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Rappels historiques : 

Pour commencer, en ce qui concerne notre sujet, il sera question de théologies 

protestantes au pluriel plutôt qu’au singulier. Deuxièmement, la réflexion 

théologico-éthique et l’action se déroulent toujours dans des contextes 

particuliers. Il est ainsi important d’aborder cette question à partir d’un regard 

historique et contextuel. Nous ne pourrons qu’être très sommaire et 

synthétique, sachant en même temps qu’une bonne documentation pourrait 

soutenir les points ici présentés1.  

 

Le protestantisme et ses positionnements sur la guerre s’inscrivent dans une 

histoire plus longue qu’il convient d’évoquer. On constate grosso modo trois 

positions qui se succèdent pour ensuite cohabiter dans l’histoire chrétienne.  

Après une période de plusieurs siècles pendant lesquels les chrétiens ont été 

réticents concernant une participation quelconque à la guerre, il se développe une 

théologie de la guerre juste, tradition qui accepte, dans certaines conditions et 

circonstances, la violence d’une guerre défensive comme un moindre mal. Ensuite, 

pendant le Moyen Âge se met en place la pratique et la justification théologique 

de la croisade, c’est-à-dire de la guerre offensive au nom de Dieu, même si celle-

ci n’a jamais été théorisée de la même façon que la guerre juste. 

 

Pendant les trois premiers siècles de l’histoire chrétienne, les Pères de l’Eglise 

considèrent la participation à la guerre comme un péché.  Selon certains, les 

chrétiens se méfiaient de l'armée surtout parce qu'on y pratiquait l'idolâtrie et 

le culte de l'empereur. Selon d’autres, c'était parce que les chrétiens ne 

pouvaient pas accepter de tuer quelqu’un fut-ce un ennemi. 

 

                                                           
1
 Voir notre article « Guerre et paix » et sa bibliographie dans Christophe Paya et Nicolas Farelly, La foi 

chrétienne et les défis du monde contemporain, Excelsis, 2013, p. 260-267. 
 



2 
 

Ces deux hypothèses ne s'excluent pas mutuellement. Il est clair que les 

chrétiens ne pouvaient pas accepter la divinisation de César et qu'il y a eu 

beaucoup de martyrs pour cette raison.  Il est aussi clair que pour la plupart des 

Pères pré-constantiniens, l'enseignement du Christ excluait la possibilité de 

verser le sang, même en cas de guerre ou de légitime défense.   

 

Cependant, avec le temps, cette méfiance devant le service militaire s'estompe. 

Ceci est dû surtout à deux choses: 1) la « conversion » de l'empereur Constantin 

et le fait que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire sous 

Théodose (380) et 2) la menace des « barbares » et la fin de la Pax Romana. 

Dans un laps de temps d'environ deux cents ans, on passe d'une situation où le 

chrétien pouvait être excommunié pour avoir participé au service militaire à celle 

où seuls les chrétiens pouvaient faire partie de l'armée. C'est à cette époque 

qu’Ambroise et Augustin commencent à justifier le recours à la violence pour les 

chrétiens. C’est le début d’une théologie de « la guerre juste ». 

 

Il y a plusieurs versions de cette théologie qui se développent tout au long de la 

période médiévale. Cependant, dans toutes ces versions, qui présupposent 

d’ailleurs que le souverain et son Etat soit « chrétien », il existe deux types de 

critères pour répondre à la question de savoir si une guerre est justifiable. Il y a 

le jus ad bellum, les critères qui aident à savoir si oui ou non une guerre est juste 

(est-elle déclarée par une autorité légitime ? La cause est-elle juste (défensive)? 

Est-ce que tous les autres moyens de réconciliation ont été utilisés?. Et puis il y 

a le jus in bello, les critères concernant la façon dont une guerre juste doit être 

menée (les moyens doivent être proportionnels aux fins visées ; la guerre doit 

pouvoir être gagnée; la vie des innocents doit être épargnée…). 

 

Derrière cette théorie, il y a plusieurs présupposés. D'abord, la violence 

demeure un mal. La guerre n'est jamais vue comme un bien, elle n'est jamais 

glorifiée. Quand il faut y avoir recours, on doit être capable de le justifier. 

Autrement dit, le cas normal pour le chrétien, c'est l'enseignement du Christ, 

c'est la non-violence. Ce n'est pas la non-violence qui doit se justifier, elle est 

évidente, c'est plutôt le contraire. C'est celui qui veut utiliser la violence qui doit 

se justifier. 

 

Si Augustin considère que le soldat chrétien qui tue ne commet pas de péché, il 

est intéressant de noter que même avec l'acceptation d'une théorie de la guerre 

juste, tuer à la guerre est toujours considéré par certains comme un péché.  

 

Comme une sorte de rappel de l'ancienne doctrine, pendant très 

longtemps encore on imposera de sévères pénitences à ceux qui 
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auront tué un homme à la guerre, même dans une guerre juste, 

même en se défendant légitimement »2.  

 

A la fin du IVe siècle, Basile demande que le soldat « dont les mains ne sont pas 

pures se tienne pendant trois ans éloigné de la communion »3. Il sera interdit au 

prêtre de verser du sang, et celui qui avait été soldat ne pourra pas facilement 

devenir prêtre. 

 

Enfin, avec ce que les historiens appellent le processus de la « germanisation » 

de l’Eglise médiévale, la mentalité guerrière et violente des peuples européens 

fait son entrée dans l’Eglise. Dans la culture européenne médiévale, le guerrier et 

l’homme viril sont vénérés, la vengeance une pratique normale.  L’Eglise essaie de 

canaliser cette violence (via les chevaliers, la « paix de Dieu », la « trêve de 

Dieu »), mais celle-ci finit par gagner les mentalités pour aboutir à la croisade, à 

la guerre offensive au nom de Dieu, bénie par l’Eglise4.   

 

Remarques contextuelles : dans l’Eglise ancienne, les chrétiens sont minoritaires, 

sans accès aucun au pouvoir politique. L’éthique et le catéchisme se basent 

surtout sur les enseignements du Christ.  Pendant la chrétienté médiévale, tout 

le monde à l’intérieur de l’entité politique, y compris l’empereur est chrétien. La 

réflexion éthique change, puisque les chrétiens gèrent l’empire.  

 

Les protestantismes 

 

A l’époque de la Réforme, les ruptures au sein de l’Eglise produisent un nouveau 

contexte et de nouvelles questions. Grosso modo, les réformateurs luthériens, 

calvinistes et anglicans se mettent dans la logique de la « guerre juste ». Ce 

choix se trouve dans les confessions de foi et les œuvres théologiques. Deux 

exemples suffiront.  

 

Confession d’Augsbourg 

 

…On enseigne que toutes les autorités dans le monde, tout 

gouvernement légitime et les lois sont de bonnes institutions créées 

et établies par Dieu, et que les chrétiens peuvent, sans pécher, 

exercer les fonctions de magistrat, de prince et de juge, prononcer 

des jugements et rendre la justice selon les lois impériales et les 

                                                           
2
 Jean-Michel Hornus, Evangile et Labarum, Genève, Labor et Fides, 1960, p.129.  

3
 Hornus, p.126. 

4
 Voir James C. Russell, The Germanization of Early Medieval Christianity.  A Sociohistorical Approach to 

Religious Transformation, Oxford University Press, 1994 
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autres lois en vigueur, punir les malfaiteurs au moyen de l’épée, 

mener des guerres justes[…]  

On condamne par-là les anabaptistes […]5 

 

Institution de la Religion chrétienne 
 

Comme il est parfois nécessaire que les rois et les peuples 

entreprennent une guerre pour exercer la justice publique, on peut, 

pour cette raison, estimer que les guerres ayant cet objectif sont 

légitimes. Le pouvoir leur est donné pour préserver la sécurité de 

leur pays ou de leur territoire, pour réprimer les séditions de ceux 

qui aiment les querelles, pour secourir ceux qui souffrent de 

violence et pour punir les crimes. 

[…] 

La nature elle-même nous l’enseigne : le devoir des princes est 

d’user du pouvoir du glaive, non seulement pour corriger les fautes 

des citoyens, mais aussi pour défendre, en cas d’agression, les pays 

qui leur ont été confiés. Le Saint-Esprit nous déclare de même, dans 

l’Ecriture, que de telles guerres sont légitimes6.  

 

Cependant, la première prise de position confessionnelle de cette période 

concernant la guerre date de 1527 et vient de l’anabaptisme suisse, né à Zurich. 

C’est quelque part un retour à la position des premiers siècles, ainsi qu’une 

réaction à la violence du soulèvement paysan et l’utilisation des moyens politiques 

pour régler les questions d’hérésie.  

 

Confession de Schleitheim (1527) 

 

Sixièmement : nous avons été unis ainsi concernant le glaive. Le 

glaive est une ordonnance de Dieu, en dehors de la perfection de 

Christ, qui punit et met à mort le méchant, protège et abrite le bon. 

Dans la loi, le glaive est ordonné pour la punition des méchants et 

pour leur mort, et pour l'employer ont été instituées les autorités 

terrestres (cf. Rm 3:31ss.) Dans la perfection de Christ cependant, 

seule l'exclusion (bann) est employée pour avertir et séparer celui 

qui a péché, on ne met pas à mort la chair, mais on utilise uniquement 

l'exhortation et le commandement de ne plus pécher (Jn 8,11). 

(article 6) 
                                                           
5
 « Confession d’Augsbourg », Article XVI (La foi des Eglises luthériennes. Confession et catéchismes, Cerf/Labor 

et Fides, 1991, p. 51) 
 
6
 J. Calvin, Institution de la religion chrétienne, livre IV, chapitre XX, 11. 



5 
 

 

 De cette manière, se détacheront aussi de nous, par la puissance de 

la parole de Christ (qui dit) "vous ne devez pas résister au méchant", 

les armes diaboliques de la violence, telles qu'épée, armure et 

autres choses semblables, avec toutes leurs utilisations, en faveur 

de nos amis ou contre nos ennemis (cf. Mt 5,39). (article 4)7 

 

Le pacifisme des anabaptistes sera en grande partie plus passif qu’actif. De 

toute façon, étant obligés de vivre en marge de la société ils n’avaient guère 

d’autre choix. Le pacifisme des quakers voit le jour au milieu du XVIIe siècle, et 

sera plus actif et militant. 

 

Les débuts et les suites de la période confessionnelle prolongent la logique 

médiévale, puisqu’elle se caractérise par un lien de soutien mutuel entre les 

Eglises et les autorités politiques, quelles soit catholiques ou protestantes. En 

même temps, la Réforme provoque l’éclatement de la chrétienté, ce qui modifie 

suffisamment le contexte pour poser de nouvelles questions et difficultés. Il y a 

donc un changement de contexte important. 

 

En 1525, contre les paysans, Luther affirmait que la violence contre une autorité 

légitime n’est pas possible. Or, lorsque Charles Quint menace la guerre après 

l’échec de la Diète d’Augsbourg et les protestants créent la ligue de Smalcalde, 

ces derniers se trouvent devant la nécessité d’imaginer une guerre contre 

l’empereur. Luther finira par justifier théologiquement cette possibilité d’une 

guerre entre princes protestants et un empereur catholique. Le même type de 

question se posera plus tard dans le milieu réformé en imaginant la possibilité de 

tyrannicide. Que faire donc lorsqu’il y a deux autorités « légitimes » et 

chrétiennes qui se trouvent en désaccord profond ?  

 

Ainsi s’ouvre la période des « guerres de religion ». Pendant les 150 ans entre 

1559 et 1715, l’Europe se trouvait dans un état presque constant de guerre.  Il y 

avait moins de 30 ans de paix et plus de 100 ans de combat majeur dans lequel 

tous ou presque tous les états européens furent impliqués. Pendant presque un 

siècle entier, de 1559 à 1648, le dénominateur commun de ces guerres fut le 

conflit entre catholiques et protestants : les guerres civiles en France (1562-

1598), la révolte des calvinistes néerlandais contre l’Espagne catholique, la 

révolte des écossais presbytériens contre Marie Stuart, l’attaque espagnole 

contre l’Angleterre en 1588, la guerre de 30 Ans, la guerre civile anglaise8. Cette 

                                                           
7
 Nous nous référons à la traduction de Claude Baecher, Michaël Sattler¸ Collection perspectives anabaptistes, 

Editions Excelsis, 2002, p. 53-68. 
8
 Voir Richard S.Dunn, The Age of Religious Wars, 1559-1715, New York et Londres, Norton, 1979. 
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énumération ne tient compte ni du soulèvement paysan, ni de la guerre entre les 

cantons suisses, ni de la guerre de Smalcalde, des événements qui précèdent 

tous 1559. On entend souvent que la religion n’est pas la véritable cause de ces 

guerres. Peu importe pour le sujet d’aujourd’hui car les Eglises ont béni et les 

théologiens ont justifié. 

 

La réaction des Lumières et le XIXe  

 

Cette période guerrière contribue à l’élaboration de la pensée des Lumières, où il 

y a une bonne et forte dose de réaction aux guerres confessionnelles. La religion 

est désormais désignée comme coupable, source de conflit inutile. Il faut passer 

à un autre fondement théorique pour l’Etat et pour l’éthique. Peut-être que le 

meilleur exemple de ce type de pensée se trouve chez le protestant Emmanuel 

Kant, qui propose un Projet de paix perpétuelle (1795) où les lois découlent de la 

raison, censée être universelle et accessible au-delà des convictions religieuses. 

Il s’agit de l’établissement d’Etats de droit, qui élaboreraient les conditions de 

paix entre eux à partir d’un droit fondé sur la morale et la raison. 

 

L’éclatement de la chrétienté occidentale, l’évolution de la pensée et la politique 

poussent désormais à réfléchir en termes autres que théologiques. Il faut 

prévenir la guerre à partir de la raison et du droit, puisque les confessions en 

sont incapables. Néanmoins, l’arrivée de la Révolution française et les guerres 

napoléoniennes démontrent que les hommes sont capables de faire la guerre pour 

des raisons non-religieuses. 

 

A partir de 1815 et jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’Europe connaîtra une 

période de paix relative. Il y aura bien sûr des guerres, mais aucune n’aura 

l’importance de celles qui précèdent et des catastrophes du XXe siècle. Pendant 

les guerres du XIXe siècle, les Eglises du continent se contentent de soutenir 

les pays dans lesquels elles se trouvent. 

 

Le XIXe siècle est aussi celui des réformes, dont l’abolition de l’esclavage et la 

mise en place de mouvements de paix. De tels mouvements et organisations 

s’établissent en Angleterre, Allemagne, en France, aux pays scandinaves, l’Italie, 

l’Autriche, la Suisse, aux Pays-Bas et aux USA9. Dans le monde protestant on 

constate aussi la naissance d’un « christianisme social » dans plusieurs pays, dont 

la France.  

 

                                                           
9
 Roland Bainton, Christian Attitudes Toward War and Peace. A Historical Survey and Critical Re-evaluation, 

Abingdon Press, 1960, p. 191. 
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L’optimisme de la fin du siècle est brutalement interrompu par les événements de 

1914-18. De manière générale, les Eglises de tous les pays ont béni les canons et 

ont tenu un discours nationaliste : Dieu avec nous, Gott mit uns, God bless 

America. 

 

Cependant, en dépit d’un soutien théologique à la guerre qui nous semble 

aujourd’hui injustifiable, nous sommes aussi à l’époque de la naissance du 

mouvement œcuménique. Le christianisme social donne lieu à un mouvement 

s’appellera « Vie et Action », qui fusionnera plus tard avec Foi et constitution, 

pour devenir le COE en 1948.  Plusieurs aspects de cette période peuvent nous 

intéresser. Un prédécesseur de Vie et Action est né, mais n’arrive pas à 

fonctionner à cause de la guerre. « En 1914 fut fondée à Constance (Allemagne) 

l’Alliance universelle pour l’amitié internationale par les Eglises »10. (Leuba 1006) 

 

 

Pour le président Wilson, la Première Guerre mondiale devait être celle qui met 

fin à toute guerre. L’Occident cherchera à aller dans le sens de la Paix 

perpétuelle en mettant en place la Société des nations. Des mouvements 

pacifistes naissent et grandissent, y compris au sein des Eglises protestantes en 

France. 

 

Il est important de se rappeler que le souci de la paix était très présent dans la 

naissance du mouvement œcuménique. 

 

Entre les deux guerres, des changements se produisent et le « pacifisme » sera 

mis en question à cause de sa soi-disant naïveté concernant la nature humaine. 

C’est l’époque de la réaction barthienne contre l’optimisme de la théologie 

libérale et la facilité avec laquelle elle a justifié la Première Guerre mondiale. 

Aux USA, la critique sera renforcée par la pensée du protestant Reinhold 

Niebuhr, surtout dans son ouvrage de 1932, Moral Man and Immoral Society. 

L’individu et l’Eglise peuvent et doivent vivre le Sermon sur la montagne, mais les 

Etats fonctionnent à partir de la justice et du droit, et non pas l’amour 

évangélique. 

 

Evidemment, la montée du nazisme et de Hitler réconforte la critique du 

pacifisme et le monde se retrouve embarquée dans la guerre, qui pour la plupart 

des chrétiens de tous les côtés, y compris allemand, est encore une fois comme 

juste. Nous n’avons pas le temps d’évoquer le cas Bonhoeffer, qui est tiraillé 

entre le « pacifisme » et la résistance. 

                                                           
10

 Jean-Louis Leuba, “Oecuménisme”,  Pierre Gisel et Lucie Kaennel (sous direction), Encyclopédia du 
Protestantisme,  2

e
 édition, PUF/Labor et Fides, 206, p. 1006. 



8 
 

 

Une chose est sûre, cette guerre provoque encore la réflexion des Eglises à 

l’égard de la guerre. Karl Barth cherchera à revenir à une théologie de la guerre 

juste, tout en essayant de la critiquer et de la raffiner11. Barth constate que ce 

n’est plus seulement l’Etat qui mène la guerre, car elle concerne des populations 

entières. Tout effort de glorifier la guerre doit être abandonné, car elle relève 

de l’égoïsme humain et des intérêts politiques et économiques. La guerre montre 

que l’homme est incapable de gérer sa vie commune. Les arguments classiques de 

la guerre juste ne fonctionnent plus pour Barth, car on n’arrive jamais à faire 

fonctionner les critères traditionnels. Lorsqu’il y a la guerre, il s’agit de tuer 

sans gloire, sans dignité, sans limite, sans réserve12. 

 

Pour Barth, la fonction normale de l’Etat n’est ni la guerre ni la préparation à la 

guerre. Le rôle de l’Etat de maintenir la paix, paix à l’intérieur et à l’extérieur de 

ses frontières. En arriver à a guerre est donc signe d’échec. La guerre est 

justifiée seulement dans le cas anormal lorsqu’un peuple, par la faute d’un autre 

peuple se trouve devant le choix de la disparition ou l’auto-défense. Il semble 

que le seul cas de guerre justifiable pour Barth soit le moment où la 

Confédération helvétique se trouverait devant la nécessité de préserver son 

indépendance13. 

 

C’était dans la période de l’après-guerre, en conversation avec Barth, Niebuhr et 

le COE où le « pacifisme » mennonite s’est renouvelé, en grande partie grâce au 

théologien John Yoder. Son point de départ de dialogue était d’appeler les 

Eglises qui professent la théologie de la guerre juste d’en appliquer les critères, 

tout en leur demandant de démontrer les cas où cela avait été fait. 

 

Les contextes continuent à évoluer. Dans la période après-guerre, ou plutôt de la 

guerre froide, il s’agissait de réfléchir dans un contexte où la menace de la 

guerre nucléaire planait sur le monde. Ensuite arrive la guerre au Vietnam pour 

les américains, avec les tactiques de guérilla obligeant les forces américaines à 

s’en prendre aux populations civiles et à procéder à des bombardements massifs. 

Ces circonstances ont été sources de nombreux débats concernant la légitimité 

de la guerre ou le discernement nécessaire pour les Eglises plutôt que de 

simplement donner une bénédiction de type nationaliste ou anti-communiste. Les 

exemples de Gandhi et de Martin Luther King ont aussi stimulé des réflexions et 

des actions intéressantes d’une non-violence active (terme que nous préférons à 

celui de pacifisme).  

                                                           
11

 J.H. Yoder, Karl Barth and the Problem of War, Nashville, Abingdon Press, 1970 
12

 Ibid., 38. 
13

 Ibid., 40-41. 
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Les deux guerres en Irak ont aussi été l’occasion plus plusieurs réflexions 

ecclésiales sur les critères de la « guerre juste », ce qui a amené certaines 

Eglises (méthodiste et catholique) à prendre de la distance, surtout pendant la 

deuxième guerre (2003). De ces guerres viennent le contexte actuel de la 

violence terroriste dans lequel le gouvernement nous que nous sommes en guerre. 

 

Aujourd’hui 

 

Le dernier effort important de réflexion protestante à cet égard vient du COE 

et de la Décennie pour vaincre la violence. Ce processus a reçu beaucoup 

d’attention dans les milieux protestants français, il pose des questions 

importantes pour nous aujourd’hui. 

 

Les débats classiques tournent autour des concepts de la non-violence et de la 

guerre juste. La Décennie déplace le débat dans la mesure où tous semblent être 

d’accord que la violence est un mal, qu’il y en a trop, et qu’il faut trouver des 

moyens pour la réduire. Ces questions peuvent concerner la violence individuelle, 

familiale, sociale, sexuelle ou économique, mais aussi la question de la guerre.   

 

Les buts de la décennie étaient les suivants : 

 

 Poser la question de la violence de façon globale, l’adresser dans toutes 

ses formes 

 Demander aux Eglises de ne plus justifier la violence et d’aller dans le sens 

d’une spiritualité de réconciliation et de non-violence active. 

 Réfléchir à la notion de sécurité en termes de coopération et non pas de 

domination et de compétition 

 Apprendre de la spiritualité d’autres religions et de travailler de façon 

inter-religieuse pour poursuivre la paix 

 Mettre en question la militarisation de notre monde et la prolifération des 

armes 

 

Ce même débat a lieu aussi dans le monde catholique et nous aurions tort de ne 

pas y porter notre attention. Le mois dernier, a eu lieu à Rome une conférence, 

co-organisée par le Conseil pontifical Justice et paix et par Pax Christi. Le but 

de cette rencontre était justement de mettre en question la notion de la guerre 

juste dans le contexte actuel. 

 

Il faut dire que, depuis mille cinq cent ans, la doctrine catholique de 

la guerre et de la paix repose sur le concept de « guerre juste ». […] 
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Le Catéchisme de l’Église catholique donne comme principal critère 

moral de justification de la guerre que « l’emploi des armes 
n’entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à 
éliminer » et note que « la puissance des moyens modernes de 
destruction pèse très lourdement dans l’appréciation de cette 
condition ». 

 

Le recours (aux) critères (de la guerre juste) est aujourd’hui 

contesté par de nombreux théologiens en raison des capacités de 

plus en plus puissantes des armes modernes et des preuves de 

l’efficacité des campagnes non-violentes en réponse à des 

agressions injustes. Dans une note envoyée aux participants de la 

conférence, les organisateurs affirment que la doctrine de la guerre 

juste ne peut désormais plus se prévaloir d’être « la seule et unique 
approche chrétienne sur la guerre et la paix ». Parmi les buts de la 

conférence, une « nouvelle formulation de la doctrine catholique de 
la guerre et de la paix, incluant le rejet du discours sur la guerre 
juste » 14. 

 

Ce thème a été au cœur du dialogue bilatéral international entre catholiques et 

mennonites, dont le rapport s’intitule « Appelés ensemble à faire œuvre de 

paix »15. 

 

 

Pour conclure, quelques remarques et questions. 

 

Dans l’espace public : il est nécessaire que les protestants (les chrétiens) 

continuent à articuler leur position dans les débats politiques actuels. Cela ne 

peut évidemment que se faire dans le langage du droit et de la justice. D’ailleurs, 

le droit international concernant la guerre se rapproche de la notion de la guerre 

juste et les Eglises doivent pousser les gouvernements à aller dans ce sens.  

 

Les chrétiens peuvent aussi pousser les états à délégitimer la guerre et la 

violence. L’esclavage n’a pas disparu, mais il est délégitimé et combattu. La 

démocratie et l’état de droit ont des défauts, mais une élection vaut beaucoup 

mieux qu’un coup d’état ou d’une guerre civile. On peut continuer à aller dans le 

sens de Kant dans l’espace public.  La guerre doit être vue pour ce qu’elle est : un 

échec, un scandale et le phénomène le plus destructeur et antiévangélique de 
                                                           
14

 http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/vers-une-reevaluation-de-la-doctrine-de-la-guerre-juste-07-04-
2016-72117_16.php 
15

 Disponible en ligne : https://www.mwc-
cmm.org/sites/default/files/website_files/report_cathomenno_final_fr_-_pdf.pdf 
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l’histoire humaine. Même si on réfléchit en catégories de la guerre juste, on ne 

peut pas glorifier la guerre.  

 

Au niveau ecclésial : Ici il est question des personnes partageant les convictions 

chrétiennes et non pas aux personnes occupant l’espace politique. La question 

« sommes-nous en guerre » me pousse à poser une autre question : qui est le 

« nous » en question ? 

 

La réponse évidente, c’est la France. La France serait en guerre. Mais comment 

concevoir nos identités ? Est-ce que mon appartenance nationale est le facteur 

déterminant dans la manière de construire son identité ? J’ai deux passeports, 

et je me pose souvent la question d’identité. Dans cette soi-disant guerre, suis-

je français ou américain ? Pour le moment, les deux combattent le terrorisme au 

nom de la démocratie et de la justice. Mais si la France et les USA étaient en 

guerre, je prendrais quel côté ?  

 

Ma nationalité dépend de mon lieu de naissance. Mais pour recevoir son identité 

nouvelle en Dieu, Abraham a quitté sa famille et son pays. Les chrétiens sont 

étrangers et voyageurs sur la terre, membres d’un peuple où il n’y a ni juif ni 

grec, ni esclave ni libre, ni l’homme et la femme. Les chrétiens font partie d’un 

peuple international et œcuménique. C’est un élément primordial de notre 

identité.  Et puis le chrétien est d’abord et tout simplement être humain, créé à 

l’image de Dieu, comme tous les êtres humains. L’humanité partagée de tous ne 

donne pas priorité à une identité nationale ou culturelle quelconque. Nous sommes 

tous sur la même planète. 

 

Dire que « nous » sommes en guerre, permet d’oublier beaucoup de choses. Il 

serait possible de faire une longue liste des manières dont mes deux pays ont 

contribué à la situation actuelle, commençant peut-être par dire que c’est la CIA 

qui a formé Bin Laden.  

 

Dire que « nous » sommes en guerre pose aux protestants/chrétiens la question 

de l’identité ecclésiale et humaine. Quand un mennonite ou Stanley Hauerwas16 

insistent sur l’importance d’une identité ecclésiale particulière comme politique 

alternative, ils sont souvent traités de sectaires. Mais qu’est-ce qu’il y a de plus 

sectaire que nos frontières nationales et politiques qui font réfléchir d’abord en 

termes d’intérêt national et politique ? 

 

L’Evangile nous dit clairement que tous sont pécheurs. Nous (français ou 

américains) ne sommes pas meilleurs que les autres. Le mal ne réside pas 

                                                           
16

 Cf. S. Hauerwas, Etrangers dans la cité, Editions du Cerf, 2016. 
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exclusivement dans le camp de l’autre. Ce ne sont pas la peur ou l’égoïsme 

national qui doivent guider la réflexion dans ces questions fondamentales. Le 

réseau chrétien mondial ne pourrait-il pas être une force, un facteur de paix 

dans le monde ? 

 

La conclusion la plus évidente que je tire de ma lecture de l’histoire chrétienne, 

c’est qu’un lien trop fort entre identité chrétienne et identité politique ou 

nationale a presque toujours poussé l’Eglise soutenir la politique et les guerres de 

sa nation sectaire. Les réformateurs n’ont pas abandonné la notion de catholicité, 

mais trop souvent l’identité protestante est limitée à l’intérieur des frontières 

dans lesquelles se trouve telle ou telle Eglise. C’est trop souvent le cas des deux 

pays dont je suis citoyen, surtout en période de guerre. 

 

L’histoire nous dit que les valeurs chrétiennes vécues à travers les siècles ont 

contribué à la naissance des hôpitaux, des écoles ou la sécurité sociale. Elles ont 

largement contribué à l’abolition de l’esclavage.  Le vécu commun des groupes 

ayant des convictions fortes finissent par avoir de l’influence. Reinhold Niebuhr 

le disait, Martin Luther King aussi. Les Eglises, ne pourraient-elles pas 

contribuer à délégitimer la violence et la guerre ? On se débat beaucoup en 

France sur les « signes extérieurs » de la religion. Et si parmi les signes 

extérieurs donnés au monde par l’Eglise et les chrétiens étaient tout simplement 

des vies enracinées dans la recherche de la justice, le pardon, la paix et la 

réconciliation ?  On peut en trouver des exemples dans l’histoire, mais dans la 

situation mondiale actuelle, le manque de ces signes pourrait avoir des 

conséquences néfastes.  

 

 

 
 

 


