LES AMIS de L ’AUMÔNERIE AUX ARMÉES
Compte-rendu du mardi 24 juin2014
Eglise Protestante 58 rue Madame - Paris 6°

ÊTRE SOLDAT et … CHRÉTIEN !

avec le lieutenant-colonel Eric Mandille
de l’Etat-Major du Corps Européen

Le LCL Eric Mandille se présente : 31 ans d’armée dans les transmissions, la moitié de sa carrière à
l’étranger (Grande Bretagne, Allemagne, Afghanistan,…). Par ailleurs, depuis mai 2014, président de
l’association de l’Union des Militaires Chrétiens de France.
Etre chrétien et soldat ? Comment témoigner du fait que nous appartenons au Seigneur tout en portant un
uniforme ?
En effet, ce sujet peut poser problème. Jésus a été arrêté, maltraité, exécuté par des soldats…Précision : ces
soldats romains n’étaient pas des « guerriers », mais des soldats « classiques ».
Que disent les évangiles ? Des soldats viennent un jour demander à Jean Baptiste : « Et nous, que devonsnous faire ? » et Jean Baptiste leur répond : « Ne prenez d’argent à personne par la force ou en portant de
fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde » (Luc 3 : 14).
Il ne leur dit pas « Laissez tomber votre métier ! cassez votre épée ! » Non, Jean Baptiste les exhorte :
« contentez vous de votre solde. En un mot : ne devenez pas des profiteurs, restez droits et honnêtes ».
Il est connu que dans certains pays, des soldats n’étant pas payés régulièrement, se servent sur la population.
Plus près de nous, le système Louvois a privé des militaires de leur solde. Cela les a-t-il autorisés à sortir des
voies réglementaires et à prendre leur arme ?
Exode 20 : « tu ne tueras point ». Il faut lire : tu ne commettras point de meurtre. Toute action de tuer n’est
pas un meurtre. [Ne pas confondre homicide et meurtre car meurtre implique préméditation. Le soldat est
armé, mais il ne cherche pas son intérêt personnel, sa motivation n’est ni la colère, ni le désir de s’enrichir, ni
le manque d’amour. Il est envoyé pour une cause qui le dépasse, il n’a rien à gagner personnellement, il n’a
qu’une mission à remplir, ce qui n’est pas le cas du voleur ou du criminel qui cherche à s’enrichir ou à se
venger cf article du pasteur Nicolas « Chrétien et soldat »].
Romains 13 : « le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien ». L’Etat est détenteur de la force, pour le
service du droit et de la justice. Le magistrat comme le soldat servent la collectivité et sont mandatés par elle
à exercer la justice pour le premier et la force pour le second.
Le premier chrétien non juif est un soldat, un officier d’active, sur le terrain, Corneille. Le livre des Actes lui
consacre un chapitre entier (Actes 10). Imaginons sa fiche de poste :
-Opius Caius Cornelius :
-capitaine
-armée de terre romaine
-10ème brigade d’infanterie (Xème Légion)
- bataillon italien (cohorte italique)
- Césarée sur mer

L’armée française d’aujourd’hui :
-armée de terre = 93 000 (autant que de postiers !)
-armée de l’air = 50 000
-marine nationale = 35 000
-civils de la défense = 65 000
C’est quoi un militaire ?
- 400 métiers différents
- c’est un métier de jeunes : moyenne d’âge = 34 ans (LCL Mandille : « je suis un vieillard de 54 ans ! »)
- 87 % d’hommes, 13 % de femmes
- c’est un métier de CDD : 67 % sous contrat
- c’est un métier spécifique avec des contraintes : être souvent absent et loin des siens
- risque de voir la souffrance ou la mort des autres (camarades, civils ou ennemis), de blesser ou de tuer
volontairement ou non, ou bien d’être blessé ou tué.
- taux de divorce entre 40 et 60 %
Projection de la photo d’un container qui, en Opex (Opération Extérieure) peut servir de morgue.
En Opex, Skype a ses limites car le soldat peut y voir en direct son gamin pleurer ou sa maison se vider.
Il n’y a pas de syndicat, l’armée française est portée par une devise « servir la France ».
Le soldat français doit accomplir une mission, chercher à être en symbiose avec le chef et en cohésion avec
ses pairs (très important).
L’aumônerie ?
-200 aumôniers catholiques
-72 aumôniers protestants
-30 aumôniers israélites
-30 aumôniers musulmans
-1 aumônier orthodoxe
L’UMCF ? cette association a vu le jour dans le sud de la France, plutôt parmi les marins issus des
Assemblées de Dieu. Aujourd’hui, l’UMCF est une association implantée dans plus de 110 pays, elle a pour
vocation première d’être un soutien de prière pour les soldats et leurs familles et le LCL Mandille nous relate
une rencontre où Serbes et Albanais chrétiens, Russes et Ukrainiens ont prié ensemble.
Témoignage de Malamine BATHILY, militaire depuis 18 ans, adjudant dans l’armée de terre, issu d’une
famille musulmane, baptisé en 2007 et profondément marqué par son séjour en Afghanistan.
Débat : y a t–il en France des aumôniers-conseillers de morale laïque comme en Belgique ou aux Pays Bas ?
Non
Cf’article 7 des droits d’expression des militaires : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques,
religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et
avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait
pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte ».
Oui, il est possible de témoigner de sa foi en Jésus Christ, notamment dans la confrontation à la mort et à la
souffrance. Tout est une question de discernement : à qui je m’adresse ? dans quelle circonstance ?
Abraham Lincoln aimait à dire dans les moments difficiles de la guerre de Sécession: au lieu de se poser la
question « Dieu est-il avec nous ? » il vaudrait mieux se poser « Sommes-nous avec Dieu ? »
Soldat et chrétien ? Est ce possible ? Oui
Après avoir chaleureusement remercié le LCL Eric Mandille, la soirée se termine par un temps de prière
conduit par le pasteur Philippe de Bernard, aumônier régional Ile de France du culte protestant.
Prochaine rencontre : un mardi en novembre 2014 (19h-22h), 58 rue Madame 6°, thème autour de la
grande guerre. Vous recevrez un courriel, un mois avant.

