
LA GUEHRE, BEVÉLATION RFLIGIESSE. 

La guerre, ai-je dit, est une des catégories de notre 
raisoii. Nous alloiis la voir sc développer en cette 
qualilé, et rnarquer de soii sceau tous les ordres de 
la pensée. Commencons par la religion. 

La guerre, comme si elle 6tait la représenlalioii 
dans lemonde sublunaire des mystbres éternels, aprEs 
avoir donné I'essor i la conscienee. en a fait jaillir 
la religion. C'est i elle que la theologie doit ses 
myihes les plus brillants, ses dogmes les plus pro- 
fonds. Aussi pcut-on poser cn aphoiisme : Peuple 
guerrier, peuple religieux et théologique. La guerre 
cl la religion, chcz les races nobles, se donnenl la 
inain. 

C h e i  les anciens Scytt~es, d'aprbs Bergmann (1). 
I'idée de la Divinite est ~)eiiie concue, au speclacle 
des puissanees de la nature, que Dieu yrend aussitdt 

(1) Lea GFloa, o a  la filioliuri gdn<'olapigue des Sryilrca aur GGtci, d 

dsa CI'IW nur Gwnioiai e l  at'i Seariditiavr~. IBaris, 'Crrdlel, 1859, 
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Ic lilre e l  !es atlrihuls da guerrirr. Tivus, I r :  dicu du 
cicl, le ~ i l u s  ancicn r1 le pliis grand dcs dieus, rst en 
inbme teinps le dieu d r s  eombats. Ses sucresseurs, 
Odin, Tlidr, A(~ollon,Hercule,Rlars, Pallas,Dianc, ete., 
tiennent dc lni et se  parlagent ect Iionneur. 

1.cs dcseendanls de Seni pensent 3 cct tgard coinmc 
ceux dc Jal~liet : a Jéhovali es1 un Iioinnie de gucrrc, 
dit la Bible; qui es1 scmbl3ble 3 lui?  i, hilleurs, clle 
le tiomme le Oieu des armdes, dorlt l a  yluin: rcniplit 
le ciel et la terre. 

La guei~rc,  en  eelle vic el cn l'autrc. cst loutc la reli- 
gion des anciens peil~ilcs du Nord. 11s ne con~oivcn t  
pas d'aiilre esliérance , d'autrc fblicité. Quoi ! cptle 
poétlque dcscril>tion du Walhalla, oii les libros s c  
livient 3 des coriibats sans fin, en réconi~iense d'avoir 
bien combattu sur  la terre. ce paradis d e  batailles ne 
dit rien votrc imagination, ricn k votrc consciciicc. 
r i rn  i votre cceur! Cc n'est pour vous que r&vcs dc 
lions el  d e  tigrcs! 

Plus ancien que Moise, Zoroastre cnseigne qu'0r- 
muzd el Aliiimane, Ic bbn et le mauvais principc, s e  
livrent iin Clernel combat : de cettc Iuttc divini, ré- 
sulle la créatiori, ou le rcnouvellemcnt perpélucl dcs  
existentes. Aiiisi, selon cettc tliéologie, qu'onretrouve 
clicz les Indiens, le monde n'élait pas créé, quc deja 
l'éternel Vainqucur lerrassait Sal311 et Ses anges, assu- 
rait par ea victoirc I'lioinme contrc le péché, di'lermi- 
naitle plan d e  IaProvidenceet I'fconoiniedcI'~inivers. 



Le christianismc n'a fait qiin dlvelopper I'idke du 
magisiiie. Qii'est-cr que le Chrisl? Le vainqueur des 
dPmons, le foridateur di! la inonarchie élue. qiii vielit 
apporter, non la paiz, mais le glaive. 

Saiis doiite le paradis elirétien ~ s l  l'ol)pos& d o  pa- 
radis scandinavc : I?I toul se  passe en adorations ct 
en cantiques. Virgilc avait pr61ud6 2 cetfe révblalion, 
.cii i.epr6scntanl les hkros dans les champs klysées, 
iion plus occuphs de comhais, niais d'exerciccs du 
corps et d e  joutes, images d e  la guerre. C'est I'idPe 
messianique qui fdil son entrGe dans le monde, sous 
la figure d'Augoste, I'rniprreiir parifiqiie. Mais qiii 
nc prhvoit deja que la chrislianisme erifantera la che- 
valerir. et que Ir Pape. vicaire de Jésus-Clirist, fera 
alliance avec le prince des Paladins, avec Charle- 
magne? Tant I'idée d e  guerre et d e  conquete 4Lail 
inshparahlc d e  cette ri!volulion divinc! 

Longtemps avant le Christ, longtemps aran1 les 
Cksar. les Alcxandre. Ics Cl-rus. Ics Nahucliodonosor, 
les Sbmiramis. les Sésoslris, par delii toiitcs les an- 
nales des étals, B'acclius. Osiris, avaient Iiarcouru la 
terre en conqiiérants. Le mEme exemplc devait 6tre 
siiivi par Allah. 

Otez I'idée d e  guerre, la thkologie devieiii impos- 
sihle; les dieux n'ont pas  de sens : bien plus. ils n'ont 
rien 2 faire. La terre, sans la guerre, n'auraic aucunc 
notion d u  ciel; Sem ct lapliet, les deux vaillants ct 
pieux fils d r  Kol.. sont saiis rcliginn. Or. la pensde 
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ieiigieuse s'arrklant, quc faites-vous de l'Asie et du 
I'Europe? Que devient la eiviiisation? 

On objecle, en r6pktant unevieilie el asscz in8diocre 
~ilaisanterie : Dicu a fail l'hoinme i son imagc ; 
I'lioinme le lui a rendu. Qu'in~porient ti la rcligion el 
2 la socibté ces imaginations de harbares acliarnés i 
s'entre-détiuire et faisant leur ciel 3 l'imitaliori dc 
leurs hordes? La férocilé des pkrcs engage-1-elle la 
douceur des enfanls. el ]]arce quc les premicrs furent 
idol%tixes, les secoiids ne sauraient-ils &trc raison- 
nables? 

Soit : on rejette d'un seui mot toute la tliéologie 
des anciens, ce qiii est grave, parce qu'y decouvrant 
I'ideede guerre, ou la regarde dCs lors comine viciéc, 
produit mauvais d'une penske mauvaise. A quoi cela 
avance-t-ii? La tlieoiogie des modeisnes en sera- 
1-elle plus raisonnable, ct leur moralc plus é~iuree'! 
Mais qui ne voit que si la guerrc a servi piimiti- 
vement de moule k la thkologie, ce ii'est pas par 
l'effet d'une supcrstition féroce, niais bien parce 
que la guerre a Al6 concue de toul temps comme 
la loi do I'Univers, loi clui sc manifcstait aux yeux 
des preniiers humains, dans le ciel par l'orage et 
la foudre, sur la terre par I'antagoiiismc des tribus 
ct des caces? La vic de l'hoinmc est un combat, di1 
Job : dlilitia est uita hovnirris super terrrzm. Pourquoi 
ce conibal? C'est Ih, encore une fois, qu'est le mys- 
tDre, le fait divin. Toiit cc que les tiadilions, la sym- 
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bolique des peuples, la spCculation dcs mélaphgsi- 
ciens et les fables &piques des poe t~s  nous ont 
appris sur ce terrible sujet, c'est que l'humanitó est 
diyisec d'avec elle-méme; qu'en elle el dans la na- 
turele Bien et le Mal, comme deux puissances eune- 
mies, sont en lutte; c'est. en Iin illot, que, jusqu'i la 
consommalion fiiiale. la guerre es't la condition de 
toute créature. De lii, la ieligioii; de I i ,  la tliéologic. 

La guerre, abstractiori faite m&me du dogme de la 
cliule, esi le loiid de la religion. Elle exisle entrr les 
peuples, comnie clle existe dans toule la nature el 
dans Ic cccur de I'liomme. C'est l'orgasme de la vie 
universelle, qui agite et fécoiide le cliaos, prélude $I 

toutes les créalions, e!, comme le Clirist rédempteur, 
trioinphe de la mort par la mort mCme. Otez de la 
pens6e religieuse, ale2 du c e u r  Iiumain cette idée 
de cornbat, non-seulement vous ne faites pas cesser 
le tléau destructeur, mais vous dCtruisez le systkme 
entier des religioris ; vous aboliasez, sans expli- 
catioii, sans critique. sans com~~ensation , I'ordre 
d'idbes dans lequel le geure humaiti, peudant plus 
de quarante siecles, a vécu, duque1 il a vécu, Iiors 
duque1 vous ne sauriez dire coniment il aurait vécu. 
Vous niez, d is - je ,h  civilisation sous ses deux faces 
principales, la religion el la politique; vous détrui- 
sez jusqu'i la possibililé de I'liisloire. Quoi done! 
La giierre conlient lant de choses, elle répond tant 
de clioses, elle se mCle h tant de choses, et vous n'y 
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verrez qu'un acces de Fkrocití! bestiale. eiiti~ricnu par 
la su~icrstitioii el la barliarir ! C'est inadmissible. 

Un mot cncore.La guerre n'a [>as seulemc-nl inspiió 
le dogme; el l i  a díitrrmint la Sorime du ciilte. Consi- 
d k é c  daris scs ?xi.cutions, la guer,re, selon de Maistre, 
rst une varié16 du sacnfice Iiuinain, le seul ijui ré- 
pondc la grandeiir dc I'offense. et Ic seiil qiii eiit pu 
iious servir d'expiatioii, sans la dispense que nous 
en avoiis oblenuc par 10 sact.ifice volontairc de Jésus- 
Christ. Le sacerdote s'est établi sur  ce principe: au 
cornmencenicnt, Ic pr&tre cst le second du gucrricr, 
patriarclie o11 cl iefdcclan;  ii es1 son iiiinistre. cohsn, 
chargb d'immolrr liour lui et en son norri les victimes, 
ct iluelles victinies? Des prisorinicrs. 

L'immolation dc I'ennemi. daris les premieis trinps 
sa  manducation : te1 Sul. d'ahord, In sacrifice de 
propilialion avant le coinbat,  fellc fut I'aclioii d c  
graccs apri:s la victoirr. Solis ce rapporl le Driiide 
ct Ic Coheii fraterniscnt ; lcurs religions sont iden- 
iiques. Au fond des deserls de 13!\rahic, comme dans 
Ics Sori:ls de clii:nes de la Cellique. I'ligrnnc 5 Dico 
~i 'cs t  aillrc qu'un chant d e  guerrc. Nais I'idér d'iine 
r6dernption se réliand d e  bonne Iieure : au sacrilicc 
dc l'hommc, Ahraliam substitric celiii des animaux, 
Melchisédecli cclui du pain et du viri. L'eacharistic 
vieril de ccllc sourcr. 4 u  risque de fairc passer le 
~ i ! r e  Tout-Puissarit dc l'l!hangile [iour iin inangeiir 
(1c cliair Iiuniaine, paieil au iIloloch phénicien, nn 



BaccliusOmesl~s grec, au Teutdths gaulois, de nlaislre. 
d'accord avre Fzuerbacli. reconnait I'origirie aritliro- 
~>otliysi((ue du clii~istiaiiisme. hllez-vous niairitenaiit 
siipprinier le culte avec le dogme? Allcz-vous sup- 

piinier le sacerdote? ... Supprimea done aussi le 
crirne et le s~ipplice, le code pénal, la prison, I'écha- 
faud, les bourreaux et les juges. Car volre systknie 
péiiiientiaire et tout soii attirail ii'est qu'un déniem- 
bremerit de la fonction sacerdolale, une transfor- 
malioii du. culle guerrier. 

Sans doutc, el c'est eiicore un des arguments des 
partisans iiieptes de la paix, la riligion n'esl pas ne- 
cessairemenl une religioii de terreur, elle est aussi 
uiit! religiori Camoui.. 11 ii'y a pas ricn que le Dieii 
vengeur, il y a aussi le Dieu bienveillaot, le bun Dieu. 
Le culle, qui a ses cxpialioils, a aiissi ses sacrifices do 
louaiiges, lhostinrn lai~dis , lesquels ercluent, ce 
semble, toute peiiske de guerre et de saciifice 
humaiii. 

Mais clui iie voit eiicore que toules ces idées sorit 
corrélatives, et se supposent iriviticibleineiit? L'aciiori 
degraces est la 1118rnechoseque Iechantde trlomphe, 
c'est la guerre. La giace, ou le secours accordb d'en 
haut. iriipliiliie la niiskre iiaturellc et sociale, la dis- 
corde des bléineiits , la divisioii des cons~iences : 
toujours la guerrc. C'est ainsi que la messe, le sa- 
crilice de I'Hoiiiriie-Dieu, qui comnience par un aeie 
de coniriiioii, :isliei-s frie. se teriiiiiie IGIV iin acte 
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de reinerciinrnt, Deo g~niias. Sortez de ce cercle,vouc 
tonibez dans le vide : il n'y a poiiil d e  rcligioii, il n'y 
a point de civilisalioii, i l  n'y a point d'liumanité. 

Ainsi l'idie de giierre eiiveloppc, domine, régit, par 
la religion, I'universalili des rapporis sociaux. Tout, 
dans I'histoire d e  I'humanil&. la suppose. Rien ne 
s'explique sans elle; rien n'existe qu'avcc ellc : qui 
sait la guerrc, sail  le toiit du genre Iiumain. Qii'une 
innocentc philantliropie se  demanda par qucls inoyeris 
la sociét8 triomplierade cctte fureur parricide, clle en 
a le droit. La guerre est uii spliinx q u ~  notrc lil)rc 
raisori est appclée 3 n~élamorplioser, sinon 2 ditruire. 

Ce qui  es1 certain, c'cst que pour en finir avec la 
guerre ,  il Faut d'abord I'avoir comprise; c'est qu'on 
peut défier la pliilosopliie de se  passer d'elle, non- 
seulenient pour l'c.%pliealion des tcmps antérieurs et 
l'iritelligence dc I'époque actuelle, mais pour la pro- 
nosticalion nikme de I'avenir ; c'eSt erifln que, la paix 
faite et pour toujours, I'liumaniti n'en suivra pas 
moins la route qiii lui Su1 ouverte par  la guerre, par 
son pr'incipe el par sa notion. 

C'est ce  don1 le cliapitre suivant va nous fournir 
une nouvelle preuve. 


