
 

 

AVONS-NOUS PEUR DE LA PAIX ? 
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Temporaire de par sa nature, la guerre semble durer éternellement. Au service de 

la mort, elle se moque des vivants. Cela permet aux hommes de faire tout ce qu'ils n'ont 

pas le droit de faire en temps normal : s’affirmer par la cruauté. Satisfaction individuelle 

et collective de pulsions inconscientes et donc assez profondes, la guerre est une partie 

de l'Histoire tellement importante qu’elle ne pourra jamais être éliminée. 

 

La vie sur notre planète serait tellement plus facile si les hommes et les nations 

pouvaient vivre en paix ! Mais apparemment, ils ne peuvent pas. Est-ce parce qu'ils n'y 

sont pas habitués ? Ou peut-être parce qu'ils ont besoin de simplifier ? Car la guerre 

simplifie tout ; les options deviennent limitées. La frontière entre le bien et le mal s'élargit 

: d'un côté, tout semble juste ; de l'autre, injuste. Il n'est pas nécessaire d'y réfléchir trop 

— personne ne s'inquiète des subtilités en temps de guerre. La seule chose qui compte, 

c'est la guerre. Le temps lui-même devient subordonné à la guerre. 

 

Si seulement nous pouvions célébrer la paix comme nos ancêtres ont célébré la 

guerre… Si seulement nous pouvions glorifier la paix comme ceux qui, assoiffés 

d'aventures, ont autrefois glorifié la guerre ... Si seulement nos sages et nos intellectuels 

pouvaient se résoudre à bâtir la paix avec la même énergie et la même inspiration avec 

lesquelles, auparavant, d’autres ont bâti la guerre… 

 

Pourquoi la guerre est-elle une option si simple ? Pourquoi la paix reste-t-elle un 

objectif si insaisissable ? Nous connaissons des hommes d'État habiles à faire la guerre, 

mais où sont ceux qui sont suffisamment dévoués à l'Humanité pour trouver un moyen 

d'éviter la guerre ?  

 

Chaque nation a ses prestigieuses académies militaires. Pourquoi n'y a-t-il pas des 

académies, des universités, des laboratoires, des instituts — ou si peu d'entre eux — qui 

enseignent non seulement les vertus de la paix, mais aussi l'art d’y arriver ? Je veux dire 

l'atteindre et la protéger par des moyens autres que les armes, les outils de la guerre. Et 



pourquoi sommes-nous pris par surprise chaque fois que la guerre recule et cède à la 

paix ? 

 

Malheureusement, nous sommes obligés de reconnaître que la guerre semble 

inhérente à la condition humaine. En temps de guerre, on essaie de nous faire croire que 

quiconque n'est pas notre frère est notre ennemi : il nous est interdit d'écouter trop 

attentivement notre cœur, d'être compatissant ou même de nous laisser emporter par 

notre imagination.  

 

Si le soldat imaginait la souffrance qu'il est prêt à provoquer, il serait moins désireux 

de faire la guerre. S'il considérait l'ennemi comme une victime potentielle — et donc 

capable de pleurer, de désespérer, de mourir — la relation entre eux serait modifiée. Tout 

est donc fait pour limiter, voire étouffer, ses impulsions humaines, son imagination et sa 

capacité à éprouver un sentiment de fraternité envers son prochain. 

 

Cependant, nous ne devons pas oublier. Il n'y a aucune justification pour oubli. Si 

nous devions oublier le passé pour obtenir la paix, je dirais que je ne voudrais rien avoir 

à faire avec une telle paix. Ce ne pouvait être qu'un mensonge. Cela ne pouvait qu'induire 

en nous une passivité coûteuse et dangereuse. 

 

Ce que nous devons faire, c'est utiliser notre mémoire comme une ouverture plutôt 

que comme une prison. Que nous dit notre mémoire ? Elle nous montre à quel point les 

conquêtes territoriales sont absurdes aujourd'hui. L'espace, obsession stratégique des 

militaires d’autrefois, est devenu à notre époque un rêve scientifique. Les mots « 

domination » et « suprématie » ont disparu du vocabulaire des sommets et sont désormais 

entendus dans le monde de la finance.  

 

L'impérialisme, qu'il soit politique ou idéologique, est dépassé. Il ne reste rien des 

empires de Napoléon ou des tsars. Que reste-t-il de l'ambition mondiale de Staline ? 

Quant au Troisième Reich, qui durerait mille ans, son nom suscite aujourd'hui l'horreur et 

la honte plutôt que l'admiration et l'envie. 

 

J. Robert Oppenheimer a exprimé cela avec justesse dans son témoignage devant 

un comité du Congrès à Washington. Interrogé sur ce que nous devrions faire pour éviter 

une guerre nucléaire, il a répondu brièvement, et de manière concise : « Faites la paix ». 
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