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Prédication 

 
Zurich le 9 novembre 2014 

 

Pasteur à la retraite Michel Baumgartner 
 

Matthieu 10 34 
Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis 

pas venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la division 
entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et 

sa belle-mère, et l’homme aura pour ennemi des gens de sa maison. 
 

Autres lectures 
1Rois 18 : 20 – 24 et 36 – 40 

Actes 4 : 1 – 11 

 

 
Frères et sœurs, 

 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Matthieu 19:19). 

 
On a l’habitude d’entendre Jésus nous parler d’amour, même pour nos 

ennemis. 

 
N’est-ce pas lui qui nous invite à pardonner, à nous réconcilier, à nous 

remettre ensemble, à vivre dans l’harmonie, à goûter au royaume de 
Dieu? 

 
Et voilà tout à coup ce même Jésus déclare qu’il est venu mettre la 

division au sein de la famille humaine : Ne pensez pas que je sois venu 
apporter la paix sur la terre ! 

 
Quel réalisme ! Jésus a vraiment les pieds sur terre ! 

 
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. 

 
Cet avertissement, ce commentaire, cette prophétie, voire cette menace, 

est tout à fait réaliste. 

 
Dès qu’il s’agit de religion, de croyance, de foi, il y a risque de division, 

entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et 
sa belle-mère, et l’homme aura pour ennemi des gens de sa maison. 

 
De toute la maison humaine comme nous pouvons le comprendre 

aujourd’hui. 
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Jésus connaissait les textes anciens, il savait donc très probablement que 

l’on tue pour des motifs religieux. 
Par exemple : Elie leur dit : saisissez les prophètes du Baal, qu’aucun 

d’eux n’échappe ! Ils les saisirent. Elie les fit descendre à l’oued Qishôn, 

où il les égorgea (1Rois 18:40). 
 

Ça c’était en Israël avant la venue de Jésus. Et après ? 
 

Au nom du christianisme ensuite, l’histoire retient de nombreux massacres 
au nom de Jésus. 

 
Ainsi le très chrétien Charlemagne, dont vous pouvez avec respect 

admirer la statue chaque fois que vous passez à côté du Grossmünster, a 
fait massacrer 4500 Saxons pour obtenir le baptême de leur chef. Il a 

ensuite promulgué une loi d’exception condamnant à mort toute personne 
soupçonnée le paganisme. 

 
Au Moyen Age, pour des motifs religieux on a tué tout au long des 

Croisades en Terre Sainte – quelle sainteté ! 

 
Quant aux réformés, je vous rappelle que les chefs des anabaptistes qui 

ont été attrapés ont été noyés dans la Limmat. Leurs idées différaient de 
celles de Zwingli. 

Et à Genève Jean Calvin s’est débarrassé de Michel Servet qui ne voulait 
pas croire à la Trinité. 

 
Pour des motifs religieux des chrétiens ont tué et se sont entre-tués. 

 
Le conflit ouvert entre les protestants et les catholiques a été l’une des 

raisons pour lesquelles au Japon le shogun Tokugawa a décidé d’éradiquer 
le christianisme naissant dans son pays (voir journal paroissial 

« contacts », Novembre 2014 – numéro 255, page 8). 
 

« Gott sein Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Hernn Jesus 

Christus » 
« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous a donné la victoire en notre 

Seigneur Jésus-Christ. » 
« Là où, quand il le faut, on combat pour la vérité et la justice, entre 

peuples avec l’épée, son nom et au milieu de nous … C’est pourquoi il 
couvre de son enseigne (Schild) ceux qui combattent honorablement, et 

leur garantit la victoire. » C’est le professeur luthérien allemand D. Häring 
à Tübingen qui s’exprime ainsi en 1914. 

 
« Et nous, qui restons (à l’arrière), nous pouvons prier avec bonne 

conscience pour la victoire de notre peuple : en avant, avec Dieu, pour 
l’Empereur et la patrie ! » C’est le pasteur alsacien, donc allemand en 

1914, Karl Hackenschmidt qui s’exprime ainsi. 
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« Je ne connais pas le « Dieu allemand », mais je connais la France 

chrétienne, et je dis que dans cette guerre, le triomphe de la France sera 
le triomphe du Christ. » C’est le pasteur français Henri Monnier qui 

s’exprime ainsi en 1915. 

 
Oui les chrétiens, au nom de Jésus-Christ, ont tué et se sont entre-tués. 

 
Réalisme, prémonition, intelligence de la situation, Jésus savait le risque 

qu’il courait et qu’il faisait courir à ses interlocuteurs : certains, forts de 
leurs interprétations, de leurs convictions, iraient jusqu’à s’entretuer, 

iraient jusqu’au meurtre pour défendre ou simplement affirmer leur foi. 
 

Très exactement, nous humains, nous humains croyants, nous fabriquons 
constamment une image de Jésus, nous modelons Jésus selon votre 

convenance. 
 

Autrement dit on a fait main basse sur Jésus pour le mettre au service de 
nos ambitions personnelles, religieuses, politiques, et même militaires. 

 

En fait si Jésus apporte la division comme il en a la prémonition, c’est 
parce que nous les humains nous en faisons un diviseur. 

 
En dépit de tout ce que Jésus nous a enseigné on lui met une épée dans 

les mains. 
 

On le dépend de la croix pour s’emparer de cette croix, pour la retourner, 
et la lui mettre dans les mains comme une épée. 

 
C’est ainsi, qu’en dépit de tout ce qu’il nous a enseigné, Jésus devient 

celui qui porte l’épée, l’épée dans sa main placée pour pourfendre, pour 
tuer qui n’est pas d’accord avec nous. 

 
On fait de Jésus un chevalier, qui déclara la guerre au monde, à la mort et 

au diable, et qui en triompha. 

 
On fait de Jésus un belliqueux, un patriote. 

 
Jésus devient un messie viril, un vrai mec. 

 
On appelle ça la brutalisation de Jésus-Christ.  

 
En plaçant l’épée dans la main de Jésus-Christ on en fait une vraie brute. 

 
Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis 

pas venu apporter la paix, mais l’épée … malheureusement, pourrait-on 
ajouter ! 
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L’épée, et pas seulement l’épée, mais aussi des colts 45, des 

kalachnikovs, des bombes au laser, des F 15 et des drones. 
 

Jésus semble tout à fait conscient du risque qu’il en court d’être récupéré, 

d’être interprété pour être utilisé au profit des ambitions humaines. 
 

Ambitions jusqu’au meurtre, jusqu’à la guerre. 
 

L’exemple de la première guerre mondiale montre que les aumôniers  
s’attachent à justifier au nom du Christ le geste homicide des soldats. 

 
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? 

Est-ce que l’on tue encore au nom d’une religion ? 
 

Est-ce que l’on tue encore au nom de la foi chrétienne, est-ce que l’on fait 
encore main basse sur Jésus en utilisant son nom pour faire la guerre ? 

 
Oui ! Au nom d’une religion il y a des musulmans qui au nom d’Allah tuent 

des personnes qui ne veulent pas reconnaître la foi musulmane. 

 
Oui ! Il y a un risque, qu’en réaction de l’attitude musulmane extrémiste, 

des chrétiens utilisent le nom de Jésus pour tuer à leur tour. 
 

Il y a risque d’une brutalisation de Jésus. 
 

Alors comment éviter de faire de Jésus celui qui divise l’humanité par 
l’épée ? 

 
Il s’agit 

1. d’écouter tout ce que Jésus nous a dit 
2. de prendre en compte, avec humilité, nos expériences passées, 

chaque fois que nous avons mis la main sur Jésus 
3. d’oser mentionner les problèmes que nous avons encore 

4. de dialoguer avec qui n’est pas d’accord, avec qui nous affronte. 

 
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

(Marc 12:17), nous a dit Jésus. 
1. César représente l’État, ce qui est à Dieu et du domaine de la 

religion. L’État et la religion ne doivent pas être confondus. 
2. L’expérience passée montre que toute forme de théocratie entraîne 

des catastrophes. Sous l’impulsion du pape inquisiteur Innocent III, 
au 12e et 13ème siècles, des milliers Cathares ont été massacrés. Ils 

ne voulaient pas croire ce que l’Eglise imposait. 
3. Aujourd’hui encore au sein du protestantisme mais surtout du 

catholicisme romain il y a tentation du pouvoir temporel, du régime 
théocratique. 

4. Avec les mouvements tentés par le pouvoir, et les musulmans qui 
voudraient imposer le califat, à savoir la théocratie, il faut dialoguer. 
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« Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes. Je ne 

suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » (Matthieu 5:17) 
1. Accomplir la loi pour Jésus, consiste à se situer au-delà de la loi. La 

loi n’est plus un règlement pour encadrer les humains de manière 

rigide, mais elle devient un guide. Il faut désormais faire une 
distinction entre la loi étatique coercitive et la loi accomplie, à savoir 

la loi religieuse qui guide. 
2. Les Actes des Apôtres nous montrent que le sanhédrin, donc les 

chefs religieux à Jérusalem, n’ont pas pu comprendre cette 
distinction. (Actes 4:1 – 11) 

3. Aujourd’hui encore les Eglises et des groupes de chrétiens 
s’accrochent à des lois qu’ils voudraient appliquer avec rigueur, au 

sujet du mariage entre différents catégories de personnes par 
exemple. 

4. Avec ces chrétiens, mais aussi avec les musulmans qui estiment 
devoir imposer la charia, donc la loi islamique pour tous, il faut 

dialoguer. 
 

Ces 2 exemples illustrent la manière dont il faut écouter la parole de Jésus 

plutôt que d’imposer l’idée que l’on a de Jésus. 
 

Imposer l’idée que l’on a de Jésus c’est mettre une épée dans la main de 
Jésus, c’est diviser, affronter, combattre, à la limite c’est aussi tuer. 

 
Il y a évidemment d’autres domaines de dialogue : 

 Jésus a toujours considéré tous les êtres humains, donc aussi bien 
l’homme que la femme sur le même plan. 

 Jésus n’a jamais obligé quelqu’un à le suivre, il a toujours respecté 
la liberté religieuse, donc l’apostasie ou la négation sa foi. 

 Jésus s’est exprimé en araméen, pas en hébreu ni en grec. Il n’a 
donc imposé aucune langue immuable. Il nous garantit donc une 

liberté d’interprétation. Il y a contraste par rapport à l’arabe littéral 
immuable du Coran. 

 

J’en arrive au bout de ma réflexion, sans doute compliquée. 
 

Avec son « je suis venu mettre la division », après tout ce qui avait dit 
concernant la paix, Jésus ne nous simplifie pas la tâche. 

 
Mais aujourd’hui, sachant le monde déchiré, notre société apeurée, 

notamment par la présence de l’islam, si l’on veut vivre en paix, ne doit-
on pas accepter les défis de la parole de Jésus ! 

 
Amen ! 

 
Ce texte garde son caractère parlé  


