Ce que dit la Bible au sujet de la Guerre

Romains 12:18 dit : « S'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le
monde. » Je pense que la Bible est très pratique ici. Elle dit : « dans la mesure où cela dépend de vous... dans la
mesure où il est possible de votre part, vivez en paix avec tout le monde.» Cependant, je pense que ceci implique
également que parfois il est impossible de vivre en paix avec les autres. Avez-vous déjà rencontré des gens avec
lesquels – pour n'importe quoi que vous ayez fait – vous n’êtes pas arrivés à vous entendre avec eux ? Quoi que
vous ayez fait, ils ne pouvaient pas être satisfaits. La Bible dit : « S'il est possible. » Si des gens ont maltraité mes
enfants et mon épouse, je ne serais aucunement en paix avec eux. Je ne pense pas que Dieu attende de moi que
je sois en paix avec eux.
Que dire alors de la guerre ? D'abord, on doit regarder les causes réelles de la guerre :
La Bible aﬃrme que deux choses causent la plupart des guerres : l’égoïsme et l’orgueil. Jacques 4.1-2 (Bible de
Jérusalem) dit : "Par où ces guerres et rivalités entre vous ont-elles commencé ? N’est-ce pas précisément dans
les désirs qui se battent au-dedans de vous ? Vous voulez quelque chose et vous ne l'obtenez pas ; ainsi vous
êtes disposés à tuer. Vous avez une ambition que vous n’arrivez pas à satisfaire, ainsi vous vous battez pour
vous en sortir par la force".
Toutes les fois qu'il y a une bataille entre deux nations, une bataille entre deux entreprises, une bataille entre un
employeur et un employé, entre la main-d’œuvre et la direction, mari et femme, parent et enfant, toutes les fois
qu'il y a un conﬂit, l’un d’entre eux (si pas tous les deux) fait montre d’égoïsme ou d’orgueil. Je veux que cela
soit fait de ma manière. Vous voulez que cela soit fait de votre manière. Nous allons avoir un conflit.
Je me rappelle une histoire que j’ai lue au sujet d'Abraham Lincoln. Un jour, il descendait la rue avec ses deux
garçons, et ils étaient tous deux en train de pleurer et frustrés. Un homme qui passait par-là lui demanda : «
Qu’est ce qui ne va pas avec vos petits garçons ? » Il répondit en disant : « Juste ce qui ne va pas avec le
monde. J’ai trois noix et chacun en veut deux."
Est-il Toujours Juste de se battre ?
Oui ! Il y a des moments où c’est le moindre mal. Il y a des temps où cela est indiqué et il y a des temps où cela
ne l’est pas. Ecclésiastes 3:8 dit : « Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. » La Bible est très
réaliste. Parfois la guerre est la chose qu’il faut.
La Bible est très réaliste à ce sujet. Il y a plein d'exemples dans la Bible où Dieu a prôné une guerre, où Dieu dit, «
Allez en guerre! » Quand vous regardez les grands héros de la foi dans Hébreux 11 – Josué, David, Gédéon,
Samson – ces gens étaient tous des guerriers.
Quand vous étudiez le ministère de Jésus, vous verrez qu'Il n'a jamais dit aux soldats romains de quitter l'armée.
Si Jésus avait été un paciﬁste total, chaque fois qu'il voyait un soldat, Il lui aurait lancé : « Quitte ton armée ! Viens

et suis-moi. » Mais pas une fois Il n’a dit qu’il était moralement mauvais qu'ils soient dans le service militaire. En
fait, dans Matthieu 24:6, Il a dit qu'il y aura toujours des guerres dans le monde jusqu'au retour du Prince de
paix.
Jésus était-il un paciﬁste ? JE NE PENSE PAS qu'Il l’était ! Par deux fois dans le Nouveau Testament, Il a remis de
l’ordre dans le temple par la force. La Bible dit qu'Il ﬁt un fouet, entra et nettoya le temple. Il ne leur avait pas
poliment demandé en disant : « S’il vous plait les amis, avec votre permission, voulez-vous bien sortir d’ici ? » Il
les a fait sortir par la force.
Comment alors savoir quand il est juste de se battre ?
1. POUR PRÉSERVER LA LIBERTE – Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible à ce sujet. Une fois, Dieu avait dit
à Josué d'éliminer les Madianites parce qu'ils causaient l’oppression. Ils avaient toutes sortes de pratiques
mauvaises du genre jeter les bébés dans le feu. C'était une culture terrible et atroce. Dans Nombres 32, Dieu
était très irrité - en fait, Il était en colère contre deux tribus d'Israël - parce qu'elles NE VOULAIENT PAS aller en
guerre. Vous devez décider de ce pour quoi il vaut la peine de mourir. Si vous ne savez ce pour quoi il vaut la
peine de mourir, vous ne savez pas ce pour quoi il vaut la peine de vivre. Il y a quelques choses qui sont pires
que la guerre.
2. POUR PROTÉGER LES PERSONNES INNOCENTES – Proverbes 21:15 déclare : « Quand la justice est faite,
elle apporte la joie aux justes mais la terreur aux méchants. » Les chrétiens ne devraient pas simplement être
intéressés par la paix. Nous voulons la paix, mais nous devrions également vouloir la justice. La paix à n’importe
quel prix n'est pas la paix. La paix à n'importe quel prix n’est qu’un apaisement. Notre Dieu n’est pas seulement
un Dieu de paix ; Il est également un Dieu de justice. John Stuart Mill a déclaré : « Un homme qui n'a rien pour
quoi il est disposé à se battre – rien qui puisse le préoccuper plus que sa propre sécurité – est une créature
misérable qui n'a aucune chance d'être libre. »
3. POUR ARRÊTER L’EXTENSION DU MAL – La Bible montre très clairement que Dieu a autorisé au
gouvernement d’appuyer la loi et de punir les contrevenants. Romains 13:4 dit : « Les autorités sont envoyées
par Dieu pour vous aider. Mais si vous faites quelque chose de mal, bien sûr que vous devriez avoir peur, parce
que vous serez puni. C’est exactement dans ce but que Dieu a établi les autorités, punir ceux qui font le mal. »
Le monde aura-t-il jamais une paix permanente ?
Un jour cela arrivera, mais pas avant que Jésus-Christ ne revienne. En réalité, il y a plus de versets dans la Bible
au sujet du second avènement de Jésus qu'il y en a au sujet de Sa première venue à Bethlehem. Dans Jean 14,
Jésus le dit de cette manière : « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez également en Moi.
Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures. Si cela n’était pas ainsi, je vous l’aurais dit. Je m’en vais
préparer une place pour vous. Et si Je m’en vais préparer une place pour vous, Je reviendrais et vous prendrais
avec Moi afin que là où Je suis, vous y soyez vous aussi. »
La Bible dit que quand Il reviendra, Il établira un règne de paix sur la terre. Selon Esaïe, cela se passera de cette
manière : « Il (Jésus) fera cesser les conﬂits parmi les nations. Elles changeront leurs épées en charrues et leurs
lances en socs. Les nations n’iront plus en guerre, elles ne se rangeront plus en bataille. » Savez-vous que ce
verset se trouve dans l’Immeuble des Nations Unies ? – « Elles changeront leurs épées en charrues et leurs
lances en socs » Mais ils ont oublié la partie la plus importante – « Il fera cesser les conﬂits . » Jésus, pas les
Nations Unies ! Nous n'aurons jamais une paix ﬁnale jusqu'à ce que le Prince de paix établisse Son règne sur la
terre.
La question qui m'a été probablement posée plus que toute autre ces quelques dernières semaines est :
Est-ce que c'est la dernière guerre ?
Est-ce celle-ci qui nous conduit à l'avènement du Christ ? Peut-être, MAIS NOUS NE SAVONS PAS. La Bible est
très claire quand elle dit que l'histoire se dirige vers une apogée et une dernière grande bataille, mais nous ne
savons pas si c'est celle-ci ou pas. Je ne suis pas un expert du Second Avènement, mais je connais quelqu'un qui
l’est – Son nom est Jésus. Regardons à ce qu'Il a à dire au sujet de la fin des temps.
Luc 21:8-9 – « Ne soyez pas séduits. Beaucoup viendront en Mon nom disant : ‘C’est moi’ et ‘Le temps est
proche’ Mais ne les suivez pas. N'ayez pas peur quand vous entendrez parler des guerres et des révolutions ;
ces choses doivent arriver mais elles ne signiﬁeront pas que la ﬁn est proche. Les nations se battront entre elles
et les royaumes s’attaqueront l’un l’autre. »
D'abord, Il dit : « Ne soyez pas séduits … » Ne croyez pas tout ce que vous entendez ou lisez. Il y a eu des
douzaines et des douzaines de livres qui ont ﬁxé des dates pour les derniers jours, et chacune de ces dates était
fausse à 100% !
Notez qu’Il dit : « …Ces choses doivent arriver … » Dans les 3.400 dernières années, il y a eu seulement 268 ans
qui n'ont vu aucune guerre. Pendant les 5.560 dernières années – de l’histoire reconnue – il y a eu 14.531
guerres, ce qui fait en moyenne un peu plus de 2,6 guerres chaque année. Dans l'histoire de 185 générations,
10 générations seulement sur elles ont expérimenté une paix ininterrompue. Alors, quand Jésus dit, « Il y aura

des guerres et des bruits des guerres » Il savait de quoi Il parlait. Nous vivons dans un monde déchu.
Jésus a dit dans Matthieu 24:36 : « Personne ne connaît ni le jour ni l’heure, ni même pas les anges dans le ciel, ni
le Fils, mais seulement le Père. » Non seulement a-t-Il dit personne ne connaît, Il a dit que cela ne vous concerne
pas. Actes 1:7-8 dit : « Ce n’est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a ﬁxés de Sa
propre autorité. Mais vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Trois fois dans Matthieu 25 Il dit, "Soyez prêts!" Il pourrait venir à tout moment mais personne ne connaît le
temps. Actes 1:7-8 contient les dernières paroles de Jésus avant qu’Il ne monte de nouveau au ciel. Vous
comprendrez que les dernières paroles sont probablement la chose la plus importante dont Il voulait parler.
N'est-il pas intéressant de voir comment les disciples ont posé une question sur la prophétie, et Jésus tourne la
question à l'évangélisation ?
Ils veulent parler de son retour. Il veut parler au sujet de gagner le monde – ce qui est la priorité du cœur de
Jésus. Il veut que tout le monde Le connaisse.
Comment devrions-nous – en tant que chrétiens – réagir pendant la guerre ?
D'abord, nous devrions prier. 1 Timothée 2:1-2 dit : « Avant toutes choses, priez pour les rois et pour tous ceux
qui sont élevés en autorité, aﬁn que nous puissions vivre une vie calme et paisible. » Prions pour nos autorités.
Priez pour le président, priez pour les généraux, et priez pour le congrès. Notez l'avantage de prier pour vos
autorités : Vous vivrez une vie calme et paisible jusqu’à la ﬁn. Nous devrions également prier pour nos soldats,
les hommes et les femmes qui sont là-bas. La Bible dit que nous devrions également prier pour nos ennemis.
Nous devrions prier pour que leurs cœurs changent.
Deuxièmement, nous devrions faire conﬁance à Dieu. La Bible dit : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De
qui aurai-je peur ? Quand une armée m’entoure et que la guerre éclate autour de moi, même alors, je serai
conﬁant. » Tandis que nous prions pour nos soldats, nous devons également accepter le fait que quand la
guerre éclate, il y a des pertes. Ainsi nous devons prier et faire conﬁance à Dieu, sachant que Dieu est au
contrôle de la situation.
Troisièmement, nous devrions chercher la paix. La Bible dit : « Détournez-vous du mal et faites le bien,
recherchez la paix et poursuivez- la. » Je pense qu'il ne s’agit pas seulement de la paix entre les nations, mais
également de la paix partout ailleurs. Vous devez rechercher la paix dans votre famille. Vous devez rechercher la
paix avec votre conjoint. Vous devez rechercher la paix avec vos enfants. Vous devez rechercher la paix avec
des personnes qui vous sont étrangères au travail. C'est la marque d'un chrétien !
Quatrièmement, nous devons nous soutenir mutuellement. La Bible dit : « Portez les fardeaux les des autres et
accomplissez la loi de Christ. » Dans une crise comme celle-ci, je pense que l'église peut vraiment montrer qu’elle
est une famille. Nous devons être une famille – une famille élargie – où nous agissons comme un réseau prolongé
de soutien pour ceux dont les vies sont influencées et affectées par cette guerre.
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