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1'ouverture des hostilites qui ont mis
aux prises et jete les unes centre les autres

la plupart des nations de I'Europe, et dont 1'im-
mense et formidable repercussion ebranle le
monde entier, beaucoup d'etudes interessantes
sur la guerre ont paru.

Nous n'avons certes pas la pretention de re-
pandre sur ce sujet si grave, et d'une trop sanglante
actualite, des clartes nouvelles. La plus haute
autorite ecclesiastique et doctrinale a parle. Des
ecrivains eclaires et impartiaux ont commente
cette parole sainte, et ont fait entendre la voix
de la religion, de 1'humanite et du bon sens.

Nous voudrions reunir et condenser comme en
une synthese les enseignements einanes de ces
sources tres siires. Nous voudrions dire, a la
lumiere d'une saine philosophie, comment d'abord
il faut concevoir la guerre en general, puis ce qu'il
faut penser de cette guerre terrible a laquelle
nous assistons et qui depasse en violences et en
horreurs tout ce que 1'imagination avait pu jus-
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qu'ici se representer, puis surtout combien le
Pape Benoit XV, si parfaitement situe pour ju-
ger un tel desastre, a eu raison de le definir " le
suicide de 1'Europe1", et d'en re"clamer avec
instances la fin immediate.

***

Ni la morale chre'tienne ni la morale naturelle
ne condamnent la guerre en soi comme un mal
moral. II y a des guerres justes, il y a des guerres
opportunes : tous les esprits senses eu convien-
nent ; la philosophic le demontre, 1'Evangile
le suppose. Mais 1'effort d'un peuple arme" contre
un autre peuple entraine de tels sacrifices de temps,
d'argent, de ressources materielles et surtout
d'existences humaines, que la guerre doit etre
range'e parmi les maux physiques les plus reclou-
tables, et que I'Eglise en effet la met au nornbre
des pires calamity's. " A peste, fame et bello,
libera nos, Domine. "

Pour dechainer sur le monde un pareil fh'au,
il faut done des raisons tres graves.

Saint Thomas, dans une breve et lumineuee
question intitulee de bello, trace d'une main ma-
gistrale les lois qui regissent cet etat violent, mais

1. Lettre du 4 mars 1916.
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parfois necessaire, d'une nation injustement atta-
qiice dans sa vie ou dans ses biens, et r6duite a
I'fllternative, ou d'abdiquer son rang et son hon-
neur, ou de prendre les armes.

Pour qu'une guerre soit juste, trois conditions
sont requises dont 1'une regarde 1'autorite qui la
ck'crete, la seconde les motifs qui 1'inspirent,
la troisieme les methodes d'apres lesquelles elle
se fait.

La guerre est un acte de gouvernement : elle
no pent done etre de'clare'e que par celui ou ceux
de qui Fadministration publique releve.1-- Elle
doit de plus avoir pour objet le bien commun, le
ndreasement de torts serieux causes par des ac-
tions ou des invasions criminelles, et qui lie peu-
vent etre autrement repares. " Si en effet, selon
la remarque de Cajetuir , une satisfaction volon-
taire pent etre obtenue, la guerre faite a ce sujet
n'est pas juste. '' Et, lors meme que 1'objet en
\ue, dans la prise d'armes, est honnete, la guerre,
d'apres saint Augustin et saint Thomas3, peut
devenir immorale par les desseins qui 1'inspirent
ou qui la prolongent : tels sont " la cupidite mal-
faisante, la cruaute vindicative, 1'obstination

1. So»i. thcol., ii-n, Q. XL, art. 1.
'2. Comnicntaire sur I'article cito.
o. Art. cit.
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feroce et implacable, la barbarie dans la resis-
tance, la fureur de dominer et autres vices sem-
blables. " - Enfin, 1'angelique docteur requiert
I'honnetete dans les precedes de la guerre.1 La
force ne fait pas le droit ; et le mensonge qui est
1'arme des laches, ne cree pas le bien, et ne s'ac-
corde ni avec la loi naturelle ni avec le droit des
gens. II y a des depredations et des represailles
condamnees comme des actes de barbarie par
toutes les lois divines et humaines ; de meme que
ces lois reprouvent, comme des crimes infamants,
les calomnies et les perfidies dont on use a 1'egard
de ceux que Ton combat.2

Telles sont les conditions necessaires et fonda-
mentales qui peuvent justifier la guerre, et sans
lesquelles aucune guerre n'est permise. Et meme
quand ces conditions existent, 1'etat de guerre
constitue une situation facheuse, anorrnale, qui
atteint la vie publique jusque dans sa source, et
qui entrave 1'exercice des plus importantes fonc-
tions sociales.

Des orateurs et des ecrivains pris de lyrisme

1. Q. cit., art. 3.
2. Ceux qui se retranchent derm-re les m'ce.ssites de la guerre

pour se livrer contre 1'enneini, quel qu'il soit.'a une O3uvre de
detraction systematique et de partiality calornnieuse, oublicnt
done, s'ils sont sineeres, cette tres eleinentaire verit<5 que 1'etat
de guerre ne saurait justifier ce qui est immoral en soi.

LE PAPE El
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de la guoi-re. Elle \
prier " de repandre les
nations qui meprisent sji
refusent d'invoquer son
que si les peuples chretii
varications peuvent etre
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1. \'oir les priercs coniinanili
<l:ins le " Rituel " et le " Missc
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e, la barbarie dans la resis-
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e cree pas le bien, et ne s'ac-
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'pmlations et des represailles
> des actes de barbarie par
s et luunaines ; de memo que
comine des crimes infamants,
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nditions necessaires et fonda-
nt justifier la guerre, et sans
.erre n'est perniise. Et meme
as existent, 1'etat de guerre
tion faeheuse, anorinale, qui
}ue jusque dans sa source, et
•e des plus important es fonc-

les eerivains pris de lyrisme

icnt derriere IPS ni'ocssitos de la guerre
nemi, quel qu'il soit,<:\e ocuvre de
;t de partialit6 cnlomnieuse, oublient
ette tres elementaire verit*? que 1't'tat
icr ce qui est inunoral en soi.

uuront beau celebrer, avec un enthousiasme
presque rejoui, " le.s beaut es de ce sang vermeil
dont les flots empourpres inondent la plaine et
preparent les inoissons plantureuses ". De cette
plaine labouree par le fer ennemi montent des
cris d'angoisse, des plaintes, des sanglots, qui ra-
nienent 1'esprit huniain aux realites douloureuses.
La realite, c'est que la guerre est un immense
inalheur dont Dieu sans doute peut se servir
j)our chatier les peui)les coupables, mais qu'il
est de not re devoir de travailler a prevenir, a
attenuer, et a suspendre.

Tel est le sentiment (jue 1'Eglise manifeste
en toutes ses paroles, en tons ses actes, en tous
ses textes liturgiques1.

Kile ne s'oppose pas sans doute aux desseins
de justice que Dieu, dans sa mysterieuse provi-
dence, veut peut-etre accomplir par le inoyen
de la guerre. Elle ^ra meme parfois jusqu'a le
prier " de repandre les flots de sa colere sur les
nations qui meprisent sa loi et sur les Etats qui
refusent d'invoquer son nom ". Mais elle sait
que si les peuples chretiens ont peche, leurs pre-
varications peuvent etre reparees par 1'huinilitc
de la priere et les larmes de la penitence. Et a la

1. Voir les prieres commandees pour le temps de la guerre
dans le " Rituel " et le " Missel remain ".
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vue des maux sans nombre que souffrent tant
d'ames desolees, sa charite s'emeut ; elle se
rappelle Moise detournant par ses instances le
bras vengeur de Jehovah1 ; elle leve les mains
au ciel, et elle demande perseveramment au
Seigneur de regarder d'un ceil favorable les cceurs
contrits qui 1'implorent, de proteger 1'Arche de
salut qui porte les destinees religieuses de 1'hu-
manite, de ramener parmi les families, les villes
et les peuples, des jours moins sombres et des
temps plus prosperes.

Et quand, malgre ses prieres, elle voit ses pro-
pres fils, ranges en bataillons ennemis, se provo-
qvier a un duel sinistre et se combattre avec ime
fureur aveugle, c'est alors surtout qu'elle se
jette et s'interpose entre les belligerants avee
toute I'autorite dont elle jouit et tout le zele qui
1'enflamme. Elle fait revivre sous leurs yeux la
calme et douce figure du Sauveur laissant tomber
sur ses disciples des paroles de paix. Elle leur
tient le merne langage ; elle les instruit des memes
preceptes. Au moyen age, elle leur dicta ce qu'ou
a si bien appele la " treve de Dieu "'.~ Elle les
exhorte dans tons les temps a resoudre, autant
que possible, par des moyens pacifiques, le*

1. Ex. xxxn.
2. Cf. Questions actudles, t. cxi, \y. ,r;15 miv.
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1. Quest, act., t. XLVIII, pp. 22
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_Sauveur laissant toniber
roles de paix. Elle leur
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e, elle leur dicta ce qu'on
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mips a resoudre, autant
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cxi. ] r. £15 Miiv.

problemes qui les divisent, et a regler sans
effusion cle sang les conflits internationaux.

On nous permettra de citer quelques declara-
tions recentes, particulierement suggestives.

En 1898, sur 1'initiative de la Russie, un pro-
jet de conference en faveur du desarmement avait
etc soumis aux representants des puissances.
Quelques inois apres, Leon XIII, ayant a parler
clevant le Sacre College, fit ainsi allusion a ce
grave evenement : 1

Rwidre i^lus rare et moins sanglant le terrible jeu
des armes, et preparer ainsi la voie a line vie sociale
])lus tranqnille est une telle entreprise qu'elle rendra
illustre, dans 1'hifltoire de la civilisation, celui qui cut
asscx d'intelligence et de courage pour en prendre
1' ini i ia t ive. Aussi, des le principe, Xons avons salue
ce dessoiii avec cet empressement de volonte qui con-
viont, en pareil cas, a celui (jui detient la charge su-
preme cle promouvoir et de repandre sur la terre la
pacifique influence dc 1'Evangile. Nous no cessons
tie t'aire de- va'iix pour que celie entreprise si olevee
soil suivie d'un offet c'omplet et universal. Veuillc le
eicl quo cc1 premier pas conduise a faire I'erodrienoe
tie resoudre les litiges entre nations an moyen cle forces
purement morales et persuasives! (^ue pourrait desirer
et vouloir i^lus ardemment 1'Eglise, mere des nations,
emiemie nee' de la violence et clu sang, qui ne saurait
accomplir, heureuse, ses rites sacrc's, sans conjurer
par .ses prieres le fleau de la guerre ? L'esprit de 1'Eglise
est un esprit d'humanite, de douceur, cle Concorde, de

1. Quest, act., t. XLVIII, pp. 226-27.
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charite universelle. Sa mission, comme celle du Christ,
est pacifique et pacifieatrice de sa nature, paree qu'cllo
a pour objet la reconciliation de 1'homme avec Dicii.
De la 1'efficacite du pouvoir n>ligieux pour etablir la
paix veritable ])armi les homines, non settlement dans
le domaine de la conscience, comme il le fait chaque
jour, mais encore dans 1'ordre public et, social, en
raison toutefois de la liberte laissce a son action. Ac-
tion qui. toutes les fois qu'elle est intervenue diroctc-
ment dans les grandes affaires do ce monde, n'a jamais
ete sans y produire quelquc bienfait public. II suffii de
rappcler combien dc fois il a etc donne aux Pontifes
romains de faire cesser les oppressions, de conjurer les
guerres, d'obtenir des Ireves, des accords, des traites
de paix. Ce qui les fait agir, c'est la conscience de leur
ministere tres eleve, c'osi rimpulsion de leur paier-
nite spirituelle qui rapproche les freres et qui sauve.

(Que'ques semaines plus tard. en reponse a line
lettre de la reine de Hollande, Leon XIII, exclu
tres injustement de la Conference de La Have,
daigne neanmoins temoigner tout I'interet qu'il
prend a eette reunion, et il fonnule sa pensee
en des termes d'une verite toujours actuelle
et d'une royale grandeur :

L'autorite du Pontificat supn'me, dit-il1, depasse
les frontieres des nations ; elle embrasse tous les peu-
ples, afin de les confederer dans la vraie paix de 1'Evan-
gile ; son action pour promouvoir le bien general de
rhumanite s'eleve au-dessus des interets jiarticuliers
qu'ont en viic les divers chefs d'Etats, et, mieux que
personne, elle salt incliner a la Concorde tanfc de peu-

1. Quest, act., t. L, p. 55.

j)les an genie si divers. L'histc
tout ce qu'ont, fait Nos ]>red
par leur influence les lois malli
<le la guerre, arreter memo,
conflits entre ]x>uples on entn
sanguinaire, t(>rminer a 1'an
les plus facheusos entr* natioi
inent le droit des faibles con
forts. Et Nous aussi, m;ii:,ri'
Nous soinmes reduit pour I'lun
de met Ire fin a de grands diffi
illusli-es comme la Germanic et
d'hui nieme, Ncnis avons la
bieniol retablir 1'harmonie c
I'Ameritiue du Slid qui onl so
leur contestation. Maigre les i
surgir. Nous continueronfl, pui
incomlic. a rem])lir cetle trad
as])irer a d'a\itix> but que le bie
d'airlre gloire que celle de sen
civilisation chretienne.

Soueieux de la meme gloi
nieine mission. Pie X ecriva
a proj)os de la fondation
Institut de propaganda en

En veri'ie, promouvoir la con
ner les instincts belli(iueux, ec
guerre, et meme supprimer le:
continue d'appclcr la ]>aix arm
entrc])]-ise ; et iout ce qui teJ
sans atteindre inimediatenicn
but desire, const itue neanmoins

1. (Jl«:*l. I1C/.. t. CXI, J))). .")7S-7!I.
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ion. comme cello (hi Christ,
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)n de I'homme avec Dieu.
ir religicux pour etablir la
alines, non seuloinent chins
> comme il le fait chaqne
•rdre ]iiihlic et. social, on
!• laissre a son action. Ac-
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es (!;• (•<> monde. n'a jamais
bienl'ait public. II suffii do
a cle donne aux Pontil'os

Jppreasions, de conjuror los
?s. des accords, des traitos
, c'est la conscience do lour
rimpulsion do lour pater-
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turd, en reponse a ime

lando, I .con XIII, exclu
'(inference de La Have,
gner tout rinterot qu'il
ft il formule sa pensee
'erite toujours actuolle

supreme, dit-il1, depasse
elle embrasse tous les pen-
tins la vraic paix de 1'Evan-
iiouvoir le bien general de
s des interets particuliors
efs d'Etats, et, mieux que
i la concorde taut de peu-

ples an genie si divers. L'histoire, dc son cote, atteste
tout ce qu'ont fait Nos predecesseurs pour adoucir
par leur influence les lois malheurcuscmcnt inevitables
dc la guerre, arroter memo, quand surgissaiont dcs
conflits outre ]x>uples ou entre princes, tout, combat
ttinpiinairc, torminor a l'amial)le los controvorses
les ]>his fachoiisos entre nations, soutenir couragcuse-
inont le droit dos faiblos contrc les pretentious des
forts. Kt Xous aussi, malgre lanormalo condition ou
Nous soinmes roduit pour 11'heure, il Nous a etc donne
ik1 inettro fin a do grands diiferonds entre dos nations
ilhistros coinino la (iormanio et 1'l^spagnc ; et, aujour-
d'hui nu'ine. Nous avons la confiance de pouvoir
I ' i c i i io i rctablir 1'harmonie entro deux nations de
l'Ameri(iuo (hi Slid qui out soumis a Notre arbitrage
lenr contestation. Malgre l(>s obstacles <iui pourraioni
suririi'. Nous continueronB, puisque k> devoir Nous en
iiicoinho, a reni])lir cello Iraditionncllc mission, sans
aspirer a d'aiitn1 but quo lo bien public, sans convoiler
d'autre gloire quc cello do s<>rvir la cause saeree de la
civilisation chrotienno.

Houcieux de la inonie gloire et conscient de la
inenie mission, Pie X ccrivait a son tour en 1911
a propos de la fondation aux Etats-Unis d'un
Institut de propagande en faveur de la paix1 :

En voriic, promouyoir la concorde dos esprit s, refr6-
ner les instincts belliqueux, ocartor los dangers de la
guerre, et memo supprimor los soucis de ce qu'on a
coutunie d'apjiclcr la ])aix armce, c'est une tres noble
eiitroprise ; et Jout ce qui tend a ce resultat, memo
sans attoindro immodiatement et completoment le
but desire, const itue neaiimoins un effort glorioux pour

1. Qntal. in-!., t. cxi, ]>]). 578-7!).
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ses auteurs et utile a 1'interet public. Et cela aujour-
d'hui plus que jamais oil 1'importance numerique des
armees, la puissance ineurtriere de 1'outillage guerrier,
les progres si considerables de la science militaire
laissent entrevoir la possibilite de guerres qui devraient
faire reculer memo les princes les plus puissants. C'est
pourquoi Nous Nous rejouissons sincerement d'une
eiitreprise qui doit etre approuvee par tous les honnetes
gens, et par Nous plus que par tout autre, par Nous
qui, eleve an souverain Pontifieat de 1'Eglise, tenons
la place de Celui qui eat et le Prince et IcDieii dela paix.
Tros volontiers, Nous accordons 1'adhesion et 1'appiii
de Notre autorite a ceux qui, tres heiireusement ins-
pires, coopcrent a cette o?uvre. Nous ne saurions douter-
que ces homines eminents, qui appliquont une intel-
ligence si penetrante et tant de sagosse ])olitique a
procurer la paix au siecle agite. no veuillent ouvrir
aux nations cette voie royale dans 1'observance sainte
et generale des lois de la justice et de la charite. En
effet, par cela meme que la paix consiste dans 1'ordrc,
il com{)terail vainement I'assurer celui qui ne s'emploie-
rait pas de tcnites ses forces a etablir ])artout le regne
de ces vertus, qui sont le principe et le fondement
cssciitiel de 1'ordre.

Dans ces derniercs paroles, Pie X trace les
bases veritables de la paix ; il marque la neces-
site sou^•eraine de ces principes superieurs de
religion et de morale qui doivent gouverner les
homines et les associations humaines, et sans
lesquels la porte reste ouverte a toutes les con-
voitises, a toutes les haines, et & tous les conflits.

LE PAPE

De nos jours, malhe
et les principes reli§
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place bien minime da
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De nos jours, malheureusement, les lois morales
«t les principes religieux, si indispensables au
bien de la societe, n'ont le plus souvent qu'une
place bien minime dans 1'esprit des chefs d'Etat
et dans le conseil des nations.

Benoit XV, des sa premiere encyclique, le
constatait avec douleur.

La force, 1'interet, 1'ambition, se sont presque
partout substitues au droit. Et parmi ceux-la
iiicmes qui invoquent les titres du droit et qui
pretendent agir et se guider selon le droit, plu-
sieui's rejettent outrageusement la seule source
de 1'autorite legitime et le seul fondement du
droit, qui est Dieu.

De la 1'effroyable guerre qui sevit depuis plus
de deux ans, et a laquelle aucune des guerres
historiques les plus farneuses n'est comparable.
De la ce dechainement des plus farouches ins-
tincts et ce debordement des plus sanguinaires
passions, passions longtemps contenues par de
simples motifs temporels et qui ont enfin rompu
toutes les digues. De la cette immense tuerie ou
des millions de victimes paient I'impot du sang,
et qui acheve de transformer une large portion
de 1'Europe et meme de 1'Asie en un lugubre
champ de mort.

Et ce qui met le comble a 1'indicible desolation
de ce spectacle, c'est que les catholiques sont
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partages en deux camps rivaux, et s'acharnent
avec violence les uns contre les autres, et se Ian-
cent par-dessus le mur des tranchees des in-
jures et des invectives plus cruelles encore que
les projectiles les plus meurtriers. Des eveques.
se dressent contre des e"veques ; des pretres
s'avancent I'arme au poing contre des pretres ;
des membres d'une meme congregation religieuse
sont traines sur la plaine sanglante pour y suc-
comber sous les coups d'une main fratricide.

Le travail intellectuel languit. >Les colleges,
les centres d'etudes sont deserts. Des milliers
de seminaristes out echange 1'habit clerical pour
1'uniforme du soldat. Le service militaire a de-
cinie, dans les paroisses, I'armee paisible des pas-
teurs. Nombre d'ecclesiastiques out ete capture's,
massacres, exiles. Nombre de sanctuaires ont ete
pilles, ravages, incendies. Des femmes et des
filles en deuil pleurent sur le seuil des eglises
ruinees ou sur les dalles des temples abandonnos.
Le culte est en souffrance1. Tout converge vers
la guerre. Et les ressources dont on disposait
pour alimenter la vie catholique ne servent plus
qu'a multiplier les ceuvres de mort.

Au-dessus de ce champ de luttes et de ce thea-
tre de douleurs, un homme du moins apparait

1. Ruvue pratique d'Apolotjctique (15 nov. 1916), pp. 207-200.
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dans toute la serenite de sa raison depositaire
des clartes de la foi et gardienne des lois de la
justice. Benoit XV, reprenant le role seculaire
de la Papaute, ne cesse de rappeler les peuples
a (les sentiments plus humains. II condamne
les actes pervers, les deportations injustea, les
mutilations vandaliques, les cruautes criminel-
les1. II ne dissimule pas sa sympathie pour les
nations les plus affligees. II gemit sur les ruines
funiantes accumulees sous ses yeux. II voit la,
non pas seulement 1'effet accoutume d'une guerre
l)anale ajout.ee a tant d'autres guenes, mais la
devastation des plus belles contrees du monde
et le dementi donne aux plus hautes esperances
des siecles Chretiens. Et, des larmes dans la voix,
et une grande pitie dans le cocur, il demande
qu'on mette enfin un ternie a cette gigantesque
houcherie.

Pour prevenir toute fausse interpretation, nous,
citerons cette parole auguste dans son texte
meme. C'est la parole d'un docteur, et du premier
des docteurs, en meme temps que la priere d'un
pasteur et d'un pere.

Des sa premiere intervention, Benoit XV place
la question sur son vrai terrain : 1'interet general

1. Voir 1'Allocution consistoriale du 25 Janvier 1915, et celle
du 4 decembre 1916.
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de 1'humanite. " Nous les conjurons, ecrit-il
le 8 septembre 1914 en parlant des chefs civils,
Nous les conjurons de se laisser flechir et de
faire ceder leurs propres dissentiments au sahtt
de la sotiete humaine. . .l Qu'ils se hatent d'en-
trer dans des pensees de paix. Us obtiendront
ainsi de Dieu une recompense eclatante pour
«ux-memes et pour leurs peuples, et il> auront
bien me"rite de la societe civile tout entiere.-".

Le ler novembre de la meme ann6e, au cours
de sa premiere encyclique, le Pape revient sur
ce grave sujet. II fait des ravages de la guerre
une description navrante ; et, apres avoir de-
mande' qu'on renonce a la violence des armes,
il ajoute : " Puissions-nous etre entendu par
ceux qui out en mains les destinees des peuples !
II y a, sans nul doute, d'autres voies, d'autres
moyens qui permettraient de reparer les droits,
s'il y en a eu de leses. Qu'ils y recourent, en sus-
pendant leurs hostilites, animes de droiture et
de bonne volonte". "

Le 28 juillet 1915, Benoit XV, de plus en plus
effraye" par 1'horrible spectacle qui se deroule
sous ses yeux, adresse aux belligerants une lettre
pressante. II y retrace toutes les horreurs de la
guerre " qui deshonore 1'Europe, " puis il s'ecrie :

1. C'est nous qui soulignons, ici et ailleurs.
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" L'on ne peut pas dire que Vimmense conflit ne
saurait se terminer sans la violence des armes.
Qu'on abandonne ces projets de mutuelle destruc-
tion, et qu'on reflechisse que les nations ne meurent
•pas. Humiliees et opprimees, elles portent en
fremissant le joug qui leur est impos6 et prepa-
rent leur revanche, transmettant de generation
en generation un triste heritage de haine et de
vengeance. Pourquoi ne pas peser des maintenant,
avec une conscience sereine, les droits et les justes
aspirations des peuples ? Pourquoi ne pas enta-
mer, avec une volonte sincere, un echange direct
ou indirect de vues ayant pour but de tenir compte,
clans la mesure du possible, de ces droits et de
ces aspirations, et d'arriver ainsi a la fin de cette
lutte terrible, comnie il est advenu en d'autres
circonstances analogues ? Beni soit celui qui le
premier elevera le rameau d'olivier et tendra la
main a 1'ennemi en lui offrant la paix dans des
conditions raisonnables ! L'equilibre du monde,
le progres, la tranquillite et la securite des na-
tions reposent sur la bienveillance mutuelle et
sur le respect des droits et de la dignite d'autrui,
bien plus que sur le nombre des soldats et sur
1'enceinte formidable des forteresses. " Puis
le Saint-Pere ajoute cette phrase tres significa-
tive qui cclaire et precise la direction donnee par
Sa Saintete et qui en fait eclater, a 1'encontre
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de tous les sophismes, le sens manifesto : " Nom
invitons les amis de la paix dans le monde a se
joindre tous a Nous, pour hater la fin de la guerre. "

Dans 1'allocution consistoriale du 6 decembre
1915, Benoit XV reitere d'une facon plus cir-
constanciee encore son appel en faveur de la paix ;
et il exprime la certitude que ses collaborateurs
naturels, les e'minentissimes cardinaux, partage-
ront ses sentiments. Pour lui, " (7 n'y a iraiment
qu'un mo-yen d'eteindre 1'incendie qui embrase
le monde et de prcparcr la paix aprcs laquelle
toutes les nations soupircnt, une paix basec sur
Vimpartiality, juste et durable : <;_c'est celui qui,
en d'autres temps et en des conditions sembla-
bles, fut deja employe avec succes, et qui con-
siste dans des negotiations conduites avec droi-
ture et francbise, sans exigences outrees, et sous
{'influence d'un veritable esprit de justice, de
conciliation, et meme au besoin, de reparation. "
Remarquons les graves paroles qui suivent :
" II est necessaire que Ton se prete a cette oeuvre
de paix, meme au prix de quelques sacrifices ;
et ceux qui s'y refuseront porteront devant Dieu et
devant les homines I'enorme responsabilite de la
prolongation de cctte guerre atroce dont on ne voit
pas d'exemple dans 1'histoire, et qui est a peine
digne des siecles les plus barbares. "

De nouveau, le 4 mars 1916, a 1'occasion du

LE PAPE E

Careme, le Saint-Pere d
Vicaire exhale toute s«
qu'il a fait pour terininc
maniere conforme a la c
jetant, 6crit-il, au milii
un pere au milieu de s
conjures au nom de ce L
infmie, d'ecarter toute
tuelle, d'exposer une b
pretentions, de tenir ci
juste et du possible, d
de se preter au besoin,
la socicte international
cessaires d'amour propi
C'ftait la et c'est toujo
-miner cette guerre man
la justice, et d'arriver :
toutes les parties en (
durable. " Le Pape la
ooeur desole cette defii
qui en peint si bien le
faste : " Cette guerre
suicide de I'Europe civil
au plus tot ce suicide, i
avec toute 1'ardeur c
1'aide supreme de la j

Qui osera nier la e
inoins que les mots n'



A GUERRE

ins manifests : " Arou,s
i'.f dnns le momle a se
Her la fin de la guerre,. "
koriale du 6 decembre
d'une fac.on plus cir-

^1 en favour de la paix ;
!que ses collaborateurs
es cardinaux, partage-
lui, " il n'y a iraiment
iincendie qui embrase
In paix apres laquclle
t, une paix basee sur
ible .'-^.c'est celui qui,
les conditions sembla-
fec succes, et qui pon-
> conduites avec droi-
fcences outrees, et sous
esprit de justice, de
fcsoin, de reparation. "
paroles qui suivent :
i>e prete a cette oeuvre
e quolques sacrifices ;
orteront derant Dieu et
e responsabilite de la
atroce dont on ne voit
re, et qui est a peine
aarbares. "
1916, a 1'occasion du

LE PAPE ET LA GUERRE 23

Careme, le Saint-Pere dans une lettre au Cardinal-
Vicaire exhale toute sa douleur. II rappelle ce
qu'il a fait pour terminer 1'immense conflit " d'une
ma-mere conforme a la dignite humaine ". '' Nous
jetant, ecrit-il, au milieu des belligerants comme
un pere au milieu de ses enfants, Nous les avons
conjures au nom de ce Dieu qui est justice et charite
•infinie, d'ecarter toute idee de destruction mu-
tuelle, d'exposer une bonne fois avec clarte leurs
pretentions, de tenir compte, dans la mesure du
juste et du possible, des aspirations des peuples,
de se prefer au besoin, pour le plus grand bien de
la socicte internationale, a certains sacrifices ne-
cessaires d'amour propre ct d'interets particuliers.
C'etait la ct c'est toujours Vunique moyen de ter-
miner cette guerre monstrueuse selon les regies de
la justice, et d'arriver a une paix acceptable pour
toutes les parties en cause et, partant, juste et
durable. " Le Pape laisse alors echapper de son
occur desole cette definition de la grande guerre
qui en peint si bien le caractere honteux et n6-
faste : " Cette guerre nous apparaU comme le
suicide de I'Europe civilisee " ; et, pour faire cesser
au plus tot ce suicide, il sollicite des ames pieuses,
avec toute 1'ardeur de sa charit^ apostolique,
1'aide supreme de la priere.

Qui osera nier la clarte de ce langage ? A
moins que les mots n'aient perdu leurs sens na-
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turel, nous avons la, tres nettement exprimee.
toute la pensee du Pape sur la guerre actuelle ;
et en dehors et au rebours de cette pensee souve-
raine, bien temeraire serait celui qui pr£tendrait
trouver la doctrine catholique et rorientation
catholique.

Aussi 1'attitude si sage, si sensee de Benoit XV,
cut du ne provoquer que des marques d'appro-
bation, du moins parmi les fils et les serviteurs
de 1'Eglise1. Qu'est-il cependant arrive1 ?

Trois sortes d'adversaires ont fait obstacle
aux directions papales.

Les uns se sont ligues pour les ignorer totale-
ment.

D'autres n'en ont parle qu'avec des termes
du plus cynique mepris et de la plus revoltante
impertinence.

D'autres tenant a passer pour catholiques, et
plagant leurs propres idees bien au-dessus de
celles du Pape, n'ont pas sans doute ose dire pu-
bliquement que le Pape se trompait. Mais, homines
de plume plus retors qu'honnetes, et plus pas-
sionnes que Chretiens, ils ont traite de " paci-
fistes, " d'" ames faibles," de " germanophiles ",

1. Rpmlons ici hommagc aux dcrivains pt aux journalistos,
— trop rarps ppppndant, — qui ont fait courageusement leur
dpvoir, et au lipu d'pspamotcr la vraip penscp du Papp, SP sont
appliques a la ineltrc en pleine lumiere.
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>s nettement exprimeer

sur la guerre actuelle ;
s de cette pensee souve-
tit celui qui pretendrait
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si sensee de Benoit XV,
! des marques d'appro-
les fils et les serviteurs
jiidant arrive ?
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ceux qui le defentlaient. Us se sont evertues a
fausser sa parole, a la tronquer et a 1'amoindrir
en lui substituant dans leurs journaux la prose
enfievree des combattants. Us ont meme pousse
1'inipudence jusqu'a opposer a cette parole sa-
cree les declarations partiales et outrancieres
de libres penseurs reconnus. Cette campagne sour-
noise menee contre le Pape, contre la doctrine
sociale du Pape, contre 1'attitude pacih'catrice
du Pape, est un scandale1. En des temps plus
calmes, elle souleverait 1'indignation commune
la plus vive ; car elle constitue, a 1'endroit de la
Papaute, une veritable trahison.

Ce mepris de sa parole et de sa pensee n'est
pas sans affliger tres profondement le Saint-Pere,
et dans le discours qu'il adressa aux petits com-
muniants de Rome, le 30 juillet dernier, il s'en
plaignait amerement : " Vaines, disait-il, sont
restees jusqu'ici nos exhortations a deposer les
annes, vaine notre invitation a chercher par les
votes de la raison et de la justice un arrangement

1. Dos informations dignos de foi nous apprennent quo dans
certains milieux '' inti'^ralistcs " la campagm' dont nous par-
kins a pris un earartero particulif'reincnt pcrh'do. On pst desccndu,
I»ur mipiix atteindrc lo Papo, jusqu'aux painphtete anoiiynips.
Cette conduite toutc liln'rale nc doit pas trop nous surprondre.
11 y a pntre le liberalisme et riiitepralisnie condamne par Henott
X\', des liens de parentl. Toutes l(>s erreurs se touchcnt, et

se rejoignent dans un mem(^ esprit sectaire.
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qui puisse mettre un terme a cette deshonorante
boucherie. " Plutot que d'e"couter la voix du
Pape, les chauvins de toute langue preferent
tremper leur plume dans le sang qui ruisselle et
rivaliser d'ardeur pour exalter en style grandilo-
quent les bienfaits de la guerre et activer le carnage.

Leur oeuvre n'est que trop connue a Rome, et
void comment 1'a juge"e et stigmatisee la Civilta
catiolica1 :

Ce nc soul pas des paroles de paix, des proposi-
tions equitables, ties proeedes de l)onne entente, tels
que demandes avec tant d'insistance par le Pape, que
Ton veut. Au contraire, 1'ori no cesse de reclamer.
avec des cris de haine, ['effusion du sang, 1'ecrasement
de.s penples, 1'epuisement des nations et autres bar-
baries semblables, qui font tristemcnt penser non seule-
ment a une eclipse de la civilisation et de la conscience
chretienne, mais a un obscurcissemeiit total de la rai-
son humaine avcuglee par la passion, meme par cette
passion pourtant si noble en soi du patriotisme. Et
ce,s (icccntx rendetti un NOH d'dittdnt plux regrettable qu'ils
sortent memc de levrex chrfticnnes, et, ce qui est pis,
meme de lerrex catholiques ct sacerdotales.

Nous n'avons pas besoin d'aj outer quelle haute
signification s'attache a ce jugement de la grave
revue italienne, et quel coup direct est ici porte
a certains 6crivains de qui Ton pouvait atten-

1. Livraison dvi ler avril 1910. L'artiele a pour titre :
suicide dc I'Eurnpi' cmlisfe ". Scs causes ct scs complices.
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<lre une Tranche et complete justification du
Pape, et qui se sont laisses entrainer par la passion
aveugle hors de la voie droite.

Commentant les enseignements de Benoit XV
et 1'attitude prise par le Pontife remain dans ce
draine epouvantable ou se joue I'avenir de 1'huma-
nite, la Civilta continue :

(Vs desseins de destruction mutuelle, la raison ot la
foi, 1'Kglise et le Pap;1 lout ensemble les condamnent.
Et il n'en pent eire auirement ; parce que ce sont la
des idees subversives de 1'essence memo du christianis-
ine, des idees coniraires a la plus element a ire .charit<5
ilu Christ et aax exigences naturelles de la justice et de
Fhumaiiit!''. (JueUjue coupables que Ton suppose lei les
ou telles nations ennemies (disons mieux, les quelques
liDiiuues et politiciens egoi'stes qui les gouvernent et
qui forment une oligarchic assez puissante pour mcner
les peuples " souverains " a la boucherie), qui ne voit
coinbien il est brutal, absurde, inhumain et antichretien,
iluns le desir que Ton a de chatier ou de reprimer ces
lunnines et ces jxuiplcs, de j)arler d'ccrasement et
d'aneantissemeiit et de tenir semblabbs propos sau-
vages entres desormais dans le vocalmlaire militaireet
meine classuaie ? Et Ton voudrait mettre sur les levres
du Pape cet ignol)le langage ! Et Ton ose demander
I 'oniro tout bon sens cjuc les ecrivains catholicnies
s'onblient jusqu'au point de meler leurs vociferations
a celles de ces journalisies si i jK-ndu's rei)andus partout,
ct dans les bas fonds, et dans le.s hautes spheres de la
cocitHe moderne ! Loin de nous jiareils accents de
destruction et de carnage ! Et Dieu nous preserve des
entrainements et des brutalite.s de cette commune
folie oil sont tombes les peuples civilises de 1'Europe !
Helas! nous le disons avec honte, pendant que la jeune
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Amerique s'achemine, vigoureuse et prospere, vors
des destinees do plus en plus hautes, 1'Europe, cor-
rompue, degeneree, s'epuise en des luttes plus que
fratricides. Le desire s'est empare d'elle ; une haine
fre"netique 1'aveugle, et on dirait qu'une soif de sang
la fait courir vers 1'abime. Le Pape n'a-t-il pas eu rai-
son de prononcer le mot suicide ? Oui, c'est la un sui-
cide a la fois physique et moral, intollectuel et econo-
mique ; c'est le suicide de la vie et de la civilisation.

La citation est longue. Mais elle reflete si
exactement la pense"e du Pape, c'est-a-dire la
pure doctrine du Christ et 1'enseignement im-
partial de la raison chretienne, que nous avons
prefere" n'en rien omettre.

Vouloir la paix avec le Pape, une paix prompte,
solide et equitable, qui repare les torts, concilie
les droits, retablisse parmi les peuples divises
et irrites des rapports de confiance mutuelle et
de mutuelle charite, c'est souhaiter que le christia-
nisme triomphe des passions humaines et etende
son empire bienfaisant sur les lois, les mceurs
et les institutions. Rien ne saurait etre ni plus
conforme aux principes de la foi, ni plus en ac-
cord avec les preceptes de PEvangile.

Reclamer la cessation de 1'epouvantable car-
nage dont le monde stupefie est le theatre, qui
couche chaque jour sur le sol des milliers d'etre*
humains et qui couvre d'immenses territoires
de sang et de ruines, c'est ob&r aux plus nobles
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inspirations de la raiso
memes du bon sens.

Les nations atteintes
nacees dans leur -ie,
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Mais ont-elles le droit
tres juste, de mettre d
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tout autre moyen de
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Benoit XV ne peut se
noncer et d'abominer
longer la lutte au pri
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En un mot, FEuro
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Voila la question,
plus haut point, — tel
tent, telle que le Pape

1. Voir 1'allocution du 6
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inspirations de la raison naturelle et aux dicte'es
memes du bon sens.

Les nations atteintes dans leurs biens, ou me-
nacees dans leur vie, par un ennemi puissant,
ont sans aucun doute le droit de se ddfendre.
Mais ont-elles le droit, pour realiser ce dessein
tres juste, de mettre de cot6 les precedes de dis-
cussion et d'entente mutuelle propres aux creatures
raisonnables et de s'obstiner dans une guerre
exterminatrice ? Ont-elles le droit de repousser
tout autre moyen de protection que la violence
des armes, et de poursuivre leur oeuvre de d6-
fense en maintenant deliberement un etat de
choses qui depasse les horreurs de toutes les ca-
lamit^s connues, qui cause a 1'Eglise du Christ
d'incalculables dommages1, qui transforme de
vastes regions en v6ritables cimetieres, et que
Benoit XV ne pent se deiendre de fletrir, de d6-
noncer et d'abominer ? Ont-elles le droit de pro-
longer la lutte au prix de leur propre ruine et
de la ruine de la society presque tout entiere ?

En un mot, 1'Europe a-t-elle le droit de se
suicider ?

Voila la question, — question doctrinale au
plus haut point, — telle que les faits la pr&en-
tent, telle que le Pape 1'a posee, et telle qu'il 1'a

1. Voir 1'allocution du 6 d6cembre 1915.

•''.
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resolue. La solution si sage, si feconde, si oppor-
tune de Sa Saintete, n'est pas seulement confor-
rne a la tradition ecclesiastique representee par
les Pontifes les plus eminents ; elle repond aux
enseignements les plus solides et les mieux com-
pris de la tradition scolastique.

Saint Thomas ne reconnait la legitimite de la
guerre que dans la mesure ou celle-ci sert la cause
du bien commun1. Le bien commun, voila la.
norme icgulatrice des guerres justes. En effet,
Finteret general doit Femporter sur Finterct par-
ticulier : c'est un axiome de FEcole universelle-
ment recu. Et lorsque, dans un organisme ou
dans un corps social, il arrive que la partie sacrifie
quelque chose d'elle-meme a Futilite commune,
meme alors c'est son propre bien, lie au bien de
Fensemble, que cette partie assure2. Telle est
exactement la these du Pape, du Pape charge,
comme Fenseigne le docteur angelique, des in-
terets de FEglise universelle3, et jugeant au nom
de la religion dont il est le chef, au nom de 1'hu-
manite dont il est le premier conseiller, au nom
de la societe chretienne dont il est 1'oracle su-
preme et qui embrasse toutes les nations, que la
continuation de la guerre actuelle, loin d'avoir

1. Som. Ihtol., ii-n, Q. XLII, art. 2, ad 1.
2. Ibid., Q. XLVII, art. 10 ad 2.
3. Ibid., Q. i, art. 10.

sa raison d'etre, repu<
que les peuples bellig
interet et dans Fintere
devoir d'y mettre ^»n.

Un theologien domi:
Francois Victoria, en
complexe de la guerre
defense, a formule sa ]
cadrent singulierement
noit XV, ct qui en ec
et chretienne sagesse :

II se pent, (lit <v wcolasM
unc villc ou line provinci
guerre soil tout a fait i1li<
en rfsulteraicnt. Les giiei
dans l'int<5ret geiu'ral ; si
reprise qu'au prix de mai
au prix de la devastator
mort d'un tres grand no:
amencr des inimities cut
nouvelles guerres pour le
le prince doit sans aucun
et s'abstenir de la guerre.

Ailleurs le meme the*
son regard sur les desas
et il ecrit2 :

1. Nous citons d'apres la Di
250.

2. Ibid.
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sa raison d'etre, repugne au bien commun, et
que les peuples belligerants, dans leur propre
interet et dans 1'interet du monde entier, ont le
devoir d'y mettre fin.

Un th^ologien dominicain du seizieme siecle,
Francois Victoria, en etudiant cette question
oomplexe de la guerre et des limites du droit de
defense, a formule sa pensee en deux textes qui
cadrent singulierement avec la doctrine de Be-
noit XV, et qui en eclairent tres bien la haute
et chretienne sagesse :

// .sv pent, dii cc BOolaetique1, que le droit de reprnnlri
lint- rille on line, province e.rixte, et i/ue ce/jendinit la
yuerre Ki/it tout a fait illicit? u cauxc des culdtnites qui
en n'sulteraient. Los gucrres doivent etre entrcprises
dans 1'interet general ; si done line ville no pent etre
reprise qu'au prix de maux considerables pour I ' lv ia t ,
au prix de la devastation do nombreuses ciu'-s. de la
mort d'un tres grand nombre d'hommes, si elle doit
amener des iniiniiies outre prinre.s on jirovoefiior de
nouvclles guerres pour le phis grand mal de 1'Kglise,
le prince doit sans aucun doute renoncer a son droit
et s'abstenir de la guerre.

Ailleurs le ineine theologien arrete de nouveau
son regard sur les desastres causes par la guerre,
et il (Sent2 :

1. Nous citons d'upres la Dublin Review (avril 1916), pp. 249-
250.

2. Ibid.
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Une guerre n'est pas juste, s'il est evident qu'il
doit en resulter pour I'Etat plus de mal que de bien
et d'utilite, meme s'il existe d'autre part de justes
titres et de justes motifs pour la faire. II est aise de le
de'montrer. L'Etat n'a le droit de declarer la guerre
que pour se proteger, sc defendre, lui et ce qui est a
lui. Si la guerre doit avoir pour resultat, non d'aug-
menter, mais de diminuer sa puissance, s'il doit en sortir
ecrase, elle sera injuste, que ce soit I'Etat ou le roi qui
la declare. II y a plus : une province chre"tienne fait
partie de I'Etat, et I'Etat fait partie du monde ; si'
done line guerre est utile a une seule province ou a un
seul Etat, mais doit cntrarncr de grands dommages pour
le mondc entier ou pour la chretiente, j'estime qu'une
telle guerre est inji

Ces textes ne sont-ils pas absolument conclu-
ants ?

Nous n'ignorons certes pas et nous ne voulons
point passer SOUK silence les raisons qu'on oppose
aux vues et aux directions du Pape concernant
la guerre actuelle.

La premiere objection, c'est que pour terminer
pacifiquement ce conflit mondial, une decision
autorise'e devrait s'imposer a toutes les nations
en armes, et qu'il n'existe aucun tribunal capable
de rendre une telle decision.

Cette assertion ne nous semble pas exacte.
S'il n'existe, en effet, aucune autorite" politique

ayant juridiction sur 1'e
gerants, tout homme de
qu'au-dessus des puissai
autorite superieure et s
veritable pouvoir indirei
porelles, et que cette aui
tres sages ont tant de ;
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fait de 1'heure presente.
tout esprit soucieux du bi
ainie 1'Eglise devrait, aut
cette intervention saluti
doute ce que 1'on peut <
leurs Merits commencent
et finissent par quelqu*
opposee a ses vues. ]\
prise recemment la " F^
soci^t^s catholiques " eii

1. Voir notre Droit public ij
(2e <5d.), pp. 350-58. — Le PajH',
ses fonct'ons, jouit cl'un jxiuvoirj
peuples, et d'une plenitude d'aii
qui peut dtablir sur la loi de I
trine, le regne durable de la pi
(Civiltd. catlolica, 2 dec. 1'JIO ; (J
padflcandi et sociandi national
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ayant juridiction sur 1'ensemble des Etats belli-
gerants, tout homme de doctrine doit admettre
qu'au-dessus des puissances civiles s'eleve une
autorite superieure et souveraine investie d'un
veritable pouvoir indirect dans les choses tem-
porelles, et que cette autorite', dont les decisions
tres sages ont tant de fois retabli 1'ordre et la
paix parmi les peuples, offre aujourd'hui encore
les plus sures garanties d'impartialite' et de jus-
tice1. L'arbitrage pontifical serait le grand bien-
fait de 1'heure pre"sente. Et dans tous les pays,
tout esprit soucieux du bien et tout catholique qui
aime 1'Eglise devrait, autant que possibe, reclamer
cette intervention salutaire. Ce n'est pas sans
doute ce que Ton peut espe'rer de ceux qui dans
leurs Merits commencent par faire 1'eloge du Pape,
et finissent par quelque tirade diametralement
opposed a ses vues. Mais c'est 1'attitude qu'a
prise recemment la " Federation Americaine des
societ6s catholiques " en votant avec unanimite

1. Voir notre Droit public de VEglise. Principcs gcncravx
(2e 6d.), pp. 350-58. — Ix- Pape, ot le Pupe seul, par la nature de
ses fonct'ons, jouit d'un pouvoir international qui atteint tous Ie8
peuples, et d'une plenitude d'autorite juridique et inoralisatrice
qui peut etablir sur la loi de Dieu et les influenees de sa doc-
trine, le regne durable de la paix dans la justice et la charite\ mttolica, 2 dec. 1916 ; Cafiero, De Horn. Pontificis nmnere

piicificandi et sociawli iiationcs, Rome, 1916).

3
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une proposition favorable a Parbitrage papal1.
Que s'il parait difficile de reunir autour de la

personne du Pape les suffrages de taut de chefs
de nations, de ceux surtout qui s'obstinent a
mettre de c6t6 1'Eglise et a ignorer Dieu, qui
niera 1'existence ou la possibility d'autres nioyens
d'une solution pacifique ?

Les congres pour la paix qui out eu lieu de nos
jours denotent un desir cominun de remplacer
le verdict du sabre par les lumieres de la raison.
Dans une lettre ecrite a 1'occasion des demar-
ches pacificatrices du Tsar et de la conference
projetee de La Haye, le cardinal Rampolla rappe-
lait 1'etat malheureux ou le militarisme a plongo
les peuples, et il ajoutait : " A 1'encontre d'un
etat de choses si funeste, 1'institution de la media-
tion et de 1'arbitrage apparait comme le remede
le plus opportun ; elle repond, a tons egards,
aux aspirations du Saint-Siege2. " Cette insti-
tution, nous le savons, s'est realisee. Dans deux
conferences tenues a La Haye, 1'une en 1899;

1. Voici le texte de cette proposition, adoptee le 22 aoiH der-
nier : " Comme represe.itant du Prince de la Paix et coiiunc
P6re spirituel de tant de millions do Chretiens, le Pape est 1'arbitre
nature! vers Istjtnl les coiubuttunts peuvont se tourner, et de qui
il leur est permis d'attendre un reglemont desinteresse et impar-
tial, et conforme aux j)rinci]>es saeres de la justice et de rimina-
nite, de toutes leurs difficultes. "

2. Quest, act., t. L, pp. 44-45.
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regloniiMit dfointeresse ct impar-
iacrc.s ilc la justice et de I'hunm-

1'autre en 1907, les puissances " out jug6 utile
et desirable qu'une ou plusieurs puissances etran-
geres au conflit offrent de leur propre initiative,
en tant que les circonstances s'y pretent, leurs
bons offices ou leur mediation aux Etats en con-
flit. " Les puissances contractantes ont meme
convenu, en cas de dissentiment grave, d'avoir
recours elles-memes aux bons offices d'une ou
de plusieurs puissances amies, et elles ont for-
mule un mode special de mediation. Elles ont,
de plus, etabli 1'arbitrage international en s'ap-
puyant sur ce principe que " dans les questions
d'oi'dre juridique 1'arbitrage est reconnu comme
le moyen le plus efficace et en meme temps le
plus equitable de regler les litiges qui n'ont pas
etc' resolus par les voies diplomatiques. " Une
Cour permanente d'arbitrage siege, en vertu de
cet acte, a La Haye1. Benoit XV n'a-t-il pas eu

1. Cf. Qiit-xt. act., t. L, pp. 55-58, ct t. xciv, pp. 76-84, 125-
128. — II y a plus d'un demi-siecle, 1'illustre publicisto Taparelli,
]>nrlnnt de la future organisation de la soei6t6 internationale,
ecrivait (Ettsai th. dc Dr. tial., trad. 1857, n. 1306): " Nous croyons
que pcu a pen Ton verra s'elever dans le monde une sorte de
Irihiiniil ffilfml HHira-xcl, <)ui rcinj>laccra les alliances, les eongres,
los traitcs, coiiiine ocux-ci reinplaeent ])rovisoireinent aujourd'hui
Pautorit<5 sui)reinc des I^mpcreurs (^t le gouvernement patriarcal
des Pontifes. " Toutefois, aucune organisation internationale
destince a maintenir la paix parmi leg nations no sera compk'-to
ni vrainient efficace sans le Papc ou sans quelque rcprescntant
du Pape.
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raison de declarer qu'il existe d'autres moyens
que la force des armes de terminer I'abominable
guerre actuelle ?

Cette guerre, reprend-on, c'est la lutte de la
civilisation contre la barbarie, et les interets
sacres qui sont en jeu exigent qu'on la poursuive
jusqu'a 1'ecrasement final des peuples barbares
et jusqu'au triomphe definitif des peuples civi-
lises.

II s'agit sans doute ici de la seule civilisation
digne de ce nom, de la civilisation chretienne
basee sur la morale et I'Evangile, et dont le Vi-
caire du Christ est le gardien courageux et auto-
ris6 . S'il en est ainsi, et si vraiment la civili-
sation s'identifie de toutes manieres avec le sort
de 1'une des parties en litige, comment expli-
quer que le Pape persiste a se tenir dans les bornes
d'une stricte neutralite et qu'il se contente de
reprouver les violations du droit, quelles qu'elles
soient, et de quelque cote qu'elles se produisent1 ?
Benoit XV manquerait-il par hasard a son de-
voir, et ne serait-il que le successeur indigne des
grands pontifes qui, pour sauver 1'oeuvre du Christ,
n'ont pas craint de denoncer et meme d'excom-

1. Alloc. du 22 janvior 1915 ; puis Calloc. du 4 de>. 101(i) :
" Nous frappons de nouveuu de Notre reprobation toutes IPS
iniquites commises en cette guerre, par/out oil elles se font, et
quels que soient leurs auteurs. "

LE PAPE ET L
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2. Voir notre brochure sur la N*
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munier les plus redoutables potentats ? Nous
savons que de faux catholiques ne sont pas eloi-
gne"s de le croire.

Loin de nous pareille pense'e. La verit6 est que
la civilisation ne va pas sans la vraie religion, et
que celle-ci compte, dans 1'un et 1'autre camp
des peuples belligerants, des ennemis declares
et aussi des partisans devours dont les chefs sont
en communion avec le Siege apostolique. L'on
peut tres l^gitimement souhaiter que telle nation
dont le passe catholique fut plein de gloire, et
qui aujourd'hui encore, malgre 1'atheisme de ses
gouvernants, joue un r61e religieux et civilisateur
admirable1, ne sorte de cette guerre ni mutilee
dans son territoire ni amoindrie dans son pres-
tige, et se retrouve au contraire plus grande,
plus forte, plus unie. Mais rien ne saurait auto-
riser le denigrement ni 1'injustice vis-a-vis d'autres
nations ou, a cote de barbares instincts et d'une
culture trop souvent vicie'e,2 tout esprit non
prevenu doit reconnaitre de solides qualites in-
tellectuelles et morales, et qui, grace a 1'action

1. Cf. LECANDET, L'Eglixc dc France sous la Hie Rcpubli-
qut, t. i, ch. vn-xi ; t. n, ch. vi etc. ; Lc role catholique de la
France flans le mondc par un Missionnairo (Ln guerre allcmnndc
ct k Catholicismc, 1915) ; L'Efilisc dc France durant la guerre par
G. GOYAU (Revue des deux Mondes, 1 d(5c. 1916).

2. Voir notre brochure sur la Notion du Droit (1915).
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conque"rante de 1'Eglise, peuvent monter dans
1'^chelle des peuples.1 Nous avons tou jours
e'te'2 et nous sommes plus que jamais fier de nos
origines ; et cette noblesse meme du sang qui
coule en nos yeines nous dicte, a 1'egard d'autrui,
une loi et des me"thodes d'equite.

Et I'equite' historique nous contraint d'avouer
que, quelles qu'aient e'te" les causes prochaincs
du conflit, et si grande qu'on suppose la culpa-
bilite' du parti agresseur, culpabilite enorme et
dont Dieu seul peut mesurer 1'etendue, tous les
peuples qui se combattent a I'heure actuelle ont
peche' contre la religion et la civilisation, et qu'ils
s'impliquent a eux-memes un exemplaire cMti-
ment. C'est la propre pens£e de Benoit XV lorsqu'il
dit3 : " Dieu permet que les nations qui 1'ont
oublie" et meprise' pour s'enfoncer dans les soucis
de la terre, se chatient mutuellement de leurs
propres mains. " Cette guerre-ci ne se peut juger
d'apres les regies communes. Ce n'est pas seule-
ment ni me'me principalement la guerre de tel
ou tel peuple contre des peuples rivaux. C'est
surtout et par-dessus tout la revanche de Dieu

1. Voir la lettre de Benott XV ft 1'Archeveque de Cologne
(6 sept. 1915).

2. Cf. nos Discours et Allocutions (Qu6beo, 1915).
3. Allocution du 22 Janvier 1915. — Cf. saint Thomas, G'OM-

vern. du Prince, 1. in, ch. 7.
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Iglise, peuvent monter dans
2s.1 Nous avons toujours
S plus que jamais fier de nos
noblesse meme du sang qui
nous dicte, a I'egard d'autrui,
^odes cl'equite.
ique nous contraint d'avouer
[it ete les causes prochaines
tide qu'on suppose la culpa-
jsseur, culpabilite enorme et
fc mesurer 1'etendue, tous les
jattent a 1'heure actuelle out
;ion et la civilisation, et qu'ils
rinemes un exemplaire chati-
s pensee de Benoit XV lorsqu'i!
let que les nations qui 1'ont
bur s'enfoncer dans les soucis
itient mutuellement de leurs
^tte guerre-ci ne se peut juger
minunes. Ce n'est pas seule-
icipalement la guerre de tel
e cles peuples rivaux. C'est
is tout la revanche de Dieu

:noit XV a 1'Areheveque de Cologne
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centre les socie'te's p6cheresses. Les crimes de
luxure firent submerger le monde dans un d6-
luge d'eau. Les crimes beaucoup plus graves
d'irreligion des pouvoirs publics ont plonge les
nations dans un deluge de sang. Recueillons nos
souvenirs. Sans remonter jusqu'a la Revolution
et jusqu'a la Reforme, nous ne pouvons ne pas
coiistater (jue la spoliation sacrilege des Etats
du Pape accomplie avec d'odieuses complicites,
cine les fameuses lois de mai inspirees par 1'or-
gueil et appliquees par la force brutale, que la
rupture injustifiee du Concordat de 1801, et 1'op-
pression des nationalites, et la persecution des
niinorites, constituent autant de crimes anti-
religieux et antisociaux, et que ces crimes pesent
d'un immense poids sur les nations en conflit.

Le chatiment, d'un autre cote, n'a-t-il pas asse^
dure ? Et faut-il, sous pretexte d'atteindre plus
profondement les peuples les plus coupables,
1'aggraver et le prolonger davantage, verser
encore j^lus de sang, ravager encore plus de foyers,
entasser encore plus de ruines, et pousser jusqu'aux
extremes limites les consequences d'une guerre
dejii incroyablement funeste ?

Benoit XV ne le croit pas, et tous les homines
de bon sens devraient se joindre a lui pour de-
mander et favoriser une paix immediate.

Mais cette paix, objectent ici certains publi-
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cistes, n'implique-t-elle pas le retablissement de
1'ordre ? et 1'ordre ne doit-il pas d'abord etre retabli
par la puissance des armes qui venge le droit,
redresse les torts, et assure la tranquillite generale ?

Je reponds : si une ligue politique quelconquc
devait se charger de venger, par le glaive et par
le canon, tous les crimes commis et tous les droits
violes depuis un siecle, ou s'arreterait-on dans
1'ceuvre de mort ? N'y aurait-il pas danger de
voir les armes dirigees centre tel ou tel pays, se
retourner par un juste dessein du ciel contre les
assaillants eux-memes ? Quel est celui des belli-
gerants actuels (nous parlons surtout des Etats
dirigeants), quel est celui de ces Etats qui n'a pas
tres souvent peche et tres gravement prevarique,
et contre lequel la vindicte publique et Interna-
tionale ne pourrait tres justement s'exercer ?

Abandonnant au Maitre souverain des nations
le soin de suppleer par sa providence a la justice
humaine, le Pape demande la paix : oui, certes,
la paix dans 1'ordre, la paix dans 1'equite, la paix
dans la restauration du droit et dans 1'assurance
des reparations necessaires. Mais ces reparations
ne sauraient-elles s'obtenir que par la brutalite
des armes ? Les pourparlers diplomatiques, les
bons offices d'une puissance mediatrice, les pro-
cedes et les arretes d'un arbitrage auquel de part
et d'autre on s'est soumis, ne peuvent-ils pas etre
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generateurs d'ordre et de jus
d'un accord longtemps deba
pese, et conclu dans tout le <
ne portent-ils pas en eux-m<
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par une force aujourd'hui vi
peut-etre demain ? Et Dieu,
ter, benira-t-il une paix eel
des ruines et sur des moncei
dictee par la voix des obus
vues de celui qui represente le

Quoi qu'il en soit, au-dessi
et des interets particuliers2 p
et rinte"ret general. L'interel
de la societe, de 1'humanite,3
le Pape estime mis en peril
de la guerre ; le droit absoh
plique le bien commun, et q

1. A 1'occnsion de 'a Noel, le Pupe v
dition psscntiellc d'une pnix juste et
volonte ". II supplie les peuples et lei
du Seigneur, et la voix de 1'E^lise " do)
d'intuition, p<5netrc bien plus loin que '.
gilite. "

2. Panni ces interets particuliers, il «
ner ceux des profiteurs de guerre qui
peuples et qui n'ont qu'un desir: qi
(Semaine rdigieuse de Montreal, 4 dec

3. Voir la lettre de Benoit XV aux ev
1916).
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geiierateurs d'ordre et de justice ? et les textes
d'un accord longtemps debattu, tres inurement
pese, et conclu dans tout le calme de la reflexion,
ne portent-ils pas en eux-memes plus de gages
d'une paix durable que des conventions imposees
par une force aujourd'hui victorieuse et vaincue
peut-etre demain ? Et Dieu, pouvons-nous aj ou-
ter, benira-t-il une paix eclose dans le silence
des ruines et sur des monceaux de cadavres, ou
dictee par la voix des obus et a 1'encontre des
vues de celui qui represente le Prince de la paix1 ?

Quoi qu'il en soit, au-dessus des droits relatifs
et des interets particuliers2 plane le droit absolu
et 1'inte'ret general. L'interet general, c'est celui
de la societe, de 1'humanite,3 de la religion, que
le Pape estime mis en peril par la prolongation
de la guerre ; le droit absolu, c'est celui qu'im-
plique le bien commun, et que Benoit XV veut

1. A 1'occasion de 'a Noel, lo Papc vient de repeter que la con-
dition pssenticlle d'uno paix juste et durable, c'est la " bonne
volonte ". 11 sui>plie lea peuples et lours chefs d'ecouter la voix
du Seigneur, et la voix de 1'Eglise " dont le regard, par une sorte
d'intuition, penetre bien plus loin que les yeux de 1'huinaine fra-
gilit6. "

2. Parrni ces interets particuliers, il est triste d'avoir ;\-
ner ceux des proiiteurs de guerre qui s'engraissent du sang des
peoples et qui n'ont qu'un desir: que la boucherie continue.
(Semaine rdigicusc de Montreal, 4 dec. 1910).

3. Voir la lettre de Benoit XV anx eveques allemands (7 sept.
1916).
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meme au prix de quelques sacri-
s. Le Pape, de par ses fonctions
te Dieu, est le premier gardien de
la justice. C'est en courbant son

I pensee du Pape qu'on est star de
It la majeste du droit.
done, reprennent avec insistance

urs, et le Pape par ses directions
onpecher les belligerants, confiants
de leur cause, de remplir jusqu'au
s que le patriotisme leur impose ?
une doctrine nouvelle et contraire

.e 1'Eglise ?
Tant que la guerre durera, c'est

^ux qui n'en portent point la res-
qui n'ont qu'a ex^cuter les ordres
tyer en faveur de ce qu'ils croient
s juste, toute la force des armes
ressources de la valeur militaire1.
is sommes heureux de le dire, le
vers lequel se tournent d'instinct
remplit avec un courage qui fait

in monde, et avec une grandeur
e tous les eloges2, et a laquelle le

callolica (16 sept. 1916), pp. 648-654.
"erdun, pour ne parler que de ces deux episodes
!, resteront synonymes de ce qu'il y a de plus
hauls faits d'un patriotisme exalt<$ jusqu'a
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r6veil de la foi n'est sans doute pas Stranger1.
D'autre part, il depend des chefs d'Etat et

de leurs conseillers que la guerre se prolonge ou
qu'elle prenne fin. Voila pourquoi le Pape, dans
son anxieux desir d'une paix necessaire, demande
aux tetes dirigeantes de suspendre les hostilites
et invite les hommes de bon vouloir a I'aider dans
ce travail d'entente, de pacification, et de civili-
sation veritable2. Et voila pourquoi encore les
catholiques influents, notamment les journalistes,
ont le devoir de faire echo a la parole du Pape,
et de montrer combien les directions papales
sont sages, rationnelles, opportunes, et m6ritent
qu'on en tienne compte. Et si, centre toute
raison, leur langage devait deplaire a certains
personnages civils, ils n'auraient qu'a se rappeler
1'exemple du grand chretien propose par Pie X
a leur imitation, et qui, lorsqu'il s'agit de defendre
et de justifier 1'attitude du Saint-Siege, se soucia
toujours plus de plaire a Dieu qu'aux hommes.

La est la doctrine, et la est le salut.

I'heroi'sme, ct couvriront d'un lustre immortel le blason mili-
taire deji incomparable de la France.

1. Cf. dans la Guerre allem. et le Cathol., les (Hudes des chan.
Couget et Ardant. et de Mgr Baudrillart.

2. C'est un sophisme de confondre la neutralit6 du Pape et
les directions donnfcs par le Pape. Le Pape ne demande pas aux
catholiques d'etre neutres comme lui ; mais il veut que ceux qui
le peuvent s'emploient a faire prevaloir ses vues pacificatrices.




