
- Une conférence pour tous -

LA GUERRE
Ça se défend ?

Pontcharra
Eglise Protestante Evangélique 

(place du Terrail, à côté de la poste)

Sam. 10 novembre – 20h
Conférence donnée par Michael Jacquet – aumônier militaire



UNE QUESTION D’ACTUALITÉ 
Chaque  jour,  à  travers  le  monde,  des  militaires  contribuent  aux  efforts  de
rétablissement ou de maintien de la paix. Ils interviennent au péril de leur vie au coeur
de  situations  extrêmes,  dans  des  zones  marquées  par  des  tension  et  des  conflits,
recourant si besoin à l’usage des armes à feu. Aujourd’hui, et depuis des millénaires,
sans vraiment marquer de pause significative, la guerre demeure une réalité complexe
qui  marque l’histoire  et  les  consciences.  Et  que penser  de ces  actes  de terrorisme
perpétrés  au  coeur  même  de  l’occident  ?  Ne  rendent-ils  pas  l'état  de  guerre
omniprésent ? 

TU NE TUERAS POINT ! 
Mais la guerre, est-elle légitime ? Peut-on justifier la guerre? Y a-t-il des guerres dites «
justes » ? Ces questions se posent inévitablement aux chrétiens à la lecture du 6ème
commandement : «  Tu ne tueras point.  ». Comment donc devraient-ils se situer par
rapport à cette question ? Devraient-ils renoncer à servir dans les forces armées de leur
pays, ou peuvent-ils s'engager dans l’armée, se battre et même tuer s’il le faut ? 

LA GUERRE, PARLONS-EN !
Alors que nous commémorons cette année le centenaire de l’armistice de la guerre 14-
18,  nous  vous  invitons  à  approfondir  ce  sujet  toujours  d’actualité  qui  nous  touche
inévitablement de près ou de loin. 
En se basant sur la Bible, nous vous proposons, à l’occasion de cette  conférence, de
réfléchir  sur  les  fondements  et  les  implications de la  guerre,  mais  aussi  sur  le  lien
guerre/terrorisme. Quelle éthique chrétienne de la guerre pour aujourd’hui ?  Ce temps
sera suivi par un temps de questions/réponses

MICHAEL JACQUET, aumônier militaire,
Après  avoir  fait  des  études  en  allemand,  il  s’engage  dans  la
marine  nationale  où  il  fut  officier  marinier  supérieur  de
spécialité administrative et dont il est retraité depuis 2015. Au
cours de ses 18 ans de service, il alterna des affectations à terre,
sur mer, en métropole, en outre-mer et à l’étranger. Il participa
à  trois  opérations  extérieures  (Afghanistan  et  Kosovo).
Parallèlement à ce service militaire, il mena un rôle actif au sein
de  l’Union  des  Militaires  Chrétiens  de  France  depuis  2000
(président  de  2011  à  2014)  et  au  sein  de  la  commission  de
l’aumônerie protestante aux armées. 

Il est à présent aumônier militaire auprès de la gendarmerie mais aussi secrétaire de
l’Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de l’Isère. 
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