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Le point de vue biblique
«AIMEZ VOS ENNEMIS»
Comme nous l’avons vu la semaine dernière, plusieurs conflits armés qui ont lieu
actuellement dans le monde donnent l’impression d’être de nature strictement
religieuse. Il est également vrai que toutes ces guerres n’ont amené que misère et
pauvreté, surtout pour les femmes et les enfants. Ainsi, du point de vue humain, la
seule solution est de faire disparaître les religions, seul objet du litige.
Dieu le grand coupable?
Le monde serait-il meilleur s’il n’y avait jamais eu de religion? Serions-nous plus en
paix? Si on ne regarde qu’à la religion en elle-même, on ne peut répondre que oui.
Mais voilà, expliquer ce problème en regardant les choses seulement dans cette
perspective nous met sur une mauvaise piste d’enquête. Bien sûr, il y a beaucoup
de personnes qui, à travers l’Histoire, ont tué leurs semblables au nom de Dieu.
Mais jamais, dans sa Parole, Jésus n’a encouragé quiconque à la violence comme
moyen de persuasion. Ceux qui l’ont fait ont agi sans tenir compte de la volonté de
Dieu et pour leurs intérêts personnels. Autrement dit, la religion a bien souvent
servi de couverture pour camoufler les véritables motifs d’une guerre. Religion ou
pas, le monde serait en guerre quand même parce que le problème est d’abord
humain.
Ce que Dieu déclare
La Bible contient de nombreux textes qui exposent la volonté de Dieu. Celle-ci n’a
rien à voir avec toutes les formes de violence connues. Voici seulement quelques
citations révélant la pensée de Dieu à ce sujet : "Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de Dieu!" Matthieu 5:9.
"Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous
les hommes. S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec
tous les hommes." Romains 12:17-18.
"Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les
justes et sur les injustes." Matthieu 5:43-45.
"Mais moi, je vous dis"
Par ce petit bout de phrase, la volonté de Dieu est clairement exprimée. Jésus a bel
et bien dit d’aimer, de bénir et de ne jamais maudire quiconque est même un
ennemi. Ainsi donc, pourquoi, dans l’Histoire, des chrétiens ont-ils pris les armes en
grands inquisiteurs et massacré des millions d’innocents? La réponse est pourtant
simple: parce qu’ils ne se sont jamais arrêtés pour connaître le cœur de Dieu révélé
1/2

Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

dans Sa Parole de façon explicite. Ils ont fait du christianisme un prédateur sans
merci pour ses victimes. D’une certaine manière, ils l’ont utilisé à des fins
politiques. Durant le Moyen Âge, l’Eglise s’est élevée au rang d’un empire,
dominant les individus jusque dans leurs moindres pensées intimes. L’Eglise a bien
aimé ses amis, mais elle a tué ses ennemis.
Un héritage criminel
Aujourd’hui, le christianisme doit malheureusement supporter les crimes qui ont été
commis en son nom. C’est là un héritage lourd de conséquences. Cependant,
malgré les crimes les plus odieux, personne n’a le droit d’accuser Dieu d’en être le
grand responsable. Ce n’est pas Lui qui a commandé ces crimes. Il avait même
exigé le contraire, soit le respect et l’amour des ennemis. Devant le trône de Dieu,
nul ne pourra invoquer les crimes de l’Eglise comme motif pour avoir refusé le salut
gratuit en Jésus-Christ. Rejeter Jésus à cause des erreurs de certains est tout
simplement un prétexte irréfléchi. Il suffit de faire la part des choses et de connaître
Dieu tel qu’il est vraiment selon sa Parole. De nos jours, marcher avec Dieu est un
acte courageux.
Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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