Israël
en tant que peuple, au fondement-même de la confiance en ce Dieu. L'Exode est l'image
de la «guerre sainte» d'Israël.3

On trouve des descriptions de la guerre chez d'autres peuples de l'Orient ancien. Elles dif-
fèrent de l'hymne de Moïse sur un point important: Moïse chante la victoire militaire de
l'Eternel, Israël ne combat pas du tout. Dieu se manifeste comme roi. Sa royauté se fonde
sur la libération de son peuple. Dans les représentations de la guerre des cultures voisines
d'Israël, les choses sont différentes. On y voit le roi sur son char, l'arc tendu. Au dessus de
lui vole la divinité, elle aussi armée d'un arc dirigé contre l'ennemi. Le dieu des Assyriens
était intimement lié à l'Etat. Il n'y avait pas de différence entre lui et le roi terrestre. Il n'en
est pas ainsi du Dieu d'Israël, qui faisait parfois la guerre à son peuple. En Egypte, le pha -
raon exerçait la puissance d'un dieu. Des chants célèbrent ses victoires. Dans la tradition
biblique de l'Exode, dans toute la Torah et dans l'expérience religieuse d'Israël, c'est tout
le contraire: le roi n'est pas Dieu, c'est Dieu seul qui est roi. Le rôle ne Moïse n'est pas
celui d'un chef militaire. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les humains. Il a été appelé par
Dieu. Son autorité repose uniquement sur sa parole que les humains devraient écouter et
selon laquelle ils devraient agir. Moïse est le messager de la libération. Il n'exerce pas la
puissance au nom de Dieu. Il proclame la promesse de Dieu.4

On  retrouve  des  motifs  de  l'histoire  de  l'Exode  dans  la  description  sanglante  de  la
conquête de Canaan dans les livres de Josué et des Juges: l'infériorité militaire du peuple
de Dieu, l'intervention de Dieu par des miracles, la dévalorisation de la gloire militaire et de
la puissance militaire. L'histoire de la conquête de Jéricho à l'aide de trompettes et grâce à
l'amitié avec une prostituée est un exemple typique de cette tendance. Lorsqu'en Josué 11
les chars des ennemis sont saisis, il  faut les brûler: Israël ne doit pas s'approprier les
armes de ses voisins mais rester dépendant de Dieu.

3 « De la violence du Premier Testament à la non-violence du Nouveau Testament   »   
  Sr. Albertine, Communauté de Grandchamp, avril 2004 
4 ibidem
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La demande du peuple d'Israël d'avoir un roi, comme les peuples voisins, pour pouvoir
faire la guerre sous sa conduite est interprétée par Samuel comme rejet de Dieu. Pourtant
Dieu accède à cette demande. Alors commence l'histoire de la royauté, qui devient très
vite le récit d'une descente aux enfers. Le regard des narrateurs vis-à-vis de l'Etat est ex-
trêmement critique, par exemple lorsqu'est évoqué le recensement, condamné parce qu'il
est destiné à lever une armée. Des guerres d'agression sont menées, mais aucun miracle
opéré par Dieu ne se produit. Il y a de plus en plus de fonctionnaires qui conseillent les
rois et les encouragent sur la voie de l'intégration totale d'Israël dans le Moyen-Orient de
l'époque. Cette assimilation affecte aussi le domaine religieux: des hauts-lieux païens sont
érigés et les liens entre le trône et l'autel sont de plus en plus étroits.

Cependant, parallèlement à cette évolution, on observe ce qu'on pourrait appeler un mou-
vement de résistance. Des prophètes restent fidèles aux voies de l'Eternel. Ils critiquent
sans ménagement les dérèglements dont ils sont témoins dans le domaine politique, éco-
nomique et religieux: la politique des alliances avec les voisins plus puissants, la confiance
dans les armes, l'exploitation des pauvres et le culte frelaté. Ils annoncent la catastrophe
qu'ils voient venir, la défaite militaire et l'exil. Leurs discours mettent en évidence la racine
du  mal:  la  crise  spirituelle,  l'abandon  de  Dieu.  La  réponse  des  prophètes  à  la  crise
consiste à rappeler les exigences de la Torah et à remettre en mémoire l'alliance de Dieu
avec son peuple. Les prophètes interprètent la guerre comme un jugement de Dieu. Selon
eux, les conquérants sont des instruments de la colère de Dieu. Mais ils devront malgré
tout répondre de leurs actes. Les prophètes annoncent une nouvelle alliance. Le motif de
l'exode est repris, cette époque où la relation entre Dieu et son peuple était immédiate
(Osée). Une voie va à nouveau s'ouvrir dans le désert comme lors de l'Exode (Esaïe). Le
retour et le renouvellement sont annoncés, ou bien au contraire, il est recommandé de
continuer à vivre en terre d'exil en tant que peuple de Dieu sans terre et sans nation et de
contribuer au bien de la cité étrangère (Jérémie). Les prophètes ont aussi la vision d'un
temps où il n'y aura plus de guerres, où règnera le Shalom de Dieu - c'est-à-dire la paix et
la justice, un temps où les armes seront reconverties en matériel agricole, une époque où
toutes les nations reconnaitront Dieu comme leur Dieu.

Il faut encore mentionner ici la littérature apocalyptique, genre littéraire qui jouait un rôle
important du temps de Jésus. On trouve la littérature apocalyptique (mais jamais dans sa
forme la plus pure) dans le livre de Daniel mais aussi dans quelques passages du livre
d'Esaïe  et  du  Nouveau  Testament.  Le  livre  d'Enoch,  4  Esdras,  Baruch,  l'apocalypse
d'Abraham, etc.  ne furent pas inclus dans le canon des livres bibliques. Le contexte de
cette littérature est l'oppression sous une puissance étrangère. Ces textes sont destinés à
aider à faire face à la situation. L'univers tout entier est la scène d'un combat entre le bien
et le mal, entre Satan et Dieu. Une partie de l'humanité s'identifie avec Dieu et subit des
persécutions, l'autre partie s'identifie avec le mal. La victoire du bien sur le mal est gagnée
lors d'un combat cosmique et elle inaugure une ère nouvelle. Les esséniens évoqués plus
haut étaient de fervents lecteurs de cette littérature et se préparaient à la guerre de la fin
des temps, à la victoire du bien sur le mal.

Tous ces éléments sont importants pour répondre à la question: où, dans le premier testa-
ment, Jésus a-t-il trouvé le fondement de son enseignement et de son comportement?
Nous nous sommes contentés ici d'évoquer comment Israël est devenu un peuple et com-
ment son histoire a tourné à la catastrophe. Il faudrait aussi examiner les chants du servi-
teur dans le livre d'Esaïe qui évoquent la victoire de celui-ci sur le mal par sa parole et par
sa  souffrance.  Il  aurait  aussi  fallu  évoquer  l'histoire  des  patriarches  et  le  livre  des
Psaumes. Mais les limites de cet exposé ne nous le permettent pas.
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Revenons à la personne et à l'enseignement de Jésus: nous constations au début de cet
exposé que Jésus ne s'est identifié à aucune des options qui s'offraient à lui: le réalisme,
la révolution violente, le repli au désert, le repli dans l'observance religieuse. La tentation
la plus grande pour lui était de se mettre à la tête de la dernière guerre sainte - c'est ce
que voulaient plusieurs de ses disciples. Au lieu de cela il s'est tout d'abord joint à un mou-
vement de repentance et s'est fait baptiser dans le jourdain par Jean Baptiste, «afin que
toute justice soit accomplie» (Matthieu 3:15). Après son baptême, que les évangélistes
comprennent comme le lieu où Dieu lui-même l'a reconnu, il choisit 12 hommes (on pense
immédiatement aux douze tribus du peuple d'Israël), ses disciples, qu'il a pris avec lui pour
leur enseigner comment le suivre. Le sermon sur la montagne, qui résume l'enseignement
qu'il a donné à ses disciples et à ceux qui se rassemblèrent autour de lui, constitue le pro-
gramme qu'il leur communiqua et qu'il mit lui-même en pratique. Le second testament ne
présente pas Jésus seulement comme un enseignant de son époque mais comme un se-
cond Moïse qui appelle des hommes et des femmes simples à devenir un peuple nou-
veau auquel il présente une nouvelle alliance, auquel il annonce la venue du Royaume
de Dieu. Dans l'évangile de Jean il se décrit lui-même comme «le chemin», c'est-à-dire
comme la réalisation du nouvel Exode annoncé par les prophètes. Il demeure ancré dans
les Ecritures et souligne qu'il ne veut rien apporter de nouveau, qu'il veut accomplir la To-
rah et non l'abolir. Mais son enseignement diffère de celui des autres rabbins car il rejette
la tradition orale et les prescriptions sur la pureté pour mettre en évidence le sens profond
de la Torah. Ainsi est-il l'héritier direct des prophètes qui dénonçaient l'injustice et prê-
chaient le retour aux commandements et à Dieu.

Son enseignement concernant la violence et son comportement face à la violence sont
clairs: il la rejette jus que dans ses formes les plus subtiles (Matthieu 5:21-22), il re-
jette la protection des armes (Luc 22:51b), il se laisse arrêter sans résistance, il résiste à
la tentation de faire usage de la puissance divine pour arriver à ses fins (Matthieu 26:51-
56). Il rejette l'option de la guerre sainte, de la violence exercée au nom de Dieu (Luc
9:51-56). On pourrait résumer son attitude et son enseignement en citant 1 Pierre 2:22-24:
«Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne
ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais
remettait sa cause entre les mains du juste Juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés
dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie
juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris» La fin de cette citation identi-
fie Jésus avec le serviteur souffrant d'Esaïe 53.

A ce rejet radical de la violence correspond son enseignement concernant l'amour qui dé-
passe le cercle des proches et même du peuple auquel on appartient: «aimez vos enne-
mis, bénissez ceux qui vous maudissent, tendez l'autre joue...» En d'autres termes: «sur-
prenez l'adversaire en pratiquant un amour auquel il ne s'attend pas.» Jésus résume tout
son enseignement à ce sujet en disant:«soyez parfait comme votre Père est parfait»(Mat-
thieu 5:48), rendu par Luc 6:36 en d'autres termes: «soyez miséricordieux comme votre
Père  est  miséricordieux.»,  une pensée tirée  du premier  testament.  Il  est  très  souvent
question de la miséricorde de Dieu dans les livres des prophètes et on trouve ce terme
des dizaines de fois dans le livre des Psaumes. Le terme hébreu rendu en français par
«miséricorde» est Rachamim, qui vient de la racine Rechem, l'utérus. Jésus encourage
ses auditeurs à agir, à choisir la voie de la non-violence de Dieu qui n'anéantit pas ses en-
nemis mais qui les aime comme une mère aime ses enfants.

Il apparaît donc que Jésus et l'Eglise qui nous a transmis son enseignement ont utilisé les
Ecritures de manière sélective. Lorsque Jésus, en Luc 4:18-19, lit à la synagogue de Na-
zareth un passage du chapitre 61 livre d'Esaïe, il dit: «L'Esprit du Seigneur repose sur moi
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parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il
m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la
vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par
le Seigneur.» Sa lecture s'arrête exactement là où le livre d'Esaïe continue et annonce la
venue d'un «jour de rétribution pour notre Dieu.» Lorsque les disciples veulent faire venir
le feu de Dieu sur les samaritains qui ne les accueillent pas (Luc 9:54) et veulent ainsi voir
se produire ce que souhaite en 2 Rois 1:10-12 le prophète Elie (« Si je suis un homme de
Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudroie, toi et ta « cinquantaine » ! Aussitôt, la
foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats.»), il les reprend
sévèrement  en  leur  disant:  «Vous  ne  savez  pas  quel  esprit  vous  inspire  de  telles
pensées ! Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les
sauver.»

Les évangiles contiennent l'annonce de guerres à venir qui signalent que la fin est proche.
Ces annonces reprennent certains motifs de la littérature apocalyptique. Mais Jésus ne re-
commande pas à ses disciples de participer à ces guerres. Il leur recommande d'être vigi-
lants, éventuellement de fuir pour rester fidèles à Dieu. Il souligne dans ce contexte que
nul à part Dieu lui-même ne sait quand ceci doit se produire. En cela, le second testament
ne s'associe pas aux spéculations de la littérature apocalyptique.

Il semble évident que Jésus a choisi parmi les Ecritures de son peuple le courant de la
confiance en Dieu seul. Il a repris et développé la conviction que la violence peut être sur-
montée par la force de la bonté. Il ne craignait pas de critiquer les puissants. Son ensei -
gnement et son comportement face à la violence se distinguent radicalement de ceux des
dirigeants, des enseignants et des activistes de son temps.

Non-violence dans l'Eglise primitive: 

Tournons-nous vers l'Eglise primitive. Le thème de la guerre n'était pas un thème d'actuali-
té pour elle non plus. Elle connaissait en revanche des conflits  qui sont aussi ceux de la
société d'aujourd'hui: Le fossé entre esclaves et hommes libres (nous dirions entre riches
et  pauvres),  entre  hommes et  femmes,  et  les  conflits  inter-religieux et  inter-ethniques
(entre Juifs et Grecs). L'œuvre de Jésus-Christ est interprétée dans les épîtres comme
l'inauguration d'une ère nouvelle, dans laquelle la réconciliation avec Dieu et entre les hu-
mains devient possible en Jésus-Christ. La séparation est surmontée. Une nouvelle créa-
tion, une réalité toute nouvelle a commencé et elle touche très directement les inimitiés
des humains entre eux. L'Eglise est le lieu où la réconciliation avec Dieu s'incarne dans le
vivre ensemble des humains. L'Eglise devient ambassadeur de la réconciliation qu'elle ex-
périmente  elle-même.  Elle  a  pour  mission  de communiquer  aux autres  la  paix  qu'elle
connait.

Il est intéressant de constater que toutes les affirmations des épîtres sur le thème de la ré -
conciliation ne sont pas des affirmations dogmatiques déduites de manière théorique de
l'enseignement sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Toutes sont énoncées dans
le contexte de conflits bien réels au sein de l'Eglise d'alors et représentent une réponse
christologique et ecclésiologique à des disputes bien concrètes.5 L'amour de l'ennemi prê-
ché par Jésus est prêché également par l'apôtre Paul. L'universalisme de l'Evangile sur-
monte les anciennes barrières, à commencer par les barrières à caractère ethnique ou na-
tional. La vie de l'Eglise est décrite une seule fois à l'aide de termes militaires (Ephésiens
6). Il s'agit là d'une réinterprétation du motif de la guerre sainte. Cette guerre se joue au ni-

5 « Il a tué la haine : Redécouvrir la théologie de la réconciliation   »  , Marie-Noëlle von der Recke, 
   décembre 2000   
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veau spirituel. Ce n'est pas contre des hommes mauvais mais contre les puissances du
mal, contre les structures de ce monde que l'Eglise doit lutter. Il faut résister à ces puis-
sances. La croix et la résurrection témoignent du fait que la victoire sur elles a déjà été
remportée. Les armes décrites dans ce texte conviennent à la lutte non-violente: la vérité
et la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu, qui semble être d'ailleurs la seule arme of -
fensive. L'existence du mal n'est pas niée, mais la victoire sur le mal doit être remportée
par des moyens bons (Romains 12:21). 

On peut se demander comment il est possible que les versets de Romains 13 sur la rela-
tion aux autorités qui suivent immédiatement cette affirmation aient été et soient encore
utilisés dans les Eglises pour justifier la participation à la guerre. Les observations de John
H.Yoder dans «Jésus et le politique» concernant Romains 13 clarifient les termes de ce
débat 6. Celui-ci constate que:
 
1)  Le

s lecteurs de la lettre  de Paul  sont  appelés à se soumettre  aux autorités dans un
contexte où leur voix ne comptait pas. Ils ne faisaient pas le service militaire et le texte
n'est pas là pour les encourager à le faire 

2) Lor
sque Paul recommande aux chrétiens de se soumettre à l'épée de l'Etat, il les enjoint
de reconnaître son autorité au niveau juridique et dans l'exercice des fonctions de po-
lice. L'épée en question n'est pas celle utilisée pour exercer la peine de mort ou faire la
guerre7.

3) Les
chrétiens qui se soumettent à l'autorité gardent leur indépendance et leur capacité de
jugement. L'autorité de l'Etat ne se justifie pas elle-même. Toute autorité est soumise à
Dieu. Le texte n'affirme pas que tout ce que fait un gouvernement ou tout ce qu'il exige
de ses citoyens est bon. Il faut faire la différence entre la soumission et l'obéissance.

Romains 13 a été utilisé par les Eglises depuis la transition constantinienne pour justifier
l'obligation de servir l'Etat, entre autres par les armes. Tout se passe comme si l'obliga-
tion de se soumettre à l'Etat annulait le commandement de «vaincre le mal par le
bien» prôné par Romains 12  et la mission de réconciliation qui est celle de l'Eglise
selon 2 Corinthiens 5.

Conclusion:

Je disais au début de cet exposé que nous ne sommes pas toujours conscients de quelles
lunettes nous portons. «Abolir la guerre» est une revendication légitime. Et il est bon de
poser les jalons pour parvenir à cet objectif. Mais il nous faut être conscients que seuls
ceux qui sont en mesure de faire la guerre peuvent formuler leur vœu de cette manière. Il
nous faut être conscients de ce privilège. Et il nous faut avoir à l'esprit que la majorité des
êtres humains ne sont pas en mesure de parler ainsi. 

Il me semble que les textes bibliques peuvent nous aider à approfondir ce thème d'une
manière fructueuse. Lorsque les Ecritures s'expriment au sujet de l'abolition de la guerre,
elles ne parlent pas d'une utopie qui serait réalisable dans certaines conditions et par la
décision de décideurs humains. L'abolition de la guerre est à la fois une promesse et un

6 John Howard Yoder. Jésus et le politique. La radicalité éthique de la croix Lausanne : Presses bibliques 
universitaires, 1984 . 235 p.  Traduction de la 4e éd. de : The politics of Jesus, 1977. Le chapitre 10 est con-
sacré à Romains 13
7 Cette interprétation contredit radicalement l'article 16 de la confession d'Augsburg
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chantier qui impliquent tous les êtres humains. En Esaïe 2:4 et en Michée 4:3, l'interac-
tion entre cette promesse et ce travail humain est résumée de la manière suivante:

«Il sera l'arbitre des peuples. Oui, il sera le juge de nombreuses nations. Martelant leurs
épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des fau-
cilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra
plus la guerre.» 

«Ne plus apprendre la guerre», cette phrase résume très bien la position du premier et
du second testament. Le sermon sur la montagne énonce ce que cela signifie concrète-
ment et nous encourage à creuser jusqu'aux couches profondes de notre humanité. Le re-
gard mauvais, la parole méchante sont les racines du mal ou, comme l'épîtres de Jacques
le formule au chapitre 4, versets 1 et 2: «D'où viennent les conflits et d'où viennent les
luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous
désirez et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien
obtenir; vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne de -
mandez pas.»

L'esclavage a été aboli au XIXème siècle - mais le racisme n'a pas été déraciné pour au-
tant. Ne plus apprendre la guerre signifie tout d'abord démasquer l'esprit de la guerre qui
nous habite, la soif de pouvoir qui est en chacun de nous. Cela signifie s'ouvrir à ce que
les commandements de Dieu soient écrits dans notre cœur (Ezéchiel 36:26-27) Cela signi-
fie aussi «se détourner du mal, faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre» comme
on le lit dans le psaume 34:15 et dans la première épître de Pierre au chapitre 3, verset
11. Pour chercher la paix il faut faire beaucoup de petites et de grandes démarches et être
prêt à souffrir.

La promesse et la mission qui l'accompagne est une affaire personnelle mais c'est aussi
en tant qu'Eglise que nous sommes appelés à nous positionner. Fernando Enns ne cesse
de répéter dans ses conférences: si  l'Eglise ne devient pas Eglise de paix,  elle cesse
d'être l'Eglise. L'Eglise est en premier lieu un organisme international et inter-ethnique ca-
pable de franchir les frontières érigées par les humains et de les ignorer. Elle est appelée
à tirer les conséquences politiques du sermon sur la montagne et à se libérer de sa capti -
vité constantinienne. Cela signifie qu'elle es appelée à prendre clairement position et à
avoir le courage de prendre ses distances par rapport à l'Etat lorsque celui-ci exige de ses
citoyens de participer à la guerre. Cela implique qu'elle cesse de se mouvoir dans un
brouillard éthique mais qu'elle cherche la troisième voie de la non-violence chaque fois
qu'elle est placée dans le faux dilemme entre lutter contre l'injustice par la violence et ne
rien faire. Elle est appelée à un style de vie qui serve la paix et la justice. Elle est appelée
à être présente là où il y a des conflits, à exercer un ministère de médiation et de guérison.
Elle le fait déjà sans que cela soit très visible et nous sommes heureux à Church and
Peace de compter parmi nos membres des organismes de service pour la paix comme Ei-
rene et Gewaltfrei Handeln. Malheureusement, de tels services ne sont pas encore une
évidence parmi les Eglises, et ces organismes sont petits et souvent fragiles du point de
vue financier.  L'Eglise est encouragée à «dire la vérité aux puissants», comme le for-
mulent les quakers. Elle est appelée à ne pas hésiter à devenir une société alternative car
des groupes qui vivent des convictions fortes peuvent être les vecteurs du changement
dans la société. De tels groupes peuvent faire avancer les choses en direction de l'aboli-
tion de la guerre. 

L'Eglise, aujourd'hui, est confrontée aux mêmes options que Jésus autrefois: dans les an-
nées 70 et 80, l'option de la libération par des moyens violents était davantage d'actualité
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qu'aujourd'hui. Mais la tentation de l'adaptation et la collaboration avec le pouvoir, du repli
extérieur ou intérieur sont toujours d'actualité. Dans le dialogue avec les Eglises, nous
sommes souvent confrontés à des arguments qui visent à nous faire croire que Jésus n'a
pas vraiment voulu dire ce qu'il a dit. On nous dit par exemple que « dans un monde en-
core sous l'emprise du mal il est impossible d'agir selon les exigences du sermon sur la
montagne. Je ne pense pas que le monde dans lequel Jésus vivait  était  moins que le
nôtre sous l'emprise du mal. C'est pourquoi j'ose espérer que les Eglises retrouvent toute
leur pertinence en choisissant aujourd'hui l'option choisie pas Jésus en son temps.
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