
 1 

Homélie du 18 novembre 2018 
Cathédrale de Strasbourg 

 

Qu’est-ce qui serait meilleur que la guerre ? 
Le 11 novembre 1918, c’était la fin de la guerre. A 11h00 les armes se sont tues. Un 
immense silence suivit le son des canons. Tous les soldats en furent saisis, étonnés, 
presque gênés. Ils s’étaient habitués à ce que la guerre remplisse le champ de leurs 
oreilles et celui de leurs esprits. D’un coup, le silence et le vide. 

Bien sûr, un soulagement considérable les rendaient légers : plus de mort à 
recevoir, plus de mort à donner. Mais derrière ce soulagement, après cette liesse 
populaire qui va s’emparer des villes et des villages de France, qu’y aurait-il ? 

Le père Teilhard de Chardin a fait toute la grande guerre comme caporal 
brancardier dans un régiment de Tirailleurs. Comme tant d’autres il est passé par 
toutes les affres des tranchées. Mais il a aussi vécu et analysé cet exhaussement de 
l’homme uni à ses camarades par une fraternité unique. Après l’Armistice, il 
marche vers l’Allemagne, réside à Strasbourg et il découvre ce que c’est que la Paix. 
En février 1919, il est encore en Alsace, il écrit dans « Terre promise » : 

« Alors, ce n’était donc que cela la Paix !... 

La Paix qui pendant ces longues années de souffrance a brillé sans cesse en avant de 
nous, comme un mirage… La Paix qui nous donnait le courage de tenir, et d’attaquer, 
parce que nous pensions lutter pour un monde nouveau… La Paix que nous osions à 
peine espérer pour nous, tellement elle nous semblait belle… Ce n’était donc que cela, 
ce qu’elle nous réservait ! … Un instant ému, unis, grandis, dans une défense 
commune, les hommes, aussitôt que l’étreinte du danger s’est relâchée, sont revenus 
à leur éparpillement égoïste et jaloux… A quoi bon, alors, tant d’effort prodigué ?... 
Pourquoi nous être si bien battus ?» (Ecrits du temps de la guerre, page 417) 

La fin de la guerre, ce n’est pas encore la paix. Elle laisse l’homme devant un grand 
vide. Certains penseront à la Paix à construire comme étant une noble tâche. Elle 
l’est, c’est certain, mais est-elle si exaltante que la guerre ? Dans les faits concrets, 
la paix n’a-t-elle pas été une sorte d’affadissement de l’homme rendu à sa mollesse 
et à ses égoïsmes personnels ou nationaux ? 

Voilà la question de ce jour : qu’est-ce qui sera réellement meilleur que la guerre ?  

Une réponse abstraite ne conduit qu’à des guerres nouvelles. Parce qu’elle ignore 
que la culture de guerre a toujours existé. Un humanisme célébrant le Dieu Mars et 
les valeurs du guerrier habite notre imaginaire comme la plupart des civilisations. 
Le héros célébré qui fait rêver les jeunes, ce n’est pas nécessairement celui qui a 
vaincu mais c’est le guerrier qui a tenu les vertus jusqu’au bout. Au moins pour la 
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part masculine, le modèle fourni a souvent été le soldat fidèle. Même le sage Socrate 
n’échappe pas à cet imaginaire. 

Il n’est pas certain que ce ne soit qu’une simple exaltation politique propre à 
donner le goût de se battre pour la Patrie. Ce n’est pas une simple rêverie 
romantique de jeunes en mal de sens. C’est bien plutôt une véritable culture,  
fondée sur le déploiement des vertus humaines que seule offre la guerre : ainsi du 
courage, de la force, de la fidélité, de la fraternité. On se souvient des héros morts 
au combat dans une gloire immortalisée par les récits et le culte civique. 

Un discours visant à dénoncer la guerre ne doit pas oublier que, dans sa folle 
trajectoire, elle a permis à des hommes d’atteindre des sommets d’héroïsme et de 
sainteté. Que de visages et de noms viennent à la mémoire ! Les visages de ces chefs 
de guerre : Foch, Leclerc, de Lattre de Tassigny, De Gaulle. Mais aussi des résistants 
et des poilus que la guerre a sorti de la nuit de la banalité : Estienne d’Orves, 
Geneviève De Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Jean Moulin. Citons aussi 
l’exemplarité de ces prêtres aumôniers militaires reconnus pour leur courage : le 
père Humbricht, le Bienheureux Daniel Brottier, le père Joseph Shofer… Et 
combien d’autres encore connus de leurs seuls camarades. 

Dans la condamnation rapide de la guerre, il ne faut pas oublier ces vies données 
d’un seul coup au milieu de la mitraille, ces existences sacrifiées par des cœurs 
droits, ces élans de fraternité qu’on voit rarement ou jamais ailleurs. Les témoins 
sont là qui nous les rapportent.  

Mais alors quand cesse la guerre, une question se pose : existe-t-il un autre lieu que 
la guerre où de telles vertus puissent se déployer en vérité ? Dans l’histoire des 
hommes, la guerre a été sacralisée précisément comme le lieu de 
l’accomplissement de l’homme, de l’homme capable de donner sa vie pour autre 
chose que lui-même : pour sa Patrie, sa famille, ses valeurs, sa terre. 

Le « Plus jamais la guerre » n’a aucune chance de durer s’il désigne un vide. La 
nature a horreur du vide. Si on ne propose rien de plus exaltant ou au moins d’aussi 
valorisant que la guerre, des jeunes partiront pour des combats insensés. Parce 
qu’en eux, il y a la recherche d’autre chose que de gagner sa vie sans savoir 
pourquoi elle en vaut la peine. 

Le sommet de l’humanité exaltant plus que la guerre, est à chercher du côté de la 
Paix. Mais il nous faut la remettre dans son sommet. Sinon ce sera une paix 
paresseuse qui nous déçoit, elle ne sera qu’une forme terne de non-guerre. 

On se souvient du fameux discours de Paul VI à l’ONU le 4 octobre 1965. Après 
avoir évoqué les rôles de l’Onu, « Les uns et les autres. Jamais plus les uns contre les 
autres mais les uns avec les autres », il en vient au sommet sa pensée : 

« Parler d'humanité, de générosité, c'est faire écho à un autre principe constitutif des 
Nations-Unies, son sommet positif : ce n'est pas seulement pour conjurer les conflits 
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entre les Etats que l'on œuvre ici ; c'est pour rendre les Etats capables de travailler 
les uns pour les autres. Vous ne vous contentez pas de faciliter la coexistence entre 
les nations : vous faites un bien plus grand pas en avant, digne de Notre éloge et de 
Notre appui : vous organisez la collaboration fraternelle des Peuples. Ici s'instaure 
un système de solidarité, qui fait que de hautes finalités, dans l'ordre de la civilisation, 
reçoivent l'appui unanime et ordonné de toute la famille des Peuples, pour le bien de 
tous et de chacun. C'est ce qu'il y a de plus beau dans l'Organisation des Nations Unies, 
c'est son visage humain le plus authentique ; c'est l'idéal dont rêve l'humanité dans 
son pèlerinage à travers le temps ; c'est le plus grand espoir du monde ; Nous oserons 
dire : c'est le reflet du dessein de Dieu – dessein transcendant et plein d'amour – pour 
le progrès de la société humaine sur la terre, reflet où Nous voyons le message 
évangélique, de céleste, se faire terrestre. »  

La Paix n’est exaltante qu’à la condition de travailler les uns pour les autres. 
Appliquons ce principe à l’Europe si volontiers battue en brèche en ce moment. 

L’Europe qui peut nous enthousiasmer, ce n’est pas l’Europe des Etats européens 
contre les autres continents : c’est souvent ainsi qu’on présente une Europe devant 
peser économiquement dans le jeu économique globalisé.  

Mais une Europe où la conscience naît en chaque peuple que l’autre nation, dans 
ses différences irréductibles aux miennes, a du prix et vaut la peine que je donne 
quelque chose de ma richesse. L’Europe où le principe directeur sera de se mettre 
à travailler les uns pour les autres. L’Europe, mère pour les autres peuples de la 
terre, mère d’une paix élaborée sur ce principe de l’intérêt pour l’autre pays qui 
valorise ma propre nation. Cette Europe-là, nous pourrons l’aimer. 

L’Europe pour laquelle un homme peut donner et trouver sa vie, ne peut être celle 
d’une théorie économique ou administrative ; même une gouvernance politique ne 
mobilise pas l’homme. En 14-18 on ne mourrait pas pour la République mais pour 
la France ou pour l’Allemagne. Comme disait Péguy, on meurt pour ses « patries 
charnelles ». Pour ce qui nous tient au cœur sans qu’on nous l’impose. Ainsi 
l’Europe ne sera une terre d’appartenance qu’à mesure qu’elle inspire des 
sentiments « charnels » : qu’on aime l’Europe comme on aime sa terre, comme on 
aime sa langue et son histoire. Et pour aimer l’Europe, il faut aimer chacune de ses 
parties, chacune de ses langues, chacune de ses terres de sorte que nous nous 
mettions les uns au service des autres avec notre cœur. 

C’est sûrement en avançant dans cette direction que nous trouverons la réponse 
réelle à la question : qu’est-ce qui peut être meilleur que la guerre ?  

 
+ Luc Ravel 


