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Guerre et Religion de l’Humanité chez Alfred Loisy  
 
 
Anthologie supplémentaire chronologique1  
 
 
 
 
5. Le Livre de Job, 1892 
 
 

Dieu ne peut pas être injuste. Le maître du monde ne peut 
pas manquer à l’équité. C’est lui qui juge tout, et ses arrêts 
s’exécutent sur les nations comme sur les individus. (...) 
Attends humblement la décision du souverain juge. Dieu n’est 
pas indifférent aux affaires de ce monde. (...) Mais la 
souffrance est pour les justes une introduction à la félicité. (...) 
Garde-toi donc de perdre patience et de te souhaiter la mort. 
(...) Au lieu de le critiquer, il convient de le louer. (...) Pauvres 
mortels que nous sommes, nous n’avons qu’à révérer sa 
majesté. (29)  
 Outre que les prophètes Amos et Isaïe ont probablement 
connu Job, il ne paraît pas vraisemblable que, sous la menace 
du péril assyrien, un auteur israélite ait pu traiter avec une 
pareille liberté d’esprit la question de la justice providentielle 
à l’égard des individus, sans que le souci des jugements de 
Dieu sur les peuples soit venu compliquer le problème, ainsi 
qu’il arrive chez les prophètes et dans le discours d’Elihu. Or, 
depuis l’avènement de Téglatphalasar, en 745, la Palestine est 
constamment sous le coup de la terreur que répandent les 
armes d’Assur. (41) 

                                                 
1 Les numéros avant le titre d’un ouvrage de Loisy correspondent aux numéros de la bibliographie sur le site 
Alfred Loisy qui est reproduit à la fin de l’anthologie. Le choix des éditions se fait par rapport au choix des 
textes.  
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 Job en connaît un autre (monstre) qui s’appelle Rahab : 
  
 Dieu ne revient pas sur sa colère: 
 Sous lui s’inclinent les auxiliaires de Rahab. 
 Dans sa puissance il fait trembler la mer,  
 Et dans sa sagesse il écrase Rahab. 
 Son souffle éclaircit le ciel ; 
 Sa main transperce le Serpent - verrou. (59) 
 
 Il paraît bien que l’armée de Tiamat est, en partie, 
formée par les constellations zodiacales qui président à la 
mauvaise saison, et que la victoire de Marduk est tout 
simplement le triomphe du jour et du printemps sur la nuit et 
l’hiver. (59) 
 Est-ce par hasard que le Serpent-verrou est transpercé 
pour que le ciel devienne pur, de la même façon que le milieu 
de Tiamat est transpercé pour que le dieu-soleil Marduk tire le 
monde du chaos ? (…) Est-ce par hasard que l’armée de 
Rahab ressemble à un groupe de captifs, comme les partisans 
de Tiamat faits prisonniers par Marduk ? (60) 
 Le dieu de Job ne ressemble pas à un dieu particulier qui 
a usurpé le pouvoir suprême, à un dieu national que la 
dévotion fanatique de ses sujets a proclamé maître unique et 
souverain du monde ; il n’a jamais été autre chose que ce qu’il 
est ; il n’a jamais été un dieu, mais toujours il a été Dieu. (71) 
 
La vie de l’homme sur la terre n’est-elle pas une milice, 
Et ses jours, un service de mercenaire ? 
Comme l’esclave qui soupire après l’ombre, 
Et le mercenaire qui attend le prix de son travail : 
Ainsi j’au eu pour lot des mois de souffrance. (Job VI, 27s.) 
(100) 
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Tous les jours de sa vie le méchant est tourmenté  
Et les années de l’oppresseur sont peu nombreuses. 
Des bruits effrayants résonnent à son oreille ;  
Au milieu de la paix, le destructeur fond sur lui. 
 
Il ne peut se flatter d’échapper aux ténèbres, 
Et il est destiné au glaive. (…)  
La terreur et l’angoisse fondent sur lui, 
Comme un roi marchant au combat ; 
 
Parce qu’il a levé la main contre Dieu 
Et qu’il a bravé le Tout-Puissant. 
Il a couru vers lui le front levé, 
Sous la masse de ses boucliers arrondis. (Job, XV, 21-30), 
(117). 
 
 
Alors Job prit la parole et dit : 
(…) 
Mais Dieu a épuisé mes forces, je suis abattu ; 
Toute sa troupe me saisit. (…) 
Et m’accuse…  
Sa colère me déchire et s’acharne sur moi ; 
Contre moi il grince des dents. 
 
Mes ennemis ont dardé sur moi leurs yeux ; 
Ils ouvrent la bouche pour me dévorer.  
Ils me frappent les joues avec mépris, 
Et ils se liguent ensemble pour m’attaquer.  
 
Dieu me livre au pervers, 
Il me jette aux mains des méchants. 
(…) 
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Il m’a pris pour point de mire ; 
Ses flèches tombent sur moi de toutes parts. 
Il perce mes reins sans pitié, 
Et il répand mon fiel à terre. (Job, XV, 31- XVI, 19) (118s.) 
 
(Dieu) m’a démoli de tous côtés, et je tombe en ruines ; (…) 
il a allumé contre moi sa colère, 
Et il m’a regardé comme son ennemi.  
Ses bataillons rassemblés sont venus, 
Ils ont élevé autour de moi leurs retranchements ; 
Et ils campent autour de ma tente. (Job, XIX, 1-13), (123) 
(…) le triomphe du méchant est court (…) 
Tous les coups des opprimés tombent sur lui.  
(Dieu) envoie contre lui le feu de sa colère 
Et fait pleuvoir sur lui la terreur. 
 
Il fuit devant l’arme de fer : 
L’arc d’airain le transperce.  
Il arrache le trait, qui sort de son corps. 
Et la pointe qui a pénétré dans son foie. (Job XX, 9-22) (125s.) 
 
Voici la part que Dieu garde au méchant 
(…) Ses fils se multiplient pour le glaive (…) (Job XXVII, 13-
23) (137) 
 
Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval, (…) 
Il court au devant des armes. 
Il se rit de la crainte, et il n’a pas peur. 
Il ne recule pas devant l’épée. 
 
Sur lui résonne le carquois, 
Le fer brillant de la lance et du javelot. 
Frémissant d’impatience, il dévore la terre ; 



 

 5 

Il ne se contient plus (à l’approche du combat). 
 
(Il est attentif) au son de la trompette ;  
Au premier signal, il dit : « Allons. » 
De loin il flaire la bataille, 
La voix tonnante des chefs et les clameurs de l’armée. (Job 
XXXIX, 16-28) (152) 
 
Qu’on l’ (le crocodile) attaque avec l’épée, l’épée est 
impuissante, 
Et la flèche ne le fait pas fuir. 
Il regarde le fer comme de la paille, 
L’airain comme du bois vermoulu.  
Les pierres de la fronde sont pour lui des fétus ; 
La massue lui semble un brin de chaume ; 
Il se rit du bruit des javelots. (Job, XLI, 11-23, 155) 
 
 
 
 
6. Histoire critique du texte et des versions de la Bible, Tome 
Ier, Histoire du texte hébreu de l’Ancien Testament Amiens : 
impr. De Rousseau-Leroy, 1892 
Tome Ier. Histoire du texte hébreu de l’Ancien Testament. 
 
 La Genèse indique comme berceau de la famille 
térachite et comme patrie d’Abraham Ur des Chaldéens, sur le 
bas Euphrate, et suppose que les ancêtres des Hébreux, des 
Moabites, des Ammonites et des Iduméens ont remonté le 
cours de ce fleuve avant de se diriger vers la Palestine. Le 
frère d’Abraham, Nachor, dont la postérité parle araméen, se 
fixe dans la haute Mésopotamie. L’histoire nous montre les 
Araméens dans la basse Chaldée, le long de l’Euphrate, à 
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Damas et dans le désert syro-arabe. Tous ces peuples semblent 
donc venir de la région qui avoisine le fond du golfe Persique. 
Rien ne s’oppose à ce que d’autres tribus soient parties de là 
pour se répandre dans la péninsule arabique.  
 D’après la Genèse, un grand nombre de tribus arabes 
descendent d’Eber par Joctan, comme Abraham et Nacor 
descendent de lui par Phaleg. En tout cas, ces tribus ont dû se 
séparer des autres et occuper l’Arabie longtemps avant la 
migration phénicienne et térachite, et dès le temps où les 
autres Sémites se répandaient en Chaldée. L’extension des 
tribus araméennes et la migration d’Abraham pourraient bien 
être, comme la migration phénicienne, dans un rapport 
quelconque avec l’invasion des Hyksos. Il serait imprudent de 
préciser davantage et de fixer une date à la  descente 
d’Abraham en Palestine. (…) Les premières tribus parlant une 
langue sémitique, qui ont atteint la Méditerranée, ont dû y 
arriver trois mille ans au moins avant Jésus-Christ. (34) 
 (…) des conquérants égyptiens (…) après l’expulsion 
des Hyksos, envahissent la Palestine et y exercent leur 
suprématie. (…) Ce sont les morceaux de chants populaires 
contenus dans le livre des Nombres et qui ont été en partie 
sinon tous empruntés au livre des Guerres de Jahvé, livre plus 
ancien que notre Pentateuque, puisqu’il y est cité. (40s.) 
 L’histoire de la Bible hébraïque est étroitement liée à 
celle de la nation israélite. Les malheurs du peuple ont eu leur 
influence sur les destinées du livre. Les soldats d’Antiochus  
Epiphane livraient au feu les exemplaires de la Loi, et l’on 
peut croire qu’ils ne respectaient guère plus les autres 
Ecritures qui leur tombaient sous la main. (…) De même, 
lorsque Jérusalem fut prise et détruite par Titus, il périt bien 
des exemplaires du Pentateuque et de tout l’Ancien Testament. 
(…) Toutefois, à cette époque comme au temps d’Antiochus, 
la guerre avait été jusqu’à un certain pont localisée, tandis que, 
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après la répression terrible qui mit fin à la révolte de 
Barcoziba (en 134), la détresse de la nation juive fut à son 
comble dans toute l’étendue de la Judée, la persécution 
s’organisa contre les Juifs dans toute la Syrie (…). (141s.) 
 Si l’on renonce à poursuivre les Philistins, c’est qu’on 
ne se croit plus tout à fait en règle avec Iahvé ni assuré de sa 
protection, après que le serment de Saül a été élude. (…) (229) 
 Le psaume XIX (XVIII) fournit des exemples de 
mutilation incurable et d’interpolation prosaïque. Il 
commençait par trois superbes distiques : 
Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
Et le firmament célèbre l’œuvre de ses mains. (…) 
Voici maintenant les mutilations : 
Il (Dieu) y a fixé la demeure du soleil, 
Et il est comme un époux sortant de la chambre nuptiale ; 
Il s’élance comme un guerrier pour accomplir sa course. 
Il sort d’une extrémité des cieux, 
Et son parcours atteint l’autre extrémité. 
Rien ne peut échapper à ses ardeurs. (232s.) 
 
 « Et toutes les nations le serviront, lui 
(Nabuchodonosor) et son fils, et le fils de son fils, jusqu’à ce 
que vienne aussi l’heure de son pays et que des nations 
nombreuses et des rois puissants le soumettent », est l’œuvre 
du glossateur qui a écrit  (…) : » Car eux aussi (les Chaldéens) 
seront soumis à des nations nombreuses et à des rois 
puissants. » (…) Lorsque David fait serment d’exterminer 
Nabal et ses gens (I Sam. XXV, 22), il emploie la formule 
ordinaire : «Que Dieu frappe David et qu’il redouble, si je 
laisse vivre quelqu’un des siens jusqu’au matin ! » (255 s.) 
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Les Evangiles synoptiques 1907-1908 2 volumes 
 
 
 
 
 
10. Les Evangiles synoptiques II 1908  
 
 On entendra parler de guerres et de bruits de guerres, 
c’est-à-dire de guerres qui auront lieu dans le pays ou dans le 
voisinage, et d’autres qui se passeront au loin, ou bien de 
guerres qui auront lieu dans le présent, et d’autres qui 
menaceront pour l’avenir. Il ne faudra pas s’en effrayer : cela 
doit être, mais ce ne sera pas encore la fin. (…) Comme les 
guerres n’avaient pas manqué depuis le temps de Jésus, et que 
Marc semblait dire que la fin suivrait immédiatement les 
guerres, Luc, pour plus de clarté, a pris soin d’indiquer qu’il 
ne devait pas en être ainsi, et il a tenu compte du retardement 
de la parousie. Les « révolutions » qu’il mentionne avec les 
guerres sont probablement, dans sa pensée, les événements 
compris entre la fin du règne de Néron et le règne de 
Vespasien. (…) Quand il a observé que la fin ne viendrait pas 
tout de suite, Luc songeait déjà que les persécutions avaient 
précédé non seulement les fléaux annoncés et non accomplis 
encore, mais les guerres et les révolutions qui ont signalé la fin 
du peuple juif. (410-414) 
 Après le commencement, le comble des douleurs. 
L’événement principal, dans lequel paraît se résumer la 
catastrophe finale, est la profanation de Jérusalem et du 
temple, occupés par les Gentils. (…) Le moment critique est 
celui où l’on verra « l’abomination de la désolation » établie 
dans le lieu saint. Référence, implicite dans Marc, explicite 
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dans Matthieu, à certains passages assez obscurs du livre de 
Daniel, qui sont supposés contenir l’annonce de ce qui doit 
arriver dans les derniers temps. Quel que soit le sens primitif 
de la prophétie et son rapport historique avec la persécution 
d’Antiochus Epiphane, on l’entend ici d’un attenta sacrilège, 
perpétré par des gens qui viennent détruire le peuple de Dieu, 
saccager sa ville sainte, supprimer son culte. S’il est vrai que 
la citation de Daniel doit être interprétée d’après le sens 
qu’elle présente en elle-même et dans le contexte évangélique, 
abstraction faite du sens particulier qu’elle peut avoir dans son 
propre contexte, il ne s’ensuit pas que « l’abomination de la 
désolation » soit  simplement « l’abomination » qui consiste 
dans « la désolation » de la Judée et de Jérusalem, et qui serait 
un fait accompli dès que l’armée romaine cerne la cité sainte 
pour s’en emparer et la détruire. Luc a voulu l’entendre ainsi, 
la désolation de la ville étant l’occupation et la ruine par 
lesquelles  doit se terminer le siège. (…) Les deux premiers 
Evangiles ne parlent pas de siège, et il n’est pas question de 
détruire la ville ou le temple : une puissance ennemie, 
l’adversaire de Dieu, Satan ou son organe, a pris possession du 
sanctuaire et persécute les Israélites fidèles. C’est la 
transposition de ce qu’on lit dans Daniel au sujet d’Antiochus 
Epiphane, et il n’est pas autrement certain ni même probable 
que ce trait reflète l’inquiétude qui s’empara du monde juif 
quand Caligula voulut mettre sa statue dans le temple de 
Jérusalem. Du moment que la prophétie de Daniel n’était pas 
censée accomplie tout entière dans le passé, il n’était pas 
difficile d’en tirer l’idée d’une persécution terrible, organisée 
par un pouvoir illégitime et impie, que Dieu briserait pour 
établir son propre règne. La prédiction telle que Marc et même 
Matthieu l’ont conservée, n’a pas été conçue en vue du siège 
et de la ruine de Jérusalem par Titus. (…) Luc a traité assez 
librement le texte primitif, en continuant de tourner la pensée 
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du lecteur vers la destruction de Jérusalem. C’est pourquoi il 
écrit non seulement que ceux qui seront en Judée devront se 
retirer dans les montagnes, mais que ceux qui seront à 
Jérusalem devront se hâter d’en sortir, tandis que ceux du 
dehors ne devront pas y entrer. Il ne dit rien de ceux qui seront 
sur le toit ou dans les champs (…).Ce qu’il dit des Juifs tués et 
emmenés en captivité s’entend très naturellement du sort de 
tous ceux qui ont péri dans le siège de Jérusalem, ou qui ont 
été  pris quand la ville eut succombé. Il a voulu montrer dans 
ces événements la réalisation des anciennes prophéties, et il 
imite lui-même le style des prophètes pour parler de «ces jours 
de vengeance », de cette colère de Dieu contre son peuple, des 
nations qui foulent le sol où fut Jérusalem, en attendant que 
leur temps soit accompli. La recommandation de prier, pour 
que la fuite n’eût pas lieu en hiver ou le jour du sabbat, n’avait 
plus de sens pour lui, et il l’a simplement omise. (418-424) 
 
 Luc prélude aussi, en quelque chose, aux longs discours 
de Jean par l’interprétation qu’il donne à une parole du Christ 
touchant la nécessité de se pourvoir maintenant de l’épée. 
Jésus semble prévenir les siens que leur sort à venir ne 
ressemblera pas à celui qu’ils ont eu jusqu’alors auprès de lui. 
(…) les circonstances vont changer ; ils devront pourvoir à 
leurs besoins et même à leur défense, parce qu’ils 
rencontreront des périls sur leur chemin. Celui qui a une 
bourse et une besace remplies peut-il se passer d’épée, parce 
que sa subsistance est assurée ? Plusieurs commentateurs le 
pensent. Néanmoins celui qui n’a rien, et à qui on 
recommande l’achat d’une épée, dût-il pour cela vendre son 
manteau, ne se servira pas de l’épée pour se procurer de quoi 
vivre. Le besoin de l’épée se justifie par les dangers auxquels 
ceux qui possèdent ne seront pas moins exposés que 
l’indigent. (…) Le conseil est-il à prendre à la lettre ou au 
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figuré ? Plutôt à la lettre, car il serait bien difficile d’en 
déterminer le sens métaphorique. Jésus ne recommanderait pas 
à ses disciples de se servir de l’épée pour se défendre contre 
leurs persécuteurs, mais il leur annoncerait que, dans les 
conjonctures difficiles qu’ils vont traverser, ils auront à 
pouvoir à leur subsistance, et souvent même à défendre leur 
vie contre des attaques imprévues, comme il arrive à tous ceux 
qui voyagent isolés dans des contrées peu sûres. Mais on peut 
dire aussi que, de ce point de vue, le conseil dont il s’agit 
figure plutôt les périls à venir que la nécessité réelle de porter 
une épée sur soi. Telle est sans doute l’idée du rédacteur : ce 
ne doit pas être celle de l’avertissement que l’on peut 
soupçonner derrière la glose et l’interprétation de 
l’évangéliste. (…) Les disciples entendent à la lettre la 
recommandation de Jésus. Ils lui présentent deux épées qu’ils 
avaient avec eux. (…) Les disciples ne croient pas à un besoin 
immédiat de recourir à l’épée pour se défendre ; mais leur 
observation montre qu’ils n’ont pas davantage en vue l’avenir 
lointain ; ils songent à une éventualité qui pourrait se produire 
bientôt, et sans changement de la situation où se trouvent leur 
Maître et eux-mêmes. Jésus s’abstient de leur donner d’autres 
explications, et il se contente de leur répondre : «C’est assez ». 
Que signifie cette conclusion ? Le sens naturel est que deux 
épées satisfont au besoin du moment ; mais on ne voit pas très 
bien pourquoi deux épées pourraient suffire à la défense de 
tous, dans les prochains périls. Jésus, supposent les 
commentateurs, veut faire entendre que les disciples n’auront 
pas du tout besoin d’épées, et que lui-même n’entend pas être 
défendu de la sorte, ou bien qu’il veut couper court à la 
conversation, à moins que sa réponse ne soit à double entente, 
et n’implique à la fois la méprise des apôtres et l’intention de 
clore l’entretien. Il est probable que l’évangéliste a retenu la 
mention des deux épées afin de préparer l’incident qui se 
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produira lorsque les émissaires du sanhédrin mettront la main 
sur Jésus ; dans ce cas, il pourrait bien avoir aussi retenu les 
mots : « C’est assez », sans vouloir signifier autre chose que la 
suffisance de deux épées pour l’accomplissement des desseins 
providentiels dans le cas présent. Mais telle ne peut être l’idée 
primitive. Il semblerait que, dans l’instant où ces paroles ont 
été prononcées, Jésus ne songeait nullement au sort ultérieur 
des apôtres, mais au péril qui grandissait autour de lui et des 
siens. La fin était proche : le monde allait user de violence 
contre le Christ, et Dieu allait réaliser son dessein. Le Sauveur 
prévoit un attentat contre sa personne, et il a l’intention d’y 
résister. Mais l’événement va se produire dans des conditions 
qui rendront les deux épées inutiles et non seulement 
insuffisantes. (…) (554- 557)  

Les hommes qui accompagnaient Judas ont dû, comme le 
dit Marc, mettre la main sur Jésus, tout aussitôt qu’il leur eût 
été désigné par le baiser du traître. Alors un des assistants, 
d’après Marc, un de ceux qui étaient avec Jésus, d’après 
Matthieu et Luc, qui sans doute ont bien compris Marc, Pierre 
lui-même, d’après Jean, tira son épée, et, visant à la tête le 
serviteur du grand prêtre, l’individu qui était le chef réel de la 
bande, plutôt que le serviteur du grand prêtre qui aurait été 
connu pour avoir été blessé dans cette circonstance, lui coupa 
seulement l’oreille. Luc et Jean disaient que c’était l’oreille 
droite, et le premier ajoute même que Jésus guérit cet homme 
en le touchant. Certains interprètes ont cru que la guérison 
dont il s’agit était la guérison instantanée de la plaie, non la 
restitution de l’oreille. Le texte ne favorise pas ce 
raccourcissement du miracle, car il est dit que Jésus toucha 
l’oreille de cet homme, et non la place qu’elle avait occupée. 
Mais jusqu’à quel point l’évangéliste lui-même s’est-il 
demandé si c’était la blessure, ou l’oreille qui avait été 
guérie ? Les Synoptiques n’ont pas nommé Pierre comme 
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auteur de l’accident, parce que la tradition et sans doute Pierre 
lui-même ne savaient pas qui avait porté le coup. On répétait 
que l’individu avait été blessé, mais il aurait été difficile de 
dire par qui, vu que les apôtres avaient au moins deux épées, 
et que les coups avaient dû être échangés à l’aventure, dans 
une demi - obscurité, sinon tout à fait dans les ténèbres. 
L’auteur du quatrième Evangile, qui a pourvu d’un nom le 
serviteur blessé, n’était pas embarrassé pour désigner l’apôtre 
qui l’avait frappé : Pierre était tout indiqué pour un acte de ce 
genre. (…) Il est arbitraire de supposer que le rédacteur du 
second Evangile et Matthieu auraient évité de nommer Pierre 
(…) pour ne pas montrer un disciple de Jésus en révolte contre 
les pouvoirs établis, car il ne s’agit pas ici, dans la pensée de 
l’évangéliste, d’une action judiciaire de l’autorité romaine, 
mais d’un coup de main préparé par les chefs religieux du 
judaïsme. 

L’incident de l’oreille coupée se trouve maintenant isolé 
dans Marc : rien ne l’explique, et l’on n’en voit pas les 
conséquences. Sans y faire attention, Jésus parle à ceux qui 
l’ont arrêté, comme s’ils étaient tout disposés à l’entendre, et il 
n’est plus question des disciples que pour signaler leur fuite, 
dont on ne donne pas la raison. Si le serviteur du grand prêtre 
a eu l’oreille coupée, c’est qui y eut bagarre après que les 
hommes amenés par Judas se furent emparés de Jésus. Les 
apôtres ont voulu le défendre, soit qu’ils aient consulté leur 
Maître, comme le dit Luc, soit qu’ils aient cédé à un premier 
mouvement. Mais comme ils n’étaient ni assez nombreux, ni 
assez bien armés, ils n’ont réussi qu’à couper une oreille, et le 
combat s’est probablement terminé, soit par l’ordre de Jésus, 
comme le dit encore Luc, soit plutôt parce que les apôtres 
perdirent courage ou virent l’inutilité de leur effort. La 
conclusion fut que les amis de Jésus s’enfuirent tous, le 
laissant aux mains de la bande qui l’était venu chercher. Le 
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discours que Marc prête au Sauveur a pris la place 
d’indications concernant la mêlée qui se produisit entre 
l’arrestation de Jésus et la fuite des disciples. (…) Dans le 
discours que Marc fait adresser par Jésus à ceux qui sont 
venus pour l’arrêter, le Sauveur leur reproche d’être venus le 
prendre comme un voleur (…) c’est (…) afin que les Ecritures 
soient accomplies. (…) Pour que les Ecritures soient mieux 
accomplies par cet enlèvement nocturne que par une simple 
arrestation dans le temple, il faut que le rédacteur de ce 
passage n’ait pas songé seulement à des prophéties concernant 
la passion, mais à quelque endroit de l’Ecriture où il voyait le 
Messie comparé à un malfaiteur. On peut croire qu’il s’agit du 
texte d’Isaïe, cité plus haut par Luc. Le discours du Sauveur 
est mal ajusté à son cadre, et peu conforme à la vraisemblance 
(…) Entre le coup d’épée qui a enlevé une oreille au serviteur 
de Caïphe, et la fuite des apôtres, ce discours n’explique ni 
pourquoi le coup d’épée n’est pas vengé aussitôt sur le groupe 
des disciples, ni pourquoi ceux-ci abandonnent leur Maître : 
c’est une réflexion théologique sur l’incident (…) mise dans le 
récit pour l’instruction du lecteur. Dans la réalité, les satellites 
ne se sont pas arrêtés pour entendre la réflexion de Jésus (…) 
Les disciples se sont enfuis parce que leur essai de résistance a 
été aussitôt réprimé par une troupe plus forte qu’eux.  

Le rédacteur du premier Evangile a placé, après l’incident 
de l’oreille coupée, deux discours de Jésus, un premier 
discours adressé à celui qui s’est servi de son glaive, et le 
second adressé à la troupe armée, comme dans Marc. (…) on 
se demande tout naturellement pourquoi les disciples n’ont pas 
continué à frapper, et pourquoi les gens du sanhédrin ne 
vengent pas le coup d’épée en tombant sur les disciples. (…) 
Le Christ a blâmé son disciple ; il s’abandonne à ceux qui 
l’ont pris ; ceux-ci doivent être satisfaits, et les disciples 
peuvent s’enfuir. Combinaison artificielle, mais qui n’a rien de 
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violent. Si Jésus a lui-même interdit à ses disciples de le 
défendre, le discours que lui prête Matthieu pourrait être une 
paraphrase de la donnée primitive. Mais cette hypothèse ne 
paraît pas nécessaire. La première partie du discours est un 
proverbe qui se retrouve dans l’Apocalypse (XIII, 10 (Gen. 
IX, 6), et la seconde s’inspire du langage des Psaumes (Ps. 
XCI, 11-12 (Mt IV, 6) ; et pour l’action des esprits célestes, II 
Rois, XIX, 35 ; pour les légions, II Rois, VI, 16-17) pour 
signifier, en termes trop apprêtés peut-être pour la 
circonstance, que la protection du Père céleste ne manquerait 
pas à son Fils, si celui-ci croyait pouvoir la demander, et 
n’était librement décidé à subir son destin providentiel.  

Jésus est donc censé dire à celui qui vient de frapper le 
serviteur du grand - prêtre, qu’il doit s’arrêter, parce que le 
sang appelle le sang, et que quiconque use de violence appelle 
sur soi la violence ; si cette raison ne lui suffit pas, qu’il sache 
comprendre la volonté du Père céleste, qui ne laisserait pas 
son Fils bien aimé sans défense, et lui enverrait, au lieu de 
douze apôtres, douze légions d’anges, s’il les lui demandait, et 
s’il ne fallait pas que les décrets divins et les prophéties 
s’accomplissent. Les Ecritures dont il est question sont les 
passages prophétiques où les premiers chrétiens voyaient 
annoncées les souffrances du Messie. (…) Le récit de Luc 
présente dans l’ensemble un caractère moins simple et plus 
étudié que celui des deux autres évangélistes.  Après que Jésus 
a repoussé avec indignation le baiser de Judas, les disciples, 
« voyant ce qui allait arriver », lui demandent s’il faut attaquer 
la troupe qui suit le traître. Avant qu’il ait répondu, l’un d’eux 
a tiré son épée et coupé l’oreille droite au serviteur du grand 
prêtre. (…) L’ordre d’arrêter, qui s’adresse à tous, bien qu’un 
seul ait frappé, correspond mieux à la situation que les 
considérations générales qui se lisent dans Matthieu. Suit la 
guérison de l’oreille coupée, détail qui n’est pas à discuter au 
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point de vue de l’histoire, et qui a été introduit (…) pour 
expliquer comment l’incident du coup d’épée n’a pas eu 
d’autre suite, les disciples étant invités à s’abstenir de toute 
violence, et celle qu’ils ont commise étant déjà réparée. La 
demande des disciples et la réponse de Jésus ont d’ailleurs 
toutes les apparences d’additions rédactionnelles, superposées 
à la simple donnée de Marc, pour expliquer la situation. (581- 
587) 
 
9. Les Etudes bibliques (1901)   
 
(…) l’histoire d’Israël (…) jusqu’à la distribution de la 
Palestine entre les tribus. (…) séjour d’Israël en Egypte et 
exode aboutissant à la législation sinaïtique, conquête de la 
Palestine et partage du pays entre les tribus comme sanction 
de la promesse faite aux ancêtres et fondement inébranlable du 
droit d’Israël sur son territoire (…) (Les Etudes bibliques 
(1901), 83s.) 
 
Etudes bibliques 1903 
 

M. von Hügel regarde comme fondée la classification 
générale des sources qui est adoptée par les critiques, et qui se 
résume dans la formule graphique J, E, D, P., J. l’histoire 
iahviste (…) E, l’histoire élohiste (…)  D, le Deutéronome 
(…) P, la législation cultuelle qui remplit le Lévitique et une 
partie de l’Exode et des Nombres, avec son cadre historique et 
chronologique où se trouve comprise toute l’histoire du monde 
et celle des ancêtres d’Israël, depuis la création (premier récit) 
jusqu’à la distribution de la Palestine entre les tribus. (…) 
Avec sa chronologie arrêtée, sa conception systématique de 
l’histoire ancienne ramenée à quelques faits principaux (…) 
séjour d’Israël en Egypte et exode aboutissant à la législation 
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sinaïtique, conquête de la Palestine et partage du pays entre les 
tribus, et fondement inébranlable du droit d’Israël sur son 
territoire, P  a donné le plan de l’histoire sainte jusqu’à la mort 
de Josué (…) La plus ancienne rédaction de J et de E a 
englobé des pièces antérieures ; elle a fait des emprunts à de 
très vieux livres qui sont cités sous les noms de livre du Iashar 
et livre des Guerres de Iahvé (…)  (Opinions catholiques sur 
l’origine du Pentateuque) (199-202) 
Cf. no. 130 
 
11. Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de la 
Genèse, Paris, A. Picard et fils, 1901, Minerva GMBH 
Frankfurt/Main 1976 
 

D’Apsû et de Tiamat, censés les plus anciens époux du 
monde, naissent les êtres divins. (8) 

Tiamat apparaît comme la mère de tous les êtres divins 
(...) (10) 
(…) la simple idée d’une lutte entre les dieux et le monstre 
chaotique pour la création de l’univers a dû précéder la 
conception d’un long règne du chaos antérieurement à la 
naissance des dieux. (13) 

Le combat du créateur contre le chaos (...) Le combat ne 
semble pas avoir d’autre cause que l’existence même des 
grands dieux, êtres de lumière et de beauté, qui tendent 
naturellement à se faire une place dans le monde et à 
restreindre l’empire du désordre. (...) Apsû et Tiamat 
délibèrent entre eux ; ils profèrent des menaces et des 
malédictions contre les dieux: leur fils Mummu assiste à leur 
conseil et approuve leurs sentiments. (Après une nouvelle 
lacune du texte) (...) on apprend comment s’est constituée la 
troupe ennemie des dieux. Tiamat, furieuse, pousse des cris 
terribles; tous les dieux se tournent vers elle, ceux qui sont nés 
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de Lachmu et de Lachamu prennent place à ses côtés, 
participent à sa colère et entrent dans ses projets.  
 
La mère-abîme qui a tout formé, 
Apporte des armes irrésistibles, elle enfante de grands 
serpents,  
Aux dents aiguës, sans pitié... ; 
Elle a rempli leurs corps de venin au lieu de sang ; 
Elle a revêtu de terreur les dragons furieux... 
Elle met en avant des serpents ( ?), des dragons, (...) 
Des monstres ( ?), des chiens enragés,  
des hommes - scorpions, (...) un bélier, 
Portant des armes qui n’épargnent rien, ne redoutant pas le 
combat. (18s.) 
 
Lorsque Marduk entendit le discours de son père, 
Son cœur se réjouit, et il parla à son père : 
« Seigneur des dieux, destin des grands dieux, 
Si je dois être votre vengeur, 
Dompter Tiamat et vous sauver, 
Assemblez-vous et rehaussez, décidez mon sort ; 
Quand, dans la chambre du destin, vous siégerez tous en joie 
(…) » (22) 
Marduk, tu es notre vengeur, 
Nous te donnons la royauté sur tout l’univers, 
Quand tu seras dans l’assemblée, que ta parole soit souveraine, 
Tes armes seront invincibles, elles extermineront tes ennemis, 
Seigneur, préserve la vie de qui se confie en toi, 
Et détruis la vie du dieu qui entreprend le mal. (25) 
 

Celui que les dieux babyloniens choisissent, et qui 
pourrait être emprunté à quelque rite du temple de Marduk ou 
de la magie sacrée, figure le pouvoir d’anéantir et de créer. 



 

 19 

 
 (...) Ils dirent à Marduk leur premier-né : 
« Que ton destin, seigneur, (paraisse) devant les 
dieux ; 
Destruction ou création, ordonne, et ce sera, (...) 
(25) 

 
Ils lui donnèrent une arme irrésistible, qui écrase ( ?) les 

ennemis : 
 
Va, arrache la vie à Tiamat, 
Et que les vents emportent son sang aux lieux 
ténébreux. » (26) 
 

(Marduk) s’arme ensuite pour le combat. (…) son regard 
(...) déconcerte l’armée de Tiamat. Celle-ci pourtant ne perd 
pas courage ; elle proteste contre l’agression de Marduk. Le 
champion des dieux lui répond en élevant l’ouragan, sa grande 
arme ; il lui reproche d’avoir la première engagé la lutte, et il 
résume les griefs que les dieux ont contre elle (...) : 

 
Contre les dieux mes pères tu as dirigé ta malice, 
Range ton armée, prépare tes armes. 
Tu fis bon loi et nous tous allons nous battre. 
Lorsque Tiamat entendit cela, 
Elle fut affolée, elle perdit le sens, 
Et se mit à crier de toutes ses forces, (...) 
Elle récita une incantation, elle jeta sa formule,  
Et les dieux de la bataille préparèrent leurs armes. 

 
On voit que ni Marduk ni Tiamat ne se confient à leurs 

propres forces ; tous les deux ont recours à la magie, dont le 
pouvoir est censé supérieur à celui des dieux mêmes, et 
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antérieur à toutes les manifestations de la puissance divine 
dans le monde. En fait, les conceptions sur lesquelles s’est 
fondée la magie sont plus anciennes que celles sur lesquelles 
repose la mythologie, et la magie sacrée a toujours gardé une 
très large place dans la religion babylonienne. La religion 
d’Israël avait aussi des rites pour consacrer les guerriers et les 
combats ; on peut présumer que ces rites, quelques 
transformations qu’ils aient pu subir au cours des temps, se 
fondaient aussi sur l’idée d’une sorte d’immunité obtenue par 
le moyen de certaines pratiques traditionnelles, censées 
efficaces par elles-mêmes.  (26 - 30) 
 
 Iahvé se trouve à l’égard de Rahab 
dans la situation de Marduk à l’égard de Tiamat. (...) Le 
monstre a été écrasé dès le commencement, et il faut encore 
une barrière pour le contenir, comme il faut toute la puissance 
de Iahvé pour imposer une soumission forcée aux alliés de son 
antique ennemi (...) Léviathan et ses satellites appartiennent 
aussi à l’armée du chaos (...) Iahvé était armé contre Rahab 
comme Marduk contre Tiamat. (...) 
 Le psaume LXXXIX, moins ancien 
que le second Isaïe, (…) décrit en ces termes la puissance du 
Créateur : 
 Qui donc, au ciel, est comparable à 
Iahvé (…) 
 C’est toi qui as foulé comme un 
cadavre Rahab ; 
 De ton bras puissant tu as dispersé 
tes ennemis. 
 A toi les cieux, à toi la terre (…) 
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 Ce fragment poétique est encore un 
récit de la création où Rahab personnifie la mer et le chaos, où 
Rahab a des auxiliaires que Iahvé disperse et soumet avant 
d’organiser le monde. (34s.)  
  
C’est toi qui (…) as brisé les têtes de Léviathan, 
Tu l’as donné en pâture aux bêtes du désert (…) 
 
 Léviathan a plusieurs têtes, et ce 
trait qui se retrouvera dans la littérature apocalyptique n’est 
pas à négliger. La distribution de ses débris aux êtres 
fantastiques dont l’imagination des anciens peuplait le désert 
n’est pas sans analogie avec l’acte de Marduk dispersant au 
loin, dans les profondeurs ténébreuses, le sang de Tiamat. 
Ailleurs, le nom de Rahab est appliqué à l’Egypte. (…) 
Ezéchiel (…) qui décrit le jugement de Iahvé sur le roi de Tyr 
en s’inspirant de l’histoire du paradis terrestre, annonce le 
châtiment du roi d’Egypte en recourant à l’histoire du dragon 
des eaux mis en pièces par le Créateur. Il compare le pharaon 
à un monstre marin sur lequel Iahvé étend son filet, comme 
Marduk a jeté le sien sur Tiamat. Iahvé accomplit son exploit 
devant tous les peuples, comme il a vaincu Rahab devant les 
fils de Dieu. Le monstre est traîné à terre, sa chair livrée aux 
bêtes et dispersée au loin, de façon que montagnes et vallées 
soient couvertes de se débris. Rien de plus facile, après cela, 
que d’identifier positivement l’Egypte à Rahab ou à 
Léviathan. (…) le monstre du chaos ne laisse pas de subsister 
sous une autre forme où il retient beaucoup plus de son 
caractère original. On l’a vu identifié aux empires païens, 
toujours ennemi de Dieu, comme au temps de la création. Il 
n’en garde pas moins son existence propre comme 
personnification de la puissance des ténèbres, fléau du monde 
créé, obstacle physique et moral à l’avènement du règne de 
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Dieu ; il s’identifie à Satan, il devient le dragon apocalyptique 
dont la ruine finale assurera le triomphe des saints. Le combat 
de Michel contre le dragon dans l’Apocalypse johannique fait 
suite au combat de Iahvé contre Rahab; et l’on peut à peine 
dire qu’il y ait eu transposition du commencement à la fin des 
choses, de l’ordre physique à l’ordre moral, puisque la lutte du 
Créateur contre la puissance du chaos était censée 
permanente ; (…) que la défaite du dragon qui troublait le ciel 
et la terre, qui soulevait les hommes contre Dieu, qui 
persécutait les saints, est le signal d’une création nouvelle, 
avec d’autres cieux, une autre terre, d’une autre origine, et 
dont les éléments n’auront pas été fournis par la mer et le 
chaos, n’auront pas été pris sur Rahab-Tiamat. (…) il faut 
plutôt dire qu’on ne saurait marquer le temps précis et les 
circonstances dans lesquelles les traditions cosmogoniques 
d’Israël sont issues des traditions chaldéennes, et que ces 
traditions, autant qu’on en peut juger par l’ancien fond 
jéhoviste des récits de la Genèse, avaient eu un développement 
plus ou moins indépendant sur le sol palestinien avant que les 
conquêtes assyriennes et babyloniennes les remissent en 
contact avec leur source.  
 Dans le poème de la création, 
comme dans les textes bibliques précédemment cités, 
l’organisation du monde se rattache immédiatement à la 
défaite et à la mort du monstre chaotique : 
                                                    Après qu’il eut vaincu ses 

ennemis, qu’il les eut abattus, 
 Qu’il eut anéanti l’ennemi 
redoutable, 

Qu’il eut pleinement établi sur 
l’adversaire la souveraineté 
d’Anshar, (…) 
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Qu’il eut resserré la captivité des 
dieux vaincus, 
Il revint vers Tiamat qu’il avait 
domptée ; 
Et le Seigneur foula le corps de 
Tiamat, 
De son arme impitoyable il lui 
fendit le crâne, 
Il dispersa les gouttes de son sang, 
Il les fit emporter par le vent du 
nord aux lieux ténébreux ; 
Ils lui firent apporter des présents et 
des offrandes. 
Alors le Seigneur s’apaisa, il 
examina son cadavre ; 
Il partagea le corps, il fit des chefs-
d’œuvre ; 
Il la fendit en deux comme un 
poisson aplati ; 
Il en prit une moitié et il en fit la 
couverture du ciel ; 
Il y ajouta un verrou, il y mit des 
gardiens, 
Et leur prescrivit de ne pas laisser 
sortir ses eaux.                                    
(17- 42) 

 
Un autre fragment où il est question du filet de Marduk (…) : 

 
Le filet qu’il avait fait, les dieux le virent... 
Ils virent que l’arc était d’un beau travail. 
Tous admirèrent la manière dont il était fait. 
Anu l’éleva dans l’assemblée des dieux... 
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Il mit l’arc en place ( ?)... 
Il déclara les noms de l’arc ; 
« Long-bois sera le premier ; le second..., 
Son troisième nom sera l’étoile de l’Arc, dans le 
ciel, » 
Il détermina sa place... 

 
 Ce morceau peut se rattacher encore à la description du 

ciel ; en tout cas le filet de Marduk et son arc, peut-être encore 
d’autres pièces de son armure étaient rangés parmi les 
constellations.  (50) 

La séparation de la lumière et des ténèbres correspond à 
la lutte de Tiamat et des dieux, ou plutôt à la défaite de Tiamat 
et de son armée. Lumière et ténèbres s’opposent comme des 
réalités distinctes, parce qu’on les a conçues d’abord et qu’on 
les conçoit  encore comme des puissances rivales. (59) 
  
Le seigneur Marduk fit une terrasse au bord de la mer ; 
 (…) Il plaça des briques, il fit un 
mur ; 
 Il fit des maisons, il bâtit des villes ; 
(…) 
 
 Cette création du monde est donc 
surtout la création de la basse Chaldée, que le dieu créateur a 
voulu protéger contre l’invasion du golfe Persique. (65) 

 
(...) Marduk (...) qui ressuscite les morts, 
Qui a fait grâce aux dieux vaincus ; 
Qui a ôté le joug imposé aux dieux ses ennemis ; 
Qui a créé l’humanité pour lui faire du bien ; (…)  
Que sa gloire demeure (…)  
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qui soumet les rebelles (...) qui produit la douleur 
(?),  
Qui lance la désolation, qui repousse les 
adversaires. 
(...) qui extermine les ennemis ; 
Qui détruit leurs complots... » 
Qui anéantit tous les méchants. » (85s.) 

 
 
 Après que Marduk lui a percé le 
cœur et fendu la tête, qu’il l’a coupée en deux, qu’une moitié 
de son cadavre est devenue le firmament, et l’autre moitié la 
terre, Tiamat vit encore et elle est redoutable ; Marduk seul 
peut la contenir, l’empêcher de dévorer les hommes et de 
bouleverser le monde (…) que Marduk ne cesse pas de tirer le 
monde du chaos en triomphant de Tiamat. (86s.) 
Le combat perpétuel de Dieu contre le chaos en vient à figurer 
pour nous la lente et pénible ascension de l’homme vers la 
lumière de son éternelle destinée. (100) 
 
VI. L’épopée de Gilgamès 
 
 Les documents cunéiformes 
actuellement connus ont fourni la relation d’un déluge pareil à 
celui qui est raconté dans la Genèse. Cette relation ne 
constitue pas un poème indépendant, bien qu’elle ait dû exister 
aussi en forme de légende particulière, et que son héros 
semble avoir été célébré dans des récits où le déluge avait 
naturellement une place. Elle appartient à une véritable 
épopée, dont elle forme suelement un épisode, et qui a pour 
objet les aventures d’un personnage fameux nommé Gilgamès. 
(102s.) 
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 Comme le poème de la création, 
l’épopée de Gilgamès provient de la bibliothèque 
d’Ashurbanipal, et l’on n’en possède aussi que des fragments. 
Des douze tablettes qui la contenaient, la onzième seule, qui 
porte le récit du délge, a pu être restaurée dans son entier. 
(104) 
 Un fragment (…) où il est question 
d’un siège soutenu par la ville d’Erek, en même temps que de 
Nippur et de Babylone, semble tout à fait étranger au poème. 
(107) 
 Dans les fragments, (…) il était 
question (…) d’une expédition projetée par les deux héros 
contre Humbaba ; Gilgamès proposait à Eabani de se rendre 
au temple de (…) la grande reine, pour y consulter sa propre 
mère, « l’omnisciente » (…) et la prophétesse instruisait son 
fils. On la voit ensuite seule, revêtue de ses ornements, sur la 
terrasse du temple (…) présentant de l’encens au dieu, et 
levant les mains pour lui adresser cette prière : 
 
 « Pourquoi as-tu donné à mon fils   
Gilgamès, pourquoi lui as-tu  fait un cœur inquiet ? 
 Maintenant tu l’as touché, et il s’en 
va 
 Pour un lointain voyage au séjour 
de Humbaba ; 
 Il s’engage dans un combat qu’il ne 
sait pas ; 
 Il suit un chemin qu’il ne connaît 
pas, 
 Jusqu’à ce qu’il arrive et qu’il 
revienne, 
 Jusqu’à ce qu’il atteigne la forêt du 
cèdre, 
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 Jusqu’à ce qu’il ait tué le terrible 
Humbaba, 
 Et exterminé du pays tout le mal 
que tu détestes, 
 Au jour où il te reviendra, 
 Puisse Aya, la fiancée, ta splendeur, 
le rappeler à ta mémoire. » 
 
 Les deux amis se mettent en devoir 
de joindre Humbaba, que «Bel a établi pour garder le cèdre et 
pour terrifier les hommes, de sorte que quiconque pénètre dans 
sa forêt est pris de défaillance ». Il semble, en effet, que, sur le 
point d’entrer dans la forêt, Eabani se plaigne que ses mains 
sont faibles et ses bras paralysés ; Gilgames le réconforte et lui 
rappelle qu’un brave, « dans le combat, se protège lui-même et 
sauvegarde son compagnon ». (…) Gilgamès et Eabani 
pénétraient dans la forêt ; en cours de route, Eabani avait 
encore trois songes où était présagée la mort de Humbaba. 
(112s.) (…) On n’a pas le récit de la lutte où Humbaba 
trouvait la mort. Gilgamès vainqueur revient à Erek ; il nettoie 
ses armes, il laisse tomber ses cheveux sur ses épaules, il ôte 
ses vêtements souillés pour en mettre de propres, et ceint la 
tiare royale.   (112-114)  

Le taureau céleste est créé. Le récit du combat que lui 
livrent les deux amis fait défaut. (...) Les deux héros lavent 
leurs mains dans l’Euphrate, et ils rentrent dans la ville, 
admirés de tout le peuple. En arrivant chez lui, Gilgamès dit 
aux femmes de son palais : 
« Qui est beau parmi les braves ?  
Qui est brillant parmi les guerriers ? » 
« Gilgamès est beau parmi les braves, 
Gilgamès est brillant parmi les guerriers. » 
(115s.) 
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Eabami tombe malade. (…) il dit à Gilgamès : « J’ai été 
maudit, mon ami, je ne mourrai pas comme celui qui est tué 
dans la bataille. » (117) 
 
VII. Le Voyage de Gilgamès, Sitnapishtim et le Déluge 
 
Gilgamès dit à Sitnapishtim l’Eloigné : 
(…) tu es pareil à moi.  
Ton cœur est entier pour faire bataille, 
Et tu mets sur ton dos une armure ( ?) 
… Comment es-tu entré dans l’assemblée des dieux et as-tu 
cherché la vie ? (134) 
 
 

Dans le poème chaldéen, le déluge est décrit comme une 
grande tempête : 
(…) 
Ninib venait, poussant l’attaque ;  
Les Anunnaki élevaient des flambeaux ; 
A leur lueur ils embrasaient le pays. (…) 
le pays (…) était ravagé ( ?). 
Durant un jour, la tempête…. 
Fit rage et les eaux… la montagne ; 
Comme une armée… se ruait sur les hommes.  
Le frère ne voyait pas son frère ; 
Du ciel on ne reconnaissait pas les hommes.  
Les dieux eurent peur du déluge, (…)  
La souveraine des dieux, à la belle voix, disait : 
« Que ce jour n’est-il retourné en terre, 
Où j’ai moi-même ordonné le mal dans l’assemblée des 
dieux ! 
Et prescrit le combat pour la destruction de mes hommes, 
De sorte que ceux que j’ai fait naître, 
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Comme le frai des poissons, remplissent la mer ? » 
Les dieux abattus restaient là pleurant ; 
Leurs lèvres serrées….  
Pendant  six jours et six nuits, 
La tempête alla, le déluge et l’ouragan balayèrent la terre, 
Quand arriva le septième jour, le déluge (et) l’ouragan 
cessèrent le combat 
Qu’ils avaient livré, pareils à une armée ; 
La mer se calma, l’ouragan fut comprimé, le déluge cessa. » 
(149s.) 
 
IX. Fin du poème de Gilgamès (…)  
 
 Le contenu de la douzième tablette 
se rapportait  l’évocation d’Eabani. Gilgamès courait de 
temple en temple, répétant aux dieux sa plainte sur son ami.  
(…) Ce n’est pas au lieu du combat des braves qu’il a été 
frappé : la terre l’a pris.  
La déesse Ninsun, à laquelle il s’est adressé d’abord, pleure 
sur son serviteur Eabanie. C’est tout ce qu’elle peut faire pour 
Gilgamès. (…) Ea (…) intercède auprès du vaillant Nergal 
pour que celui-ci ouvre « le trou de la terre «  et que l’ombre 
d’Eabani remonte auprès de Gilgamès. Nergal y consent, et il 
fait remonter de terre, comme un souffle, l’ombre d’Eabani. 
La conversation s’engage entre Gilgamès et l’ombre :  
« Dis, mon ami, dis, mon ami, 
La loi de la terre, que tu as vue, dis. (…) assieds-toi, pleure. … 
Je m’assiérai, je pleurerai.  
 Il ne reste malheureusement 
presque rien du discours d’Eabani. Dans les dernières lignes, 
l’ombre parle de morts qui sont couchés sur un lit, buvant de 
l’eau pure : celui qui est mort dans le combat a autour de lui 
son père, sa mère, sa femme pour le servir ; mais celui dont le 
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cadavre est resté sur la terre, sans être enseveli, n’a pas de 
repos dans la terre (…) il y a un privilège pour le guerrier qui 
a péri sur le champ de bataille : les ombres de ceux qui l’ont 
soigné en cette vie le soignent encore dans l’autre. Cette 
conception toute primitive de l’état des morts se retrouve un 
peu partout : elle a existé chez les Hebreux comme chez les 
Assyriens, et l’on peut voir, par exemple, dans Isaïe et dans 
Ezéchiel, deux descriptions du séjour des morts qui sont 
conformes à ce que les mythes chaldéens nous apprennent sur 
le pays sans retour. La même idée se rencontre dans Job. (Note 
2 : Ez. XXXII, 18 – 31).  (…) Ezéchiel se figure les hommes 
groupés par nations autour de leurs princes respectifs ; mais il 
distingue les héros d’autrefois qui ont été ensevelis avec leurs 
armes, dans des conditions honorables, et la masse de ceux qui 
sont morts dans les combats, sans être enterrés 
convenablement.) (200- 202)  
 Dans un grand nombre de 
mythologies, le soleil est un guerrier ; dans la Bible même, il 
est comparé à un vaillant qui s’avance, prompt à la course ; en 
Chaldée, le soleil est le brave Shmash, l’impétueux Ninib, le 
redoutable Nergal ; rien donc ne s’oppose à ce qu’il soit 
encore l’intrépide Gilgamès. (205)  
 
 
 
 
 
12. La Religion d’Israël. 2e édition, revue et augmentée 
1908 
 
La Religion d’Israël (1933, 3e édition) 
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L’auteur de ces travaux (…) estime que (…) la religion 
juive et la religion chrétienne (…) représentent un des plus 
extraordinaires (…) efforts qui aient été jusqu’à présent tentés 
pour réaliser dans les sociétés humaines la vérité par la 
justice.(…) parmi les choses qu’il nous est expédient de 
connaître (…) nous pouvons compter l’évolution de l’idéal 
humain, depuis les premières ébauches des sociétés formées 
par les hommes, jusqu’aux civilisations actuelles et aux 
aspirations que celles-ci continuent de former pour une 
réalisation meilleure de l’idéal entrevu, qui se fait toujours 
plus haut. ( …) Le progrès humain consiste essentiellement 
dans l’accroissement des valeurs sociales, qui sont, avec les 
connaissances et non pas après, la grandeur et la qualité du 
dévouement que chacun apporte à la vie commune, la 
contribution qu’il verse au trésor de la cité en échange et en 
récompense de tout ce que lui-même y a puisé. (…) On peut 
dire que les religions sont les bégaiements de l’idéal humain, 
depuis que l’homme a commencé de se connaître. La religion 
d’Israël et le christianisme sont un de ces bégaiements 
formidables dont nous pouvons suivre d’assez près l’histoire 
et déterminer avec quelque exactitude la participation à 
l’œuvre de l’humanité.  (…) L’œuvre des siècles chrétiens, qui 
ne sont pas encore à leur terme, a continué, en l’améliorant, 
celle qu’avaient ébauchée les siècles de l’antiquité. Judaïsme 
et christianisme plongent leurs racines dans les anciennes 
civilisations ; ils ont conduit l’humanité par delà les limites où 
ces civilisations s’étaient arrêtées.  (Avant-propos 7-9) 
 

Le premier essor de la littérature religieuse, où se 
cristallise l’élaboration séculaire d’une tradition non écrite, se 
place, à ce qu’il semble, au IXe siècle avant notre ère, (…) 
l’histoire dite iahviste et, si l’on en croit de nombreux 
critiques, aussi celle qui est dite élohiste. (…) les deux 
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histoires, pour le principal, étaient des recueils de légendes 
concernant les origines du peuple hébreu et du culte par lui 
pratiqué. (…) les deux cycles sont dominés par la même idée 
et ils servent la même fin : de part et d’autre, il s’agit 
d’expliquer et de légitimer l’établissement des Israélites au 
pays de Canaan. Mais les légendes patriarcales figurent Israël 
dans des ancêtres mythiques, Abraham, Isaac et Jacob, en 
présageant seulement l’établissement futur, tandis que les 
légendes mosaïques visent expressément la conquête de la 
Palestine, en prenant pour point de départ la sortie d’Egypte. 
(…) Le récit du déluge (…) vient sûrement de Chaldée (…) 
bien moins étroite est la relation de l’histoire iahviste du 
premier homme et du premier péché avec certains mythes 
babyloniens. Tout naturellement le monothéisme des 
rédacteurs a fait écarter du récit de la création la théogonie et 
le combat du dieu créateur contre les puissances du chaos ; 
mais d’autres textes bibliques montrent Iahvé dans le rôle de 
Marduk pourfendant Tiamat avant d’organiser le monde 
(Isaïe, LI, 9 ; Job IX, 13 ; XXVI, 12. Rahab est dans ces textes 
la Tiamat du poème babylonien de la création.) (…) Comme 
l’influence de Babylone s’est exercée sur la Palestine dès les 
temps les plus reculés, on ne saurait assigner une date (…) 
toute l’histoire israélite depuis Josué devient, par la 
systématisation la plus rigoureuse et la plus hardie, une longue 
série d’infidélités, que punissent des revers, et qui a été coupée 
ça et là de repentirs, d’accès de fidélité récompensés ; l’exil 
est un châtiment (…) mais il reste une espérance : Iahvé 
n’abandonnera pas son peuple repentant ni la race de son 
serviteur David. (…) l’histoire dite sacerdotale, document 
analogue pour le cadre aux histoires iahviste et élohiste, et qui, 
partant de la création du monde, allait jusqu’au partage de la 
Palestine entre les tribus par le ministère de Josué (…). (20 – 
27) 
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 En détachant le récit de la conquête et du partage de la 
Terre promise, les scribes firent du livre de Josué une sorte 
d’introduction (…) au livre des Juges. (29) 

Les oracles d’Osée (…) prophéties de malheur, conçues 
en Israël devant le péril assyrien, (…) ont été complétés 
ultérieurement par des prophéties de salut. (…)  Les 
prophéties d’Amos sont (…) également dirigées contre Israël 
(…) Nahum a célébré la ruine de Ninive un peu avant 
l’événement (…) Habacuc (…) pourrait être une sorte de 
liturgie prophétique en rapport immédiat avec les conquêtes 
d’Alexandre. (33s.) 
(…) les Psaumes, censés, eschatologiques, où est décrit le 
règne de Iahvé, appartenaient à une liturgie du nouvel an où 
Iahvé, à l’instar de Marduk et des autres dieux babyloniens, 
était chaque année intronisé comme pour une nouvelle ère de 
victoire et de prospérité (…). (37) 
(…) les Lamentations, qui ne sont pas de Jérémie, ont été 
composées, partie pendant l’exil, partie après le retour (…) 
dans le deuil commémoratif de la destruction du temple de 
Salomon. (39) 
(…) Judith (…) par son caractère fanatiquement nationaliste, 
est en affinité avec la légende d’Esther (…) (43) 
(…) l’Apocalypse de Baruch (…) partout espérances 
terrestres, avec triomphe d’Israël sur ses ennemis, si toutefois 
Israël est fidèle à sa Loi. (47s.) 

On nous assure que le continent palestinien a émergé au 
cours de la période miocène de l’époque tertiaire ; durant l’âge 
pliocène se forme la dépression qui est devenue la vallée du 
Jourdain, mais qui fut d’abord un immense bassin lacustre, 
allant du seuil de l’Araba à l’emplacement actuel du lac de 
Tibériade ; sa formation s’achève au début de l’âge 
quaternaire, où l’homme apparaît. «Un événement 
considérable marque en Palestine l’aurore des temps 
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historiques : l’affaissement du sol dans le bassin du lac 
méridional. (…) aucun phénomène géologique notable ne s’est 
produit en Palestine depuis ce cataclysme. » (Vincent, Canaan 
d’après l’exploration récente (1907), 370.) 

Le pays dont Israël fut à peu près maître, depuis les 
environs de l’an 1000, pour quelques siècles seulement, avait 
été pendant longtemps comme un carrefour des peuples, et le 
fait est à considérer tant pour l’histoire d’Israël que pour celle 
de sa religion.  (…) En ce même temps, la Syrie du nord était 
sous l’influence des maîtres de la Babylonie, comme elle avait 
obéi quelques siècles plus tôt aux premiers conquérants de 
race sémitique  

(…) Babylone est alors pour tous ces peuples le centre de 
la civilisation. De là vient sans doute que les Phéniciens et les 
Israélites en font provenir leurs ancêtres. C’est en Chaldée que 
ce pays a été conçu comme la patrie de l’humanité ; et d’après 
cette donnée la tradition biblique en fait provenir tous les 
hommes, spécialement Abraham, le grand ancêtre qu’elle a 
choisi pour Israël. (…) au temps du moyen empire, l’Egypte 
reprend pied en Syrie (…) mais alors se produit une poussée 
de peuples dont le point de départ semble avoir été dans les 
régions iraniennes. (…) les Hittites ont saccagé Babylone et 
mis fin à la dynastie amorite ; toutefois ils ne retiennent pas 
leur conquête, et une dynastie sumérienne règne à Babylone 
pendant un siècle et demi. (…) le royaume hittite disparaît de 
l’histoire, submergé sans doute par l’invasion des peuples 
thraco - phrygiens. Avait-il, au cours de son histoire, étendu 
son influence jusqu’au sud de la Palestine ? (…) Les princes 
égyptiens de la XVIIIe dynastie travaillèrent à rétablir la 
suprématie de l’Egypte en Palestine et en Syrie. (…) On a 
retrouvé (…) la correspondance des princes de Syrie et de 
Palestine, voire du roi de Babylone (…) La Syrie méridionale 
et la Palestine constituaient ainsi une espèce de féodalité dont 
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les princes locaux dépendaient directement du roi d’Egypte. 
(…) Les grands princes de la XIXe dynastie (…) réussissent à 
restaurer le protectorat égyptien sur la Palestine et la côté 
phénicienne. La lutte contre le grand Hittite se termine (…) 
par un traité d’alliance (…) qui paraît avoir assuré la paix de 
l’Orient pendant un demi-siècle. (…) Mais (…) une nouvelle 
vague de populations aryennes inonde les provinces maritimes 
de l’Asie - Mineure, de la Syrie - Palestine et de l’Egypte : 
c’est la ruine de l’empire hittite et la décadence irrémédiable 
de l’empire égyptien. (…) Mernephtah, fils et successeur de 
Ramses II, doit combattre  (…) une armée venue de Lybie où 
figurent des contingents achéens, étrusques, sicules, lyciens, 
shardanes. (…) Quelque agitation aura été aussi réprimée du 
côté de la Palestine, car Mernephtah s’exprime ainsi dans son 
bulletin de victoire, qui nous a été conservé (…) : 

 
Tehenou (Lybie) est dévasté ; Hatti est pacifié ; Canaan 
est pillé, Ascalon est dépouillé, Gazer est saisi, Ianoam 
est anéanti, Israël est désolé et n’a plus de semence, le 
Haru (Palestine méridionale) devient comme une veuve 
(sans appui) vis-à-vis de l’Egypte, tous les pays sont 
unifiés et pacifiés. (…)  

 
Après la mort de Mernephtah (…) l’Egypte fut dans un 

état d’anarchie à la faveur duquel plusieurs pensent que se 
réalisa l’exode d’Israël, - de cet Israël dont Mernephtah vient 
de nous dire qu’il était en Palestine. – Ramses III (…) eut à 
repousser (…) une nouvelle invasion lybienne où figuraient 
les Philistins et les Zekal (…) Ramses III se flatte d’une 
victoire complète, et même il aurait poussé son avance jusque 
vers Kadès, signalant parmi les vaincus de Palestine Jacob-El, 
Joseph-El et Lévi-El, où l’on pourrait être tenté de reconnaître 
les tribus israélites. (…) une partie, peut-être le plus grand 
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nombre des envahisseurs, reflua sur les îles de la Méditerranée 
et sur l’Italie ; mais les Philistins demeurèrent dans la région 
qui a gardé leur nom (Peleshet), d’où vient celui de Palestine 
(…) trois Etats araméens vont se fonder (…) les Phéniciens 
vont grandir par le commerce, et Israël va naître.  

Il va naître bien tard ; mais, pour cela même, tout ce qui 
précède a dû être dit afin que l’on sache, la Bible n’en faisant 
à peu près rien connaître, sur quel terrain, dans quelles 
conditions générales se sont formés et le peuple d’Israël et sa 
religion. (50- 67) 

Constatons d’abord que c’est la migration cananéenne qui 
a fondé la plupart des villes de Palestine et leur a donné leurs 
noms (…) créant un état social et politique dont les grandes 
lignes n’ont pas été modifiées par les invasions ultérieures 
jusqu’à l’unification presque entière du pays sous la 
monarchie israélite. (…) L’occupation cananéenne aboutit 
assez vite à la formation de petits Etats dont le centre était une 
ville fortifiée. (…) (68) 

Les fouilles archéologiques ont démontré la pratique 
ordinaire, dans les temps cananéens, des sacrifices humains de 
fondation pour les constructions importantes, murailles et 
portes de ville, temples et habitations princières. (…) Ces 
sacrifices (…) n’en révèlent pas moins la mentalité de ceux 
qui, dans le même temps, offraient de semblables sacrifices à 
leurs divinités. La cruauté des guerres faites en l’honneur de 
celles-ci et pour leur service répondait au tempérament des 
dieux et des peuples. (…) Par l’intercalation du séjour en 
Egypte et de l’exode, la tradition légendaire de l’invasion au 
pays de Canaan a été comme dédoublée, l’invasion pacifique 
ayant été, pour ainsi dire, concentrée dans les légendes 
patriarcales, et l’invasion conquérante dans la légende de 
Josué. (…) En réalité, il n’y eut qu’un mouvement d’invasion 
(…) apparurent en Palestine les bandes pillardes de la famille 
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israélite qui cherchèrent à s’établir dans le pays, soit que leur 
poussée vînt du sud, soit qu’elle arrivât de Transjordanie. Sous 
le patronat de quel dieu marchaient ces vagabonds, il est 
indiscret de le demander : affirmer que tous connaissaient 
Iahvé serait peut-être téméraire. (…) Dans quel rapport sont-
ils avec l’Israël que Mernephtah (…) se flatte d’avoir vaincu, 
et que représente cet Israël ? Celui-ci du moins connaît-il 
Iahvé ? Il ne semble pas tenir encore une très grande place 
dans la Palestine, mais il y est. Sans doute grandira-t-il 
pendant le XIIe siècle, où s’est effacée la domination 
égyptienne. A la fin de ce siècle, on peut rapporter les belles 
aventures de Débora et de Gédéon. Iahvé figure avec honneur 
dans la première. (Juges IV, légende, et V, cantique de 
Débora. (…))  

Le cantique dit de Débora est un hymne à Iahvé dieu 
d’Israël, qui est venu d’Edom au secours de son peuple dans 
une occasion où la voyante Débora s’est levée comme une 
« mère en Israël », assistant Barak (…) dans un combat où 
furent vaincus les rois de Canaen que commandait l’un d’eux 
appelé Sisera. La bataille s’est livrée auprès de Thaanak (…) 
Sisera fuyant aurait été tué par Jaël (…) Israël, dans ce poème, 
paraît campé au milieu de Cananéens encore maîtres des 
principales villes, non seulement dans la région de Jérusalem, 
qui ait si bien barrière au sud que l’Israël du cantique est 
formé seulement des tribus du nord, mais dans la plaine de 
Jezraël. On admet que les tribus envahissantes, venues de 
l’est, après avoir franchi le Jourdain, s’étaient installées dans 
la région montagneuse et avancées plus ou moins vers l’ouest, 
occupant certains points, mais ayant toujours à compter avec 
les anciens maîtres du pays. Le soulèvement qu’inspira 
Débora et que conduisit Barak semble avoir été occasionné par 
une sorte d’oppression inquiétante résultant des dispositions 
de princes cananéens dont il semble que Sisera fût, en quelque 
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façon, le chef. D’autre part, une certaine fraternité existait 
entre les tribus, car l’auteur du poème se scandalise que Ruben 
et Galaad (Gad), au-delà du Jourdain, n’aient pas bougé,  (…) 
l’élan est venu d’Issachar (…) Ephraïm (…) s’y sont associés. 
Iahvé a donné la victoire (Dans le cantique Israël est dit 
« peuple de Iahvé » (Juges, V, 13) ; sa bataille était celle du 
dieu (…) dont l’armée, « les étoiles », est intervenue par un 
orage qui a fait gonfler le Kishon et coupé la retraite aux 
vaincus. Israël paraît blâmé (…) d’avoir servi d’autres dieux). 
Cela ne signifie pas qu’Israël ait conquis des villes, mais qu’il 
a été fortifié dans ses positions, n’étant plus gêné parles 
voisins qui le menaçaient.  

Assez différent est le cas de Gédéon. (…) Le danger que 
Gédéon a conjuré ne venait pas du Cananéen, mais d’une tribu 
transjordanienne encore nomade qui recommençait aux dépens 
du Cananéen et d’Israël devenu sédentaire l’opération 
qu’Israël avait jadis menée à bonne fin. Il s’agit cette fois du 
pays de Manassé, que des pillards (…) avaient accoutumé de 
razzier après les moissons, sans doute parce que nulle force 
n’était organisée dans le pays pour prévenir ou repousser ces 
invasions, qui d’ailleurs étaient rapides. La légende raconte 
que Gédéon, avec trois cents hommes déterminés, en serait 
venu à bout, exerçant ensuite une terrible vengeance contre 
deux cités transjordaniennes qui s’étaient fermées à lui dans sa 
poursuite. (…) L’heure de la monarchie israélite et iahviste 
vint avec un péril plus grand, qui fut surmonté par un effort 
commun des tribus. Les Philistins, que nous avons vus (…) 
s’établir dans le sud-ouest de la Palestine, avaient formé une 
sorte de fédération des cinq villes cananéennes qu’ils avaient 
occupées (…) C’est la pression des Philistins qui avait obligé 
la tribu de Dan  à quitter cette région (…) et à émigrer vers le 
haut Jourdain, où le cantique de Débora la suppose déjà fixée. 
(…) ils exerçaient une sorte d’hégémonie sur leurs voisins 
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israélites. Les exploits de Samson (…) témoignent du 
sentiment israélite à l’égard de ces étrangers. (…) Saül est 
reconnu de toutes les tribus, y compris Juda, que le cantique 
de Débora ignorait tout à fait, et pendant longtemps il lutte 
avec succès contre les Philistins (…) David est reconnu par 
toutes les tribus, et il s’empare de Jérusalem, dont il fait sa 
capitale ; les Philistins s’émeuvent et viennent l’attaquer tout 
près de Jérusalem ; par deux fois ils sont vaincus, et le 
nouveau royaume est constitué. (…) Iahvé prit possession de 
Jérusalem, désormais sa ville sainte. (…) Le nom de Sebaoth 
qu’il apportait avec lui venait probablement d’un  dieu 
cananéen (…) sa première conquête, est celle des  bandes 
pillardes dont nous voyons qu’il est devenu la conscience 
nationale.  

Au point de vue de l’histoire humaine, les tribus qui (…) 
ont travaillé lentement à conquérir le pays de Canaan, et 
finalement y ont réussi, sont des hordes relativement barbares 
qui se sont introduites parmi des populations relativement 
civilisées, et qui ont dominé celles-ci, non seulement en se les 
assimilant, mais, dans une très large mesure en s’y assimilant. 
(…) les tribus, tant celles du nord, auxquelles on dirait 
qu’appartint d’abord le nom d’Israël, que celles du sud, Juda 
et se congénères, sans répudier les dieux de Canaan, 
considéraient Iahvé comme leur dieu propre, ou plutôt leur 
dieu commun, bien qu’ils se souvinssent vaguement de ne 
l’avoir pas toujours servi, et de l’avoir acquis, on pourrait 
presque dire conquis, au cours de leurs pérégrinations. Quand 
nous le voyons intronisé par David à Jérusalem, rien ne ferait 
supposer qu’il est voué à une fortune incomparablement plus 
haute qu’Amon de Thèbes, et Marduk de Babylone. (78- 86) 
(…) la religion d’Israël est un culte national où les anciens 
cultes cananéens sont incorporés plutôt qu’absorbés, et qui, à 
première vue, ne paraîtrait pas beaucoup plus avancée dans la 
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direction du monothéisme que celle de l’Assyrie avec son dieu 
Ashur, de Babylone avec son dieu Marduk, bien que certains 
traits du caractère et du culte de Iahvé aient servi 
ultérieurement la métamorphose de ce culte en monothéisme 
absolu. (…) Moïse comme instituteur du culte de Iahvé en 
Israël (…) en tirant son peuple de la servitude d’Egypte. La 
libération ainsi comprise (…) est une grande légende 
mythique (…) derrière laquelle se cachent (…) d’anciens 
rapports, pour nous indéfinissables, de certaines tribus errants 
dans la péninsule du Sinaï,-ou peut-être, entraînées par 
l’invasion des Hyksos,- avec l’Egypte (…) L’union des tribus 
se serait faite en quelque façon sur la formule : Iahvé dieu 
d’Israël, Israël peuple de Iahvé. (87- 95) 
(…) la religion israélite (…) se rattache à l’idée du dieu 
national (…) (103) 

La légende de la fille de Jephté (Juges, XI, 30-31, 34-39) 
montre que, dans les premiers temps, le culte de Iahvé a pu 
comporter exceptionnellement des sacrifices humains 
d’adulte, et la légende d’Isaac prouve que, dans ce cas, la 
victime était simplement égorgée sur le bûcher qui devait la 
consumer tout entière. (Genèse, XXII, 6-10. Comparer II Rois, 
III, 27, l’immolation du fils aîné de Mésha, roi de Moab, par 
son père, et remarquer l’efficacité singulière qui est attribuée 
implicitement à ce sacrifice.) (117)  
 L’un 
des traits les plus extraordinaires du iahvisme est assurément 
l’évolution qui, du voyant devin et sorcier, de l’enthousiaste 
délirant, a fait le prophète des derniers temps de la monarchie, 
juge des rois, défenseur des pauvres, prédicateur de justice, 
toujours préoccupé de l’avenir par tradition d’état, mais 
coordonnant ses prédictions à un enseignement moral. (…) la 
marque d’origine du prophétisme (…) subsistera jusqu’à ce 
que les derniers vestiges de la nationalité juive aient péri. (…) 
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L’apogée de la prophétie en Israël correspond au temps des 
invasions assyriennes (…) et ne s’étend guère au delà de la 
destruction du royaume judéen par Nabuchodonosor (587) : 
c’est le temps des prophètes dont on retient par écrit les 
oracles (…). (131s.) 

Tout le butin de Jéricho ayant été voué à la destruction 
par Josué, la fraude d’un seul individu fait tomber sous 
l’anathème toute l’armée d’Israël, et Iahvé cesse de l’assister, 
ne le voulant sans doute ni le pouvant, tant que le coupable et 
l’objet de son larcin n’ont pas été réduits en cendres. (…) 
Iahvé n’avait pas horreur du sang. (133) 

Balaam (…) était un voyant, Débora aussi, que le 
cantique représente comme « enchantant » l’ennemi durant le 
combat (Juges, V, 12) (…), et que la légende montre 
pronostiquant à Barak l’issue de l’affaire (Juges, IV, 8-9). (…) 
Tel n’était pas le cas du nabi, qui paraît être essentiellement le 
possédé, l’enthousiaste, le corybante. (…) Ces singulières 
corporations (…) pourraient provenir des envahisseurs que 
l’Asie Mineure a déversés, au cours du second millénaire, sur 
la Syrie et les pays palestiniens. (…) Force est d’admettre que, 
sous la monarchie, les bandes de fanatiques se seront 
nationalisées avec les sanctuaires, vivant désormais à la solde 
des rois, et mettant à leur service l’inspiration dont ils étaient 
favorisés. David, pour ses expéditions militaires, consulte 
encore la machine à oracles (I Samuel, XXIII, 2, 9-12) (…) ; 
en pareil cas, Achab et Joram d’Israël, Josaphat de Juda 
consulteront des prophètes. (…) Il faut croire que les hommes 
inspirés commencèrent par donner plus de satisfaction aux rois 
que la machine oraculaire. (134- 137) 

 Baal aurait été proscrit comme dieu étranger, n’ayant 
aucun droit ni pouvoir sur les terres de Iahvé, mais non 
comme inexistant. Il est fort possible aussi qu’une sécheresse 
extraordinaire, avec la famine pour conséquence, ait sévi en 
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Israël, et qu’Elie ait imputé ce fléau à la colère de Iahvé, 
occasionnée par l’intrusion du dieu étranger. (…) Ce 
nationalisme religieux n’est que trop facilement explicable 
sans miracle. (140s.) 

Un récit qui paraît historique en substance (…) nous 
montre (Elisée) accompagnant l’armée que Joram d’Israël, 
Josaphat de Juda et le roi d’Idumée conduisent contre Mésha, 
qui, après la mort d’Achab, avait cru pouvoir se dérober à la 
sujétion que le roi d’Israël lui avait imposée. (…) au désert 
(…) l’on se trouva manquer d’eau (…) Elisée annonce 
quantité d’eau, sans qu’on ait perçu ni vent ni pluie, et de plus 
la victoire,- une victoire qu’on nous dira frustrée de soin effet 
par suite du sacrifice humain qui a été plus haut signalé. (…) 
Ici encore la scène a été passablement arrangée. Elisée n’avait 
que faire à la suite de l’armée, si le prophète ne remplaçait 
alors l’oracle des sorts que Saül et David emmenaient dans 
leurs expéditions. (…) Et donc le roi d’Israël voulait 
entreprendre une expédition - qui fut pour lui la dernière,- 
contre le roi de Damas, en vue de recouvrer la ville de Ramoth 
en Galaad. Josaphaht (…) allait s’associer à l’expédition, et il 
demande que l’on consulte Iahvé (…) (Rois XXII, 1-38). (…) 
Micha : 

 
J’ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes 
Comme des brebis sans berger, 
Et Iahvé dit : « Ils n’ont pas de maître ; 
Qu’ils retournent, chacun chez soi, en paix. »(…) 
J’ai vu Iahvé assis sur son trône, 
Et toute l’armée des cieux debout auprès de lui ; 
Et Iahvé dit : «  Qui trompera Achab 
Pour qu’il s’en aille périr» (…)  
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Et l’on ramena seulement à Samarie le cadavre d’Achab. 
(…) Si l’on en croit sa légende, le vieil Elisée (…) de son lit 
de mort, (…) avait annoncé les victoires d’Israël sur les 
Araméens de Damas (…) le nabi (…) lui avait ordonné de tirer 
des flèches contre terre ; Joas obéit et en tira trois, «et 
l’homme de Dieu se fâcha contre lui et dit : « Il fallait frapper 
cinq ou six fois ; alors tu aurais battu l’Araméen jusqu’à 
extermination. Maintenant tu ne le battras que trois fois. » (…) 
La monarchie de David et de Salomon, les royaumes séparés 
d’Israël et de Juda purent quelque temps durer parce que la 
puissance égyptienne s’était pour toujours affaiblie après les 
Ramsès (…) et que l’Assyrie grandissante ne menace guère les 
populations palestiniennes (…) depuis lors, pendant plus d’un 
siècle, les petits princes de Syrie, de Phénicie, de Palestine, ne 
se peuvent sauver qu’en payant de lourds tributs au roi 
d’Assur (…) Samarie est assiégée pendant trois ans ; elle est 
prise au commencement du règne de Sargon (…) une partie de 
la population est déportée et remplacée par des étrangers, et 
c’est la fin du royaume d’Israël (…) à deux reprises (…) 
Jérusalem est assiégée par l’armée de Nabuchodonosor (…) la 
seconde fois, elle est détruite (…) et le petit royaume judéen 
disparaît.(…) Pourquoi cette irruption d’une nation 
conquérante, et d’où vient que Iahvé paraît livrer son peuple à 
cet ennemi ? Nos prophètes ont fini par résoudre ces questions 
dans le sens d’un monothéisme moral par lequel était 
sauvegardée leur propre tradition d’un dieu puissant et juste, 
bien supérieur aux baals qu’il avait supplantés et aux divinités 
qu’invoquaient les potentats de l’Egypte et de l’Assyrie.  
Selon eux, c’est  Iahvé qui suscite le roi d’Assur, par ce tout ce 
qui arrive dans le monde se produit par la volonté de Iahvé ; 
c’est Iahvé qui donne succès au roi d’Assur, et non les dieux 
de son pays, parce que Iahvé seul est le véritable maître du ciel 
et de la terre ; et si Iahvé laisse le roi d’Assur opprimer Israël, 



 

 44 

c’est que, trop justement irrité contre son peuple, il le punit. 
On ne l’a pas servi comme il veut ; on rend hommage à 
d’autres dieux malgré sa défense; on a cru l’honorer 
suffisamment par des sacrifices, lui qui demande avant tout la 
pratique du bien et le respect du droit. Cependant, si grand 
qu’il soit devenu, le dieu des prophètes antérieurs à la captivité 
n’est pas encore le Dieu unique et absolu ; il n’est toujours que 
le dieu d’Israël, puisqu’il s’occupe avant tout de son peuple, 
utilisant seulement les autres nations comme instrument de 
châtiments infligés par lui à ce peuple indocile.(…) En 
invoquant les droits d’une tradition qu’ils idéalisent 
inconsciemment, les prophètes ébauchent une religion 
spirituelle, comme s’ils avaient, avec le pressentiment d’une 
humanité meilleure que celle de leur milieu et de leur temps, 
le sens d’une force invisible qui tend à réaliser cette humanité, 
qui la veut, et qui par eux la prépare. Les prophètes n’ont été 
ni des savants, ni des penseurs, ni même des démagogues 
socialisants ; ils furent de forcenés idéalistes. (…) Iahvé (…) 
explique par ses prophètes, d’après des principes de sagesse et 
de justice, les événements contemporains, qui ne sont pas les 
manifestations d’une nécessité aveugle. L’idée de la 
destruction d’Israël par jugement de son dieu n’aurait pu 
entrer dans l’esprit des anciens iahvistes; elle n’entrait pas 
dans l’esprit de la masse à laquelle nos prophètes reprochaient 
son infidélité, ni même dans l’esprit du commun des prophètes 
qui vivaient comme jadis autour des sanctuaires. (…) Leurs 
gestes symboliques témoignent encore d’une grande 
exaltation: Isaïe se promène sans vêtement ni chaussure dans 
les rues de Jérusalem, comme un prisonnier de guerre, pour 
signifier le sort de ceux qui voudront résister au roi d’Assur; 
Jérémie prend un joug sur ses épaules afin de marquer la 
nécessité d’obéir au roi de Babylone, Ezéchiel figurera de 
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même en symboles parlants la prise de Jérusalem par les 
Chaldéens.  (142 -151) 
 (…) les recueils prophétiques se trouvent parfois contenir des 
morceaux qui sont moins des prédictions que des prières 
ardentes ou des effusions lyriques, teintées soit d’élégie, soit 
de satire, selon que le prophète s’apitoie sur le sort de son 
peuple ou chante la ruine des ennemis d’Israël en tant 
qu’ennemis de Dieu. (…) Les prophètes ne se sont pas 
contentés d’expliquer le passé d’Israël par des intentions 
sommaires de la Providence, les malheurs de la nation par son 
infidélité, tout en annonçant le châtiment (…). (154) 
(…) Isaïe écrit devant témoins, sur une tablette, pour publicité 
constante, la formule : (…) « Vite au pillage ! Hâte au 
butin ! » (Isaïe VIII, 1), en regard de la guerre syro - 
éphraïmite (…) (155s.) 
(…) Amos est un prophète de malheur. Avant lui, on appelait 
« jour de Iahvé » le jour de son épiphanie glorieuse, celui où le 
dieu, avec son peuple, triomphait des ennemis d’Israël, qui 
étaient aussi les siens. (…) pour lui, le jour de Iahvé n’est plus 
un jour d’espoir et de réjouissance, c’est celui où le dieu 
d’Israël extermine son peuple par l’effet d’un juste jugement. 
Une nation que le prophète (…) s’abstient de nommer, mais 
qui ne peut être que les Assyriens (…) viendra et déportera 
Israël hors de son pays. (…) Un peuple tel que celui d’Israël a 
mérité de périr,- bien que Iahvé ne paraisse pas en connaître 
de meilleur sur la terre, - et il périra. Amos se complaît, et 
d’autres prophètes après lui se complairont dans le nom de 
Iahvé-Sebaoth, « Iahvé-Armées », qui certes est un dieu 
belliqueux. Pourtant, ce n’est pas qu’il continue maintenant de 
mener au combat les bandes d’Israël ; c’est qu’il est le grand 
guerrier d’en haut, le Seigneur des puissances célestes, le Dieu 
tout-puissant. La guerre qu’il va faire n’est pas pour, mais 
contre son peuple, et contre les voisins de celui-ci, qu’il se 
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propose également d’exterminer en punition de leurs 
injustices. (…) Mais sa colère n’en veut pas aux simples gens, 
aux opprimés ; elle en veut aux rois, aux chefs, aux grands, 
aux oppresseurs, maîtres d’idolâtrie et de corruption. En ce 
sens, Amos est démocrate (…) La façon dont son dieu et lui 
deviennent internationalistes laisse encore beaucoup à désirer 
du côté de la bienveillance, car Amos fait l’égalité des peuples 
dans la destruction  (…) L’acharnement d’Amos et de ses 
successeurs à prédire la ruine de leur patrie semble d’abord 
inexplicable. (…) Dès que son peuple était censé ne pas lui 
donner satisfaction, la colère de ce dieu ne pouvait pas 
connaître de demi-mesures. Peut-être n’était-il que plus 
terrible depuis qu’il était devenu moralement plus exigeant: 
n’est-ce pas le dieu dont on racontait que jadis, pour corriger 
les abus de l’humanité, il l’avait détruite tout entière par un 
déluge ? (…) Osée a vu monter le péril assyrien (…) le roi 
d’Assyrie déporter (…) la population de la Galilée. Bien qu’il 
ait annoncé la ruine de Samarie, il semble n’avoir pas assisté à 
la prise de cette ville (…) Osée (…) déclare que la jeunesse 
d’Ephraïm sera massacrée, parce qu’Ephraïm (…) n’a pas 
cessé de pratiquer au même endroit une abomination qui 
semble être un sacrifice d’enfants. (…)  
  

je répandrai comme l’eau ma colère (…) 
 Car je suis comme un lion contre Ephraïm, 
 Comme un lionceau contre la maison de Juda, 
 Moi, je saisis ma proie et je m’en vais, 
 J’emporte et nul ne sauve.  
 
(…) Le mal qui ronge Ephraïm est son infidélité : pour en 
conjurer les suites, il n’est que d’obéir à Iahvé. Cette horreur 
des alliances étrangères ne s’inspire pas que de la confiance au 
dieu d’Israël, mais de ce que le pacte avec l’étranger est aussi 
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(…) un pacte avec ses dieux, et comme une reconnaissance 
officielle de ceux-ci (…) Aussi bien Osée conçoit-il encore 
Iahvé comme un dieu national, qu’on ne pourrait servir en 
pays étranger. (…) Ame plus sensible qu’Amos, Osée annonce 
en pleurant la destruction de son peuple, comme fera plus tard 
Jérémie. (157- 164) 

 
(…) Isaïe (…) 
  

« Endurcis le cœur de ce peuple, 
 Assourdis ses oreilles, 
 Obscurcis ses yeux, 
 Pour que rien il ne voie de ses yeux, 
 Ni de ses oreilles il n’entende, 
 Ni de son cœur il ne comprenne ! » 
 (…) « Jusqu’à ce que soient désertes les villes,  
 faute d’habitants, 
 Que les maisons soient sans hommes 
 Et la terre toute dévastée. » (Isaïe VI, 1-11) 
 

(…) le premier de ces oracles est une prophétie de menace et 
d’extermination, à lancer sur un peuple endurci, dont on dirait 
que l’aveuglement est voulu par la divinité en même temps 
que sa fatale destruction. Et pourtant l’anéantissement ne doit 
être absolu que dans la perspective : autrement, tous ses clients 
détruits, que resterait-il au dieu, que resterait-il du dieu lui-
même ? Bien qu’Isaïe (…) semble avoir annoncé la ruine de 
Juda comme celle d’Israël, il a aussi, (…) entretenu l’idée 
d’un « reste » qui serait épargné (…) A travers 
l’extermination, un espoir demeure. (…) quand Juda faillit 
périr sous l’attaque de Senna-chérib, Isaïe s’était flatté que le 
temple de Jérusalem ne succomberait pas dans la catastrophe 
où le pays était déjà presque tout entier englouti. En ce sens, il 
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aurait posé le fondement de l’espérance messianique, l’idée 
d’une restauration après la catastrophe purifiante. (…) Au 
temps de la guerre syro - éphraïmite, où Juda se trouve sauvé 
par l’intervention de Téglat - Piléser, Isaïe a commencé par 
prédire impartialement la perte des deux royaumes. (…) il 
annonce qu’avant trois ans le roi d’Assur emportera le butin 
de Damas et celui de Samarie (…) Au temps de Sargon et de 
Sennachérib, où l’Egypte intrigue pour soulever les princes 
palestiniens contre l’Assyrie, Isaïe plaide résolument contre 
l’alliance égyptienne. (…)  

 
Malheur à ceux qui vont chercher en Egypte secours, 
Qui regardent vers les chevaux, 
Et les chars, parce qu’ils sont nombreux ; 
Qui font confiance aux cavaliers 
Parce qu’ils sont très forts, 
Mais qui ne regardent pas le Saint d’Israël, 
Qui n’interrogent pas Iahvé… 
L’Egypte est homme, et non dieu,  
Ses chevaux sont chair, et non esprit, 
Que Iahvé étende sa main, 
Le protecteur s’effondre, le protégé tombe, 
Et ensemble tous (deux) périssent… 
 

 
(…) toutes les villes de Juda, sauf Jérusalem, avaient été prises 
par les Assyriens (…) Isaïe (…) paraît bien avoir annoncé la 
pleine déconfiture de l’envahisseur. (…) La légende lui fait 
prédire deux dénouements de l’affaire : retraite et mort 
violente de Sennachérib ; destruction subite, en une seule nuit, 
de l’armée assyrienne (…) en Josias compta sur le secours de 
son dieu en cette folle aventure, qui lui coûta la vie et précipita 
la ruine de sa dynastie. (…) Jérémie (…) nous le voyons (…) 
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dicter à Baruch les principaux oracles par lui prononcés (…) 
ce fut sans doute la victoire de Nabuchodonosor sur les 
Egyptiens (…) Babylone allait reprendre pour un temps la 
souveraineté sur la Syrie et la Palestine. L’ennemi du Nord, 
que Jérémie avait jadis désigné comme instrument des 
châtiments divins, se définissait maintenant dans le nouvel 
empire babylonien. (166 -178s.) 

Jérémie se montre avec un joug de bœuf lié à son cou, 
pour signifier à tous les partisans de l’indépendance qu’il n’y a 
de salut pour eux que dans l’obéissance au roi de Babylone. 
On le laisse dire et on ne l’inquiète pas. Il continue de porter 
son joug symbolique, puisque, quelques mois après, un autre 
prophète (…) se met à crier que le joug du roi de Babel va 
disparaître, que Jéchonias et les exilés reviendront dans deux 
ans. (…) Sur quoi l’autre enlève le joug que portait Jérémie, le 
brise, et, dans la ferveur de son inspiration, s’exclame que 
Iahvé va briser ainsi le joug du roi de Babylone pour la 
délivrance de tous les peuples. Jérémie s’en va chez lui sans 
mot dire ; mais ordre de Iahvé lui vient de retourner (…) avec 
un joug de fer, pour lui faire entendre qu’il a brisé seulement 
un joug de bois, qu’il ne brisera pas l’autre (…) Dans le même 
temps, Jérémie écrit aux captifs de Babylone pour les engager 
à se tenir en paix ; de Babylone on écrit au prêtre surveillant 
du temple pour qu’il fasse taire Jérémie en le mettant au bloc. 
Finalement on l’arrêtera (…) on le laisse, comme un agent de 
paix, auprès du (…) gouverneur du pays (…) ami personnel de 
Jérémie, et comme lui partisan de la soumission. (180 s.) 

Ezéchiel est un exilé de Babylone (…) L’inspiration le 
saisit (…) lorsque les petits Etats palestiniens, à l’instigation 
du roi d’Egypte (…) tramaient une nouvelle rébellion contre 
Nabuchodonosor, et que les plus folles espérances se faisaient 
jour tant à Jérusalem que parmi les groupes des exilés. C’est le 
temps où le prophète Hanania annonçait à Jérusalem la chute 
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de Babylone (…) On a pu voir qu’à Jérusalem Jérémie 
réagissait contre ces espérances. (…) Comme Jérémie, comme 
Isaïe, Ezéchiel est un prophète de malheur (…) 

 
Et je vis : c’était une main tendue vers moi, 
Sur laquelle était un rouleau écrit. (…) 
Et étaient dessus écrites lamentations, 
Elégies et malédictions. 
 

(…) c’est toujours une prophétie d’extermination. Le motif de 
cette rigueur demeure le même : l’infidélité idolâtrique par 
laquelle Juda se souille encore aujourd’hui, et dont il a fait 
preuve depuis le commencement. (…) Pour les dernières 
années de Jérusalem, les images de destruction se succèdent 
avec une certaine variété. (…) le crime de Juda, comme jadis 
celui d’Israël, est dans son infidélité. (…) Ezéchiel ne nous 
fait grâce ni des charmes naturels de l’épouse, ni de ses 
débordements, ni des avantages virils qu’elle trouve à ses 
amants. Ces derniers sont surtout les Assyro -Babyloniens et 
les Egyptiens. (…) Annonçant la fin de Jérusalem, il a prédit 
également la fin de ses alliés, Tyr et l’Egypte. Tyr s’était 
révoltée contre Babylone (…) mais elle ne fut pas détruite ; 
quand à l’Egypte, Nabuchodonosor ne s’en est pas rendu 
maître. De ce côté, Ezéchiel a célébré des désastres qui ne 
furent pas aussi complets qu’il l’avait prévu ou souhaité. Mais 
il a conçu touchant la ruine de Tyr et la chute de son roi deux 
poèmes (…) tableau de l’antique prospérité de Tyr, et stupeur 
éprouvée devant sa ruine par les peuples riverains de la 
Méditerranée (…) gloire du roi tyrien, qui ressemblait à un roi 
de paradis sur la montagne des dieux, et dont Iahvé, en le 
précipitant, va faire un objet de terreur pour les mortels (…) 
La dévastation de l’Egypte (…) est moins dramatiquement 
décrite, si ce n’est dans le tableau final (…) où l’Egypte 
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personnifiée fait son entrée dans le royaume des morts, prête à 
s’étendre parmi les incirconcis, les peuples défunts qui l’ont 
précédée en ce triste lieu (…) 

 
Ils reposent avec les héros  
Qui sont tombés autrefois ; 
Descendus au shéol 
En équipement de guerre,  
Ils ont placé leurs glaives 
Sous leurs têtes ; 
Et leurs boucliers sont 
Sur leurs ossements. 
(182-187) 
 
L’anonyme désigné ordinairement sous le nom de second 

Isaïe, et qui a vécu, à ce qu’il semble, hors de Palestine, peut-
être en Egypte, est encore dans la ligne tout idéaliste de 
Jérémie et d’Ezéchiel (…) notre anonyme se plaît à 
contempler en imagination la ruine de Babylone (…) Il a 
plutôt déjà une doctrine eschatologique nettement dessinée, 
avec la notion des deux âges, l’âge présent et mauvais, qui va 
finir, l’âge futur et heureux, qui va commencer et qui durera 
éternellement. Il n’est pas un prophète de malheur, mais 
seulement le héraut de l’espérance, et il exploite librement 
tous les thèmes qui peuvent éveiller et entretenir la confiance 
d’un heureux avenir. (…) 

 
Lorsque le Très-Haut pourvut les nations, 
Quand il sépara les enfants des hommes, 
Il fixa les frontières des peuples 
Selon le nombre des fils de Dieu : 
Mais la part de Iahvé, ce fut Jacob, 
Et son lot, Israël, (…) 
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Puis les deux idées s’amalgameront, et l’on dira que les 

dieux des nations n’existent pas en tant que dieux ; ce sont 
seulement des esprits que Dieu avait chargés, ou qui se sont 
chargés eux-mêmes de conduire les peuples et qui se sont 
plutôt mal acquittés de leur fonction. Tout en insistant sur la 
création du monde par Iahvé, le second Isaïe n’a pas l’idée 
absolue de la création (…) Iahvé a organisé le chaos, et il a 
même commencé par le vaincre. (…) l’Anonyme a 
connaissance d’un combat livré par le Créateur à la puissance 
ténébreuse qui présidait au désordre du monde : 
Rahab et l’océan sont associés dans la pensée de l’auteur : 
c’est la même opération toute-puissante qui dompte la mer et 
qui brise l’effort de Rahab. (…) Job dit : 
 
 « Suis-je la mer, ou bien un monstre 
des eaux, 
 Pour que tu poses contre moi une 
barrière ? » 
 
(…) On remarquera que cette victoire de Iahvé sur la mer 
chaotique, réclamée pour l’organisation de la terre, a été 
remportée aux applaudissements des fils de Dieu et des astres 
du matin, comme celle de Marduk sur Tiamat l’a été sous le 
regard des dieux ses pères, qui tous ont leur place dans les 
constellations. Iahvé se trouve à l’égard de Rahab dans la 
situation de Marduk à l’égard de Tiamat (…) Le monstre a été 
écrasé dès le commencement, et il faut encore une barrière 
pour le contenir, comme il faut toute la puissance de Iahvé 
pour imposer une soumission forcée aux alliés de son antique 
ennemi. (…)S’il ne se confond pas avec Rahab, Léviathan et 
ses satellites appartiennent aussi à l’armée du chaos. Nous 
lisons dans le second Isaïe : 
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Lève-toi, lève-toi, revêts-toi de force, bras de Iahvé ! 
Lève-toi comme aux jours d’autrefois, 
Aux âges de l’antiquité. 
N’est-ce pas toi qui pourfendis Rahab, 
Qui transperças le Dragon ? 

 
(…) Iahvé était armé contre Rahab comme Marduk contre 
Tiamat. (…) le monstre est vaincu et tué comme dans le 
poème chaldéen, pour que les eaux se partagent entre l’océan, 
source des mers et des fleuves, et le réservoir qui est au-dessus 
du firmament, la terre étant placée entre deux. Rahab est la 
redoutable Tiamat, que Marduk, le démiurge babylonien, a 
coupée en deux pour faire de ses morceaux le ciel et la terre. 
Ce mythe a pu être connu des Israélites avant la captivité. 
Dans Job aussi Rahab personnifie l’océan au chaos primordial 
que Dieu a dompté, au commencement des temps, et il est, de 
plus, fait mention des « auxiliaires de Rahab », que  Dieu a 
subjugués (…),-  comme Marduk s’est soumis l’armée de 
Tiamat. Ainsi, chez le second Isaïe, « la mer », le grand abîme 
(…) est encore Rahab-Tiamat, et non pas la mer Rouge.  (…) 
On ne se douterait pas que l’Anonyme a été à l’école d’Isaïe et 
de Jérémie ; mais c’est que les événements l’ont aussi instruit, 
et la  mêlée des peuples, et le frémissement général de l’Orient 
à l’occasion de la conquête perse.  (…) l’intervention de Cyrus 
va ruiner Babylone et libérer Israël ; Iahvé ramènera son 
peuple en triomphe à travers le désert transformé en paradis ; à 
ce coup, les peuples étonnés reconnaîtront la puissance du 
Dieu unique, dont Israël sera auprès d’eux le représentant et 
l’apôtre. (187 – 191). 

La destruction de Jérusalem et la ruine de l’Etat juif 
eurent pour conséquence la dispersion du peuple. Si le nombre 
des déportés à Babylone (…) après la prise et la destruction de 
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Jérusalem, ne fut  pas très considérable (…) c’était l’élite de la 
nation. (205s.)  
(...) les exilés de Babylone (…) s’accoutumèrent à regarder 
(…) la ruine de la nation comme un châtiment pour le péché 
des ancêtres, la réprobation absolue de cette infidélité comme 
la condition de la faveur divine et de la restauration nationale. 
(208) 
Le Deutéronome primitif commençait (…) par une 
exhortation morale (…) 
  

Et lorsque t’aura conduit Iahvé ton Dieu 
 Au pays qu’il a juré à tes pères (…) 

Qu’il te donnerait, 
Villes grandes et belles 
Que tu n’as pas bâties, 
(…) Iahvé ton Dieu tu craindras (…) Dieu jaloux (…) 
Que ne s’allume pas la colère de Iahvé ton Dieu contre 

toi, 
Pour t’exterminer de la surface du sol. (Deutéronome VI, 

4-13,15 (…)) (217s.) 
 

Le Deutéronome primitif (…) divers cas particuliers de droit : 
lois de la guerre (…) non rédigées par des guerriers, car elles 
sont débonnaires pour le recrutement des soldats, 
fanatiquement inhumaines quant au traitement de l’ennemi 
(…) (217-220). 
(…) Ezéchiel (…) l’ennemi du Nord – dont avait jadis parlé 
Jérémie, mais qui maintenant figure le dominateur étranger, 
mythiquement appelé Gog,- sera totalement anéanti (…) 
(222s.) 
Depuis la prise et la destruction de Jérusalem par l’armée de 
Nabuchodonosor (…) Juda n’existait plus comme nation, et le 
judaïsme était devenu de plus en plus une religion. La courte 
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période d’indépendance et même de puissance conquérante 
sous les princes asmonéens n’a été qu’un intermède dans 
l’histoire d’un développement qui fut surtout religieux. (261) 
L’attente de glorieuses destinées pour Israël correspond à 
l’idée qu’on se faisait de Iahvé : comment concevoir un dieu 
très puissant, dont le peuple n’aurait pas été favorisé d’une 
fortune extraordinaire ? Mais, si l’attente juive n’avait consisté 
qu’en cette persuasion, elle n’aurait pas beaucoup différé de la 
confiance que les Assyriens plaçaient en leur dieu Ashur, 
Nabuchodonosor en son dieu Marduk, les Romains dans les 
dieux du Capitole et dans le Génie de Rome éternelle, 
confiance qui n’a pas empêché la chute de Ninive ni celle de 
Babylone, ni celle de l’empire romain. (262) 

Il y aura un terrible jugement de Iahvé sur son peuple 
infidèle ; quand ce peuple aura été dûment écrasé, le justes, 
peu nombreux, qui auront survécu à la tourmente, jouiront en 
paix de leur dieu et goûteront sur la terre un bonheur sans 
mélange, le trouble ayant été banni de ce monde avec 
l’iniquité. (263) 

La conception de l’avenir d’Israël qui s’est manifestée 
chez les grands prophètes à partir du VIIIe siècle était loin 
d’être la religion commune de leur temps. Jusqu’à la ruine des 
deux royaumes, Israël et Juda comptaient bien plus sur la 
protection de Iahvé dans les combats, nonobstant les défaites, 
et sur ses faveurs temporelles, nonobstant les fléaux de la 
nature, qu’ils n’étaient préoccupés de ce que certains 
prophètes disaient être la condition morale de ses bienfaits. 
L’espérance ne pouvait pas être plus pure que la religion. Tant 
que put se maintenir l’existence nationale, on se persuada 
volontiers que de grasses victimes étaient le plus sûr moyen de 
mériter l’appui divin, pour autant que cet appui était 
indispensable. L’idée messianique a eu son évolution comme 
l’idée de Dieu, et en coordination avec celle-ci. (263) 
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On a conçu comme objet définitif du règne messianique 
la félicité des justes, mais ce règne apparaît d’abord et avant 
tout comme étant le règne de Dieu, règne dont la condition 
préliminaire est une suprême victoire de Iahvé sur les 
puissances adverses. Le propre de Iahvé, comme dieu national, 
avait toujours été de régner, de vaincre toujours pour régner 
incessamment. (…) Maintenant la restauration dans l’ordre de 
la nature va s’affirmer définitive et perpétuelle ; de même 
l’écrasement des hommes ennemis, qui sont l’empire 
oppresseur, censé agent de Satan, et qui devra être anéanti 
dans la tourmente finale ; en suite de quoi, une société de 
justes vivra en paix, dans une Jérusalem régénérée, autour de 
son Dieu et de son roi. (...) Iahvé, sans doute, avait toujours 
été un chef de combats glorieux ; il demeure tel après qu’il est 
devenu le Dieu de l’univers. Comme on se l’était figuré 
longtemps en guerrier redoutable, assistant son peuple dans les 
luttes de celui-ci contre les nations voisines, on se le 
représente volontiers brisant lui-même l’orgueil des 
puissances qui retiennent son peuple en servitude. Ainsi 
apparaît-il dans les oracles des prophètes anonymes qui, vers 
la fin de la captivité, ont annoncé la chute de la puissance 
chaldéenne ; dans la description de la défaite que, selon le 
pseudo - Ezéchiel, devra subir en Palestine le fabuleux Gog 
(…) un dernier assaut des peuples contre Jérusalem, pour y 
être exterminés, étant parmi les thèmes courants de 
l’eschatologie postexilienne (…) Par là Iahvé se montre 
l’adversaire invincible des rois païens : dieu jaloux de sa 
gloire, il est l’ennemi des puissances idolâtres ; dieu d’Israël, 
il est vengeur de son peuple. C’est le même dieu que le 
cantique de Débora faisait accourir du Sinaï à travers les 
monts de Séir et les champs d’Edom pour combattre avec 
Israël contre Sisera. (…) Le point de vue s’est élargi, mais 
c’est le même sentiment de religieuse et patriotique confiance 
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qui a inspiré le vieux cantique et les prophéties plus récentes. 
Aussi bien l’expression de ce sentiment se transmet-elle avec 
lui de siècle en siècle dans l’image de Iahvé-Sebath, le 
champion des guerres victorieuses. Le grand juge des peuples 
reste peu ménager du sang humain. 

Une autre victoire que Iahvé a remportée dès l’origine du 
monde et qu’il poursuit encore chaque jour, est celle qui se 
manifeste dans l’ordre de la nature. Les vieux mythes de la 
création représentaient Iahvé domptant les monstres du chaos. 
Cette lutte n’était pas terminée. (…) Iahvé, lui aussi, avait 
vaincu Rahab et ses auxiliaires, il tenait la mer enchaînée. (…) 
Quand viendrait le jour de sa gloire, il achèverait son œuvre 
dans la nature, et plus rien de ténébreux, de malfaisant, n’y 
subsisterait. (264- 266) 

(…) l’oppresseur politique d’Israël apparaissait en 
représentant du monde païen ; étranger à la religion du vrai 
Dieu, et soulevé contre lui, il était dans l’ordre humain et 
religieux, dans l’histoire contemporaine, ce qu’était Tiamat-
Rahab dans l’ordre de la nature et dans la légende 
cosmogonique. Il lui fut donc naturellement comparé, puis 
identifié. Ce n’est pas arbitrairement, par un caprice de poète  
symboliste, que le pseudo-Daniel décrit les empires païens 
sous la figure d’animaux. (…) Ces monstres impériaux font 
suite, pour ainsi dire, aux monstres du chaos, que la tradition 
cosmogonique avait relégués aux frontières de la création, et 
qui rentraient avec eux dans l’histoire pour recevoir le dernier 
coup, celui de l’extermination sans retour par la main de Dieu 
tout puissant. Lorsque ce fut Satan lui-même, qui, à meilleur 
titre encore, fut identifié avec l’antique ennemi, l’empire 
idolâtrique fut toujours la Bête, le monstre qui représentait sur 
terre la puissance du Dragon impérial, et qui devait avoir part 
à sa ruine, comme il avait part à son orgueilleuse impiété. 
(267s.) 
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Identifié avec le serpent d’Eden (...), qui ne s’attendait 
pas à cet honneur, et avec le monstre du chaos, qui fut d’abord 
bien plus grand que lui, Satan représentera, dans le monde et 
dans l’histoire, la puissance du mal, qui s’est, depuis le 
commencement, opposée au règne de Dieu. (…) En même 
temps, il deviendra le chef des cohortes innombrables, 
originairement indépendantes, des mauvais esprits, qui 
grouillent partout dans notre monde inférieur. On sait la place 
qu’il occupe dans les Evangiles et dans la tradition chrétienne.  
Tous les éléments de son personnage et de sa redoutable 
compagnie sont mythologiques, mais ils ont été pris de divers 
côtés. Car cette armée infernale se trouve comprendre et les 
dieux du paganisme, et les héros civilisateurs (…) et la tourbe 
des mauvais esprits. (269) 

Lorsque le second Isaïe voyait dans la même perspective 
le retour de l’exil, la restauration de Jérusalem, le règne de 
Iahvé sur son peuple, au milieu des nations étonnées d’un 
triomphe si imprévu, il n’assignait aucune place dans sa cité 
de rêve au roi fils de David.  (270) 

Les nations, impuissantes, renonceront à le troubler ; 
l’invasion de Gog, roi de Magog, que Iahvé lui-même 
exterminera sur les montagnes d’Israël (…) comme la légende 
racontait qu’il avait détruit en une seule nuit l’armée de 
Sennachérib, figure une entreprise dernière du paganisme 
oriental contre le royaume des saints. (…) Le roi messianique 
reparaît dans la seconde partie du livre de Zacharie, et la 
description qu’on fait de lui le présente comme un roi de 
paradis :  

 
Exulte grandement, fille de Sion, 
(…) voici ton roi qui vient à toi ;(…) 
Il fait disparaître chars d’Ephraïm, 
Et chevaux de Jérusalem ;  
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Et disparaît l’arc de combat. 
Il dicte paix aux nations, 
Et son empire s’étend de mer à mer, 
Du Fleuve aux bouts de la terre (…) 
 

Ce bon roi n’arrive qu’avec la paix, l’extermination des 
peuples ennemis ayant été procurée avant son avènement par 
Iahvé lui-même. Son royaume dépasse grandement le territoire 
palestinien, et l’on peut constater que les limites en 
sembleraient prises du point de vue babylonien ; car les deux 
mers sont le golfe Persique et la Méditerranée, l’Euphrate y 
étant un point central par rapport aux extrémités de la terre. 
(…) Ce serait donc l’empire du monde alors connu. (…) Le 
roi, n’étant aucunement présenté comme un conquérant, 
appartient à l’économie de paix que Dieu institue après avoir 
anéanti lui-même les puissances hostiles. Ce sont les qualités 
attribuées à ce prince qui suggèrent une influence de 
mythologie et l’idée d’un roi de paradis (…) (270- 272). 

Dans la même partie du livre de Zacharie, mais 
appartenant à un morceau qui (…) pourrait n’être pas du 
même auteur (…) on lit une allégorie singulière (…) Le 
troupeau de Iahvé a été confié à des marchands qui tuent les 
brebis : dieu envoie, pour soigner celles-ci, un berger qui ne 
réussit pas à se faire obéir du troupeau et qui demande son 
congé ; après quoi, Iahvé lui fait prendre, pour la forme, le rôle 
d’un mauvais berger (…) le glaive de Iahvé frappe le berger, 
extermine les deux tiers de la nation, purifie le reste et détruit 
les ennemis de son peuple ; finalement on célèbre un deuil 
solennel (…) (273) 

Mais on n’est pas étonné de retrouver cette personnalité 
dans la partie du livre d’Hénoch qui est désignée sous le nom 
de Paraboles (…)  

(…) je vis le Chef des jours, 
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Lorsqu’il s’assit sur le trône de sa gloire 
Et que les livres des vivants furent ouverts devant lui : 
Toute son armée, qui est au haut des cieux, 
Et tous ses assistants se tenaient devant lui (275) 

 
Un des Psaumes dits de Salomon (…) s’exprime ainsi au 

sujet du roi messianique (…) Le Messie de ce psaume n’est 
pas un roi de paix ; il commence par exterminer les pécheurs 
et chasser les étrangers :  

 
Et il rassemblera un peuple saint (…) Et il sera roi juste, 
instruit par Dieu (…) tous seront saints (…) et (…) leur 
roi sera le Christ du  Seigneur,  (…) 
Car il n’aura pas son espoir en cheval, cavalier et arc, 
Il n’amassera pas or et argent pour la guerre, 
Et sur le nombre il ne mettra pas ses espérances au jour 

du combat… (277s.) 
(…) la Galilée fut, dès l’abord, le centre le plus ardent 
d’hostilité à la domination romaine (…) violente opposition 
(…) le soulèvement de l’an 66 (…). Pendant le siège de 
Jérusalem par l’armée de Titus, on ne se lassait pas d’attendre 
une manifestation du ciel pour le salut de la ville et du temple. 
(279s.)  

L’espérance messianique souleva les Juifs contre la 
domination romaine, et le résultat fut tout autre qu’au temps 
des Machabées. A l’élément spirituel de cette espérance, au 
sentiment de foi purement religieux et moral, aspiration  au 
bonheur par la vérité et par la justice, se mêlait l’assurance 
trompeuse d’une brillante fortune en ce monde, d’un triomphe 
temporel d’Israël sur les nations, d’une vengeance sanglante 
du dieu national sur ceux qui avaient opprimé son peuple. 
L’Evangile que nous connaissons a fait prévaloir l’élément 
spirituel sur l’élément matériel ; mais c’est seulement le 
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Messie crucifié qui fit évanouir chez ses fidèles l’idée d’un 
triomphe terrestre, national et politique ; le christianisme est 
issu, pour ainsi dire, de l’équivoque à laquelle Jésus dut la 
mort. Et il est également vrai que le messianisme a tué le 
peuple qui en poursuivait l’accomplissement littéral. (281) 

Depuis la mort d’Agrippa Ier, en l’an 44, jusqu’à l’an 66, 
où commença la guerre, le mécontentement alla croissant, le 
régime des procurateurs s’étant fait de plus en plus brutal. 
Alors se produisent les agitations furibondes qui, sous Néron 
d’abord, puis sous Adrien devaient amener la ruine de 
Jérusalem et celle de la nationalité juive, aboutissant ainsi à 
priver le judaïsme du centre béni où il avait si longtemps et si 
vainement attendu le règne de Iahvé. Pour l’histoire religieuse, 
il suffit d’observer que, du côté juif, l’animosité contre Rome 
allant toujours grandissant, la haine du païen, la fureur juive 
excitait l’antisémitisme et ruinait l’attrait que la foi d’Israël 
avait d’abord exercé sur un grand nombre. Depuis la guerre 
que termina la destruction de Jérusalem par l’armée de Titus, 
la propagande monothéiste dans le monde méditerranéen 
devient l’œuvre du christianisme, détaché du judaïsme et 
repoussé par lui. (309 s.) 
(…) les événements avaient enlevé aux espérances juives leur 
point d’appui terrestre en détruisant le temple et en livrant 
définitivement Jérusalem aux nations. Jusqu’à ce qu’il plaise à 
Dieu d’amener son règne, qu’on ne songe plus à réaliser par 
une initiative humaine, le judaïsme se résigne à être une Eglise 
nationale, dispersée dans tout l’univers, pendant que le 
christianisme, sorti de lui, devient une Eglise relativement 
universelle. (310s.) 

Le christianisme dut sa fortune à sa séparation d’avec le 
judaïsme, qui le traitait en hérésie. Si, par impossible, tous les 
Juifs avaient reconnu Jésus pour Messie quand il vint prêcher 
à Jérusalem, la guerre d’extermination qui se termina par la 
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catastrophe de l’an 70 aurait éclaté quarante ans plus tôt, et il 
n’y aurait pas eu de christianisme. (321)  
 
14. Etudes évangéliques 1902 
 
 Des récits plus étendus permettent 
de saisir le travail d’interprétation et de développement qui 
s’est accompli sur les paraboles dans la rédaction des 
Evangiles. Un bon exemple se rencontre dans la parabole du 
Festin. (…) Matthieu (…) En apprenant ce qu’ont fait les 
invités, le roi se fâche et il envoie ses armées, qui font périr les 
meurtriers et qui brûlent leur ville. (…) l’évangéliste (…) 
allégorise la donnée primitive (…) grâce aux interpolations 
qu’il y a pratiquées, la parabole du Festin devient une vision 
apocalyptique où la destruction de Jérusalem par les Romains 
apparaît comme le juste châtiment du peuple juif, qui a fait 
mourir Jésus, son précurseur et ses disciples ; si la Jérusalem 
de la terre est ruinée, celle du ciel prendra bientôt sa place, et 
c’est à ce festin de la Jérusalem céleste qu’Israël était convié, 
que les croyants de toute nation sont maintenant invités. Tous 
ces suppléments allégoriques viennent de l’évangéliste ou de 
sa tradition ; leur auteur n’a pas senti l’atteinte qu’il portait au 
récit primitif ; il vivait après la prise de Jérusalem par Titus 
(…) Luc ignore ces gloses (…).  (18-22) 
 Reste la parabole des Vignerons 
meurtriers. Il n’est pas douteux que ce soit une allégorie. (…) 
le propriétaire est Dieu, la vigne est Israël ; les serviteurs 
envoyés d’abord sont les prophètes ; le fils envoyé en dernier 
lieu, et tué par les ouvriers, est Jésus lui-même ; 
l’extermination des vignerons signifie la punition des Juifs ; la 
prophétie de la pierre rejetée, qui devient pierre d’angle, se 
rapporte à la glorification du Christ ressuscité. La parabole 
contient donc une philosophie générale de l’histoire israélite, 
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en tant que cette histoire a son point culminant et décisif dans 
l’apparition et la mort de Jésus. (…) Ce qui est dit du 
châtiment, dans Marc : «Il viendra et fera périr les 
vignerons », est si bref et vague, que l’on peut se demander si 
la ruine de Jérusalem est déjà pour le rédacteur un fait 
accompli, et s’il n’ l’attend pas plutôt avec le grand 
avènement. (…)  Ce n’est pas réellement une parabole, c’est 
une apocalypse. (…) Ces deux paraboles ayant été de bonne 
heure interprétées allégoriquement, il était facile d’établir sur 
le thème de la vigne, avec Isaïe, l’envoi des serviteurs dans le 
Festin, les faits accomplis et le texte du psaume, le tableau 
apocalyptique inséré dans la prédication hiérosolymitaine de 
Jésus.  (51-54) 
 
15. L’Evangile et l’Eglise (1902) 
 
 L’idée se (…) discernait d’une 
force immense qui s’agite dans le monde et qui dans 
l’humanité se manifeste par un épanouissement de conscience 
réfléchie, une poussée d’intelligence, une aspiration  indéfinie 
vers le bien moral et la justice, un sentiment croissant du beau 
dans l’ordre des formes visibles, dans l’ordre des affections et 
dans l’ordre de l’action ; de ce grand mouvement humain, le 
christianisme était une des parties les plus achevées ; et du 
christianisme l’Eglise catholique romaine demeurait la plus 
authentique représentante ; son avenir était dans ses mains ; à 
elle de voir si elle voulait, si elle pouvait oublier suffisamment 
de son passé, corriger  assez ses excessives prétentions, pour 
assurer son avenir en travaillant efficacement au progrès de 
l’humanité.  (Préface écrite en 1914) 
M. Harnack pense que Jésus n’a eu en vue que les individus, 
et qu’il ne songe pas au cas d’ennemis extérieurs, ni à 
l’autorité publique intéressée à maintenir l’ordre, à 
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sauvegarder l’existence et le bien-être des citoyens, ni à une 
nation attaquée injustement. (30)  
Certes, l’Eglise a revêtu, à beaucoup d’égards, la forme d’un 
gouvernement humain, et elle est  devenue, elle est encore une 
puissance politique. Elle n’en a pas moins toujours voulu et 
elle veut encore être autre chose. Qu’elle compte au point de 
vue politique et que la politique doive compter avec elle, c’est 
une conséquence inévitable de son existence, et c’est ce qui est 
arrivé dès que le christianisme a été suffisamment répandu 
dans l’empire romain. Qu’elle s’érige elle-même en puissance 
politique, traitant de supérieur à inférieur ou d’égal à égal avec 
les gouvernements, négociant avec eux certaines affaires 
religieuses comme on négocie les traités internationaux, c’est 
une forme particulière et transitoire de ses rapports avec les 
pouvoirs humains. En ce sens, l’Eglise n’a pas toujours été 
une puissance politique, et elle pourrait cesser de l’être. La 
situation actuelle est un legs du passé, qu’on ne peut liquider 
qu’avec précaution. Mais on peut prévoir dans l’avenir un état 
général des nations civilisées où l’Eglise, puissance spirituelle, 
et nullement politique au sens qui vient d’être dit, ne perdrait 
rien de son prestige, ni de son indépendance, ni de son 
influence morale. La politique ne tombe-t-elle pas de plus en 
plus et ne tombera-t-elle pas finalement des mains des 
manieurs d’hommes aux mains des manieurs d’affaires ? Que 
gagnerait l’Eglise à traiter directement avec ceux-ci de ce qui 
la regarde, et quel intérêt auraient-ils eux-mêmes à s’occuper 
de ces choses ?  

Il est même permis d’aller plus loin et de conjecturer que 
l’Eglise, dans sa façon de traiter les personnes qui 
reconnaissent son autorité, trouvera des procédés plus 
conformes à l’égalité fondamentale et à la dignité personnelle 
de tous les chrétiens. Dans le nivellement universel qui se 
prépare, les membres de la hiérarchie ecclésiastique pourront 
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être de moins grands personnages selon le monde, sans rien 
perdre des droits de leur ministère, qui reprendront plus 
visiblement leur forme essentielle de devoirs.  (120s.)  

Il est vrai que, par suite de l’évolution politique, 
intellectuelle, économique, du monde contemporain, par suite 
de ce qu’on appelle d’un mot l’esprit moderne, une grande 
crise religieuse, qui atteint les Eglises, les orthodoxies et les 
formes du culte, s’est produite un peu partout. Le meilleur 
moyen d’y remédier ne semble pas être de supprimer toute 
organisation ecclésiastique, toute orthodoxie et tout culte 
traditionnel, ce qui jetterait le christianisme hors de la vie et de 
l’humanité, mais de tirer parti de ce qui est, en vue de ce qui 
doit être, de ne rien répudier de l’héritage que les siècles 
chrétiens ont transmis au nôtre, d’apprécier comme il convient 
la nécessité et l’utilité de l’immense développement qui s’est 
accompli dans l’Eglise, d’en recueillir les fruits et de le 
continuer, puisque l’adaptation de l’Evangile à la condition 
changeante de l’humanité s’impose aujourd’hui comme 
toujours et plus que jamais.  (233s.) 
 
17. Le quatrième Evangile Alphonse Picard et fils  Paris 
1903 
 
 Jésus veut rassurer les siens avant de les quitter. (…) 
C’est pourquoi les instructions (…) sont en même temps des 
motifs de consolation. Peut-être l’évangéliste a-t-il en vue, 
pour l’interpréter en le corrigeant, ce qui est dit dans Luc 
touchant la nécessité d’acheter une épée, et les deux glaives 
que présentent les apôtres. (Luc, XXII, 35-38) (…) La ruine de 
Jérusalem, qui tient tant de place dans l’eschatologie 
synoptique, laisse complètement indifférents le Christ 
johannique et ses auditeurs (…). L’attente de la parousie 
subsiste encore, mais singulièrement atténuée et modifiée ; le 
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Christ va venir et régner ostensiblement sur l’univers ; 
cependant il est déjà présent aux siens par l’Esprit et il règne 
dans la société de ses fidèles. (740) 
 
L’arrestation (Jean VIII, 1-11) 
 

11 Cependant Simon -Pierre, qui avait une épée, la tira, 
frappa le serviteur du grand - prêtre, et lui coupa l’oreille 
droite. Ce serviteur avait nom Malchus. 11. Alors Jésus dit à 
Pierre : « Remets l’épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la 
coupe que le Père m’a donnée ? » ( 819s.) 
 L’armée de Satan est étendue devant le Sauveur par une 
seule parole de sa bouche. (…) Judas et sa troupe couchés 
devant Jésus figurent le triomphe définitif du Christ sur Satan 
et ses auxiliaires, l’Antéchrist, le monde persécuteur. (…) 
Toute la troupe donc est renversée, et il importe peu de savoir 
ce que deviennent, dans cette bagarre, les torches et les 
lanternes. (…) (823) 
 D’après les Synoptiques, la troupe armée n’étant pas si 
nombreuse, les apôtres ne sont pas arrêtés, parce qu’ils 
réussissent  à s’échapper, après un simulacre de résistance. Ici, 
ils seraient pris infailliblement ; mais par la volonté toute-
puissante de Jésus, ils sont libres de s’éloigner en paix. (824) 

Cependant Jean n’oublie pas le coup d’épée dont parlent 
les Synoptiques, et il en fait même honneur à Simon-Pierre. 
C’est une action bien digne de cet apôtre que de s’opposer 
inconsciemment à la mort du Christ et au salut du monde. Le 
coup d’épée de Pierre signifie donc encore la même chose que 
les paroles qu’il adresse à Jésus, dans les Synoptiques, pour le 
détourner de la mort. 3 Marc, VIII, 31-33 ; Matth. XVI, 21-23. 
Il est permis de penser que l’attribution de ce coup d’épée à un 
apôtre connu vient de l’habitude qu’a l’auteur d’individualiser 
les traits empruntés par lui à la tradition synoptique, et que le 
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choix de Pierre a été suggéré par le commentaire que Marc 4 
VIII, 31-33 a donné à la déclaration du prince des apôtres 
touchant la messianité de Jésus. Un souvenir historique n’est 
pas nécessaire pour expliquer ces détails : l’intention 
symbolique suffit, et va le caractère général du récit, elle 
explique beaucoup mieux les changements et additions qui 
sont introduits dans les données traditionnelles. 

Il est vrai que l’évangéliste affecte aussi de connaître le 
serviteur du grand-prêtre, et qu’il le désigne tout exprès par 
son nom, Malchus. Le nom est des plus communs. On dira 
plus loin qu’un disciple, qui doit être le disciple bien-aimé, 
avait ses entrées dans la maison du grand-prêtre : c’est peut-
être pour préparer cette assertion, nécessaire à l’équilibre 
symbolique du récit, que l’auteur se montre si bien informé. Il 
a pu se dispenser, dans ce cas, d’attacher au nom du serviteur 
une signification mystique. Se conformant à Luc 22 XXII, 50, 
il dit que le coup fut porté à l’oreille droite, sans ajouter que 
Jésus guérit le blessé. Ce miracle lui aura paru insignifiant en 
lui-même et peu avantageux comme symbole. Il laisse 
entendre simplement que l’acte inconsidéré de Pierre a eu le 
plus chétif résultat. Que la leçon profite aux chrétiens 
persécutés qui auraient la tentation d’imiter cet apôtre!Les 
paroles de blâme que Jésus lui adresse ne ressemblent pas au 
discours parallèle de Matthieu. 33 XXVI, 52-54.   

Dans le premier Evangile, l’essai de défense par le glaive 
est condamné comme injuste devant Dieu, et aussi comme 
injurieux au Père, qui enverrait ses anges au secours du Christ, 
si les Ecritures ne devaient avoir leur accomplissement. Le 
Christ johannique ne veut pas qu’on l’empêche de boire le 
calice que le Père lui a préparé. Ce calice procède évidemment 
du récit de Gethsémani dans les Synoptiques 4 4 Marc XIV, 
36 ; Matth. XXIV, 39 ; Luc XXII, 42. , et il est assez curieux 
que ce terme symbolique, emprunté à une prière que Jésus a 
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faite pour échapper à sa destinée, soit introduite dans un 
discours où Jésus manifeste sa volonté irrévocable de subir la 
mort. (...) Tous les changements que (l’auteur) y pratique ne 
tendent pas à donner une fausse idée de l’histoire, mais à 
inculquer une haute idée du Christ et de son œuvre. (825s.) 

Jean XVIII, 12-27 (…) 26. Un des serviteurs du grand-
prêtre, qui était parent de celui à qui Pierre avait coupé 
l’oreille, dit : « Ne t’ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? » (...) 
la scène du reniement, dégagé de celle de l’interrogatoire, lui 
fait pendant, comme le trait du coup d’épée fait pendant à la 
scène de l’arrestation, par un procédé littéraire, on pourrait 
dire dramatique, régulièrement appliqué dans les récits de la 
passion et de la résurrection. (827-829) 
(...) la cohorte, le tribun et les satellites juifs mettent la main 
sur Jésus. On remarquera que l’attaque de Pierre demeure 
impunie, qu’il peut suivre le cortège, entrer dans la cour du 
grand - prêtre et même être reconnu par un parent de celui 
dont il a coupé l’oreille, sans être inquiété. Le cas est tout 
autre dans les Synoptiques, où l’arrestation de Jésus se fait 
dans l’obscurité, où l’on ne sait qui a donné le coup d’épée, où 
Pierre a chance de n’être pas reconnu en suivant de loin son 
Maître 4, après s’être d’abord enfui. Ici Pierre ne s’éloigne 
pas ; lui et l’autre disciple marchent avec Jésus et la troupe 
armée. (…) Pierre est censé garanti par la volonté et la parole 
du Christ qui préservent les disciples contre tout danger. Pour 
ce qui le concerne, Jésus, après avoir montré sa toute-
puissance, consent à subir l’extrémité de l’humiliation. Non 
seulement on l’arrête, mais on le charge de liens, circonstance 
que ne mentionnent pas les Synoptiques, du moins en cet 
endroit. L’évangéliste paraît avoir anticipé ce détail, pour 
signifier l’espèce de contradiction où le Christ réduit sa 
puissance divine. (831s.) 
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18. Le Discours sur la montagne Alphonse Picard et fils, 
éditeurs (1903) 
Extrait de la Revue d’histoire et de littérature religieuses, t. 
VIII, 1903, nos 2, 3, 4, 5. 
 
 La loi du talion : « œil pour œil et dent pour dent », est 
une loi pénale, fondée sur un principe de justice très 
rudimentaire, et proportionnée dans son application à un état 
de culture peu avancée. Elle ne consacrait plus chez les Juifs 
le droit de vengeance privée (…) les actes recommandés par 
Jésus, tendre la joue gauche quand on a re,cu un soufflet sur la 
joue droite (…) Pour amener cette le,con de la patience en 
antithèse à la loi du talion, l’on énonce une affirmation (…) je 
vous dis de ne pas résister au méchant (…)  Si l’on reçoit un 
soufflet sur la joue droite, au lieu de le rendre, il faut présenter 
l’autre joue. Luc ne dit pas quelle joue est frappée d’abord, 
peut-être parce qu’il a pensé que l’insulteur, se servant de la 
main droite, frapperait plutôt la joue gauche pour commencer. 
Si l’on conteste à quelqu’un la propriété de sa tunique, l’habit 
de dessous, qu’il abandonne aussi le manteau, l’habit de 
dessus. Luc a un voleur au lieu du plaideur, et peut-être a-t-il 
gardé la leçon originale ; car, dans ce temps surtout et dans ce 
milieu, des habits étaient plutôt matière de vol que de procès ; 
mais le voleur commence naturellement par prendre le 
manteau, et on doit aussi lui laisser la tunique. Matthieu suit 
l’ordre inverse, afin de mettre la concession la plus importante 
en dernier lieu. (DM 68-70) 
 La Loi (Lév. XIX, 18) recommandait aux Israélites 
d’aimer leur prochain, c’est-à-dire les membres de leur nation, 
et elle voulait aussi qu’on eût des égards pour l’étranger (Lév. 
XIX, 34 ; cf. XXV 44 -46) domicilié en terre israélite, pourvu 
qu’il se soumît à certaines prescriptions. Elle n’ordonnait pas 
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de haïr l’ennemi, c’est-à-dire les étrangers en général ; mais 
beaucoup de passages (…) autorisaient à considérer cette 
haine comme permise ou même obligatoire, à raison des 
interdictions ou des mesures de rigueur édictées contre les 
peuples voisins. La haine de l’étranger ou de l’ennemi national 
avait fini par être regardée comme un sentiment louable et 
saint. (…) l’Evangile ne connaît pas d’étranger, parce que tous 
les hommes sont frères (…) il faut imiter le Père céleste, qui 
est bon pour tous les hommes, justes ou pêcheurs. (71) 
Ces conseils de renoncement et de charité ont le même 
caractère absolu que les précédents. Si l’on voulait en faire 
l’application littérale à la conduite individuelle, à 
l’organisation sociale et au droit des gens, il n’y aurait à 
poursuivre la réparation d’aucune injustice, et les bandits 
seraient les maîtres du monde ; l’ordre public n’existerait pas ; 
le progrès du commerce et de la civilisation serait impossible; 
les nations chrétiennes auraient le devoir de se laisser 
exterminer par les autres. (77) 
 
19. Morceaux d’exégèse, Paris, A. Picard et fils, 1905 
Morceaux d’Exégèse 1906 
 

Le terme araméen qui signifie « ennemi » ressemble fort 
à Beelzebub ; or Satan est l’adversaire, l’ennemi ; il est 
qualifié tel en plusieurs endroits de l’Evangile et dans tout le 
Nouveau Testament. On a pu, à cause de l’assonance, 
identifier soit inconsciemment, soit par réflexion, l’ennemi de 
Dieu à l’antique et célèbre divinité d’Akkaron. (11) 
Marc III, 23 en paraboles : comment Satan peut-il chasser 
Satan. 24 Si un empire est divisé contre lui-même, cet empire 
ne pourra subsister. 25. Si une maison est divisée contre elle-
même, cette maison ne pourra tenir. 26. Si Satan se lève contre 
lui-même et se divise, il ne peut tenir et il est à sa fin. 27. Mais 
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nul ne peut, étant entré dans la maison du fort, prendre ses 
meubles, si d’abord il ne lie le fort ; et alors il pillera sa 
maison. » 
Matth. XII, 25 
Tout empire divisé contre lui-même est dévasté ; et toute ville 
ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. 26. Si 
Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même : comment 
donc subsistera son empire ? 27. Et si c’est par Beelzeboul que 
je chasse les démons, par qui vos fils les chassent-ils ? C’est 
pourquoi ils seront vos juges. 28. Mais ci c’est par l’esprit de 
Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc 
venu à vous. 29. Ou comment peut-on entrer dans la maison 
du fort et prendre ses meubles, si d’abord on ne lie le fort ? Et 
alors on pille sa maison. » 
Luc XI, 17 (...) 
Tout empire divisé contre lui-même est dévasté, et maison (y) 
tombe sur maison. 18. Si Satan aussi est divisé contre lui-
même, comment subsistera son empire ? puisque vous dites 
que je chasse les démons par Beelzeboul. 19. Si je chasse les 
démons par Beelzeboul, par qui vos fils les chassent-ils ? C’est 
pourquoi ils seront vos juges. 20. Mais si c’est par le doigt de 
Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc 
venu à vous. 21. Quand le fort armé garde son enceinte, ce 
qu’il possède est en sûreté. 22. Mais si un plus fort que lui, 
survenant, triomphe de lui, il emporte l’armure où était sa 
confiance et il distribue ses dépouilles. » (11)  
(...) on peut dire que Satan est chassé dans la personne de ses 
subordonnés et que ce ne peut être lui qui se persécute de la 
sorte. L’absurdité de l’hypothèse ressort ensuite des deux 
paraboles : empire divisé, guerrier vaincu. Dans la première, 
Jésus propose l’exemple de deux choses dont l’unité garantit 
l’existence et que la division détruit, à savoir une monarchie et 
une famille : empire et maison divisés tombent d’eux-mêmes. 
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On lisait sans doute dans la source, comme dans Matthieu et 
dans Luc : « Tout royaume divisé contre lui-même est 
dévasté. » Matthieu, entendant peut-être la ruine de la maison 
au sens matériel, met une ville avant la maison, bien qu’une 
ville puisse être comparée à l’empire de Satan. Luc ramène le 
second exemple au premier, en représentant les maisons qui 
s’effondrent les unes sur les autres dans l’empire dévasté. La 
conclusion primitive semble néanmoins avoir été gardée dans 
le troisième Evangile : « Si Satan aussi est divisé contre lui-
même, comment subsistera son empire ? » Matthieu aura 
combiné cette question avec celle qui précède la comparaison 
dans Marc. Celui-ci explique comment Satan se diviserait en 
se levant contre lui-même ; comme il a mis l’interrogation au 
début, il la supprime maintenant, et, pour ne pas aboutir à une 
simple négation, il ajoute : « et il est à sa fin ». Marc parle 
toujours de Satan et non de son royaume, ce qui maintient la 
comparaison jusqu’au bout, tandis que Matthieu et Luc 
appliquent à l’empire de Satan ce qui a été dit de tout 
royaume. La remarque de Luc : « puisque vous dites que je 
chasse les démons par Beelzeboul », n’est pas autre chose que 
l’observation finale de Marc : « parce qu’ils avaient dit : Il a 
un esprit impur », transposée dans le discours de Jésus.  

C’est admettre l’absurde que de supposer Beelzeboul 
chassant les démons par Jésus, puisque Beelzeboul se 
détruirait ainsi lui-même, et ce serait admettre en même temps 
que l’empire de Satan est brisé. Si la première hypothèse est 
fausse, la conclusion qui en résulte ne laisse pas d’être vraie, 
mais pour un autre motif.  L’empire de Satan s’écroule, non 
que Satan lui-même travaille à sa ruine, mais c’est qu’il a 
trouvé plus fort que lui. Ainsi se trouve amenée la 
comparaison de l’homme armé. Il est déjà sous-entendu dans 
l’application de la comparaison précédente que Satan, chassé, 
doit l’être par plus fort que lui, puisqu’on ne peut songer à dire 
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qu’il se chasse lui-même. L’argument n’admet pas d’autre 
alternative que l’expulsion par la puissance de Dieu. On a 
observé que le raisonnement n’est pas absolument concluant, 
et qu’il ne le serait pas du tout si l’on soulevait une autre 
hypothèse, l’expulsion par la puissance de la magie. Mais, 
pour Jésus, cette hypothèse se confondait avec la première, 
l’idée d’un pouvoir surnaturel qui ne serait ni de Dieu ni du 
démon n’ayant pas de réalité au point de vue de l’Evangile.  
Dans Matthieu et dans Luc la première comparaison se trouve 
séparée de la seconde par un argument ad hominem, tiré des 
exorcismes qui se pratiquaient chez les Juifs. (13-15) 
La comparaison du guerrier vaincu complète en effet celle du 
royaume divisé. Satan ne peut pas être divisé contre lui-
même ; s’il est battu, c’est qu’il a trouvé plus puissant que lui. 
Dans la pensée de Jésus, « le fort » était un type comme le 
semeur, le maître de maison, le voleur et les autres 
personnages de parabole. Un hercule bien armé, qui sait user 
de ses membres et de ses armes, est maître chez lui, et il n’est 
point à supposer qu’on lui enlève ce qui lui appartient, à moins 
d’être plus fort que lui et de l’avoir préalablement garrotté. La 
comparaison roulait donc primitivement sur l’antithèse du fort 
et du plus fort ; et comme la première comparaison devait 
prouver que Satan ne se chassait pas lui-même, la seconde doit 
montrer qu’il est chassé par un plus fort que lui. Mais les 
évangélistes ont détruit la comparaison et l’ont ramenée à une 
allégorie. L’antithèse du fort et du plus fort ne subsiste que 
dans Luc, et assez atténuée. Marc et Matthieu ont fait de la 
comparaison primitive la conclusion de l’argumentation 
précédente. L’homme fort est Satan ; sa maison est la masse 
des hommes qu’il tyrannise ; ses outils sont les démons, et 
celui qui, après l’avoir lié, met sa maison au pillage n’est pas 
autre que Jésus. Luc paraît avoir retouché et développé la 
description : il montre d’abord le guerrier bien armé qui veille 
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sur sa maison et en garantit la sécurité, puis le même homme 
attaqué et vaincu par un plus fort qui prend ses armes et 
distribue ses dépouilles. Si vivement peint que soit le tableau, 
Luc ne fait pas l’application de la comparaison, parce qu’il 
l’entend en allégorie. Pour lui aussi le fort est Satan, le plus 
fort Jésus ; les armes sont les démons que Jésus chasse tous, ce 
qui anéantit le règne de Satan ; quant à la distribution du butin 
pris sur Satan, c’est un trait emprunté par l’évangéliste à Isaïe. 
Les trois Synoptiques ont donc introduit dans la comparaison 
l’idée qui était dans l’application, à savoir le triomphe de Jésus 
sur Satan. C’est grâce à l’interprétation allégorique de la 
comparaison du fort que la suite du discours peut s’y rattacher 
plus ou moins naturellement. (18s.)  
Matth. XII, 30. « Qui n’est pas avec moi est contre moi ; et qui 
n’amasse pas avec moi dissipe. » 
Luc, XI, 23. « Qui n’est pas avec moi est contre moi ; et qui 
n’amasse pas avec moi dissipe. » 

Comme cette pensée, étrangère à Marc, se trouve à la 
même place dans les deux Evangiles, on peut croire qu’elle y 
était déjà dans leur source commune. La réflexion ne convient 
qu’à Jésus et à sa situation à l’égard des Juifs ; du moins ce ne 
serait pas une vérité dans la bouche du premier venu. Les 
évangélistes entendent que les calomniateurs de Jésus, ceux 
qui ne veulent pas croire en lui, qui ne savent pas reconnaître 
en lui le vainqueur de Satan, sont nécessairement amenés à le 
combattre et se constituent ses ennemis. (19) 
 
24. Leçon d’ouverture du cours d’histoire des religions au 
Collège de France, 24 avril 1909, Paris Nourry 
 

Le Christ d’Albert Réville n’est plus du tout juif ; il est 
homme purement et absolument ; il proclame la religion de 
l’humanité. (p. 11) 
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Un des faits les plus extraordinaires de l’histoire des 
religions est assurément le succès de la propagande pacifique 
du christianisme dans l’empire romain durant les trois 
premiers siècles de notre ère. (15) 

Y-a-il cependant quelque chose de plus instructif, de plus 
attrayant, de plus touchant, que l’effort, toujours défaillant, 
mais toujours persévérant, de l’humanité pour dominer la 
nature qui l’opprime, pour dérober un peu de vérité au mystère 
qui l’enveloppe, pour réaliser un peu de cette perfection 
morale qui la charme et qui l’inquiète, pour équilibrer un 
bonheur constamment instable et constamment poursuivi ?  
Ah !l’indifférence et le mépris devant ce qui est 
universellement, foncièrement humain !...(…) A travers les 
mythes imaginaires, les cultes bizarres, grossiers et souvent 
cruels, derrière le fanatisme ardent des religions qui 
grandissent, la puissance d’inertie de celles qu’a figées une 
tradition immobile, la résistance irritante de celles qui luttent 
désespérément contre un progrès qui les menace, il faut savoir, 
encore et toujours, discerner l’aspiration de l’humanité vers un 
idéal, vaguement perçu et voulu, de société bonne et de 
conscience satisfaite. Cette aspiration (…) qui, à l’heure 
présente, soulève tant d’âmes (…) gagnées au culte de 
l’humanité, grand et pauvre dieu, si digne d’admiration et de 
pitié (…) ne porte pas sur le vide (…) rend témoignage à la 
réalité du bien moral, à ce que j’oserai appeler la signification 
morale de l’univers. (23-25) 
 
25. Jésus et la tradition évangélique 1910 
 
 D’autre part, nulle difficulté à placer dans son cadre juif 
l’apparition de Jésus, ramenée à ces proportions. Dans ce 
milieu palestinien où fermentaient l’espérance de la libération 
nationale et tous les espoirs mystiques semés par les prophètes 
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anciens, un artisan galiléen s’est senti une vocation de 
prophète, ou plutôt la vocation du libérateur attendu, mais 
comprise en esprit prophétique, toute de foi et de confiance en 
Dieu ; il s’est presque aussitôt, et fatalement, heurté aux 
pouvoirs établis. (39) 
 On pense suivre une méthode vraiment historique, et 
l’on n’éprouve pas le besoin de la qualifier au moyen d’une 
autre épithète. Le mot sociologique serait trop ambitieux, 
l’auteur ne prétendant point au titre de sociologue ; et il serait 
insuffisant, car l’objet de l’histoire religieuse, comme on 
l’entend ici, ne se confond pas avec celui de la sociologie et 
n’y est pas enfermé. On a eu cependant l’intention de bien 
saisir et de faire valoir l’aspect social de la question étudiée. 
(43)  
 C’est probablement au cours de l’an 28, sous le règne de 
Tibère, que Jésus commença en Galilée à prêcher l’avènement 
imminent du règne de Dieu. Depuis près d’un siècle, 
l’indépendance conquise par Judas Machabée et ses frères 
avait fait place à la domination romaine. (…) La masse de la 
population juive était loin d’être ralliée de cœur à la 
souveraineté de Rome. (…) Un soulèvement eut lieu, sous la 
conduite d’un certain Judas le Galiléen, et le sentiment qui 
avait provoqué cette révolte ne s’éteignit qu’après les pires 
catastrophes, la destruction de Jérusalem par Titus, et 
l’extermination des Juifs au temps d’Hadrien. Ce fanatisme 
des zélotes, impatients de la domination étrangère, est à 
distinguer de la piété des pharisiens, gardiens scrupuleux de la 
tradition religieuse. (50s.) 
 La plupart des Juifs ne payaient l’impôt que par 
contrainte (…). En conscience, le juif, à qui Dieu même a 
donné la Palestine en héritage, ne doit rien à César. (95) 
 Les disciples, déconcertés par l’évènement, veulent 
néanmoins résister. L’un de ceux qui avaient une épée la tire 
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et, frappant sans doute un peu au hasard, coupe une oreille au 
chef de la bande, « le serviteur du grand-prêtre ». Mais la lutte 
était trop inégale. Après un peu de mêlée confuse, quelques 
coups donnés et reçus, les disciples se voient perdus, prennent 
peur et s’enfuient tous, laissant leur Maître à ceux qui 
l’avaient pris. (101) 
 Jésus de Nazareth prétendait évidemment à la dignité 
messianique, par conséquent à la royauté d’Israël ; d’où l’on 
pouvait conclure qu’il méditait le renversement de la 
domination romaine. D’autre part, il n’avait commis aucun 
acte de rébellion contre la puissance impériale ; non seulement 
il n’avait pas fait appel aux armes, mais il n’avait pas dit un 
seul mot qui pût exciter ses compatriotes à la révolte.  (…) 
l’objet de sa mission (…) ce n’était pas l’établissement d’une 
société spirituelle, compatible avec tous les pouvoirs humains, 
c’était l’instauration complète du règne de Dieu à la place de 
la tyrannie des hommes. (103) 
 Dans toutes les religions un peu développés, la divinité 
est censée douée d’un pouvoir transcendant, qui se manifeste 
par une action souveraine, plus étendue quant à son objet, 
mais analogue dans son principe à celle que les autorités 
humaines exercent sur leurs sujets. (…) les dieux sont censés 
maîtres de la nature et ils la gouvernent en rois. Leur pouvoir 
est reconnu par un culte, par des respects et une soumission, 
par des tributs, analogues aussi à tous les hommages que l’on 
rend aux chefs des sociétés humaines.  
 Ces chefs eux-mêmes étaient considérés comme les 
vicaires des dieux, participant à leur autorité sur les hommes, 
parfois aussi à leur puissance sur la nature, et souvent ils 
étaient issus de leur race immortelle. Si la nation se 
personnifiait en un monarque céleste, le monarque terrestre 
était son représentant, son agent et son premier prêtre, son fils 
bien aimé. Les anciens princes de la Chaldée, les rois de 
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Babylone et ceux de Ninive étaient les élus du cœur des dieux, 
prédestinés par eux au gouvernement des humains. (…) Les 
intérêts des peuples et ceux de leurs patrons célestes ne se 
distinguent pas. S’il arrive quelque insuccès ou quelque 
calamité, c’est que le dieu est mécontent de ses adorateurs, 
parce qu’on ne lui a pas offert les sacrifices qu’il souhaitait et 
dont il a besoin : il convient de l’apaiser par quelque expiation 
solennelle. Si tout prospère, c’est qu’il est satisfait des siens, et 
il importe de le maintenir dans ces bonnes dispositions en 
prévenant ses désirs et en accomplissant ses volontés. (…)  
Le règne des dieux est surtout le régime traditionnel et la 
fortune de la nation. Ce règne peut s’étendre par la conquête. 
Les guerres des peuples étant celles de leurs dieux, ceux-ci 
peuvent être vainqueurs ou vaincus, et même on les fait  
prisonniers, comme on raconte qu’il advint à Iahvé dans son 
arche durant les guerres des Philistins. C’est assurément dans 
les vieilles monarchies et les vieux cultes orientaux qu’il faut 
chercher la plus ancienne ébauche du règne de Dieu et de 
l’idée messianique. Quand la royauté de  Iahvé sur Israël 
apparaît dans l’histoire  avec son peuple, elle ne diffère pas 
sensiblement de celle de tout autre dieu sur la nation  que 
couvre son patronage. L’horizon de Iahvé est aussi limité qu’a 
pu l’être celui de Camos en son pays de Moab. De même 
qu’Israël n’existe que pour servir Iahvé, Iahvé semble 
n’exister que pour protéger Israël. Il l’a tiré d’Egypte, conduit 
dans le désert, installé dans le pays où les tribus se sont 
définitivement fixées; il est le dieu du peuple et du sol ; il ne 
s’occupe des autres peuples que dans la mesure où ceux-ci 
entrent en rapport avec Israël ; il intervient alors pour défendre 
les siens contre leurs ennemis. On se le figure avec délices 
noyant Pharaon et toute son armée sous les flots de la mer 
Rouge, exterminant les Cananéens, jouant même, dans une 
défaite passagère, les plus désagréables tours aux Philistins et 
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à Dagon leur dieu. Il est d’ailleurs très jaloux de son droit et 
de sa majesté, foudroyant qui ose regarder dans son arche ou 
se risque à la toucher pour la soutenir dans un mauvais pas, 
toujours cependant fidèle à son peuple et terrible dans la 
bataille. C’est lui qui a institué les rois d’Israël ; il a fait un 
pacte avec la maison de David ; il règne par elle. (119-122) 
 Il va de soi que ce Dieu détaché de la nature, élevé au-
dessus du monde, gouverne le monde par des desseins 
profonds. Si maintenant son peuple est éprouvé, ce n’est pas 
seulement parce que Iahvé est en colère et qu’il lui plaît de 
châtier Israël, c’est qu’il a une raison de le châtier et qu’il 
entreprend de le purifier. Que l’on s’abstienne de l’idolâtrie, 
que l’on soit équitable et droit, et l’on aura la paix avec la plus 
entière prospérité. Ce sera le bonheur dans la justice, et Iahvé 
tiendra les nations en respect afin qu’elles ne viennent point 
troubler la sécurité du peuple élu. (124) 
 L’action de Iahvé ne s’exerce pas seulement sur la vie 
des hommes et sur l’histoire des peuples ; elle gouverne 
l’univers entier, dirigeant toutes ses puissances en domptant 
celles qui sont ennemies de l’ordre. Les vieilles cosmogonies 
de l’Orient connaissaient une lutte de la lumière et des 
ténèbres, de la force qui organise le monde et de celle qui fait 
le chaos. La tradition d’Israël n’ignorait pas cette lutte épique 
du Dieu créateur contre le chaos personnifié. Mais, de même 
que la mythologie avait transporté au début des temps une 
lutte qui ne laissait pas d’être encore actuelle et connue même 
encore comme telle, il était naturel que l’on en vînt à l’idée 
d’un triomphe définitif de la lumière sur les ténèbres, de 
l’ordre sur le chaos, triomphe qui serait aussi la victoire finale 
du bien sur le mal.  
 Telle était la doctrine eschatologique des Perses ; telle 
fut également, non peut-être sans quelque influence de celle-
ci, la doctrine eschatologique du judaïsme. L’on considérait la 
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puissance des ténèbres et du chaos, ennemie de Iahvé créateur, 
comme l’ennemie de Iahve dans le cœur des hommes et dans 
l’histoire de l’humanité, comme l’instigatrice du péché, la 
révélatrice de l’erreur, l’auteur et l’objet des cultes 
idolâtriques. Elle avait ainsi son règne qui était opposé à celui 
de Dieu, et qui devait être anéanti au profit de celui-ci, pour 
qu’il fût à l’abri de toute inquiétude et de tout bouleversement. 
Les royaumes terrestres, oppresseurs d’Israël, étaient les 
instruments et les organes du Mauvais ; ils devaient disparaître 
pour faire place au règne d’Israël, qui était le règne des justes, 
le règne de Dieu. (125s.) 
 (…) la servitude que les nations font peser sur Israël 
sera détruite ; il ne restera aucune place pour l’autorité de 
César dans la cité de Dieu. Mais Dieu lui-même fera la 
substitution de sa royauté à celle des hommes. Le respect de 
Jésus pour les pouvoirs constitués est ainsi tout négatif. Dans 
sa réponse à la question du tribut, il n’entendait aucunement 
consacrer le droit de César comme un principe de la société à 
venir. (…) En attendant qu’il plaise à Dieu de briser le joug de 
son peuple, celui-ci doit courber la tête, comme Isaïe déjà le 
conseillait au temps des Assyriens, Jérémie au temps de 
l’empire chaldéen. Selon Isaïe, c’était à Iahvé qu’il fallait 
remettre le soin de délivrer son peuple, et le recours à un appui 
étranger, humain, faisait injure au dieu d’Israël. L’analogie 
d’attitude entre Jésus et l’ancien prophète est digne de 
remarque. Toujours est – il que la notion spirituelle que le 
Christ se forme du règne de Dieu, et la façon dont il en veut 
préparer l’avènement le dispensent de tout souci à l’endroit 
des pouvoirs temporels, qu’il se refuse à combattre, qu’il n’a 
pas l’intention de soutenir, et qui sont dans la main de Dieu 
jusqu’au jour prochain de leur anéantissement. L’Evangile ne 
sera donc pas une entreprise de guerre sainte, en vue 
d’effectuer par un motif religieux la délivrance nationale, mais 



 

 81 

une préparation des cœurs par la justice que Dieu réclame de 
ceux à qui est réservée la manifestation de sa gloire. (132s.) 
(…) le roi des Juifs ne devait pas se mettre à la tête de ses 
sujets pour les conduire à la guerre (…). (162) 
(…) un roi sensé ne se met pas en campagne s’il n’a de quoi 
pourvoir aux frais de la guerre. (Luc XIV, 28-33).  
 
 
26. A propos d’histoire des religions Paris 1911 
 
 (…) sous le titre : la Vengeance de Dreyfus, M. Reinach 
(Correspondance, 1er mars 1910, p. 227) a écrit : «Certes, 
l’affaire Dreyfus a éclairé bien des hommes qui ne voulaient 
plus croire à l’intolérance monacale, à la contagion du 
fanatisme, réveillant, au profit d’un parti de réaction, de 
vieilles haines cultivées avec soin dans les âmes crédules. Elle 
m’a éclairé aussi, et c’est sous l’impression de cette lueur 
révélatrice que j’ai traduit l’Histoire de l’Inquisition au Moyen 
Age, de Charles Lea. (…) le savoir, si humble soit-il, oppose 
une digue aux entreprises du fanatisme. Que ce fanatisme nie 
l’évidence dans le cas d’un officier juif condamné à tort, ou 
qu’il excommunie un Döllinger, un Loisy ou un Murri, c’est le 
même ennemi éternel du genre humain que la pensée libre doit 
combattre, non seulement en montrant la fragilité de ses titres, 
mais en révélant la longue série de ses forfaits.» (96s.) 
Mais l’enseignement public de la France (…) dira ce qu’ont 
été les différentes religions (…) Les religions étant un fait 
humain, une œuvre de l’humanité, il se gardera bien de les 
traiter comme un fléau universel, une contagion d’erreur et de 
folie qui se serait abattue sur les hommes et qui se serait 
perpétuée parmi eux, sans que la masse de l’humanité y ait 
tenu d’autre rôle que celui de victime. S’il n’y peut signaler 
l’action incessante et visible de personnalités transcendantes et 
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invisibles, l’intervention merveilleuse d’êtres surnaturels, 
conduisant plus ou moins capricieusement les affaires du 
monde et celles des hommes, il y montrera sans difficulté le 
premier effort des sociétés naissantes vers une organisation de 
la vie, la forme spontanée du développement humain pendant 
de longs siècles, la source d’un idéal qui, dans ses expressions 
variées et successives, a contribué aux différentes civilisations 
si même il n’en a pas déterminé le caractère ; bref, un élément 
profond de la vie des hommes et de la vie des peuples dans 
tous les siècles. (125s.) 
 Ce qui nous est d’obligation stricte, c’est de soustraire 
l’âme de la France au naufrage de sa religion ; c’est de sauver 
ce qui peut être sauvé de notre passé religieux, ce qui mérite 
de l’être. Non que nous puissions, avec quelques lambeaux des 
vieux symboles, des fragments d’organisation ecclésiastique, 
un débris du culte, constituer une religion nouvelle. Le temps 
de ces réductions est passé. Mais l’antique foi recélait un 
esprit, un idéal, une vertu. Dans le christianisme catholique, 
cet esprit, cet idéal, cette vertu étaient quelque chose de très 
grand. Qu’étaient-ils, en effet, sinon la notion même de 
l’humanité, de la famille universelle, de la patrie commune 
faite de toutes les patries ; de la communion de tous à toute 
vérité ;  la parfaite solidarité entre tous les hommes et tous les 
groupes humains ; la fraternité sans limite, l’effort vers 
l’union, le sentiment d’une grande œuvre à réaliser sur la terre 
par la charité de tous, la foi en l’avenir du genre humain ?  
(…) L’évolution religieuse de l’humanité présente de grandes 
lecons; elle n’est pas non plus dépourvue de grands exemples. 
Les lec,ons qui s’en dégagent sont de deux sortes, négatives et 
positives. D’un côté, les naïves illusions, les coutumes 
étranges, les susperstitions grossières,  les rites barbares, le 
fanatisme violent, les traditions fermées, les institutions 
pesantes, espèce de digue à grands frais entretenue contre le 
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progrès humain. D’autre part, la nécessité de reconnaître une 
valeur relative, même au plus rudimentaire attirail des cultes 
primitifs, condition d’un ordre dans la vie sociale, première 
ébauche du devoir, germe de la conscience ; partout un effort 
de raison et de volonté pour asseoir l’existence en sécurité, 
puis, un peu plus un peu moins, aussi en dignité ; un art de se 
conduire par degrés amélioré ; le ressort du dévouement de 
plus en plus affermi, assoupli, élargi ; un idéal dominant les 
conditions de la vie réelle et tendant ainsi à l’élever,  à la 
grandir ; dans les religions les plus hautes,  un souci de 
perfection morale inspiré aux individus (… ) (151- 153).   
 Religion et fanatisme sont deux, bien que souvent ils se 
confondent. Mais la religion n’a pas le monopole du 
fanatisme. Toute passion aveugle est fanatique à sa manière ; 
c’est pourquoi j’ai appelé déjà fanatisme la haine de la 
religion. Il est des gens dont la foi consiste à ne pas croire, et 
qui ont la frénésie de leur incrédulité. Ils voudraient empêcher 
de croire, comme d’autres voudraient  faire croire. Fâcheuse 
disposition d’esprit. Mauvaise politique. Entrechoquez des 
sentiments, vous les surexcitez. Examiner froidement les 
choses, vous trouverez que ce qui vous répugne a un aspect 
par lequel il plaît à autrui et ne vous serait désagréable à vous-
même. Comprendre les religions aide à leur rendre justice et 
détourne de souhaiter leur disparition. (156s.) 

La vie morale est l’effort vers le mieux ; elle n’admet pas 
un programme fermé. Est-ce que les idées de justice sociale et 
de fraternité universelle sont des notions scientifiques ? (…) 
c’est un idéal vers lequel on tend. Cela ressemble au règne de 
Dieu que promettait l’Evangile. On peut en préparer 
l’avènement ; mais il ne faut pas se flatter de le voir ; et il est 
même assez oiseux d’en prétendre fixer par avance toutes les 
conditions. (…) ce n’est pas à la magie, c’est à la religion 
qu’aurait été dérobée la sublime fonction d’élever les âmes, de 
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former les consciences, de régénérer les sociétés dans un esprit 
de justice et de fraternité. (200- 202) 
 L’ancienne religion d’Israël nous montre des tribus 
adorant un dieu commun dont le culte retient une bonne part 
des pratiques antérieures qui s’adressaient aux esprits. Mais la 
personnalité du dieu est beaucoup plus accentuée. Cependant 
le dieu n’est guère qu’un grand esprit, plus puissant et aussi 
plus exigeant que les autres. On l’honore d’un service plus 
régulier, plus compliqué, mais de même genre que celui qui 
était rendu aux esprits. (…) Au moral, il est la conscience de 
la nation qui se forme et grandit ; il est le premier personnage 
de cette nation, parce qu’il la personnifie réellement tout 
entière dans sa volonté d’être, dans ses aspirations, dans ses 
coutumes et dans ses lois. Coutume d’Israël et volonté de 
Iahvé sont synonymes. Et cette volonté (…) est le droit, et le 
droit, c’est le juste. (…) Iahvé (…) devient de plus en plus 
droit et juste, sans que l’on cherche à déterminer autrement 
quels sont les principes essentiels du droit et de la justice. (…) 
Il est vraiment l’idéal du peuple qui le sert, mais un idéal 
vivant et actif, que la conscience nationale projette au-dessus 
d’elle-même comme son génie protecteur. Il est bien la force 
invisible qui produit et conserve l’unité morale d’Israël.  (…) 
Les progrès de la civilisation matérielle ont dérangé l’ancienne 
économie des rapports sociaux à l’avantage d’une classe 
oppressive, au détriment d’une classe opprimée. Au lieu de 
considérer le nouvel ordre de choses comme l’expression de la 
volonté divine, et de prêcher la résignation aux faibles, les 
prophètes s’attaquent aux forts et dénoncent le règne de 
l’injustice. Iahvé veut pour tous une part des biens de ce 
monde et de la félicité sous le soleil. Ainsi l’idéal se déplace et 
s’élargit. L’on dirait que la religion va cesser d’être un culte, 
un ensemble d’opérations censées efficaces sur le monde 
invisible, et devenir un programme d’humanité, l’organisation 
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de la fraternité universelle. Mais les temps n’étaient pas mûrs 
encore. C’était pour Israël que les prophètes faisaient ces 
rêves, et ils avaient à peine égard au genre humain. Devenu 
dieu de l’univers, Iahvé ne songeait toujours qu’à son peuple. 
De cet admirable élan vers un idéal religieux de justice 
absolue il ne sortit d’abord qu’un compromis singulier avec 
l’ancienne religion du peuple israélite : son service cultuel, 
procédant de l’animisme  primitif et du culte des esprits, fut 
organisé et interprété en hommage à Iahvé, dieu de l’univers, 
connu seulement en Israël. (…) L’idéal des prophètes était 
resté dans le peuple juif comme un ferment d’agitation qui se 
mêlait aux aspirations nationales et pouvait devenir un 
principe de folie dangereuse. C’est en effet ainsi que se  perdit 
la nation juive, quand elle conçut le projet insensé de se 
soustraire à la domination romaine. (207-210) 
 Ce qui est vraiment grand et admirable dans le 
christianisme, c’est la notion de l’humanité qui s’est dégagée 
de l’Evangile, sans qu’on en ait d’ailleurs pratiquement déduit 
toutes les conséquences (…) et cette notion, il faut bien le 
remarquer, était un fruit de la religion ; elle ne tenait à aucune 
idée scientifique, mais seulement à la paternité universelle de 
Dieu.  C’est aussi, et dans le rapport le plus étroit avec cette 
première notion, le devoir de charité, qui est, à le bien 
entendre, le principe de la solidarité, l’obligation du 
dévouement réciproque de tous à chacun et de chacun à tous. 
Cette notion était religieuse aussi bien que la première : on 
proposait comme modèle à cette charité des hommes la charité 
de Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les 
méchants. Un troisième principe, résultant des précédents, est 
la reconnaissance à chacun d’un droit associé au devoir, le 
droit à la vie, le droit à la justice, le droit au bonheur ; et cette 
reconnaissance était fondée sur ce que chacun existe pour 
Dieu, qui veut à tous le même bien. Voilà, non pas le 
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programme que nos ancêtres ont réalisé, mais l’idéal qui les a 
ravis. (214) 

(…) Jésus fut condamné, sur son propre aveu, comme roi 
des Juifs. Qu’il n’ait pas été un agitateur politique, on est 
fondé à le croire ; mais qu’il fut un agitateur inquiétant pour 
les politiques, cela n’est pas moins évident. César n’avait 
aucune place dans la future Jérusalem, et si l’Evangile n’était 
pas une invitation à la révolte contre Rome, c’était une 
prédiction, au moins implicite, du renversement prochain de sa 
puissance. (242s.) 
 
27. L’Evangile selon Marc2  1912  
 
 Il advint, un certain jour de sabbat, que les disciples, 
passant avec leur maître dans un sentier qui traversait des 
champs de blé, arrachèrent quelques épis pour en manger les 
grains3. La façon dont le Christ justifie ses disciples ne laisse 
aucun doute sur l’intention de leur acte. (…) Tant s’en faut 
d’ailleurs que l’allégation du récit biblique soit exacte et 
littérale. L’hagiographie ne dit pas que David ait pénétré dans 
le sanctuaire, ni qu’il ait eu des compagnons, ni que le prêtre 
qui lui a donné les pains se soit appelé Abiathar. Ce prêtre 
était Achimélek, père d’Abiathar. La citation s’accompagne 
donc d’une interprétation plus ou moins légendaire. On 
suppose que David est entré dans le sanctuaire pour prendre 
les pains dont le prêtre lui a permis de faire usage ; et qu’il 
avait des compagnons, parce que, bien qu’il soit parti seul, il 
fait entendre au prêtre qu’il en a plusieurs, envoyés comme lui 
en mission secrète par le roi. (…) L’anecdote est complète 
avec l’exemple de David ; des deux sentences qui suivent, la 
première s’accorde bien avec le récit, mais n’est pas 

                                                 
2 Cf. aussi le chapitre sur le sabbat dans les Evangiles synoptiques, I.  
3 Cf. l’attaque de Loisy de la justification de l’invasion de la Belgique neutre de Harnack en faisant référence à 
cette interprétation du sabbat dans Guerre et Religion.  
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indispensable pour en dégager l’idée essentielle ; la seconde 
vient en surcharge de la première et semble orientée dans une 
autre direction, vers l’autorité personnelle du Christ. On dirait 
que Jésus et ses disciples font pendant à David et à ses 
compagnons, et que Jésus, plus grand que David, dispense ses 
disciples du sabbat, comme David est censé dispenser ses 
compagnons de la loi qui leur interdisait l’usage des pains 
consacrés. Or ce n’est pas ainsi que l’exemple a été proposé ; 
car c’est la faim, par la faim c’est Dieu même qui a dispensé 
David avec ses compagnons, et qui dispense maintenant les 
disciples de Jésus. La première réflexion : « Le sabbat a été 
fait pour l’homme, non l’homme pour le sabbat », est donc 
dans le même esprit que l’exemple cité, et a pu servir à le 
confirmer ; mais on n’en peut dire autant de la seconde, qui, 
nonobstant le lien que l’évangéliste établit entre les deux, ne 
se déduit pas naturellement de la première. De ce que 
l’homme n’est pas fait pour le sabbat, il suit que l’homme peut 
être dispensé du sabbat quand le sabbat lui serait nuisible au 
lieu de lui être utile, non que David ou bien le Messie aient le 
droit d’en dispenser, que le Christ soit au-dessus du sabbat, 
qu’il ait le droit de l’abroger. (100-102) 

Et le crime s’accomplit. Les vignerons tuent le fils dans 
la vigne et jettent sa dépouille dehors : l’évangéliste n’a songé 
qu’à l’infamie du meurtre et à la suprême injure du cadavre 
abandonné. (…) Le maître, dont l’absence a permis tout le mal 
qui s’est accompli, viendra exterminer les meurtriers : Dieu, 
qui a retardé si longtemps la manifestation de sa justice, 
châtiera les Juifs et détruira Jérusalem. (339)  

Le tableau apocalyptique, complet en lui-même et qui n’a 
rien de spécifiquement chrétien, se déroule en trois scènes : 
préliminaires de la catastrophe finale, désolation de la Judée, 
bouleversement des astres et apparition du Fils de l’homme. 
(…)   
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On entendra parler de guerres et de bruits de guerre, c’est-à-
dire de guerres qui auront lieu dans le pays ou dans le 
voisinage, et d’autres qui se passeront au loin, ou bien de 
guerres qui auront lieu dans le présent et d’autres qui 
menaceront pour l’avenir. On ne devra pas s’en effrayer : cela 
doit être, mais ce n’est pas encore la fin. Les peuples se 
soulèveront contre les peuples, les royaumes contre les 
royaumes ; il y aura des tremblements de terre et des famines ; 
c’est le commencement de la crise douloureuse qui prépare 
l’avènement du Messie. A ce propos, les commentateurs font 
remarquer qu’il y a eu des famines sous Claude et sous 
Néron ; que la ville de Laodicée en Phrygie fut détruite, l’an 
61, par un tremblement de terre, et Pompéi, près du Vésuve, à 
moitié ruinée en l’an 63. Mais les termes de la description ne 
semblent pas exiger une application si précise. Tous les grands 
fléaux de l’humanité se donnent rendez-vous pour amener la 
fin du monde : il en est ainsi dans la plupart des prophéties 
eschatologiques. (368-371) 
 Après le commencement, le comble des douleurs. 
L’événement capital, dans lequel paraît se résumer la 
catastrophe suprême, est la profanation de Jérusalem et du 
temple, occupés par les Gentils. Le moment critique est celui 
où l’on verra « l’abomination de la désolation » établie dans le 
lieu saint. Référence implicite à certains passages assez 
obscurs du livre de Daniel (…) que l’on entend ici d’un 
attentat sacrilège perpétré par des gens qui viendront détruire 
le peuple de Dieu, saccager sa ville sainte, supprimer son 
culte. « L’abomination  et la désolation » ne peut pas être, 
pour le rédacteur, « l’abomination » qui consiste dans la 
« désolation » de la Judée et de Jérusalem, et qui serait un fait 
accompli dès que l’armée romaine cernera la cité sainte pour 
s’en emparer et la dévaster. (373) 
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 Quand les jours de « l’abomination » seront venus, les 
fidèles devront chercher leur salut dans la fuite ; ceux qui 
seront en Judée n’auront qu’à se réfugier dans les montagnes. 
(…) Ce qui faisait d’abord suite à l’avis  de se réfugier dans 
les montagnes était la remarque sur les personnes qui se 
trouveraient particulièrement gênées en cette conjoncture, à 
savoir les femmes enceintes ou celles qui auraient des enfants 
à la mamelle. L’inconvénient de l’hiver s’entend aussi par 
rapport à la fuite (…) Comment se dérober à l’épouvantable 
crise que traversera le monde entier ? Car si la Judée est 
comme l’objet direct de la prophétie et le point central de la 
catastrophe, c’est le monde qui paraît devoir s’abîmer dans un 
suprême bouleversement. Le document primitif avait surtout 
en vue la Judée, mais il n’annonçait ni la ruine totale de 
Jérusalem ni la dispersion des Juifs (…) Suivant le cadre tracé 
par Daniel (IX, 24-27) dans la prophétie des semaines, il 
faisait plutôt entendre qu’il y aurait pour Jérusalem un temps 
relativement court de désolation, profanation et calamités de 
toute sorte, qui se terminerait par l’apparition glorieuse du 
Messie. Ces jours seraient abrégés, parce que, sans cela, 
« toute chair », c’est-à-dire tous les hommes et d’abord tous 
les Juifs périraient. (376- 378) 
 Alors eut lieu une scène confuse que l’évangéliste n’a 
pas voulu décrire. Il dit seulement qu’un des assistants, sans 
doute un disciple, qui avait une épée, « coupa l’oreille au 
serviteur du grand-prêtre ». Cet incident de l’oreille coupée se 
trouve maintenant isolé dans le récit : rien ne l’explique, et 
l’on n’en voit pas les conséquences. (…) Si le serviteur du 
grand-prêtre a eu l’oreille coupée, c’est qu’il y a eu lutte après 
que les satellites eurent mis la main sur le Christ. Les disciples 
ont voulu le défendre, soit à son appel, soit qu’ils aient cédé à 
un mouvement spontané de résistance. Mais, comme ils 
n’étaient ni assez nombreux, ni assez bien armés, ils n’ont 
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réussi qu’à couper une oreille, et le combat aura promptement 
cessé parce qu’ils perdirent courage ou virent l’inutilité de leur 
effort. Les amis de Jésus s’enfuirent tous, le laissant aux mains 
de ceux qui l’étaient venu chercher. Le discours qui est ici 
prêté au Christ aura pris la place d’indications concernant la 
mêlée qui se produisit après l’arrestation du maître et avant la 
fuite des disciples. (…) Le discours est d’ailleurs mal ajusté à 
son cadre et peu conforme à la vraisemblance ; il serait mieux 
adressé aux chefs du sanhédrin qu’à la valetaille envoyée par 
eux pour prendre Jésus. Entre le coup d’épée qui a enlevé une 
oreille au serviteur de Caïphe et la fuite des apôtres, ce 
discours n’explique ni pourquoi le coup d’épée n’est pas 
vengé aussitôt sur le groupe des disciples, ni pourquoi ceux-ci 
abandonnent leur maître. Ce n’est pas tant un cri d’indignation 
qu’une réflexion théologique, superposée au fait de 
l’arrestation. La leçon n’aurait pas été à sa place dans l’enclos 
de Gethsémani, mais elle a été insérée pour l’instruction du 
lecteur. On n’imagine pas que les satellites se soient arrêtés 
bénévolement pour entendre la protestation de Jésus, et celle-
ci n’a pas été davantage une manière de congé donné aux 
disciples. Ces derniers se sont enfuis parce que leur essai de 
résistance a été aussitôt réprimé par une troupe plus forte 
qu’eux. (421) 
 Le cri d’admiration du centurion se rattache, en effet, 
quoique de façon assez gauche, à ce qui a été dit de la mort de 
Jésus (v 37). Le centurion romain trouve merveilleux que 
Jésus « ait expiré ainsi ». (…) mourir en poussant un grand cri 
doit être un signe de divinité (…) Le centurion confesse la 
divinité du Christ (…).  (470) 
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29. Guerre et Religion4 (1915, 2e édition) 
 

De mon journal (26 mai): Galton me propose de traduire 
ma brochure. (…) j’ajouterai une préface (…) Cette préface a 
été écrite, en effet, et traduite, avec la brochure, par Arthur 
Galton. Elle correspond pour une partie seulement à la préface 
que j’ai mise en tête de Guerre et religion dans la seconde 
édition française. La traduction anglaise ne contient pas les 
trois morceaux qui ont été ajouté à la brochure dans cette 
seconde édition : David et la neutralité belge, les Allemands et 
le règne de Dieu, Deux philosophies de la guerre. (Mémoires 
III 311). 

La guerre existe, et ce n’est pas une guerre de religion. 
(…) Ce n’est point qu’on n’ait essayé ça et là de mobiliser 
aussi les dieux et, ne pouvant autrement les employer, de les 
faire au moins parler. Le dieu des Allemands, toujours loquace 
depuis que règne Guillaume II, a tenu, par la bouche de 
l’empereur son organe, quelques propos fiers, (…) Les 
Allemands ne se battent point pour l’Evangile interprété par 
Luther (…). A plus forte raison les dieux plus discrets ne sont-
ils point en cause. Nicolas II n’est point le champion de 
l’orthodoxie : il promet la liberté à la Pologne catholique. Le 
vieux François-Joseph, qui n’avait pas vu encore assez de sang 
autour de lui, n’a pas pris les armes en qualité de «roi 
apostolique», pour se faire le soldat du pape. L’Angleterre ne 
marche pas pour défendre l’œuvre ecclésiastique de Henri 
VIII et d’Elisabeth. Belgique et Serbie luttent pour sauver leur 
vie, et la France aussi combat pour n’être point écrasée.  

                                                 
4 Alfred Loisy. Sa vie, son œuvre. Par Alfred Houtin et Félix Sartiaux  
Manuscrit annoté et publié avec une bibliographie Loisy et un Index Bio-Bibliographique par Emile Poulat.  
Paris 1960. 
 
Guerre et religion (…) La deuxième édition comporte une préface inédite et trois chapitres nouveaux. (p. 307) 
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Pourtant, si les religions ne sont point directement 
affectées par la crise présente, elles ne laissent pas d’y avoir 
un intérêt et de s’y intéresser ; elles sont en droit de se 
demander et elles se demandent ce qu’elles y pourront gagner 
ou perdre. (…) Tâchons donc de discerner un peu plus 
nettement les volontés conscientes et avouées des peuples, les 
sentiments et les attitudes qui caractérisent les représentants 
officiels des religions, l’idée ou la réalité nouvelle, religion 
supérieure, que l’humanité crucifiée enfante douloureusement. 
(25s.) 

Ainsi l’Angleterre ne s’était pas lassée d’offrir à 
l’Allemagne sa collaboration pour la paix ; elle lui refusait sa 
neutralité, on pourrait dire sa complicité pour la guerre. (…) 
Cette leçon que lui donnait l’Angleterre, l’Allemagne s’est 
montrée tout à fait incapable d’en profiter, et quand elle a vu 
l’Angleterre, après tous ces avertissements, se tourner contre 
elle, son désappointement s’est traduit dans des accusations 
plus absurdes encore qu’injustes : pour se débarrasser d’un 
concurrent dans le commerce mondial, l’Angleterre aurait 
trahi la cause de la civilisation. (1 M. A. von Harnack, entre 
autres, a formulé ce reproche, et il a osé répondre à des 
savants anglaise qui lui avaient adressé une respectueuse 
protestation : « L’Angleterre croit l’heure venue de nous 
anéantir. Pourquoi veut-elle nous anéantir ? Parce qu’elle ne 
peut supporter notre force, notre activité, notre prospérité. Il 
n’y a pas d’autre explication. » (Internationale Monatsschrift, 
octobre 1914, p. 26)  

Ces furibondes clameurs ne peuvent faire que le centre 
des volontés pacifiques n’ait pas été Londres, et que la volonté 
de guerre n’ait été à Berlin.  

Au fond, l’Angleterre n’était pas si semblable à 
l’Allemagne que les Allemands lui ont fait l’honneur de le 
penser. Elle ne songeait pas qu’à ses intérêts. Elle se 
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considérait un peu comme la gardienne de l’équilibre 
européen ; peut-être se repentait-elle d’avoir laissé écraser et 
mutiler la France en 1871 ; en tous cas, elle paraît avoir très 
bien compris le danger qu’il y aurait pour la « culture » 
universelle, pour la liberté de tous les peuples, et non 
seulement pour son propre commerce, à ce que les Allemands 
suppriment en fait les nationalités voisines, Hollande, 
Belgique, France. L’Angleterre aurait été aveugle si elle 
n’avait reconnu dans les prétentions allemandes une tentative 
de domination universelle qui renouvelait, à un siècle de 
distance, l’effort de Napoléon. Elle s’est donc résignée à la 
guerre, elle s’est décidée à la faire, elle met de l’ardeur à la 
soutenir, parce qu’elle ne veut pas subir le genre de paix que 
l’Allemagne voudrait imposer à toute la terre. Que 
l’Allemagne gouverne despotiquement et l’Europe et le 
monde, l’Angleterre n’y consent ni pour l’Europe, ni pour le 
monde, ni pour elle-même. C’est pourquoi elle a pu très 
sincèrement s’élever contre la violation par l’Allemagne de la 
neutralité belge, parce que dans cette atteint à l’indépendance 
d’un peuple voisin elle voyait une atteinte au droit commun 
des peuples et une grave menace pour sa propre sécurité. Les 
Allemands mettront du temps à s’apercevoir que leur folle 
envie de gouverner le monde est précisément ce qui soulève 
tout le monde contre eux. 

La résistance  de la Belgique paraît les avoir surpris, 
puisqu’elle a provoqué chez eux une crise de fureur qui ne 
semble pas en voie de s’apaiser. Ils ont trouvé bon de feindre 
que la Belgique s’était empêchée d’agir selon ses véritables 
intérêts, qu’elle s’était imprudemment liée par des traités avec 
l’Angleterre et la France, et qu’elle s’était  ainsi perdue en 
refusant aux Allemands un service qui ne lui aurait rien coûté. 
Les Allemands ne se sont pas demandé un seul instant si le 
service qu’ils réclamaient des Belges ne leur aurait pas été 
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rendu contre d’autres, que les Belges n’avaient pas le droit de 
leur livrer. Ils n’ont pas pensé que les Belges, par le seul fait 
de leur donner libre passage, s’allaient avec eux contre nous, 
et que, neutres, ils ne devaient point prendre le parti de leurs 
voisins d’Allemagne contre leurs voisins de France. Ils ne 
savent pas reconnaître chez les autres un sentiment qu’eux-
mêmes n’ont pas, le sentiment du droit. Les Belges n’ont pas 
eu l’idée de nous trahir, pas plus qu’ils n’avaient l’idée de 
trahir les Allemands en notre faveur ; mais les Allemands ne 
se sont même pas doutés qu’ils sollicitaient les Belges à une 
trahison. Ils n’étaient pas en mesure de sentir la sincérité de la 
réponse qui fut faite à leur sommation : « Si, contrairement à 
notre attente, une violation de la neutralité belge venait à être 
commise par la France, la Belgique remplirait tous ses devoirs 
internationaux, et son armée opposerait à l’envahisseur la plus 
vigoureuse résistance…. La Belgique a toujours été fidèle à 
ses obligations internationales… L’atteinte à son 
indépendance, dont la menace le gouvernement allemand, 
constituerait une flagrante violation du droit des gens. Aucun 
intérêt stratégique ne justifie la violation du droit. » (1 
Correspondance diplomatique relative à la guerre de 1914 
(Livre gris), 22.) 

Mais ce n’est pas seulement par loyauté que les Belges 
ont refusé d’être les humbles serviteurs de l’Allemagne, c’est 
aussi et tout autant parce qu’ils ne voulaient pas être 
serviteurs. Ils n’étaient pas obligés de se sacrifier pour nous ; 
et ce n’est pas dans l’intérêt de la France ni dans celui de 
l’Angleterre que les Belges se sont perdus ; c’était pour sauver 
leur âme. Les Allemands ne savent pas que les autres peuples 
ont une âme, et ils ignoraient tout à fait l’âme de la Belgique. 
Ils ne se doutaient pas que les Belges ne voulaient point être 
allemands. Il était clair pourtant qu’en ouvrant son territoire à 
l’armée de Guillaume II, la Belgique ne faisait pas que violer 
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la charte de sa fondation, elle favorisait l’Allemane, elle 
contribuait à la victoire de l’Allemagne, c’est-à-dire qu’elle 
contribuait à l’asservissement de l’Europe et qu’elle préparait 
en même temps le sien. La question pour elle n’était donc pas 
de subir une violence passagère afin de préserver ses villes, 
ses monuments et ses richesses, mais d’entrer dans la 
confédération germanique et d’être, en ne retenant d’elle-
même que son nom, une province de l’empire allemand.  (35-
51) 

La lettre du pasteur français et la réponse du pasteur 
allemand (On peut les lire dans Foi et Vie, 16 nov. 1914) sont 
instructives (…) et de leur ensemble paraît se dégager une 
conclusion de portée générale, non seulement sur le peu de 
place que tient effectivement l’idée évangélique chez les 
peuples qui se disent chrétiens, mais sur l’impossibilité de plus 
en plus évidente de résoudre par l’Evangile le problème 
humain tel que le posent en toute son acuité les événements 
présents.  

M. Babut voulait faire déclarer par tous les hommes de 
foi (…) que (…) il n’y a plus Allemand et Français, 
Autrichien et Russe, mais Christ en toutes choses et en tous.  
« En conséquence, ils s’engagent, sous le regard et avec l’aide 
de Dieu, à bannir de leurs cœurs toute haine pour ceux qu’ils 
sont obligés d’appeler momentanément des ennemis et à leur 
faire du bien si l’occasion leur est offerte ; à employer toute 
influence dont ils peuvent disposer pour que la guerre soit 
conduite avec autant d’humanité que possible, pour que le 
vainqueur quel qu’il soit n’abuse pas de sa force, pour que les 
personnes et les droits des faibles soient respectés ; à continuer 
à aimer d’un amour fraternel leurs frères en la foi, à quelque 
nationalité qu’ils appartiennent, à prier Dieu pour toutes les 
victimes de la guerre sans distinction, à lui demander avec 
instance qu’il fasse bientôt succéder aux horreurs de la guerre 
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les bienfaits d’une paix juste et définitive, et qu’il fasse 
tourner à l’avancement de son règne les malheureux et cruels 
événements auxquels nous assistons. » 

Les catholiques pourraient presque regretter que ces 
principes n’aient pas été proclamés par le pape Benoît XV et 
que celui-ci ne les ait point affirmés d’abord comme la pure 
expression des sentiments et des intentions qui animent dans 
les circonstances présentes le chef de l’Eglise romaine. (…) 
La lettre du pasteur de Nîmes était datée du 4 août ; M. 
Dryander a répondu le 15 septembre.  

Sans hésitation le prédicateur de Guillaume II approuve 
les propositions de M. Babut (…) « Nous sommes convaincus, 
en pleine connaissance de cause, que cette règle est celle de 
notre armée toute entière, et que, de notre côté, on combat 
avec une maîtrise de soi, une conscience et une douceur dont 
l’histoire universelle n’offre peut-être pas d’exemple 
jusqu’ici. (…) Que si hypocritement l’Angleterre nous 
reproche la violation brutale de la neutralité belge, la réponse à 
ce prétexte cousu de fil blanc va de soi ; quand on lutte pour sa 
vie, on ne se demande pas si l’on enfonce dans le combat le 
portail de son voisin. »Les Allemands ressemblaient « à un 
homme paisible qui serait assailli en même temps par trois 
hyènes altérées de sang ». (…) « Notre sainte colère et la 
condamnation morale que nous portons devant Dieu sur la 
politique de nos ennemis s’adressent aux peuples et aux 
gouvernements. (…) Rien ne nous empêche pourtant de dire 
que nous considérons tous les hommes comme des frères en 
Christ, à quelque nation qu’ils appartiennent, et que nous les 
traiterions comme tels, si l’occasion s’en présentait. » (…) Le 
christianisme ici n’est que surface (…) il n’y a toujours par-
dessous que l’orgueil allemand. Au pédantisme des savants 
allemands, à l’orgueil intellectuel qui leur fait regarder 
l’Allemagne comme le centre de toutes les lumières, 
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correspond l’orgueil spirituel (…) des hommes d’Eglise 
allemands qui leur fait voir dans l’Allemagne le paradis de la 
pure foi et de toutes les vertus. (…) Tout le monde est 
maintenant édifié sur « la miséricorde », « l’humanité », « la 
maîtrise de soi », « la conscience », « la douceur » avec 
lesquelles l’état-major allemand, l’armée allemande ont 
conduit leurs opérations en Belgique et en France.  

M. le pasteur Dryander (…) prend la Belgique pour une 
simple porte que l’Allemagne enfonça par mégarde en luttant 
pour sauver sa vie. M. A. von Harnack, bibliothécaire de la 
cour où M. Dryander est prédicateur, compare la même 
Belgique aux pains sacrés que l’antique David mangea, dit 
l’Ecriture, faute d’autres provisions, pour ne pas mourir de 
faim. Ni le pieux prédicateur ni le savant bibliothécaire n’ont 
daigné penser que la Belgique, c’étaient les Belges, et que les 
Belges étaient des hommes, et que ces hommes avaient un 
droit, la propriété de leur sol et d’eux-mêmes, les Allemands, 
d’autre part, à moins que leur dieu ne leur ait donné des droits 
particuliers sur tous les peuples, n’ayant pas celui de 
considérer Belgique et Belges comme une chose à eux ni de 
les encombrer d’une guerre qui ne les regardait pas.  (GR  
1915 52- 67) 

L’impartialité est un devoir et une vertu ; la neutralité est 
affaire de vulgaire prudence et l’on peut dire de politique. (…) 
Or c’est de neutralité que se pare Benoît XV, tout en affectant 
l’impartialité.(…) Il a pu voir l’écrasement de la noble 
Belgique, victime de sa loyauté, l’incendie de Louvain, la 
destruction de la plus belle et de la plus célèbre des 
Universités catholiques ; il a pu voir massacrer par les 
Allemands quantités d’hommes sans défense, de femmes, 
d’enfants, de prêtres (…) sans que l’univers ait connu de lui 
un seul mot authentique de protestation (…) Nous savons 
bien, nous, que la guerre est un fait humain sur lequel on peut 
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et l’on doit porter un jugement moral, un fait qui est juste ou 
injuste dans ses causes et dans ses conditions. Nous savons 
bien, nous, que le droit ne mettait pas la Belgique à la 
discrétion des Allemands pour abuser d’elle contre nous. Nous 
savons bien, nous, que les Allemands se sont souvent 
comportés en Belgique et en France comme des sauvages. 
Benoît XV veut bien nous avertir que, comme pape, il ignore 
toutes ces choses, qu’il ne veut point les juger, que même il ne 
le doit pas, que le litige des belligérants échappe à sa 
compétence, qu’il s’interdit de considérer les intérêts qui les 
divisent. (…) Si le pape ne se reconnaît le droit d’opiner en 
matière de justice que pour définir théoriquement l’obligation 
de ne point faire tort au prochain, il n’y rencontrera jamais de 
difficulté. (…) Lorsque Benoît XV nous signifie qu’il 
n’engagera pas l’autorité pontificale dans le litige des 
belligérants, il n’espère pas sans doute nous persuader que ce 
litige n’est point appréciable en justice ; il ne peut vouloir dire 
qu’une chose, c’est qu’il ne veut ni ne doit s’en mêler, c’est-à-
dire qu’il entend rester neutre à l’égard de ce litige. De même 
quand il parle des inconvénients que pourrait avoir une 
intervention  de sa part, c’est-à-dire un jugement qui serait 
dicté par des considérations de justice impartiale, il ne se met 
pas au point de vue de la vérité ni du droit, mais au point de 
vue de l’opportunité politique, point de vue qui est celui de la 
neutralité. Les troubles dont il s’effraie ne sont point 
l’inquiétude et le remords des consciences averties de leurs 
erreurs et de leurs crimes, mais les embarras que pourrait 
causer à l’administration pontificale le mécontentement des 
pouvoirs et des peuples dont une intervention publique pour le 
respect du droit aurait dérangé les ambitions et les calculs. 
D’où il suit que le pape ne pourrait défendre la justice que s’il 
n’y voyait aucun risque, c’est-à-dire si la justice n’était point 
violée par les puissants. Et par conséquence, nonobstant les 
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apparences, (…) l’autorité du pape (…) est surtout un débris 
de pouvoir politique dont le possesseur ménage très 
naturellement la conservation par le moyen de la neutralité.  

L’on doit comprendre maintenant pourquoi Benoît XV 
n’a point prononcé les paroles libératrices que nombre de 
catholiques, et même de on catholiques, malgré tant 
d’expériences contraires, voulaient encore attendre du pontife 
romain. Pour dire ces paroles de justice, d’amour et 
d’espérance, il lui aurait d’abord fallu les sentir et les penser ; 
pour les sentir et les penser, pour être ensuite poussé par elles 
irrésistiblement à les jeter sur le monde en pluie de larmes et 
de consolations, il lui aurait fallu être le représentant, la tête et 
le cœur de l’humanité. (…) le rôle du pape n’est point d’aimer, 
mais de commander. (…) Le pape incarne la tradition de 
l’Eglise romaine, et il est un pouvoir de gouvernement, 
administrateur d’une vieille foi et d’une vieille organisation 
ecclésiastiques qu’il doit préserver de toute atteinte comme 
une institution divine. (…) Il exista au moyen âge une façon 
de république chrétienne – qui ne fut pas toujours un paradis 
de justice- dont le pape était le président plus ou moins obéi et 
contesté. (…) Le pape, en ce temps-là, n’était jamais neutre, 
parce qu’il était puissant, et il se flattait d’être impartial, parce 
que constamment il se mêlait de juger. (…) aujourd’hui (…) la 
papauté devient une agence internationale, uniquement dirigée 
par des Italiens, avec laquelle les gouvernements, catholiques 
ou non, sont encore obligés de compter, parce qu’elle continue 
d’exercer une influence dans le monde par le moyen du clergé 
qu’elle gouverne despotiquement. Que cette agence ne 
s’intéresse pas au droit des peuples, on n’a pas lieu de s’en 
étonner. Elle n’en a pas l’idée bien nette, et il lui serait malaisé 
de l’avoir, surtout de l’accepter. Le droit qu’elle-même 
s’arroge sur les nations et sur les individus, (…) de Dieu seul 
(…) c’est le droit impérial devant lequel on n’a qu’à s’incliner. 
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(…) Il ne correspond plus à l’intérêt des peuples, mais peu 
importe encore, car il se confond avec l’intérêt de la 
domination romaine. Le droit qu’ont à disposer d’eux-mêmes 
les groupes humains qui sont conscients de leur unité morale 
et qui la veulent conserver, le Vatican n’est guère disposé à le 
comprendre ni à l’admettre. Ce droit est connexe à celui de la 
conscience individuelle, car il n’est pas autre chose qu’une 
liberté de la conscience collective. Et Rome ne connaît point 
ces libertés de la conscience ; elle s’attribue à elle-même le 
droit de commander et ne reconnaît au commun des hommes 
et des peuples que le devoir d’obéir. Ses sympathies profondes 
et même apparentes, sinon avouées, sont avec les pouvoirs 
despotiques, avec ceux qui affirment le droit divin de la force. 
Ce droit est comme le sien, un droit qui du dehors s’impose et 
qui ne se justifie pas autrement qu’en s’imposant.  

Les honnêtes Belges et leur loyal monarque semblent 
avoir été surpris que le pape n’ait pas protesté contre 
l’injustice à eux faite et contre les abominations commises par 
les Allemands dans leur pays. (…) Il y a une nation catholique 
dont l’histoire depuis plus d’un siècle est une longue passion : 
on chercherait en vain dans les actes pontificaux une 
déclaration expresse sur le droit essentiel qu’avait la Pologne à 
conserver son existence nationale, et l’on trouverait en 
revanche plus d’une invitation à subir le prétendu droit de 
conquête, le droit des trois grands voleurs qui se sont partagé 
les morceaux du peuple martyr. 

Si le malheur voulait que la Belgique restât sous la botte 
des Allemands et que Guillaume II pût l’annexer à son empire, 
il n’est point douteux que le pape ne protesterait pas plus 
qu’aujourd’hui ; il se garderait de compromettre son autorité 
pontificale en proclamant le droit des vaincus ; s’il parlait 
alors, ce serait pour exhorter ceux-ci à l’obéissance et 
seconder le régime introduit par l’orgueilleux vainqueur. 
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N’est-il point manifeste, « pour tout esprit pondéré », que le 
Vatican inclinait à voir autrement que les Belges le droit et le 
devoir dans la question de leur neutralité ? (…) Leur aurait-il 
interdit de penser qu’ils ne devaient rien à l’Angleterre 
antipapiste, à la France anticléricale, et qu’au lieu de risquer 
un écrasement sous la puissante coalition austro -allemande, 
ce qu’ils avaient de mieux à faire comme catholiques était de 
se rallier à la cause du pieux François-Joseph et du très 
religieux Guillaume II, que Pie X appelait « le saint 
empereur » ? Rome paraît avoir été aussi étonnée de la loyauté 
des Belges que les Belges sont maintenant étonnés de sa 
froideur à leur égard. Si elle contemple leur infortune avec une 
si sereine « impartialité », ne serait-ce pas qu’elle leur en veut 
un peu d’avoir, par leur fidélité au droit humain, arrêté le 
châtiment divin qui allait accabler la France ? (…) Le dieu que 
représente Benoît XV aurait donc, afin de punir les hommes 
de leurs fautes, induit les pires d’entre eux à commettre un 
crime qui dépasse en horreur toutes les iniquités précédentes, 
et dont le résultat le plus immédiat est l’extermination 
d’innombrables innocents. A ce châtiment de la guerre 
européenne, le pape insinue que son dieu a joint le châtiment 
italien d’un tremblement de terre. (…) Quelqu’un a dit en 
Belgique ce que les Belges auraient souhaité entendre dire par 
le pape. Le cardinal Mercier, (…) dans une lettre pastorale que 
l’autorité allemande s’est empressée de supprimer, a décrit les 
souffrances de son pays, puis il a déclaré franchement que la 
Belgique est toujours la Belgique, que l’envahisseur n’est pas 
le maître légitime du pays qu’il occupe, que la population 
civile ne lui doit aucun sentiment intérieur de respect et qu’il 
convient seulement de supporter sa présence et ses exigences 
pour éviter de plus grands maux.(…) cette pensée si simple, si 
naturelle, si vraie, n’a trouvé aucun écho dans l’allocution 
pontificale, et le pape l’a ignorée volontairement quand (…) il 
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a prononcé ces paroles incolores : « Pour ceux qui voient leur 
patrie occupée par l’ennemi, nous comprenons combien il doit 
être dur de se trouver soumis au joug de l’étranger, mais nous 
ne voudrions pas que le désir ardent de recouvrer leur 
indépendance les incitât spécialement à entraver le maintien 
de l’ordre public et, par suite, à aggraver de beaucoup leur 
position. » (…) ne négligeons pas de constater, après 
l’impuissance de l’Evangile, l’impuissance du pontificat 
romain devant la crise actuelle de l’humanité. (68-79) 

Le dieu officiel des Allemands ne doit pas être celui que 
prient les bonnes gens ; ce dieu d’état-major est le génie de 
l’Allemagne célébré par cent mille bouches qui ont surtout 
confiance dans la force allemande ; ils profitent de toutes les 
louanges que les Allemands s’adressent à eux-mêmes ; mais 
on est sûr de lui comme on est sûr de soi, et peu de ses fidèles 
doivent éprouver le besoin de l’invoquer. Les Anglais, peuple 
correct, n’ont certainement pas oublié leurs devoirs envers 
l’Eternel, mais ils n’ont pas mis d’affectation à les remplir ; ils 
n’ont pas la prétention d’enrôler à leur service le dieu de 
l’univers, comme font les Allemands ; ils savent bien que 
depuis longtemps Dieu est avec la puissante Angleterre, et ils 
ne se sentent pas près d’être abandonnés de lui. (GR  1915 
81s.) 

Notre armée a une besogne (…) urgente (…) le salut de 
la France. Il y a une foi et un amour dans lesquelles elle est 
unanime, c’est l’amour de notre patrie et la foi indestructible 
en son avenir ; c’est dans ces sentiments que tous communient 
et que le pays entier s’accorde avec l’armée.(…) le grand 
intérêt, la grande passion, la vraie religion du moment présent 
et de toujours,(…) est le dévouement à la France immortelle. 
(85 – 91) 

Dès qu’il a commencé à mettre en mouvement son 
immense armée, Nicolas II a pensé devoir promettre à la 
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Pologne son autonomie. (…) En quelque forme que se 
reconstitue la nation polonaise sous le protectorat de la Russie, 
dont elle aura besoin, ce sera, espérons-le, pour l’honneur de 
l’Europe, la (…) vieille nation catholique, maîtresse de sa 
langue et libre dans sa religion ; ce ne sera plus un peuple 
despotiquement administré et opprimé par les Russes. Les 
Belges (…) seuls entre toutes les nations (…) avaient un 
gouvernement caractérisé politiquement comme catholique 
(…) Entre eux et leurs assassins allemands le pape n’a pas 
voulu choisir ; cette abstention était une préférence, et pour les 
Allemands, dont la plupart sont protestants. (…) Devant 
l’Allemand, catholiques et libéraux ou socialistes 
anticatholiques se  sont simplement retrouvés Belges. (…) Le 
cardinal Mercier, les évêques et les prêtres belges ont montré 
que le clergé était animé de l’esprit national. Benoît XV a 
profité de l’occasion pour montrer de son côté que la papauté 
romaine réprouve cet esprit national dès qu’il ne sert point ses 
desseins ni ses intérêts. Les Belges savent donc qu’ils peuvent 
faire confiance à leur clergé : à eux de voir s’ils peuvent faire 
pleine confiance au pape. Le vrai père de la Belgique a été son 
roi. (92 – 95) 

Ce qui est révoltant dans la culture allemande, ce qui fait 
que, tout en invoquant Dieu à pleins poumons, elle est 
foncièrement impie, c’est qu’elle manque d’humanité. De 
cette culture brutale et de son dieu anthropophage nous 
n’avons que faire. Ce à quoi aspirent les hommes de nos jours, 
c’est à un idéal de liberté saine et de véritable justice. Ils 
désirent que la force ne serve plus à créer le droit, mais que le 
droit règle l’emploi de la force. (…) Or la notion vraiment 
religieuse de l’humanité qui commence maintenant à faire son 
chemin dans le monde, bien péniblement, bien lentement, mais 
sûrement, et dont la seule apparition a déconcerté les 
anciennes divinités, ne s’accommode ni d’un nébuleux espoir 
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comme bien suprême, ni de l’inégalité comme règle divine. 
(…)  

S’il doit y avoir un règne de justice,- et nous voulons 
qu’il y en ait un, -que ce soit maintenant. (…) cette loi de 
justice qui nous paraît devoir être celle du monde visible, la loi 
de l’humanité vivante, au lieu d’être la vague et incertaine 
espérance de l’humanité qui meurt. (…) Graduellement se 
forme une conscience de l’humanité ; à certains égards, cette 
conscience chez nous procède de l’Evangile ; elle a été 
préparée par lui, ne serait pas née sans lui, mais elle le 
dépasse.  

Ce n’est pas sans résistance, ni lutte, ni martyrs, qu’elle 
grandit, et ses moindres progrès sont chèrement achetés. Notre 
petit monde terrestre est fait d’humanités multiples et 
disparates dont chacune, sans y prendre garde, se considère 
comme l’humanité intégrale et parfaite, les autres groupes 
humains ne comptant que peu ou point à côté de celui dont on 
fait partie. Aux degrés inférieurs de l’évolution humaine, 
l’étranger n’est pas loin d’être un ennemi, s’il ne l’est tout à 
fait. Aux degrés supérieures de cette évolution, chez les 
peuples qui actuellement se tiennent pour civilisées, il apparaît 
encore en fait comme d’une autre espèce, parce qu’il est d’une 
mentalité différente, qu’il a d’autres habitudes. Chaque 
humanité particulière a  ainsi une façon d’égoïsme collectif, 
où il entre de la complaisance en soi, un orgueil qui peut avoir 
sa dignité, (…) mais qui peut être aussi un principe 
d’aveuglement et d’iniquité. (99 – 107) 

 
David et la neutralité belge 

  
(...) mentant au prêtre, David affamé obtint le pain dont il avait 
besoin. Le fait est raconté au premier livre de Samuel (Rois, 
dans la Bible latine), chapitre XXI (…) M. Adolf von 
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Harnack, historien éminent, anobli par Guillaume II, dont il 
est le bibliothécaire et l’ami, n’a rien trouvé de mieux (…) 
pour justifier la conduite de l’Allemagne à l’égard de la 
Belgique. Des savants anglais s’étant permis de lui écrire que 
la Grande-Bretagne avait été obligée de prendre les armes 
pour défendre le droit, il leur répond que l’Allemagne n’a 
violé aucun droit, et que même le chancelier de l’empire a eu 
tort de dire que les formes du droit n’avaient pas été 
respectées. En cas de nécessité, dit-il, ni le droit ordinaire ni 
ses formalités n’obligent ; David était en droit de prendre les 
pains d’oblation sur la table du Seigneur, et la Loi n’existait 
plus pour un homme qui mourait de faim ; il est un droit de la 
nécessité qui briserait le fer et qui brise les traités ; c’était une 
nécessité de salut pour l’Allemagne de tomber au plus vite sur 
la France en traversant la Belgique ; elle avait donc le droit de 
passer sur le corps de la Belgique, tout comme David avait le 
droit de manger le pain sacré. M. von Harnack (…) n’a point 
rappelé la fraude par laquelle David réussit à faire agréer sa 
requête au prêtre. D’autre part, il  a négligé aussi un trait 
principal, qui était contraire à sa thèse, à savoir, que David n’a 
pas pris les pains, mais qu’il se les est fait donner par le prêtre 
qu’il a trompé. On aurait tort néanmoins de penser qu’il a 
commis volontairement ces oublis pour ne point laisser voir 
que, si la Belgique avait cédé aux désirs de l’Allemagne et 
qu’elle eût eu foi en ses promesses, elle aurait été absorbée par 
celle-ci comme les pains ont été mangés par David. (…) Est-
ce à dire que le Nouveau Testament favorise plus que l’Ancien 
l’exégèse de M. von Harnack ? Lorsque Jésus cite l’exemple 
de David (dans Marc, II, 26), il veut justifier ses disciples, qui 
avaient arraché des épis un jour de sabbat pour satisfaire leur 
appétit. « Le sabbat est fait pour l’homme, disait le Christ, et 
non l’homme pour le sabbat ». Des lois établies pour le bien 
de l’homme ont été abrogées pour lui dès qu’elles tournent à 
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son détriment. Et les lois dont il s’agit ne sont pas de celles qui 
gouvernent les rapports des peuples ni même ceux des 
individus entre eux ; ce sont des observances qui sont 
supposées prescrites à tous et à chacun dans l’intérêt de leur 
propre conservation. M. von Harnack, tout en se référant 
implicitement à l’Evangile, n’a point parlé du Christ, et il a eu 
ses raisons. Faire autoriser la guerre par Jésus, il n’y pouvait 
songer, et à plus forte raison la guerre allemande. Jésus 
trouvait un motif à l’abrogation occasionnelle du sabbat ; de la 
guerre il n’eût sans doute rien eu à dire, si ce n’est qu’elle est 
une œuvre de l’enfer et que celui qui la déchaîne est un suppôt 
de Satan.  

Mais voyons enfin ce que veut en elle-même la 
comparaison de M. von Harnack. (…) L’Allemagne aurait été, 
selon lui, dans la situation d’un homme exposé à mourir de 
faim s’il ne dérobe le premier morceau de pain qui s’offre à 
lui. S’il en était ainsi, l’Allemagne serait aujourd’hui perdue, 
le morceau de pain qu’elle avait voulu prendre lui étant resté 
dans la bouche, en sorte qu’il ne lui sert à rien de l’avoir entre 
les dents. Comme elle n’est point encore à l’extrémité, tout 
porte à croire que le besoin dont on parle n’était point si 
absolu, et qu’elle aurait pu tout aussi bien pourvoir à sa 
conservation,- dans la mesure où elle y pourvoit maintenant,-
par des moyens légitimes. Mais comme ce n’était pas un 
moyen de salut si les Belges ne s’y prêtaient pas, il s’ensuit 
que, même dans le cas de nécessité, le morceau n’était pas à 
prendre, puisqu’on le volait inutilement. Est-il si évident 
aujourd’hui que l’Allemagne ait gagné quelque chose à violer 
la neutralité de la Belgique et du Luxembourg ?  

La vraie question est que les Belges n’étaient pas un 
morceau de pain dont le premier vagabond venu aurait eu le 
droit de s’emparer pour apaiser les tiraillements de son 
estomac. Les Belges étaient un peuple, ils constituaient un Etat 
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libre. Quand même la neutralité de la Belgique n’aurait pas été 
garantie par un traité où l’Allemagne avait mis sa signature, 
les Allemands n’avaient pas le droit d’entraîner malgré eux les 
Belges dans une guerre qui ne les regardait pas. Ils n’avaient 
pas le droit de les prendre en quelque façon pour auxiliaires 
dans leur entreprise contre un peuple qui n’était pas l’ennemi 
de la Belgique. Officiellement neutres, les Belges n’avaient 
pas plus le droit de favoriser les Allemands contre nous qu’ils 
n’avaient le droit de nous favoriser contre les Allemands.  

La comparaison de M. von Harnack n’est valable que s’il 
n’existe pas d’autre droit que la volonté du plus fort, ou plutôt 
que la volonté de l’Allemand, qui se croit le plus fort et qui se 
persuade que les autres hommes sont tenus de faire pour lui ce 
qu’il juge lui être avantageux.  

Est-ce donc pour rien que les nations sont des personnes 
morales, et leur sera-t-il permis d’être sans moralité ? La haute 
culture dont M. von Harnack est un des plus illustres 
représentants se résumera-t-elle dans une formule de 
domination brutale ? On pourrait le croire en voyant les 
Allemands empêcher violemment un archevêque de dire que 
la Belgique, bien qu’occupée par eux, n’appartient toujours 
qu’à elle-même. Est-ce que, par hasard, les enfants de Luther, 
qui a, dit-on, libéré les consciences de la servitude romaine, se 
croiraient permis d’opprimer la conscience des peuples ? Ou 
bien ne sauraient-ils pas que les peuples ont une conscience ? 
Ou bien est – ce la leur qui serait faussée, et méconnaîtraient-
ils, en tant que peuple, un principe que leur réformateur avait 
eu raison de proclamer en faveur des individus ? Faux 
protestants et faux chrétiens, ne seraient-ils pas aussi de faux 
civilisés ? Car la culture qui ne respecte pas le droit d’autrui 
n’est pas une culture, elle ne possède pas en elle-même la 
notion de justice et ne peut être qu’une tyrannie plus ou moins 
savante. 
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David ne fit probablement pas grand mal en mangeant les 
pains consacrés. Mais il est des choses saintes qu’on ne doit 
point traiter comme pain bénit : parmi celles-là est la justice 
internationale, qu’il faudra bien, un jour ou l’autre, dans 
l’intérêt de toutes les nations, mettre au-dessus de l’intérêt 
national immédiat, égoïste, étroit et insatiable, si l’humanité 
n’est point destinée à se détruire elle-même d’autant plus 
sûrement qu’elle saura mieux tuer et qu’elle respectera moins 
le droit. (Février 1915) (113 – 119) 

 
 
Les Allemands et le règne de Dieu 

 
Pour mener sa guerre, l’Allemagne n’a pas mobilisé que 

ses soldats. Ses savants et ses pasteurs soutiennent la lutte 
avec autant d’ensemble, de méthode et d’ardeur, sur le terrain 
des idées et des sentiments, que ses armées sur les champs de 
bataille. Nous ne suivons qu’assez distraitement ce travail des 
Allemands non-combattants, et nous avons tort de n’y pas 
faire plus d’attention, parce qu’il répand et entretient ailleurs 
qu’en Allemagne des préjugés qui ne seront point dissipés par 
la cessation des hostilités. On sait le secours qu’apporte à la 
« juste cause » le haut personnel de la science allemande. Un 
manifeste qui se pare de l’intérêt religieux et qui s’adresse à 
tous les chrétiens évangéliques « des pays neutres et des pays 
ennemis » en faveur des missions protestantes allemandes du 
centre africain n’est pas non plus sans signification. 

L’adresse est signe par les membres du comité de 
patronage de ces missions, et l’on n’est pas autrement surpris 
de retrouver sur la liste, à côté du pasteur Dryander, 
prédicateur de la cour impériale, les philosophes Eucken et 
Wundt, et l’historien von Harnack. Ces grands chrétiens ont 
été fort scandalisés de voir l’Angleterre s’associer contre eux 
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les païens japonais et les nègres d’Afrique. Aussi, dès le mois 
de septembre, se sont-ils empressés de remontrer à leurs 
coreligionnaires de l’étranger combien l’Evangile allait se 
trouver discrédité non seulement devant les jaunes, qui, 
hélas !ne savaient que trop bien à quoi s’en tenir sur l’esprit de 
fraternité qui anime les peuples européens, mais devant les 
pauvres noirs, à qui l’on aurait pu encore faire accepter 
l’Evangile comme une religion de paix. Belle occasion pour 
s’insurger une fois de plus contre les nations coupables qui 
ont, paraît-il, imposé la guerre à la pieuse et pacifique 
Allemagne ! 

Avec solennité les protecteurs de l’Evangile concluent : 
« Nous pouvons et nous devons décliner pour notre peuple et 
pour son gouvernement la responsabilité de cette guerre 
criminelle et de toutes ses conséquences funestes à 
l’avancement du règne de Dieu. Avec la plus profonde 
conviction, nous devons la reporter, cette responsabilité, sur 
ceux qui, depuis longtemps, ont ourdi la trame odieuse d’une 
guerre contre l’Allemagne. »  

Et voici le bouquet : « Nous nous adressons à la 
conscience de nos frères chrétiens à l’étranger, et nous leur 
posons la question : (…) « Que peut-on faire (…) pour qu’à 
cette heure solennelle les chrétiens ne perdent pas la force et le 
droit d’être les messagers de Dieu pour l’humanité non 
chrétienne ? »  

Les « frères chrétiens » de France (…) ont compris qu’on 
leur demandait (…) quelque chose (…) qui ressemblait fort à 
une trahison, et certes ils s’offenseraient qu’on leur fît grand 
mérite d’avoir dédaigné une pareille sollicitation. Ce que l’on 
souhaitait d’eux, M. Dryander l’aura probablement exprimé 
dans la lettre qu’il envoya, en même temps que l’adresse dont 
nous parlons, à M. le pasteur Babut, le 15 septembre 1914. – 
La date pourrait n’être pas indifférente à notre, puisqu’en ce 
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temps-là précisément la fortune de l’Allemagne commençait à 
chanceler. –A M. Babut, qui invitait avec candeur tous les 
belligérants à se reconnaître frères dans le Christ en abjurant 
tout sentiment de haine à l’égard de leurs ennemis provisoires, 
M. Dryander a répondu que les chrétiens allemands ne 
pourraient pas faire cette déclaration si les « chrétiens anglais, 
français et russes » n’avaient d’abord « flétri publiquement » 
leurs gouvernements pour le crime sacrilège qui seul a rendu 
cette guerre possible. C’est donc un reniement de leur pays, de 
la cause française, que l’on venait (…) presque commander 
aux protestants français. Le moins que ceux-ci pussent faire 
dans l’intérêt du « règne de Dieu » était de réclamer 
publiquement que l’on n’entendît point les hostilités aux 
colonies africaines de l’Allemagne. Mais on sent bien que ce 
minimum n’est pas tout ce qu’espéraient et exigeaient les 
évangélistes allemands. 

Leur audace est au fond plus grande qu’elle ne semble à 
première vue. Beaucoup diront sans doute que des hommes si 
remplis d’Evangile auraient bien dû commencer par considérer 
le droit de la Belgique, tuer un peu moins de gens inoffensifs, 
respecter un peu plus les femmes et même les religieuses, se 
modérer dans le pillage des pays occupés. Mais l’Evangile 
allemand permet beaucoup de choses que le vieil et 
authentique Evangile ne permettrait pas. Nos docteurs nieront 
les honteux exploits de leur « noble et austère armée ». 
L’Allemand ne pèche pas, et ce qui serait crime pour d’autres 
est pour lui peccadille que son dieu considère avec une 
indulgence infinie, parce que tout ce que fait l’Allemand est 
pour le triomphe de la « culture », c’est-à-dire pour 
l’avancement du « règne de Dieu », qui est, entendons-le bien, 
le progrès même et le triomphe de la culture allemande et des 
Allemands dans tout l’univers. 
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Car c’est là vraiment qu’est le comble de leur 
extravagante hardiesse : ces avocats de l’Evangile, ces purs 
croyants, ces saints des derniers jours, qui se voilent la face en 
pensant que l’Angleterre va scandaliser les nègres de l’Afrique 
centrale, ils ne voient dans l’Evangile qu’une étiquette 
honorable pour la culture allemande ; et ce qu’ils entendent 
propager, ce n’est pas tant l’Evangile que leur propre culture 
(…) Un des sommités du catholicisme allemand, l’archevêque 
de Cologne, Cardinal von Hartmann, écrivait récemment dans 
une lettre pastorale : « C’est avec Dieu que nos soldats sont 
partis pour cette guerre, qui nous a été imposée, et dans 
laquelle nous combattons pour l’existence et la liberté de notre 
patrie bien-aimée, ainsi que pour les trésors sacrés du 
christianisme et de son bienfait, la culture. Tant pis pour le 
catholicisme allemand s’il s’identifie, lui aussi, avec la culture 
allemande ! (...) L’intérêt national passe avant le bien de 
l’humanité (qu’en dis-tu, vieux saint Paul ?) Dieu (le dieu des 
Allemands, évidemment !) a promis le monde aux plus 
habiles ; « la force est un bien moral (pour la démonstration 
évangélique de ce principe, lire surtout le Discours sur la 
montagne : « Bienheureux les pauvres », etc.) qui rend 
possible le merveilleux développement d’un peuple en tout 
ordre d’activité » ; si ce développement est gêné par d’autres 
peuples  (...), « le gouvernement a le droit, même le devoir de 
recourir aux armes quand les représentations verbales ne 
suffisent pas ». Conclusion finale : les Allemands doivent par 
tous les moyens, missions comprises, faire concurrence à 
l’Angleterre en Extrême-Orient. (121- 128) 

Une ambition sans limites se heurte à la résistance des 
voisins, leur prête ses projets d’extermination et s’attribue le 
droit de tout détruire pour se satisfaire. On voit par là en quel 
sens l’Allemagne n’a pas voulu la guerre ; c’est qu’elle ne 
l’aurait point faite si les autres peuples avaient accepté sa 
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domination. (…) Avec quelle facilité « l’essence du 
christianisme » s’est-elle transformée en une conception 
systématique de domination universelle ! Que le dieu père, le 
dieu de l’âme, le père qui pardonne, cet être de miséricorde 
qui semblait n’exister que pour apaiser l’angoisse des 
consciences délicates, a eu tôt fait de se métamorphoser en 
Moloch, seigneur de l’empire allemand, personnification de sa 
force, type céleste de sa culture, général en chef de ses 
armées ! Ainsi le christianisme devient allemand et par la 
même occasion le dieu des chrétiens se fait belliqueux et cruel. 
L’individualisme religieux le plus absolu se résout dans le 
nationalisme le plus orgueilleux et le plus fanatique. C’est 
qu’une telle forme d’individualisme est déjà par elle-même 
une altération de l’Evangile, qui ne connaît pas d’individu 
isolé en Dieu, mais des frères assemblés en lui par la charité. 
Une ombre de christianisme, inconsistante en elle-même, se 
sera donc accommodée au germanisme grandissant et lui aura 
donné apparence d’Evangile. Ainsi les progrès de la culture 
allemande, l’expansion de l’influence allemande, la 
domination universelle de l’Allemagne et de son empereur 
seront le règne de Dieu. Là est l’inconscient blasphème, la 
fraude colossale, l’orgueilleuse illusion, la folie de la grandeur 
sans limites. Aberration intellectuelle et morale que les 
antiques prophètes reprochaient à ces représentants d’une très 
fière culture qui s’appelaient Sennachérib et Nabuchodonosor. 
Luther était loin de prévoir que l’Evangile, émancipé de la 
tradition, deviendrait dans la culture allemande un danger pour 
l’humanité.  

Il ne faut pas se flatter que la force des armes suffira 
seule à conjurer ce danger ; elle pourra l’arrêter pour un 
temps, mais non pas le détruire tout à fait. Si l’Allemagne 
reste hantée de son rêve grandiose, elle ne cessera pas d’en 
poursuivre la réalisation. Si elle ne se pacifie d’abord elle-
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même, elle ne laissera pas les autres en paix. Certes le péril 
actuel ne peut être écarté que par le canon ; mais d’autres 
moyens seront nécessaires après la guerre contre le péril qui 
subsistera, chronique, dans la mentalité allemande. Si les 
Allemands continuent de se croire indispensables au bonheur 
de l’humanité entière et de vouloir se procurer par les moyens 
qu’ils pratiquent depuis un demi-siècle, ils ne feront que 
s’inquiéter eux-mêmes et inquiéter leurs voisins. Ne comptons 
pas trop sur l’habileté des politiques pour prévenir des conflits 
futurs. Ne faisons même pas trop de confiance au socialisme 
international pour rendre impossible désormais une 
conflagration européenne. Le socialisme international,-dont 
l’impuissance vient d’éclater à nos yeux, comme celle de tous 
les internationalismes, l’Evangile aussi et le pape étant logés à 
la même enseigne,-n’a sans doute pas trouvé encore, si 
toutefois il l’a cherché, le principe moral qui serait efficace en 
pareil cas. Si l’Allemagne a péché gravement contre 
l’humanité, les autres peuples ne sont pas sans reproche. 
D’aucuns ont à commencer leur éducation vraiment humaine, 
les autres ont encore besoin de la perfectionner. La folie de 
l’Allemagne n’a pas éclaté en un jour ; depuis longtemps elle 
monte, et on la regardait monter sans seulement y prendre 
garde, ou même en s’y laissant gagner. Ses chefs et ses 
docteurs n’auraient-ils pu être avertis ? Sont-ils pour jamais 
enfermés dans l’admiration exclusive de leur culture ? N’y 
aurait-il pas lieu de les prémunir eux-mêmes ou de prémunir 
au moins des autres contre la contagion dont l’Allemagne 
court le risque d’être la première victime ?...Nous voyons de 
terribles jours ; mais ceux qui viendront après nous en verront 
de plus sombres encore, et ils verront quelque chose de pis que 
la fin du monde, ils verront régner ici-bas une barbarie savante 
et immorale, si de toutes parts les bonnes volontés ne se lèvent 
pour dominer les appétits et réclamer comme droit des nations, 
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sur notre misérable planète, un peu de justice. Février 1915 
(128 – 131).  

 
Deux philosophies de la guerre 
 

Le temps n’est pas à philosopher. Mais on ne peut pas se 
retenir de penser, même de penser tout haut sur des 
événements où le présent et l’avenir de notre monde sont si 
terriblement engagés. Les Allemands n’ont qu’un mot à dire : 
« L’Allemagne par-dessus tout », mais ils le répètent sur tous 
les tons et avec des commentaires parfois instructifs pour 
quiconque n’est point lui-même possédé par cette magique 
formule. (133) 

Miss Maude Petre, qui veilla sur les derniers jours de 
George Tyrrell et qui a raconté sa vie, nous dit les réflexions 
qu’elle a faites sur la guerre et sur la paix. (Reflections of a 
non-combatant, Londres, 1915.) Simples et profondes, ces 
réflexions ne sont pas inutiles à méditer en regard des idées 
que M. Adolf Deissmann, professeur de théologie protestante 
à Berlin, développe dans une conférence sur la guerre et la 
religion. (Der Krieg und die Religion, Berlin, 1914 ; dans la 
série Deutsche Reden in schwerer Zeit.) La comparaison 
permet de mieux saisir toute la distance qui sépare le 
germanisme de l’humanité. Selon M. Deissmann, la guerre 
allemande est une guerre sainte, la plus grande manifestation 
de force et par là même de religion vivante que l’univers ait 
jamais vue. Il lui échappe de dire que la guerre est en 
contradiction avec la religion. (…) Affectant de ne traiter 
qu’une question de fait, il entend montrer l’influence 
réciproque de la guerre sur la religion et de la religion sur la 
guerre dans la « mobilisation de force nationale et religieuse » 
que l’Allemagne a réalisée. (…) dans son panégyrique de la 
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guerre allemande (…) il n’hésite pas à voir dans cette guerre le 
plus parfait accomplissement de l’Evangile qui se puisse rêver.  
Un rôle difficile à tenir (…) est celui de Dieu dans le présent 
conflit. Le pape Benoît XV, qui est neutre, a pensé que Dieu 
devait l’être aussi, et il s’est borné à solliciter son intervention 
pour imposer la paix à ses enfants divisés, sans lui demander 
de rendre à chacun selon ses mérites. Pour le pape, la guerre 
n’est qu’un châtiment, un fléau, que Dieu a déchaîné sur tous 
en punition de péchés qui, sans doute, au sentiment de 
l’Eternel et de son vicaire, sont à peu près équivalents. On est 
un peu surpris de trouver que Miss Petre elle-même parle en 
termes exprès de la « neutralité divine », comme si Dieu 
pouvait être réellement neutre ou que la guerre ne le regardât 
point, étant chose brutale et de nul rapport avec la religion. La 
guerre, dit-elle, provoque à la prière, et tous les belligérants 
recourent à Dieu ; mais ils s’adressent au même Dieu, sans 
soupçon de sa neutralité, ou bien en lui recommandant leur 
cause comme la seule digne de son appui ; et se serait chose 
plaisante à voir pour les habitants d’une autre planète, s’il leur 
était donné d’en être témoins. Au point de vue chrétien, 
remarque Miss Petre, ces prières intéressées reviennent à la 
demande suivante : « Père de tous les hommes, aidez-nous à 
exterminer nos frères qui sont vos enfants comme nous. »  
N’est-il pas vrai (...) que ceux qui ont pris les armes 
uniquement pour se défendre pourraient faire appel à la justice 
du Père céleste ? En toute rigueur de raison et d’équité, Dieu 
n’aurait pas plus droit que le pape d’être neutre. La foi ne peut 
pas le supposer neutre, même et surtout quand elle le croit 
juste. En fait, le recours procède surtout du besoin, et les 
considérations de providence universelle, de justice égale pour 
tous, passent au second plan, à moins qu’elles ne soient 
oubliées et méconnues. (133-136)  
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(…) Miss Petre n’a pas tout à fait tort de dire que la religion 
de la guerre est monolâtrique, en contradiction radicale avec le 
christianisme et avec le monothéisme, parce qu’elle fait du 
Dieu de l’univers et de l’humanité le dieu d’une nation ; la 
guerre met le chrétien en situation de ne pouvoir priser sans 
trahir sa foi monothéiste ou ses sentiments patriotiques. (…) 
Proclamer la neutralité de Dieu est aussi bien l’annuler dans 
son action sur les choses de ce monde. (…) Dans sa critique de 
la religion de guerre, Miss Petre a peut-être mis en péril le 
Dieu universel et la prière en général. Le dieu de M. 
Deissmann ne se retire pas dans la neutralité ; il est 
franchement allemand et dieu des Allemands. Autrefois, dit-il, 
dans les salles de cours, on souriait quelque peu des dieux 
nationaux ; mais maintenant nous reprenons volontiers les 
formules de l’Ancien Testament, et l’empereur n’est pas seul à 
parler du dieu des Allemands ; le peuple s’en mêle, et les 
poètes, et les savants ; et un historien (…) n’a-t-il pas magnifié 
« la révélation du dieu allemand dans notre guerre sainte » ? 
(…) En le proclamant dieu des Allemands, ils ne font, affirme 
M. Deissmann, que porter leur religion au degré supérieur de 
l’héroïsme.  

Il fallait dire de l’enthousiasme et du fanatisme, ce qui 
n’est pas tout à fait la même chose que l’héroïsme (…) 
Lorsque Jésus disait à ses disciples : « Quand vous prierez, 
vous direz : « Notre Père », cette invocation ne signifiait pas : 
« Père de notre petite société » (…) mais « Père des hommes, 
tes créatures ». (…) Si Dieu est allemand, il cesse d’être Dieu ; 
il n’est pas plus Dieu que Guillaume II n’est le maître de 
l’univers.  

Rien de commun entre ce « dieu allemand » et le dieu des 
chrétiens, qui n’est ni un dieu exterminateur d’hommes ni le 
dieu d’un peuple particulier. (…) la révélation suprême du 
dieu allemand dans la guerre allemande. (…) Ce dieu-là ne dit 
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pas : «Aimez », il dit : « Massacrez ». Ce dieu est allemand, 
certes, et jusqu’au fond de son être. Mais il ne faut pas dire 
que les Allemands, en l’invoquant, se haussent jusqu’au dieu 
de l’Evangile ; ils ont descendu de son ciel le dieu de Jésus 
pour l’amener dans leur caserne ; de ce dieu juste et bon ils ont 
fait un guerrier farouche, et le voilà qui marche à leur tête, 
heureux de voir tomber les hommes, brûler les villes, 
s’écrouler les cathédrales. N’est-il pas évident que, faisant 
Dieu à leur image, et croyant le voir colossal, ils ont réussi à le 
faire petit, méchant et tant soi peu grotesque ?  

M. Deissmann a parlé de « guerre sainte ». La religion, 
dit-il, a tenu au fourreau pendant près d’un demi-siècle l’épée 
du peuple allemand, et en bénissant les armes au début de la 
guerre présente, elle n’a pas fait banqueroute, elle s’est 
mobilisée, manifestant de nouvelles forces pour de nouveaux 
emplois. L’empereur et son chancelier envisageaient la guerre 
avec une pieuse horreur et ils ont tout fait pour l’éviter ; ils y 
ont été contraints par une conjuration astucieuse menée depuis 
des années ; il y aurait eu impiété de leur part à se refuser au 
devoir imposé par Dieu. Le peuple allemand a donné un grand 
exemple de solidarité, de dévouement, de piété, les soldas 
ayant conscience de faire œuvre religieuse, et les non-
combattants participant au même esprit de sacrifice et de 
mutuelle charité. Donc (…) cette guerre est une manifestation 
divine : elle est toute religieuse et toute morale dans ses 
motifs, dans son objet, dans sa conduite.  (136- 141) 
 

Guillaume II a voulu et maintenu la paix tant qu’il a 
pensé avoir avantage à la conserver ; il a fait la guerre quand il 
a cru le moment opportun de rompre violemment et d’un seul 
coup tout obstacle à l’expansion et à la suprématie allemandes.  
La guerre, au moment décisif, n’a dépendu que de sa volonté, 
bien que cette volonté n’ait été, en un sens, que l’expression 
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d’une volonté collective, d’une volonté allemande, 
longuement préparée. En décrétant la guerre, Guillaume II 
obéit à un dieu, il obéit au dieu allemand dont il est 
l’incarnation vivante, c’est-à-dire qu’il obéit à lui-même, il 
n’obéit ni au dieu de l’Evangile ni à l’esprit de l’humanité. La 
contrainte véritable a été pour les nations à qui l’Allemagne a 
déclaré la guerre. Mais à qui les Allemands feront-ils croire 
qu’il n’y avait pas d’autre issue au conflit austro-serbe qu’une 
guerre européenne, et que l’Allemagne était à jamais perdue si 
l’Autriche respectait l’indépendance de la Serbie ? A qui les 
Allemands feront-ils croire que l’Angleterre, la Russie, la 
France, mal concertées, nullement préparées pour la guerre, 
étaient résolues à écraser l’Allemagne ? Il y avait dans la 
guerre un intérêt de domination pour l’Allemagne, non une 
question de vie ou de mort. L’intérêt allemand, le dieu 
allemand ont pu vouloir la guerre ; le dieu de l’Evangile, le 
moindre sentiment d’humanité l’auraient interdite.  

La simplicité du dévouement, la solidarité patriotique ne 
sont point des vertus propres à l’Allemagne. L’apaisement des 
querelles religieuses  ou politiques, un certain réveil de la foi, 
et d’une foi simple, non théologien, même quelque regain de 
superstition s’associant au recours à la Providence ne se 
remarquent pas non plus que chez les Allemands. Et ce qu’il y 
a de vraiment moral, de vraiment humain en toutes ces choses 
n’est pas un effet de la guerre comme telle, et la poussée de 
dévouement que la guerre provoque ne résulte pas, à 
proprement parler, de la guerre même ; c’est la contribution 
que le sens de l’humanité, de la vraie religion, apporte à la 
guerre pour en conjurer le fléau, plutôt que la contribution 
apportée par la guerre à la religion. La communauté du danger 
fait la communauté de la résistance. A vrai dire, la guerre n’est 
pas la plus grande cause du dévouement réciproque dans une 
société constituée ; elle n’en est que la plus grande occasion. 
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Le courage non plus n’est pas un fruit du danger, et le danger 
ne sert qu’à le manifester en le provoquant. Les nobles 
sentiments que suscite la guerre ne font donc pas la guerre 
sainte plus qu’ils ne feraient saint tout autre fléau, à moins 
qu’on n’appelle sainteté l’horreur des choses redoutables. Ce 
dernier genre de sainteté est celui que connaissent les peuples 
primitifs, et les Allemands, nonobstant leur haute culture, se 
rapprochent beaucoup des primitifs à cet égard.  

On dirait, en effet, que plus leur guerre est atroce, plus 
elle est sainte à leurs yeux. Ils n’ignorent pas que d’autres 
idées tendent à prévaloir dans le monde civilisé. Mais le 
monde civilisé ne se confondrait-il pas avec le monde 
allemand ? Ils voudraient bien se le persuader, et ils n’osent 
pas tout à fait le croire, surtout ils ne se dissimulent pas la 
difficulté de le faire croire. Ils voudraient bien qu’on ne les 
prît pas pour des barbares, et il est même des militaires qui ne 
seraient pas fâchés d’échapper à cette qualification. M. 
Deissmann cite ces lignes d’un officier allemand : « J’ai vu de 
cruels tableaux, mais le cœur et le regard se font comme de 
pierre dans l’accomplissement le plus rigoureux du devoir. 
C’est nécessaire, et ce n’est point la barbarie qu’on nous a 
souvent reprochée dans la guerre. Il y a loin d’un cœur dur à 
un cœur barbare, et ce n’est pas le lieu de répandre pour rien la 
tendresse d’une âme naturellement sensible. » (…) nous 
commençons à voir clair dans la religion allemande, dans la 
conscience intime du dieu allemand ; nous commençons 
même à ne plus comprendre pourquoi on éprouve le besoin de 
justifier la guerre allemande ; puisque sa sainteté, sa divinité 
réside dans la force, sa légitimité doit y être aussi comprise, et 
la guerre allemande est parce qu’elle est, elle est ce qu’elle est, 
l’univers n’ayant  qu’à s’anéantir sous elle. Et la distinction 
qui nous était proposée entre le cœur dur et le cœur barbare est 
fondée en raison. Un cœur barbare pourrait, à l’occasion, être 
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sensible à la pitié ; le cœur dur est au-dessus de pareille 
faiblesse ; sa barbarie est indéfectible, parce que sa cruauté est 
disciplinée. Ainsi la guerre allemande est tout à fait sainte, 
étant parfaitement forte. Encore est-il qu’il y a force et force, 
et que la vraie force humaine n’est pas celle qui dégénère en 
brutalité, mais celle qui sert un grand idéal de vérité, de justice 
et de bonté. (141- 151) 

L’intérêt est le dernier mot de la politique et de la guerre, 
mais ce n’est pas le dernier mot de l’humanité. Or c’est 
l’humanité qui est la réalité profonde et qui finalement 
vaincra. Telle est la thèse que Miss Petre développe avec une 
sérénité toute philosophique, qui contraste heureusement avec 
le germanisme aveugle et fougueux de M. Deissmann. (…) 
C’est par les nations qu’est constituée l’humanité, c’est dans 
les nations qu’elle grandit, que se forme la conscience morale 
d’un droit humain qui ne connaît pas de frontières. Il n’est 
donc pas très exact et il peut être imprudent d’opposer 
radicalement l’humanité à la nation. (…) La réalité de l’intérêt 
politique ne fait pas d’une guerre sauvage et d’une diplomatie 
malhonnête une vérité de même ordre que le respect de la 
justice et du droit. Dans la pratique, toutes les guerres n’ont 
pas été et ne sont pas sans humanité, toutes les diplomaties 
n’ont pas été et ne sont pas sans honnêteté. La guerre et la 
diplomatie n’ont-elles jamais servi, ne peuvent-elles pas servir 
encore maintenant à défendre le droit, à sauver l’humanité ? Il 
y a guerre et guerre, comme il y a diplomatie et diplomatie. La 
guerre barbare et la diplomatie frauduleuse peuvent réaliser 
des avantages, mais non une vérité. (152- 155) 

Reprenons le principe posé ci-dessus : la guerre en soi 
n’existe pas (…) Il y a seulement des guerres, plus ou moins 
cruelles et atroces, mais dont aucune ne peut être et n’est 
l’exacte reproduction de l’autre. Après tout, la guerre 
allemande, si sauvage qu’elle soit, n’est pas tout à fait celle du 
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non civilisé qui boit le sang de l’ennemi et qui emporte son 
scalp ou sa tête. Les conditions de la guerre, ses conditions 
morales, les seules qui nous occupent ici, n’ont pas cessé de 
varier au cours des temps et de varier en s’améliorant. La 
guerre est un acte brutal, mais ce n’est pas un acte de brute, 
c’est un acte humain, et il n’est pas possible, du moins il n’est 
pas licite, il n’est pas vraiment philosophique d’isoler, dans la 
considération qu’on en fait, sa qualité caractéristique, la 
brutalité, de sa qualité substantielle, qui est d’être un acte 
d’homme. Puisque ce sont des hommes qui se battent, ils ne 
peuvent pas,-n’en déplaise à l’état-major allemand, et sauf le 
profond et sympathique respect dû à Miss Petre, qui nous 
semble seulement avoir fait trop confiance à la logique 
allemande,- ils ne peuvent pas (…) être considérés comme des 
chiens qui se déchirent ou des taureaux qui se précipitent 
furieusement l’un contre l’autre.(…) Car la brutalité n’existe 
point chez eux à l’état absolu, non plus que l’humanité ; ils 
s’élèvent, peu à peu, de l’une à l’autre (…). (156s.) 

Sans doute n’est-il point vrai de dire que la guerre par 
elle-même chasse la moralité. Qu’elle soit en contradiction 
radicale avec le christianisme, nul n’y peut contredire sans 
parti pris ; mais c’est peut-être que l’Evangile ignore les 
conditions réelles de l’existence humaine, conditions qui 
déterminent celles de l’humaine moralité. Jusqu’à présent la 
guerre a été parmi les hommes une sorte de fatalité ; les plus 
sages se défendent de prévoir quand et de savoir comment l’on 
pourra définitivement conjurer ce fléau ; provisoirement ils 
essaient de l’atténuer. Mais la guerre n’est pas qu’un 
déploiement de force brutale ; elle n’existe pas 
indépendamment des motifs qui l’inspirent et de la façon dont 
on la conduit, la fin et les moyens étant corrélatifs. (158s.) 

Le pasteur Dryander a déclaré hautement que les 
Allemands comprenaient l’obligation de conduire la guerre 
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d’après « ses principes chrétiens et suivant les exigences de la 
miséricorde et de l’humanité ». Les quatre-vingt-treize 
éminents docteurs qui ont signe le manifeste « au monde 
civilisé » ont également protesté que l’Allemagne combattait 
malgré elle, pour sauver la civilisation, et en observant le droit 
des gens. Ils nient leur crime, mais ils ne contestent pas le 
principe qui le condamne. Ces témoignages objectivement 
faux contribuent à prouver qu’il existe une moralité des 
peuples civilisés au regard de laquelle une guerre non 
nécessaire, une guerre d’extermination, une guerre déloyale 
sont réprouvées. (…) En violant ces principes, en les niant 
même par d’autres voix que celles qui viennent d’être 
mentionnées, l’Allemagne ne se met pas seulement en 
contradiction avec une humanité future, que l’on peut espérer 
meilleure que la nôtre, elle s’excommunie de l’humanité 
présente; et le langage de ses pasteurs et de ses docteurs 
témoigne qu’ils ont conscience de cette réprobation. (160s.) 

(…) un peuple n’a pas le droit de détruire un autre peuple 
pour le plaisir de le détruire, et dans un intérêt que ne justifie 
aucune prétention légitime ; tout politique et tout général 
bonnement honnêtes peuvent comprendre qu’une juste guerre 
peut arriver à ses fins sans l’étalage d’horreurs accomplies en 
violation de la morale commune, qui constituent la guerre 
d’extermination, et que même la guerre qui se fait pour la 
défense d’un droit ne s’accommode pas des horreurs dont il 
s’agit. (…) Il est aussi fort imprudent de paraître accorder au 
chancelier allemand que les traités internationaux sont des 
chiffons de papier, bons pour être déchirés à la première 
occasion. On nous répète que la guerre est essentiellement 
brutale et qu’il n’y a pas de traités pour les brutes, ni de 
frontières neutres à respecter. A notre tour, répétons que des 
conventions peuvent s’imposer au respect des hommes, même 
quand ils font la guerre, parce que les hommes ne sont pas de 
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parfaites brutes et qu’on ne doit pas les considérer comme tels. 
(…) la  diplomatie était pour Bismarck la forme supérieure de 
la guerre, forme dont la guerre proprement dite n’était qu’un 
des moyens (…) toute considération morale lui aurait paru 
trahison de l’intérêt national, et de telles considérations 
tendent en effet à supprimer la diplomatie comme à supprimer 
la guerre, en remplaçant l’une et l’autre par des relations 
internationales qui seraient fondées sur le principe de la 
fraternité humaine et de la coopération ; (…) le vrai tort de 
l’Allemagne est dans sa politique de vampire, et c’est bien 
moindre crime de violer un territoire neutre que de dénier aux 
petits Etats le droit d’exister.  

Dans cette conception, la diplomatie n’est que la ruse de 
la bête cherchant à s’emparer d’une proie avec le moindre 
risque et la moindre peine, comme la guerre est l’effort de la 
brute se ruant sur la proie qui résiste et se défend. (…)  si les 
traités n’ont pas cessé d’être violés depuis que les hommes se 
sont habitués à en faire, avec la même persévérance les 
hommes n’ont pas cessé de regarder les traités comme 
consacrant et créant des droits. Pauvres droits, dira-t-on, qu’on 
ne s’est jamais lassé de bouleverser ! Mais si le droit, dans sa 
caducité, participe à la condition générale des choses 
humaines, il n’en est pas moins une réalité humaine, comme la 
religion. Et le «comme » est presque de trop, parce que le droit 
fut toujours si étroitement associé à la religion même qu’on 
pourrait dire qu’il a été, qu’il reste une religion universelle. 
(165 – 176) (…) si les traités n’ont pas cessé d’être violés 
depuis que les hommes se sont habitués à en faire, avec la 
même persévérance les hommes n’ont pas cessé de regarder 
les traités comme consacrant et créant des droits. Pauvres 
droits, dira-t-on, qu’on ne s’est jamais lassé de bouleverser ! 
Mais si le droit, dans sa caducité, participe à la condition 
générale des choses humaines, il n’en est pas moins une réalité 
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humaine, comme la religion. Et le «comme » est presque de 
trop, parce que le droit fut toujours si étroitement associé à la 
religion même qu’on pourrait dire qu’il a été, qu’il reste une 
religion universelle. Certes, les traités de paix, si égoïstes 
qu’aient été la plupart du temps les motifs qui animaient les 
négociateurs, ne furent pas que des contrats d’animaux 
astucieux où le plus simple était exploité par le plus habile ; 
ces contrats étaient sacrés, on les tient encore pour tels, et ce 
trait n’est point de l’animalité. Dès la plus haute antiquité l’on 
constate l’existence de pactes jurés ; il est vrai que souvent ce 
sont les plus forts qui les imposent aux vaincus sous la religion 
du serment, et que le serment a pu consacrer beaucoup 
d’usurpations et d’injustices. Cependant le plus ancien traité 
juré qui soit actuellement connu, et qui est encore subsistant 
en original au Louvre, sur la stèle dite des Vautours, 
monument sumérien de vingt-sept ou vingt-huit siècles 
antérieur à l’ère chrétienne, est pour délimiter le territoire de 
deux villes, Lagash et Oumma, après reprise d’un morceau 
que les gens d’Oumma avaient enlevé à ceux de Lagash : ceux 
d’Oumma s’engagèrent sous les plus terribles imprécations à 
ne pas dépasser la borne. Nous ignorons combien de temps le 
traité fut observé, mais, quand même il ne l’aurait été que 
quelques années, il aurait été salutaire. Si rudimentaire qu’y 
soit la notion de justice, il la fait valoir, il la garantit, il la fait 
respecter : le grand filet de Babbar, le dieu soleil et le dieu du 
droit, devait s’abattre sur les parjures. (Heuzey et Thureau-
Dangin, Restitution matérielle de la stèle des Vautours (Paris 
1909) Nous pouvons rire aujourd’hui du grand filet de Babbar, 
mais les gens de Lagash et d’Oumma ne riaient pas. Le filet de 
Babbar les initiait à la justice et conséquemment à l’humanité. 
Dans la Bible, lorsque l’antique Jephté s’en va disputer au roi 
de Moab un territoire empiété par celui-ci sur Israël, il lui dit 
(Juges, XI, 24) : »Est-ce que tu n’es pas maître du territoire 
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que t’a donné ton dieu Camos ? Pourquoi ne serions-nous pas 
maîtres du territoire que nous a donné Iahvé notre dieu ? » Si 
naïve que soit cette logique, elle vaut bien celle des 
Allemands, car elle fonde le droit des nationalités, non sur la 
force, mais sur le respect de leur individualité, ou plutôt elle 
veut le fonder ; car l’argument de Jephté n’a point encore 
converti les peuples ; mais l’argument n’en est pas moins bon, 
et l’on voit s’il est ancien ! Est-il besoin de rappeler la vieille 
Rome et le droit des fétiaux, prêtres gardiens des pactes jurés ? 
On dira que tout cet étalage du droit par les romains n’a servi 
qu’à couvrir indéfiniment leurs rapines et que l’invocation du 
droit n’a été qu’un artifice hypocrite de leur diplomatie. Mais 
c’est le cas aussi de répéter ce qui a été dit de l’hypocrisie, 
hommage involontaire que le vice rend à la vertu. Bien avant 
le moyen âge il a existé une idée du droit international, plus ou 
moins imparfaite, mais réelle, assez puissante pour s’imposer 
comme idéal, bien que reniée constamment en fait, comme il y 
avait une idée des devoirs individuels, toujours reconnue 
théoriquement, nonobstant les innombrables accrocs qui s’y 
faisaient dans la pratique. Autant il serait niais d’admettre que 
la justice a toujours régné dans le monde, parce qu’on en parle 
depuis quelques milliers d’années, autant il serait faux de 
penser que la justice n’a jamais été qu’un mot inventé par les 
hommes pour couvrir leurs perfidies. Ce mot portait une idée 
et une force morales, vaguement conçues d’abord et 
faiblement agissantes, impératives pourtant, très hautes dans 
leurs prétentions, d’autant plus estimées qu’on les voyait 
moins obéies. La diplomatie la moins scrupuleuse n’en a 
jamais pu faire abstraction complète. Machiavel et Bismarck 
ne suffisent pas à créer une prescription contre la tradition 
universelle de l’humanité civilisée. La diplomatie a une loi 
reconnue bien mal observée, et cette loi n’est pas autre que la 
justice.  
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La diplomatie défend des intérêts, mais elle a eu soin 
généralement de les présenter comme des droits ; en fait, ces 
intérêts des peuples étaient souvent ce qu’ils prétendaient être 
et ils étaient défendus avec raison comme fondés en équité. 
Comme nous avons laissé tomber l’idée de la guerre typique, 
purement brutale, dans la logique de laquelle seraient toutes 
les atrocités, laissons aussi tomber l’idée de la diplomatie 
typique, purement astucieuse, et dans la logique de laquelle 
seraient toutes les perfidies. Cette guerre et cette diplomatie 
feraient honte à l’humanité si elles avaient été vraiment sa loi. 
Dans la mesure où elles ont été pratiquées en général, elles ont 
été sa faiblesse ; là où le prétendu type s’est le plus pleinement 
réalisé, il a été senti comme une anomalie, comme une 
monstruosité, non comme une loi. La vraie loi des hommes 
était donc dans les limites qu’ils sentaient le besoin et 
l’obligation d’imposer à leur barbarie, et dans l’honnêteté 
qu’ils sentaient le besoin et l’obligation d’établir dans les 
relations internationales. (…) toute l’Allemagne n’est pas dans 
ses représentants officiels, et ceux-ci affectent encore de n’être 
brouillés tout à fait ni avec l’humanité, ni avec la justice, ni 
avec la sincérité (…) Au lieu de disparaître dans l’économie 
idéale où règnera le principe de la fraternité humaine et de la 
coopération, le diplomate en sera venu finalement à la réalité 
de ce qu’il disait être sa fonction depuis l’antiquité, c’est-à-
dire à traiter en toute franchise l’équilibre d’intérêts qui ne 
seront pas autre chose que des droits. Car il faudra toujours 
parler de droit, réaliser de droit, fonder et promouvoir la 
justice, le principe de la fraternité humaine, auquel s’arrête 
Miss Petre dans sa vision de la cité future (…) Jusqu’à ce que 
vienne cette félicité d’apocalypse, des traités équitables 
resteront le plus sûr moyen de garantir la paix internationale. 
(…) Un traité demande à être abrogé quand il apparaît 
insuffisant, quand il aboutit au contraire de sa fin, quand il 
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devient un instrument de trouble et de discorde au lieu d’être 
un instrument de paix. S’il a été imposé par la violence et 
l’injustice, il ne sera pour l’oppresseur qu’une garantie 
passagère contre l’opprimé, qui de son côté n’y voit qu’une 
contrainte humiliante. (…) L’obligation du traité avait été 
instituée en garantie de la vie nationale, et elle s’évanouit dès 
que le traité devient un principe de mort ; la guerre devient 
inévitable si les parties contractantes ne s’accordent pas sur la 
révision du traité qui met en péril l’existence de l’une d’entre 
elles. Mais ce beau principe a-t-il la moindre application dans 
le cas de la guerre actuelle, et peut-on, au point de vue de la 
justice et du droit international, faire bon marché de la 
violation du territoire belge par les Allemands, comme si 
ceux-ci n’étaient blâmables que dans leur intention de 
s’annexer la Belgique ? (…) La violation de la Belgique est un 
crime ajouté au crime de la guerre. Il n’y a pas lieu de le 
pallier en spéculant sur la fragilité des traités en général. Le 
traité que les Allemands ont déchiré n’avait point vieilli ; il 
concernait un peuple que les Allemands n’avaient pas le droit 
d’utiliser à leur gré contre leurs ennemis. La violation de ce 
traité n’est donc pas moins condamnable en elle-même que les 
motifs qui l’ont suggérée. L’Allemagne a su choisir les 
moyens qui convenaient à ses fins, et moyens et fins sont 
pareillement immoraux. 

Les théoriciens qui condamnent la guerre pour raison 
économique négligent l’existence d’un facteur dont il faut bien 
tenir compte, le patriotisme. A tel d’entre eux qui espère la 
disparition des guerres, parce que déjà il n’y a plus de guerres 
religieuses, Miss Petre répond que c’est peut-être simplement 
parce qu’il y a moins de religion. La question (…) serait de 
savoir si l’esprit de nationalisme va baissant, et dans quelle 
mesure les guerres internationales sont la condition des 
existences nationales. Le patriotisme germanique a le même 
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caractère absolu que la guerre allemande ; il n’y entre aucun 
élément de morale internationale ; l’Allemand s’est fait une 
philosophie de la barbarie, et il s’est mis à battre les gens pour 
qu’ils croient en lui. Mazzini voulait que chaque peuple 
apportât sa contribution au  bien général de la famille 
humaine ; mais comment organiser cette contribution ? Et si 
l’humanité ne formait qu’une famille, le sentiment national y 
subsisterait-il ?  

Le socialisme, remarque notre auteur, s’est trouvé ne 
point faire obstacle à la guerre, et la guerre a provisoirement 
réalisé la solidarité des classes, que le socialisme s’employait 
à diviser. Si le socialisme a été impuissant à prévenir la guerre, 
c’est qu’il luttait seulement pour l’intérêt d’une classe, non 
pour une idée de justice qui devrait être commune à toutes les 
classes ; il était tout aux questions économiques, et il a été 
désemparé devant le problème international qui tout à coup a 
primé celles-ci. (…) La grande affaire maintenant est celle de 
la paix à venir : finira-t-on par une paix véritable ou seulement 
par un traité ? Y a-t-il à compter beaucoup désormais sur 
l’idée d’un arbitrage international ? Sans doute, si les nations 
voulaient se soumettre à un tel arbitrage ; mais le voudront-
elles, et le peuvent-elles ? (…) Tant que la paix à tous prix 
sera la paix avec déshonneur, aucune nation noble ne 
s’interdira de combattre pour elle – même ou pour d’autres. 
Tant qu’il y aura des causes pour lesquelles il vaudra la peine 
de mourir, il y aura des causes pour lesquelles on pourra tuer. 
Tant que la vie internationale souffrira de maux pour lesquels 
la guerre est le seul remède possible, la guerre sera possible. 
L’expérience de la guerre présente ne nous aura pas 
entièrement transformés ; notre connaissance et notre pouvoir 
resteront limités ; la guerre même aura laissé des semences de 
haine que les meilleurs devront surveiller pour qu’elles ne 
germent pas en de nouveaux conflits ; la période de réaction 
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qui fatalement résultera de la guerre sera particulièrement 
dangereuse, parce que les plus francs auront appris à se défier, 
les plus généreux à haïr, les plus désintéressés à être 
égoïstes.(165 – 176) 

 
On chercherait vainement à se dissimuler que la science 

allemande et le militarisme allemand servent une cause 
commune qui est celle du germanisme. Leur alliance ne date 
pas du jour où la guerre actuelle a été déclarée ; elle s’est 
formée et elle a grandi avec le patriotisme allemand. (…) Miss 
Petre estime que la pensée, la science, l’art, la musique, tout 
en ayant certaines marques de terroir, sont des produits de 
l’humanité, et qu’on aurait tort de renier, à cause du 
militarisme allemand, Beethoven et Wagner, Goethe et Heine, 
Kant, Fichte et Schopenhauer, et la science critique de 
l’Allemagne. La vérité doit être qu’il y a, dans les noms et les 
œuvres dont il s’agit, des génies et des ouvrages d’une 
humanité allemande plus large, que le reste du monde peut 
étudier et goûter, et d’autres hommes, d’autres œuvres plus 
pénétrés de germanisme étroit, militariste et violent, dont il y a 
lieu de se défier et qu’il importe de ne se point assimiler sans 
discernement. (185s.) 
 
 
 
 
30. Mors et Vita 1916  
 
La deuxième édition est seulement augmentée d’une préface : 
Mors et Vita 1917 
Avant - propos 

Les réflexions qui sont ici rééditées ont paru à la fin de 
l’année 1916 dans les Entretiens des non-combattants, que 
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publie l’Union pour la vérité. Elles ont été rédigées au courant 
de la plume après lecture de deux romans catholicisants, le 
Sens de la Mort, de M. Paul Bourget, et le Voyage du 
Centurion, d’Ernest Psichari. (…) Leur idée dominante est que 
le catholicisme romain doit être tenu pour la source et la 
synthèse de toute vérité, de toute moralité ; qu’il s’identifie à 
la tradition française ; que seul le croyant catholique peut être 
un homme équilibré moralement et un français authentique, 
équipé pour la vie et prêt pour la mort. Ce sont là des 
prétentions bien exagérées, dangereuses aussi    peut-être, et 
pour la paix publique dans le prochain avenir de notre pays, et 
pour le catholicisme lui-même. Dans les pages qui suivent, on 
essaie de montrer l’exagération et d’expliquer le danger, en 
tout respect pour l’Académie française, dont est M. Bourget, 
et surtout pour la sainte mémoire du soldat, petit-fils de 
Renan, qui par sa mort glorieuse appartient, lui aussi, comme 
Renan par son œuvre scientifique, à l’immortalité de la 
France.  

Mystère de la mort et mystère de la vie sont plus 
profonds que les symboles de la foi antique, et bien hardi qui 
se flatte d’en avoir pénétré le secret. Ce qui importe est de 
croire en la vie jusque dans la mort. Il n’est point sûr que 
ceux-là croient le mieux qui ont un poème plus circonstancié 
de l’insondable éternité. Le combat de la mort et de la vie 
n’est pas moins merveilleux pour qui a foi aux destinées de 
l’humanité, persuadé que, dans cette lutte où succombent les 
générations et les individus, la vie néanmoins est victorieuse et 
l’humanité triomphe à travers la mort. 
 
Mors et vita duello 
Conflixere mirando. 
Dux vitae mortuus 
Regnat vivus.  
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Juin 1917 
(5-7) 
 

Nos apologistes de guerre (...) ne réclament pas 
l’immortalité comme étant due à celui qui a voulu 
consciemment, sincèrement, profondément le bien, qui s’y est 
pour ainsi dire identifié, en sorte qu’il semblerait devoir être 
associé à la fortune éternelle de son idéal, et toujours vivant si 
son idéal est derrière ce monde visible, dans le monde des 
principes et des causes invisibles, une réalité sans limites. (...) 
Ceux qui veulent maintenant nous éclaircir le mystère de la 
mort (...) nous disent que la foi de l’immortalité, au sens (...) 
où il leur plaît d’entendre la doctrine catholique sur les fins 
dernières de l’humanité,- peut seule mettre les hommes en état 
de remplir les grands devoirs de l’heure présente quand ils 
exposent leur vie sur les champs de bataille. Cette foi adapte 
l’homme à la nécessité actuelle, se démontrerait ainsi par elle. 
D’où il suit,- et nos apologistes nous le signifient ingénument 
ou impudemment, - que les catholiques seuls aujourd’hui 
savent mourir. Répétons-leur d’abord qu’ils ne sont point eux-
mêmes très catholiques de pensée. L’Eglise ne démontre point 
comme eux la foi de l’immortalité.(...) nos apologistes 
improvisés (...) il leur faut (...) une immortalité (...) un gentil 
rêve dont toute la moralité consistera dans l’espérance d’une 
survie pour celui qui accepte la mort,- comme si la raison 
essentielle, honorable, vraie, du sacrifice n’était pas le devoir, 
et qu’il ne pût s’inspirer que de l’intérêt personnel, - et dans 
l’image sentimentale d’un rachat, d’une comptabilité 
spirituelle, qui permet, par exemple, à un fidèle amant d’offrir 
sa vie,- la vie qu’il a donnée à la patrie, - en rançon pour le 
salut de la femme incrédule dont il n’a pu être en ce monde 
l’heureux époux ; et les oeuvres charitables de cette femme 
qui ne croit pas seront censées soulager, dans l’éternité 
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obscure où il souffre, le mari incrédule et matérialiste qui s’est 
suicidé pour ne plus souffrir.  

Indulgent qui reconnaîtra dans cette fade et langoureuse 
conception la vieille foi catholique ! (...) on repose sa fantaisie 
sur une espérance qui se fait douce à souhait, avec un sacrifice 
qui est presque un jeu de société, alors que tout près de nous 
des milliers d’hommes meurent et se sacrifient tout de bon, 
dans des sentiments tels que cette apologie incolore d’une 
croyance dénaturée devient presque une indécente plaisanterie 
à l’égard des fidèles authentiques aussi bien qu’à l’égard des 
incroyants.  

Si on l’entend bien, l’Eglise, après l’Evangile, garantit au 
croyant qu’il trouvera son bonheur éternel dans le sacrifice, et 
la vie dans la mort ; mais elle se garde bien de donner au 
sacrifice un autre motif essentiel que le service de Dieu. En 
langage vulgaire et pour les honnêtes gens dont l’esprit ne 
réussit plus à trouver aux termes proprement théologiques 
aucun sens précis, cela signifierait que le sacrifice de soi par 
devoir et par dévouement, si absolu et désintéressé qu’il 
apparaisse en lui-même, emporte avec lui sa récompense,- une 
récompense qui ne peut lui être ravie,- parce qu’il réalise en 
quelque façon l’idéal qu’il poursuit. Le dévouement trouve sa 
rétribution dans l’acte qui le constitue, et il ne serait plus 
dévouement s’il la cherchait ailleurs. Mais la théologie 
romancière s’efface à la pensée du sacrifice ignoré. Où serait, 
dit-elle, son salaire, et ne faut-il pas qu’il ait un témoin ? 
Raisonnement d’académicien (...) notre conscience est le vrai 
témoin réclamé pour l’équilibre de notre vie, et c’est notre 
conscience qui murmure en ce monde l’idéal du bien. Il y a 
des dévouements qui n’aboutissent pas, des efforts qui 
tombent avant le succès. Le témoin enregistreur n’y peut rien, 
et sa comptabilité transcendante ne saurait remédier à cette 
insuffisance. Chacun, s’il ne se dupe lui-même, doit savoir 
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qu’il ne fait pas œuvre complète, mais qu’il fournit une mince 
contribution à l’œuvre de l’humanité. Le peu qu’il fait ne 
réclame pas la moindre mention dans une distribution de prix 
pour le concours général de son espèce. Il lui suffit d’avoir fait 
ce qu’il pouvait, d’avoir voulu sincèrement le faire. Du moins 
conçoit-on qu’il puisse vivre et mourir tranquille dans ce 
sentiment, sans avoir besoin d’appuyer son courage sur une 
espérance qui lui devient insaisissable dès qu’il la regarde en 
face. L’on nous dit, et rien n’est plus certain, que « le sacrifice 
lui-même doit avoir un sens » ; on veut bien reconnaître que, 
pour ce qui concerne présentement nos défenseurs, ce sens 
paraît très clair ; mais, remarque-t-on, «c’est le présent 
s’immolant à l’avenir, et l’on ne voit pas de quel droit l’avenir, 
qui n’est pas encore, réclamerait ce privilège, s’il n’y avait pas 
un ordre impératif donné par la conscience, laquelle en reçoit 
la révélation d’ailleurs ». Il y a un ordre, en effet, que la 
conscience perçoit, ordre absolu auquel une âme honnête ne 
résiste pas, et cet ordre, l’avenir ne peut pas le donner, en tant 
qu’avenir, puisque l’avenir n’existe point encore. Mais la 
société, cette portion d’humanité dont nous faisons partie, vit 
dans le présent et veut vivre dans l’avenir ; c’est elle-même 
qui en nous donne l’ordre et se fait obéir. L’ordre de la 
conscience est celui de notre humanité même, décidée à se 
défendre, à se sauver et à durer. Ce devoir n’a pas besoin 
d’être longuement raisonné ; il l’est à peine chez le plus grand 
nombre. L’hypothèse d’un être transcendant qui le dicterait à 
la conscience n’est aucunement indispensable. Rien de plus 
simple que le mécanisme de cet ordre, et il suffit d’ouvrir les 
yeux pour le voir fonctionner.  

Quant au sacrifice, il n’est que d’en regarder un instant la 
réalité poignante pour en saisir la signification. «La mort», dit 
l’apologétique nouvelle, « n’a pas de sens si elle n’est qu’une 
fin ; elle en a un, si elle est un sacrifice ». Et par sacrifice on 
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entend cette vieille chose absurde, l’offrande d’un présent à 
une divinité pour obtenir d’elle une faveur. Le soldat typique 
de M. Paul Bourget offre sa vie, la vie qui lui échappe et que 
sans doute il a, comme les autres, donnée pour la patrie ; il 
l’offre à Dieu pour la conversion et le salut éternel de la 
femme qu’il a aimée. Touchant tableau, mais combien pauvre 
d’idéal! Ce n’est vraiment pas la peine de ne trouver un sens à 
la mort que dans le sacrifice, si l’on ramène le sacrifice à un 
pareil enfantillage. En réalité, la mort n’a qu’un sens, et bien 
net, celui de fin ; la mort est la cessation de la vie, et par elle-
même elle n’a aucun prix ; elle marque une perte, une perte 
souvent lamentable et profonde, lorsqu’elle fauche des 
existences jeunes et qui promettaient d’être fécondes ; la mort 
comme telle ne sert à rien, n’étant que destruction, et elle ne 
produit rien. (…) A quoi bon rapetisser ce dévouement simple 
et réel, réalisé sous nos yeux, pour le ramener à l’idée d’un 
petit marché spirituel qui ne pourrait être, au jugement le plus 
favorable, qu’une forme très particulière de dévotion, non la 
foi et la pratique communes de l’Eglise catholique ? Car c’est 
le romancier, ce n’est pas l’Eglise, qui représente ainsi la mort, 
pour en faire, en dépit du bon sens, une sorte d’immolation 
volontaire qui s’appliquerait en manière d’indulgence, selon le 
gré du mourant, à la personne de son choix. Ce raffinement de 
mysticité, exceptionnel dans le catholicisme vivant, n’aurait 
jamais dû être allégué comme doctrine générale de l’Eglise sur 
le sens de la mort. (...) Il est trop évident que la plupart des 
nôtres n’ont aucun besoin qu’on leur explique un mystère qui, 
pour eux, n’existe pas ; ils savent bien qui fait appel à leur 
dévouement et pourquoi ils se donnent. Ils ont de la vie et de 
la mort une idée plus saine et plus solide que cette image 
bâtarde de la vieille foi. Ils emploient leur vie et ils l’exposent 
afin de préserver la liberté de leur pays, de sa tradition, 
l’avenir de leur foyer et de leur patrie. Ils ne se sacrifient pas à 
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des intérêts matériels ni à un intérêt personnel. L’intérêt 
saurait bien calculer ; et les combinaisons ne manqueraient pas 
pour sauver l’intérêt matériel, sans l’honneur, et les souvenirs, 
et l’âme du pays.  

Dans une guerre nationale, on ne meurt pas pour un 
intérêt personnel, car le premier intérêt de chacun serait de 
sauver sa tête. L’univers n’est rien à qui perd la vie, dit 
l’Evangile. Et ici s’accomplit en toute vérité la parole : « Qui 
perd sa vie la gagne, et qui la gagne la perd » (Marc, VIII, 35-
36),  précisément parce qu’il s’agit d’autre chose que d’intérêt. 
L’idéal est perdu quand la vie est sauvée par intérêt de 
conservation personnelle ; la vie perdue pour l’idéal est sauve 
quand l’idéal est sauf ; et l’idéal est sauf avec la patrie qui le 
garde. Dans leur naïve audace les nouveaux croyants 
s’attribuent le monopole du savoir bien vivre et bien mourir. 
Ignorance invraisemblable de l’histoire passée, 
méconnaissance outrageant de la réalité présente, attitude de 
polémistes qui s’adjugent la position la plus avantageuse pour 
leurs prétentions : l’on peut choisir entre ces hypothèses ou les 
admettre toutes en même temps. Celle de l’artifice étant la 
moins plaisante à regarder, mieux vaut n’y point insister, 
quoique sa part, en fait, puisse bien être, chez certains, assez 
considérable. Le privilège, que l’Ecriture attribue à Dieu, de 
sonder les coeurs et les reins, n’est pas autrement enviable, 
étant donné ce qu’il peut lire souvent dans le répertoire vivant 
des sentiments humains. Mais il reste quelque chose à dire sur 
la prétendue adaptation de l’homme au devoir et au sacrifice 
par la seule foi catholique de l’immortalité. Le premier venu a 
tout d’abord le droit de demander si le dévouement à la chose 
publique est né avec le christianisme, et si l’antiquité n’en a 
point connu d’assez beaux exemples, qui pourtant n’étaient 
point inspirés par la foi chrétienne. Il est de fait que ce 
dévouement s’est formé, qu’il a grandi, qu’il s’est approfondi 
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avec les sociétés mêmes, qui par lui ont subsisté. (…) N’est-il 
pas vrai que l’on s’expose à la mort le plus souvent sans y trop 
penser, ne faisant d’ailleurs pas autre chose, étant vivant, que 
d’y être exposé constamment sans le vouloir ; que beaucoup, 
de tout temps, ont risqué leur vie par une sorte d’entraînement 
et de courage naturels, qui n’avaient besoin d’être soutenus 
par aucune espérance d’éternité ; et que les autres, ceux qui 
sont braves avec réflexion, s’exposent par un sentiment de 
nécessité morale et pour faire leur devoir, comme ils disent, 
sans regarder plus loin ? Nos modernes apologistes oublient 
que, si l’on en croit l’Evangile, Jésus lui-même, à Gethsémani, 
surmonta la crainte de la mort, non par la considération de sa 
gloire future, mais par celle de la volonté de Dieu. 
L’immortalité vient donc ici par surcroît, comme un 
encouragement qui n’a rien d’indispensable. On peut mourir, 
et très noblement, avec une autre philosophie de la mort, ou 
même sans aucune philosophie de l’au-delà.  

Que la foi à l’immortalité ait été, qu’elle soit encore un 
appui pour le croyant, nul ne le peut contester ; mais puisque 
l’appui se trouve dans la foi comme telle et non précisément 
dans la croyance à l’immortalité, une autre foi peut fournir ce 
même appui à qui n’a pas cette croyance. L’humanité a 
toujours eu besoin de foi, et elle a toujours été soutenue par la 
foi que lui suggérait son besoin ; ce qui ne l’a point empêchée 
de laisser tomber à mesure les formes et symboles de foi que 
le développement de ses expériences et de sa raison ne lui 
permettait pas de conserver. L’homme inculte croit à la magie 
tant qu’on ne lui en a pas fait voir l’inanité. Le polythéiste 
croit à ses dieux tant qu’il n’en a pas découvert le néant. Les 
idées des hommes sur l’au-delà de la mort ont été aussi variées 
et inconsistantes que leurs idées sur la nature des choses et du 
monde. On sait comment s’est construit le système catholique 
des espérances et que son histoire n’est point une preuve de sa 
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vérité. Il ne peut plus être d’aucune utilité morale à qui ne 
réussit plus à y voir qu’un poème de la mort, plus étudié, 
mieux défini, mais pas plus certain que celui des autres 
religions que le christianisme tient pour fausses. (26-40) 

Trait curieux, et qui plaide en quelque façon contre 
l’impossibilité de s’adapter au devoir humain sans la croyance 
de l’immortalité, les anciens prophètes d’Israël et la Loi, 
estimant injurieux à Dieu le culte des morts, ne font pas la 
moindre place dans leur enseignement à l’espérance éternelle. 
Ils proclament du reste que Dieu est juste, rigoureusement 
juste, qu’il ne manque jamais de récompenser en ce monde les 
bons et de punir les méchants. Cette position religieuse n’était 
pas tenable pour peu que le peuple fût malheureux ; et comme 
il n’y a guère de peuples heureux, comme le peuple israélite 
fut plus malheureux que d’autres, il corrigea lui-même la foi 
que ses réformateurs avaient voulu lui imposer. Ils lui avaient 
prédit le règne de Dieu sur un Israël juste que son protecteur 
céleste garantirait contre ses ennemis ; Israël lui-même, 
s’inspirant probablement des croyances de la Perse, proclame 
par la bouche du faux Daniel (...) que le règne de Dieu va 
venir et que les justes morts ressusciteront pour demeurer sur 
la terre avec les justes vivants, indéfiniment. ( ...) Jésus (...) lui 
aussi annonce que le règne de Dieu arrive, que tous les 
hommes vont être jugés, que les justes vont ressusciter (...) il 
meurt et ses disciples le proclament le premier des ressuscités, 
en attendant qu’il vienne présider à la résurrection générale et 
au règne de justice qu’il a prédit (...) (42s.) 

Ne craignons pas de le dire, il faut une rare inconscience, 
- et le terme n’est pas trop fort, - aux écrivains qui osent, dans 
les circonstances présentes, soutenir que les croyants de la 
vieille foi sont les seuls « adaptés » au sacrifice que la patrie 
réclame d’eux. Nous ne nierons pas, nous, qu’ils y soient 
venus courageusement ; nous ne prétendrons pas, nous, que 
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leur foi les a moralement diminués ; nous n’avons pas besoin 
de calomnier nos frères pour sauver nos principes. Mais nous 
avons le droit de protester contre l’injure qu’on fait à notre 
propre foi,-nous disons à notre foi,-et à ses martyrs quand on 
professe que les sujets de l’Eglise catholique romaine sont les 
seuls qui puissent et qui sachent affronter la mort sans aucune 
défaillance. (45s.)  
 L’état militaire lui (à Ernest Psichari, auteur de Voyage 
du Centurion) imposa une discipline dont moralement il se 
trouva bien ; par goût de son métier, aussi peut-être par 
réaction contre son milieu d’origine, il fut militariste ; il pense 
voir bientôt que le catholicisme était une discipline aussi 
nécessaire à la vie nationale que la discipline militaire l’est à 
la conservation de l’armée  (…) Un malaise intérieur, le 
besoin, vivement senti, d’une règle et d’une assistance morale, 
d’une communion spirituelle, pousse Ernest Psichari vers 
l’Eglise, et son imagination surexcitée trouve encore dans le 
mysticisme catholique l’aliment qui lui convient. (65s.)  

L’alliance du sabre et du goupillon est, comme celle du 
trône et de l’autel, très ancienne mais fort ébranlée. Sur son 
chemin de Damas, le Centurion pénitent a pensé la voir 
indestructible.  « Dans le système de l’ordre il y a le prêtre et 
le soldat. Dans le système du désordre il n’y a ni prêtre ni 
soldat… Mais tout est lié dans le système de l’ordre. Comme 
le France ne peut rejeter la croix de Jésus-Christ, de même 
l’armée ne peut rejeter la France. Et le prêtre ne peut pas plus 
renier le soldat que le soldat le prêtre… La loyauté devant la 
France mène vite à la loyauté devant le Christ, mais la 
déloyauté ne mène qu’à la déloyauté. » (Le Voyage du 
Centurion (Illustration, Noël, 1915) – Entendez que l’infidélité 
au Christ est déloyale à la France. Propos qui ne pèchent point 
seulement par excès de rhétorique, mais par défaut de justice 
et de vérité.  
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Par lui-même, le christianisme était une économie de 
salut qui s’adressait à tous les hommes indistinctement et 
individuellement en vue de leur éternité. Sous ce symbole 
d’immortalité bienheureuse, il tendait à être une discipline de 
véritable humanité. En fait, prenant la place des anciennes 
religions nationales, il est devenu aussi, au moins par un côté, 
une religion nationale, d’abord religion de l’empire romain 
(…) Il est devenu national en se mêlant à la vie des nations, et 
c’est ainsi que chez les peuples catholiques le prêtre a marché 
à côté du soldat. On peut (…) se les figurer comme les deux 
gardiens de l’ordre social, le prêtre étant gardien de l’ordre 
moral, et le soldat gardien de l’ordre extérieur de la société. 
Dans le passé de la France catholique, cette association a 
existé, en la mesure où ces choses-là existent, c’est-à-dire 
approximativement, un peu plus un peu moins, non pas 
absolument et parfaitement, comme pense le voir le Centurion 
dans sa vision de foi. Il y a eu prêtre et prêtre, comme il y 
avait soldat et soldat ; leur rôle était ce qu’il pouvait être dans 
l’ensemble du corps social où ils le jouaient. Richelieu était un 
prêtre, et Vincent de Paul aussi ; leurs rapports avec l’armée 
n’étaient point tout à fait les mêmes. Le premier eût approuvé 
la déclaration du Centurion ; mais M. Vincent ne l’aurait pas 
comprise du premier coup, et peut-être y aurait-il bien fait bien 
des réserves, trouvant que son ordre chrétien de la société 
avait dans le soldat de son temps un serviteur trop peu exact. 
Au vrai, la conception est surtout politique, et le Centurion ne 
l’a point tirée de la vieille histoire de France. Elle appartient à 
une certaine forme de nationalisme contemporain, qui, voulant 
utiliser à ses fins le catholicisme et l’armée, attribue 
respectivement au prêtre et au soldat le rôle qui convient à son 
plan de régime absolutiste, avec le prêtre pour gouverner les 
âmes au compte de l’Etat, et le soldat pour combattre l’ennemi 
du dehors, aussi pour réprimer vivement, selon le besoin, les 
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agités de l’intérieur. Ainsi pensait en son temps le grand 
Napoléon.  

Et il en est mort. Aucune nation, même la France,- et 
l’Allemagne pourra bien s’en apercevoir aussi quelque jour à 
ses dépens,-n’est faite pour la guerre éternelle. Par ailleurs, le 
catholicisme,- et ce trait n’est point pour le diminuer, - ne 
s’adapte pas tout à fait à cette gendarmerie ; en principe, il 
n’est pas au service de l’Etat, il a son idéal, qui est supérieur 
aux formes de gouvernement, et il s’en souvient quelquefois. 
Le soldat lui-même, le soldat absolu, qui n’aurait pas changé 
depuis le centurion de Capharnaüm et qui incarnerait pour les 
siècles des siècles le principe de l’obéissance, n’est pas un 
pilier immuable de l’ordre social ; il devient de plus en plus 
citoyen, n’étant plus guère, dans les jours que nous traversons, 
que le citoyen armé. Agent tant que l’on voudra, mais de 
moins en moins instrument. Dès maintenant le symbole 
jumeau du prêtre et du soldat n’est que théorique. Le 
Centurion est passé en esprit de l’armée à l’Eglise ; mais le 
chemin de l’une à l’autre n’existait que dans sa pensée.  

On lit dans la préface du Voyage du Centurion : « Nous 
sommes les soldats de la chrétienté et nous avons devant nous 
les soldats d’Odin. » Il n’y a plus de chrétienté ; mais, s’il y en 
avait encore une, le diable lui-même serait fort empêché de 
reconnaître où elle se trouve dans le présent conflit. Si l’on 
regardait du côté du pape et qu’on s’en tint à la lettre de ses 
déclarations, la chrétienté serait partagée en deux camps qui se 
déchirent : opinion qui a pour elle beaucoup d’apparences, 
puisqu’il y a deux camps, et qui se déchirent 
impitoyablement ; mais sont-ils chrétiens ? Si l’on a 
l’indiscrétion de voir où penche le pontife de la neutralité,- 
nous savons bien tous, entre nous, qu’on n’est jamais neutre,-
la chrétienté serait peut-être avec Odin. Chose odieuse à 
penser, difficile à croire ! Si l’on appelle chrétiens tous les 
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hommes qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du 
Saint -Esprit, nos adversaires sont chrétiens comme nous. Si 
l’on considère les sentiments et les mobiles, le patriotisme et 
les intérêts nationaux sont de part et d’autre les principes qui 
dominent toute l’action. Aucune subtilité théologique ne peut 
faire qu’il existe un sentiment et un principe chrétiens de la 
guerre. Et la guerre actuelle ne se fait ni pour Odin ni pour le 
Christ. Que si d’aventure quelqu’un faisait la guerre pour le 
Christ, ce Christ-là ne serait pas celui de la chrétienté, celui 
des croisades, et il serait bien près de ressembler à Odin. 
Mieux vaut ne pas le compromettre en cette affaire qui ne le 
concerne pas. C’est, au contraire, une particularité 
significative de cette guerre, qu’elle ne correspond à aucun 
intérêt de culte, à aucune rivalité confessionnelle, et qu’elle 
domine de bien haut tout cela. Une conception d’humanité 
vraie lutte contre une conception d’humanité brutale. D’où un 
esprit non prévenu pourrait déjà conclure que la cause de la 
France ne s’identifie pas avec la cause du catholicisme, que le 
patriotisme et la foi catholique ne se confondent pas dans 
l’âme française et que l’un n’est pas solidaire de l’autre. Après 
tout, il se rencontre chez nos ennemis beaucoup de 
catholiques, et qui sont allemands, bien allemands. – Mais ils 
sont, dira-t-on, plus allemands que catholiques.- Les nôtres 
aussi, pour le moment, sont français avant tout et ne se 
distinguent point à cet égard des autres français qui ne sont 
point catholiques. (…) La poussée d’ultramontanisme qui 
s’arrête maintenant déconcertée devant le trône où Benoît XV 
assied modestement sa neutralité, n’était certes pas un courant 
national ; c’était même, à beaucoup d’égards, un courant 
antinational, parce qu’il rompait en même temps avec la 
tradition gallicane du passé et avec les aspirations libérales du 
présent. Il est orienté en sens contraire de notre mouvement 
national depuis la Révolution. (69- 74)  
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Le Centurion (...) séduit par un idéal mystique 
d’humanité divine, idéal qu’il incarne en Jésus (...) son Jésus 
n’est vraiment qu’une ombre (...) ombre surtout de 
l’humanité ; mais l’humanité n’est point une ombre, et de là 
vient que l’image n’est pas vaine.  (...) A travers ces ombres, 
c’est toujours l’humanité qui se cherche, et qui se reconnaît 
dans sa propre image idéalement transfigurée. Le Jésus de 
notre Centurion est son idéal humain, identifié, sans plus de 
cérémonie, au Christ - Dieu de l’Eglise catholique. (...) un lieu 
de vie morale et de fraternité (...) (79-81) 

Nous avons tous éprouvé que la patrie, surtout quand 
cette patrie s’appelle la France, (…) est la mère de toutes les 
familles, la communauté de tous les intérêts, l’arbitre qui est 
au-dessus de tous les partis, l’idéal auguste et cher qu’on ne 
discute pas et pour lequel on meurt (…) cette patrie (…) c’est 
bien aussi (…) celle des âmes (…) Pourquoi ne le serait-elle 
pas demain plus encore qu’aujourd’hui, étant faite de tous nos 
deuils, avec les âmes de tous nos morts, et soutenant nos 
meilleurs espérances ? (…) Les sceptiques (…) diront peut-
être que nous nous retrouverons après la guerre tels que nous 
étions auparavant, ni meilleurs ni pires ; que les survivants de 
ces terribles combats,- au sujet desquels la postérité se 
demandera, frémissante, par quelle crise de folie a passé notre 
génération,- retourneront le lendemain à leurs affaires ou à 
leurs plaisirs, sans autre souci, jusqu’à la prochaine alerte, de 
la patrie qu’ils auront sauvée (…). A certaines heures de 
tristesse, nous pensons comme eux que l’humanité, surtout en 
notre pays, est incorrigiblement frivole. Cependant les 
sceptiques se trompent quand ils disent que l’homme n’est 
mené que par ce qu’il juge égoïstement être son intérêt ou par 
une passion aveugle. (…) La voix de nos morts résonnera 
longtemps au plus intime de notre cœur, et ils obtiendront de 
nous que nous réalisions quelque chose de ce qu’ils ont voulu. 
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Les sceptiques pourront continuer de se décourager entre eux 
si cela leur plaît. On n’ira pas leur demander le sens de la vie. 
Ils savent, et nous savons bien aussi que toutes les 
défaillances, toutes les misères, toutes les sottises, toutes les 
folies, tous les crimes sont dans la nature humaine ; mais nous 
savons de même, et ils oublient trop facilement que cette 
déplorable humanité est en instance de tout effort, de toute 
noblesse, de toute vérité, de toute générosité, de tout 
dévouement parfait. Nous la croyons,  nous la voyons en 
travail de régénération héroïque et nous tâchons de nous 
associer à cette œuvre, plaignant ceux qui ne verraient là 
qu’une occasion, assez mal choisie, de faire de jolis mots sur 
l’éternelle insouciance de notre espèce. (…) ce mouvement 
ascendant de la moralité qui crée la vie sociale (…) orienté 
(…) vers un idéal (…) Le sentiment de cet idéal, l’aspiration 
qui va vers lui, la satisfaction qu’on éprouve à le servir, sont, à 
proprement parler, l’essence de la religion, ce par quoi les 
religions servent au progrès humain en ce qu’il a de plus noble 
et de plus vrai, l’esprit de justice et de fraternité. (…) Nous 
tâchons d’éclairer notre voie et d’affermir notre marche vers 
un idéal de société meilleure et de plus noble humanité. (…) 
nous pouvons nous dire (…) de libres serviteurs de la France. 
Ce service a du travail pour tous, et demain comme 
aujourd’hui l’accord dans la religion du dévouement à la patrie 
sera notre commun devoir. (mai 1916) (86- 93)  
 
32. La Religion (1917) 
 

Dans une affaire où il y va de tout pour nous, rien ne sert 
de dire qu’elle ne comporte ni solution ni remède, car la 
question s’impose à nous malgré nous (…) Ou nous croyons et 
nous cédons à la contagion du mal, ou nous croyons et nous 
travaillons au progrès du bien.  
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Sous de perpétuelles variations, le problème humain ne 
cesse pas de se poser dans les mêmes termes essentiels. La 
guerre à laquelle sont actuellement en proie la plupart des 
peuples dits civilisés, cataclysme plus affreux que le déluge de 
Noé, offre un mélange des réalités horribles, morts 
innombrables, souffrances physiques et morales, cruautés, 
perfidies, entreprises de domination tyrannique, tous les 
exploits de la haine, et des réalités admirables, courage 
persévérant, patience dans l’attente et les privations, appel à la 
justice, rêves de paix et de liberté, tous les miracles de 
l’amour.  

Allons-nous, avec le vieux sage, branler la tête en disant 
que, de tout temps, l’inclination de l’homme va au mal et 
qu’elle ne s’en détournera point, aucun fléau n’étant capable 
de nous instruire ! Allons-nous, avec l’autre voix prophétique, 
affirmer la suprématie de l’humanité sur le monde et oserons-
nous commander à l’homme le respect de l’homme, comme 
s’il était disposé à entendre un tel précepte ? Ou bien convient-
il, imitant l’Histoire sainte, de rapprocher les deux points de 
vue afin d’en pénétrer le rapport mutuel, et de rechercher par 
quelle voie l’idéal toujours combattu ne laisse pas de dompter 
peu à peu la fatalité du crime ? (…) Jamais plus vastes 
programmes de civilisation, de progrès et de liberté ne furent 
mis au jour, et jamais l’humanité ne s’est infligée à elle-même 
de pareils coups. Elle crie son idéal de paix sur l’océan 
montant de son propre sang. Un observateur non averti se 
demanderait si elle est folle ou enragée, ou bien foncièrement 
cruelle et hypocrite. Peut-être est elle plus malheureuse et 
aveugle que coupable, plus dépourvue de lumière que de 
sincérité, plus orgueilleuse que méchante, plus trompée en ses 
masses profondes que trompeuse en ses moins loyaux 
représentants. Le fait est que des âmes fort disparates se 
rencontrent en chacun des camps opposés. L’ange de la mort 
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frappe des coups certains et multipliés, entassant pêle-mêle 
dans l’égalité lugubre de son charnier l’homme de génie et 
l’esprit simple, le saint et l’âme vulgaire. Mais l’ange de la vie 
s’efforce de compter les siens à travers l’ouragan qui les 
fauche impitoyablement, et il se demande anxieux de quoi 
demain sera fait, ce qu’il subsistera de forces pour la vérité, 
pour le bien,-si ces grandes choses ne sont pas de grands 
mots,- et comment l’idéal triomphera sur ces tombes où 
dorment si nombreux les champions de l’idée. Onques ne fut 
menée avec plus de furie la grande lutte d’Ormazd et 
d’Ahriman, de la lumière et des ténèbres, du vrai et du faux, 
du bien et du mal. Seulement, dans la confusion énorme, les 
idées se heurtent comme les hommes, et les mêmes mots n’ont 
pas le même sens.  

Aucune voix n’a pu dominer le tumulte. Dès l’abord, on 
eût dit que le genre humain, accoutumé de longue date à de 
pareils massacres, trouvait encore celui-ci naturel. D’ailleurs, 
ne parle pas qui veut au nom de l’humanité. Un grand nom 
littéraire ne suffit pas à créer une grande autorité morale. Il y 
faut la mission du prophète ou bien le prestige de la fonction 
spirituelle. Tel n’a pas eu le courage de proclamer bien haut 
l’horreur de Dieu pour de semblables tueries, qui semblait 
encore à tous désigné pour ce ministère. Ce que le pape 
n’avait pas songé à dire, enfermé dans sa neutralité,- comme si 
une autorité qui se prétend religieuse et morale ne s’avouait 
pas morte en se faisant neutre devant une pareille crise du 
genre humain! comme si ce seul mot de neutralité, appliqué 
aux choses de l’ordre moral, ne signifiait pas une abdication 
de la moralité !- ce que le pape n’avait pas dit en rappelant 
l’Evangile, le président Wilson en a dit une partie en 
invoquant l’humanité. Il l’a dit en vain, au moins 
provisoirement ; et à peine l’avait-il dit qu’il s’est vu contraint 
de descendre lui-même dans le cercle infernal où se poursuit la 
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danse de la mort, cependant que l’orchestre continue 
d’exécuter en sourdine les grands airs de justice et de paix 
universelles.  

Chacun des partis belligérants, avait remarqué le 
président Wilson, prétend ne lutter que pour le droit, pour 
assurer la liberté des peuples dans les œuvres de la paix : rien 
donc ne devrait être plus aisé que de les mettre d’accord, 
puisqu’ils poursuivent le même but. Il s’est trouvé pourtant 
que, mis en demeure de s’expliquer touchant leurs intentions 
spéciales, l’un des partis s’est dérobé, sous prétexte de ne se 
point compromettre en offrant, quoique vainqueur, des 
conditions modérées qui seraient interprétées en signe de 
faiblesse ; et l’autre parti a formulé de telles réclamations qu’il 
a paru, bien qu’opprimé sur ses territoires par ses ennemis, 
exiger de ceux-ci des renoncements que les plus signalées 
victoires pouvaient seules obtenir. Si donc un idéal commun 
existe,-comme le ferait supposer l’apparence des déclarations,-
force est d’admettre que certains le proclament de bouche sans 
y être dévoués du fond du cœur ; ou que de puissants intérêts 
qui ne se confondent point avec ceux de la justice les 
empêchent d’aller jusqu’au bout dans l’application des 
principes qui théoriquement sont les leurs ; à moins que l’idéal 
même du droit ne soit obscurci en beaucoup d’esprits par des 
préjugés ou des passions qui empêchent d’en reconnaître les 
plus légitimes conséquences. Des deux côtés on se rejette la 
responsabilité de la guerre : c’est donc que, de part et d’autre, 
l’on sent plus ou moins que cette responsabilité est celle du 
plus grand forfait qui se pût commettre contre la civilisation et 
contre l’humanité. Tout le monde sait pourtant de quelle part 
sont venus d’abord les ultimatums impérieux et les 
déclarations de guerre qui n’avaient  pas été provoquées. Mais 
leurs auteurs allèguent qu’on les aurait attaqués s’ils n’avaient 
pris les devants, et qu’ils étaient en cas de défense légitime, 
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parce que les adversaires étaient résolus à les détruire dès 
qu’ils en auraient l’opportunité. Argument spécieux et 
captieux, qui est employé faute de meilleure excuse et à la 
faveur de l’obscurité qui environne partout les agissements de 
la diplomatie. Si les affaires des Etats se traitaient au grand 
jour, l’on saurait s’il est faux de tout point ou s’il contient 
quelque part de vérité. Autant qu’on en peut juger, la 
puissance qui fait valoir cet argument a vu dans son intérêt 
immédiat la mesure du droit, comme elle voit dans l’intérêt de 
son expansion indéfinie celui de l’humaine civilisation. Des 
précautions que suggèrent ses ambitions lui auront paru être 
un complot contre son droit à l’existence. Elle n’a pas pensé 
seulement que la force crée le droit, mais que la force est par 
elle-même un droit. Elle a donc traité en ennemis ceux qui 
n’étaient point disposés à la servir, et elle s’est cru permis tout 
ce qui pouvait contribuer à son succès. Son avantage lui a paru 
être la loi au-dessus de toutes les lois. Pour battre plus 
sûrement la France, elle commença par envahir la Belgique : 
nécessité n’a pas de loi, dit-elle à ceux qui s’en étonnèrent ; 
David, n’ayant rien autre chose à se mettre sous la dent, 
mangea bien les pains sacrés, pris sur la table du Seigneur. 
Elle oubliait qu’une nation n’est pas un morceau de pain bénit, 
et que la Belgique n’était pas à utiliser malgré elle dans une 
guerre qui ne la regardait pas. Plus tard l’Allemagne a déclaré 
qu’elle coulerait impitoyablement tous les navires, quels qu’ils 
fussent, qui s’approcheraient des côtes d’Angleterre et de 
France : elle avait, disait-elle encore, le droit de bloquer ainsi, 
à sa façon, ses ennemis, qui la bloquaient d’autre manière. Elle 
n’examinait pas la question de savoir si elle avait le droit de 
mener à sa guise, pour le bien de sa guerre, toutes les 
puissances neutres et de faire périr des gens qui n’étaient point 
partie aux hostilités. Tout le reste a été à l’avenant, et le mot 
de fanatisme,- un fanatisme à la fois aveugle et volontaire,-est 
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le seul qui convienne pour qualifier les aberrations de 
jugement et la fausse moralité dont paraît affecté de ce côté 
l’idéal humain.  

Car l’idéal n’est pas ouvertement renié, il est exalté 
plutôt, et non seulement en paroles. Ce n’est point par l’effet 
d’une hypocrisie pleinement consciente qu’on le célèbre en 
discours et qu’on le bafoue en actes. Un vent de folie a tourné 
la tête d’un peuple fort, et il a cru qu’il était dieu. Lui-même 
finalement, comme tous les peuples qui dans le passé ont 
traversé de pareilles crises, sera victime de ce transport, qu’un 
jour il devra s’avouer, s’il ne veut pas en mourir. En attendant, 
il dépense, pour une cause qui est loin d’être tout à fait bonne, 
des trésors de force morale dont il aurait pu assurément faire 
un meilleur emploi. (12 s.)  

Ces peuples ont quelques bonnes raisons de ne lui point 
confier leur destin ; ils préfèrent se conduire eux –mêmes et ne 
se regardent pas comme un butin tout préparé pour une nation 
de maîtres. (…) les jeunes Français qu’elle a formés se sont 
trouvés, ainsi que leurs maîtres, à la hauteur du devoir présent, 
que la guerre leur a imposé. (...) ce que la guerre a manifesté, 
ce n’est point la suffisance ou la supériorité de l’éducation dite 
religieuse ou de l’éducation dite laïque, mais l’esprit 
patriotique de tous les Français. (...) Le fait est que la guerre 
nous a brusquement réveillés et tirés - fasse le ciel que ce ne 
soit pas que provisoirement !- d’une incontestables crise de 
médiocrité morale, - la vraie crise du français,- où nous nous 
laissions entraîner. (...) Devant la guerre les catholiques se 
sont reconnus enfants de la France, serviteurs de l’idéal que, 
pour eux comme pour les autres Français, elle représente dans 
le monde, et ils sont accourus pour la défendre, sans regarder 
du côté de Rome, qui escomptait le châtiment providentiel de 
notre nation, sans s’arrêter aux dissentiments qui auparavant 
existaient entre eux et leurs compatriotes, sans marchander 



 

 149 

leur dévouement,- car ce sont seulement quelques publicistes 
de l’arrière qui, dans les journaux, ont parlé de remboursement 
après la paix. - De leur côté, les non-croyants, surpris comme 
les autres par l’épouvantable réalité en face de laquelle 
subitement nous avons tous été mis (...) se sont trouvés 
pareillement animés du sentiment français (...) D’un côté 
comme de l’autre, les élites ont entraîné la masse et fait la 
haute moralité du mouvement général. (30-35) 

Les adversaires de l’Allemagne (…) combattent une 
puissance dominatrice. Un autre avantage du même ordre est 
qu’ils ont paru subir la guerre et qu’ils ne l’ont point 
déchaînée. Ils étaient si peu en mesure de la soutenir que, sans 
aucun doute, ils ne la désiraient point dans l’instant où elle est 
venue les surprendre. Les mesures fort insuffisantes qu’ils 
avaient adoptées pour se garantir contre le danger d’une 
hégémonie allemande ne prouvent pas qu’ils eussent 
l’intention formée d’attaquer l’Allemagne pour briser sa force 
quand ils l’auraient pu. Auraient-ils jamais été prêts ? Mais les 
gouvernements des puissances centrales ont feint de voir dans 
les conditions de paix voulues par les peuples dits de l’Entente 
une manifestation d’appétits plutôt qu’un programme de 
justice internationale. Dans les circonstances où elles ont été 
énoncées, ces conditions avaient surtout l’inconvénient de se 
présenter comme un idéal auquel paraissait manquer la force 
de se réaliser : l’action était en retard sur la bonne volonté. Les 
Allemands toutefois pouvaient dire, sans choquer la 
vraisemblance, que les revendications de la Russie sur la 
Pologne entière et sur Constantinople s’inspiraient d’un autre 
sentiment que l’amour de la justice et de la liberté pour tous 
les peuples; mais les événements récents pourraient bien 
modifier l’état de cette question. La vérité doit être aussi que 
toutes les nations, sans exception aucune, ont encore des 
progrès à faire dans la pratique de la justice et de la fraternité 
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internationales. Il est certain pourtant que les puissances de 
l’Entente défendent la liberté des peuples, et d’abord leur 
propre liberté, contre la tentative d’hégémonie mondiale que 
l’Allemagne ne renonce pas à poursuivre. (…)  

On oublie trop souvent que l’économie des choses 
humaines est fondée sur le devoir autant que sur le droit, et 
que même le devoir passe avant le droit, qui provient de lui. 
Notre droit, c’est ce qu’on nous doit ; mais on ne nous doit 
rien si nous n’apportons rien. La société, dont nous recevons 
tout, ne nous devrait absolument rien si nous n’étions 
prédestinées à la servir et si nous lui refusions ce service. 
L’humanité ne devrait rien à un peuple qui voudrait n’exister 
et ne travailler que pour lui-même. Au fond de tous les grands 
problèmes contemporains est donc une question plus grande 
encore, et qui donne à tous une signification commune, la 
question de moralité, la question d’humanité, question qui, par 
sa nature même, s’identifie au problème religieux, c’est-à-dire 
à l’organisation de la vie humaine conformément aux 
principes supérieurs qui la dominent. Ainsi apparaît l’aspect 
moral du problème humain que posent la guerre présente et la 
paix qui la suivra ; et l’on peut voir comment ce problème 
s’encadre dans l’histoire religieuse de l’humanité.  
  Pour la France en particulier cette guerre aura été une 
terrible épreuve et une grande leçon. L’épreuve ayant été 
convenablement supportée, l’on peut espérer que de la leçon 
sera tiré tout le profit désirable. (…) Renan, qui aimait la 
France aussi sincèrement qu’il aimait la science et la vérité, a 
écrit quelque part que le grand tort de la génération qui avait 
précédé la sienne fut son impuissance à fonder un 
établissement politique durable, à l’abri duquel notre peuple 
aurait pu suivre en paix sa destinée (…) Le besoin d’une 
discipline morale était senti de plusieurs, et l’on s’est efforcé 
de la créer. (…) S’il est une attitude qui, heureusement, ne 
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peut pas être celle du commun, c’est le scepticisme souriant du 
dilettante amusé par le spectacle bariolé que présente la gent 
humaine. Cette attitude fut, à certaines heures, celle de Renan, 
et quelques-uns, pendant quelque temps, l’ont adoptée après 
lui. Elle convient à des aristocrates de l’esprit, favorisés du 
sort, et ne sentant pas très vivement les maux de 
l’humanité (…) Le vieux Kant, que certains voudraient 
transformer en bouc émissaire de la folie germanique, n’est 
pas le seul sage qui ait erré pour avoir voulu puiser dans sa 
propre sagesse toute la vérité. (…) Mais le plus sage des sages 
ne saurait être l’arbitre absolu du vrai et du juste. Car il y a de 
plus grand, mieux instruit et meilleur que tout homme qui se 
sépare, pour ainsi dire, de l’humanité afin de spéculer sur 
l’homme, il y a l’humanité même, en laquelle durent la 
sagesse et la force morale de ceux qui ont vécu. (…) Etroite 
est la raison et courte est la science qui n’ont pas su trouver 
que le grand ressort moral de l’humanité, le sentiment du 
devoir, ne résulte pas d’un raisonnement fondé sur la seule 
considération des faits naturels, et qu’il est ce qu’il est, le sens 
profond d’une obligation qui engage l’individu envers la 
société dont il fait partie, envers l’humanité dont il est 
membre, envers l’ordre mondial qui pour lui se confond avec 
le bien de cette humanité. (…) Tel quel cet essai ne sera point 
superflu, s’il suggère une idée suffisamment exacte du 
phénomène religieux et moral, de la nature du devoir et du 
fondement de la moralité, de l’éducation humaine et de ses 
conditions normales ; s’il est propre à entretenir et à 
développer le sentiment du devoir humain ; s’il peut 
contribuer si peu que ce soit à un accord des esprits sur les 
principes supérieurs d’après lesquels se doit régler l’existence, 
accord toujours nécessaire à la conservation et à l’harmonie 
d’une société, mais qui l’est tout spécialement pour l’avenir 
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prochain de notre pays. (Avant-propos 1917, 3-43, Avril 
1917). 
 
La Religion, Avant- propos éd. 1924 :  
(…) religion et morale sont, pour nous, fondées sur la 
considération mystique du monde et de l’homme lui-même. 
C’est pourquoi il convient (…) de dire, en cette introduction, 
ce que nous paraît être le mysticisme et comment il est, en 
toute vérité, l’âme de la religion et de la morale. Si nous 
recherchons l’origine et l’étymologie du mot mysticisme, nous 
constatons qu’il vient du grec, où se rencontre toute une 
famille de vocables se rapportant à l’initiation religieuse dans 
certains cultes en partie fermés et secrets. Nous avons d’abord 
mueîn, initier, puis mustès, initié, mustagôgos, initiateur, 
mustérion, mystère, c’est-à-dire cérémonie, sacrement, 
révélation, en quoi consiste l’initiation, etc. Tout ce 
formulaire, dont nous venons d’indiquer les termes principaux, 
concerne les cultes du monde hellénique ou hellénisé où une 
initiation était célébrée dans le secret en vue de procurer à 
l’initié une garantie d’immortalité bienheureuse après cette vie 
passagère et tourmentée. Le christianisme, qui a supplanté 
tous ces cultes, est lui-même un mystère de salut éternel  (…) 
Mais le mysticisme ne remonte-t-il pas beaucoup plus haut 
que les cultes de mystères et ne s’identifierait-il pas tout aussi 
bien aux premières manifestations de sentiment et de culte 
religieux dans l’humanité ? (…) on a inféré avant nous que 
mysticisme, religion, esprit de sociabilité humaine sont 
originairement et par nature une seule et même chose. (…) 
Coexistant dès l’enfance de l’humanité, le sens mystique et 
l’exercice du raisonnement se sont perpétués en s’influençant 
réciproquement de façon à former la mentalité humaine. (…) 
n’est-ce pas un fait très significatif, que le législateur de la 
science positive ait été personnellement, sans qu’il s’en doutât, 
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le plus audacieux des mystiques, puisqu’il a entrepris de 
fonder, à lui tout seul, une religion, la religion absolue, le culte 
de l’humanité ? Ce philosophe agnostique ne s’aperçut pas 
qu’il assumait le rôle de prophète, que son grand Etre, 
l’Humanité, était, à le bien prendre, un idéal mystique, que son  
plan de la cité positiviste, plus minutieusement dessiné que 
celui de la Jérusalem nouvelle dans l’Apocalypse, était tout 
autant idéal et mystique.  
 Enfin nous-mêmes (…) vivons dans une atmosphère 
mystique et nous sommes des mystiques non moins 
incorrigibles qu’inconscients. Non seulement nous croyons à 
la science, qui est (…) beaucoup moins une réalité qu’un idéal 
à réaliser dans la suite indéfinie des temps, mais nous croyons 
à la patrie, qui est aussi, en tant qu’objet de notre respect, de 
notre amour et de notre service, un être mystique, un esprit 
que nous gardons, un idéal que nous poursuivons ; nous 
n’honorons pas d’un culte officiel le grand Etre d’Auguste 
Comte, mais nous croyons à l’humanité, c’est-à-dire, encore et 
toujours, à un idéal qui se dessine, à un esprit qui se forme, à 
un être mystique en voie de réalisation. (…) depuis le 
commencement, l’homme est un animal mystique et 
raisonnable ; tout porte à croire que, jusqu’à la fin, il restera 
un animal raisonnable et mystique. (…) Le mysticisme n’est-il 
pas aussi une aspiration de l’homme vers un idéal, toujours 
grandissant, de bonheur dans la perfection morale de la vie 
(…) ? (Avant-propos 1924, 6 – 29)  
 
La Religion, Ed. 1917 
 
Au commencement était le devoir, 
Et le devoir était dans l’humanité, 
Et le devoir était humanité. (45) 
 



 

 154 

Religion et morale sont choses connexes et coordonnées 
dans l’histoire humaine. (…) Vu l’infinie variété du 
phénomène religieux, il est impossible de formuler une 
définition qui s’adapte exactement à toutes les religions.  
(48s.) 
(…) notre ancêtre (…) se sentait comme le membre d’un corps 
puissant qui le portait et le conservait. Ce corps était un corps 
mystique, le corps de sa horde misérable, de la petite société, 
de l’humble humanité inculte dont il faisait partie, et à laquelle 
était comme immatriculé le petit univers d’alentour. Le 
caractère mystique de cette société la faisait religieuse, et c’est 
elle en ses divers représentants, selon l’importance magique de 
leur rôle, que respectait l’individu, sentant vaguement que lui-
même n’était rien sans elle et que par elle il vivait. Ce sens 
religieux de la société humaine et universelle peut être suivi 
dans l’évolution historique des religions, et il est le principe 
même de cette évolution, comme le type, de plus en plus 
vénérable, de société humaine et universelle demeure l’objet 
essentiel de la religion. (57s.) 

Le devoir est la volonté auguste d’une conscience 
traditionnelle et collective ; il se fait entendre dans la 
conscience de chacun dès qu’elle est éveillée, formée par cette 
conscience supérieure, qui revit en elle et que réciproquement 
la conscience individuelle, l’animant de son mouvement 
propre, peut enrichir de son activité. Quand on lui est infidèle, 
le devoir (…) a la sanction intime du remords. (…) Le 
remords est comme une blessure du sentiment religieux, 
puisque tout cela encore se passe dans la sphère de l’idéal 
mystique et du respect. 

Pour une bonne part le devoir consiste en contrainte de 
soi-même ou en renoncement, ou bien en dévouement positif, 
(édition 1924,79) c’est-à-dire en renoncement agissant, allant 
souvent jusqu’au risque et à l’abandon de la vie dans un intérêt 
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supérieur qui ne peut être et qui n’est pas l’avantage personnel 
de l’individu. Ce n’est pas sans raison que le langage moderne 
emploie, pour désigner ce don de soi dans l’accomplissement 
du devoir, le mot dont la religion se servait pour signifier 
l’acte central et souverainement efficace du culte, l’offrande 
moyennant laquelle était censée garantie la sécurité de tous et 
de chacun par la protection de divinités satisfaites. Si 
différentes que soient réellement devenues la conception 
rituelle du sacrifice et la conception toute morale du 
dévouement personnel, il existe entre les deux un rapport 
beaucoup plus étroit que celui de la simple analogie. La part 
des dieux dans le sacrifice rituel était déjà constituée par une 
sorte de renoncement, et l’on sait que cette part a souvent 
compris l’immolation de victimes humaines, censée requise 
pour le bien commun. Aberrations couvertes du voile sacré de 
la religion, donc superflus et privations sans utilité véritable : 
le motif de ces coûteuses folies était la propitiation des 
puissances dont était supposé dépendre le destin de leurs 
adorateurs ; par conséquent c’était l’intérêt de la collectivité, 
religieusement compris, et que l’on pensait assurer 
religieusement. (...) morale (...) dont l’idéal divin était juste à 
la mesure de leur propre moralité. Il n’en pouvait être 
autrement, puisque les dieux n’étaient, à cet égard, que la 
projection, dans le gouvernement du monde, du pauvre idéal 
qui régissait la société humaine. Mais il s’en suit que les 
exigences des dieux étaient au fond celles de la société qui les 
honorait. Tout le régime de la cité, y compris les dépenses et 
charges du service divin, était la somme de contributions et 
renoncements réclamés pour le bien commun par le génie 
même de la communauté. Le sacrifice rituel y entrait donc 
avec une couleur de moralité, comme toutes les autres 
exigences sociales y entraient avec une couleur de religion. De 
là vient que, dans nos sociétés plus ou moins dégagées du 
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mécanisme rituel, le nom de l’action proprement sacrée, de 
l’offrande vouée aux dieux qui figuraient l’idéal humain des 
anciens peuples, s’est appliqué au don de soi, plus raisonné, 
plus libre, plus efficace, en vue d’un idéal humain supérieur à 
celui des religions antiques.  (...) Le dévouement est la 
véritable action sacrée, et ce sacrifice-là ne sera jamais abrogé, 
la condition sans laquelle aucune société humaine ne pourrait 
subsister, et qui devient plus profondément indispensable à 
mesure que la société veut réaliser un idéal plus parfait. Ce 
sacrifice n’a pas cessé d’être religieux, vu qu’il se fait à un 
idéal mystique et avec le sentiment d’intime respect qui 
convient à un tel idéal. Le sacrifice de soi demeure l’acte 
religieux par excellence, d’autant plus religieux qu’il est plus 
conscient et volontairement consenti.  

L’âme du sacrifice est l’amour, par lequel sont rendus 
possibles et même relativement faciles tous les renoncements 
nécessaires. L’amour dont il est question est un sentiment 
religieux. Du reste, en tout amour humain qui n’est pas simple 
appétit il entre une lueur de religiosité (...) Le sentiment de 
l’amour existe à l’était rudimentaire dans les sociétés 
inférieures, comme y existent le sentiment du devoir et celui 
du dévouement ; il s’est plus ou moins développé, enrichi, 
purifié dans les sociétés civilisées. (...) le plus ancien amour, 
rude encore et sauvage, paraît être celui du clan, le sens d’un 
lien entre les membres du groupe, de la horde, de la volonté de 
vivre ensemble, de se défendre ensemble et les uns les autres, 
sentiment qui inspire les dévouements nécessaires à la 
conservation de cette société naissante. Sur ce fond se 
dessineront peu à peu les types, moraux à leur façon, du chef, 
du guerrier, du sorcier guérisseur, dont le premier et le dernier 
s’accentueront plus tard dans les types du roi, du magistrat, du 
prêtre. (61- 66)  
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Cet idéal qui s’affirme dans le devoir, qui se réalise par le 
sacrifice, qui se complaît pour ainsi dire en lui-même et se 
poétise dans l’amour, n’est pas qu’une vulgaire police des 
relations humaines. Tout cela, devoir, dévouement, amour, est 
sacré dans l’idéal religieux qu’il tend à réaliser. « Dieu et 
amour », dit l’Ecriture. (Jean IV, 8) (…) 

Cet idéal (…) reflète la force mystérieuse qui préside à 
l’éducation progressive de l’humanité (…) sans doute est-il la 
suprême intuition de la conscience humaine, dans le plus haut 
sentiment, le plus religieux respect qu’elle puisse avoir de sa 
propre dignité. (…) Si l’on pousse à fond ces deux notions de 
religion et de morale (…) on trouvera que les deux tendent à 
n’être qu’une même (…) perfection d’humanité, la religion 
étant comme l’esprit qui anime la morale, et la morale étant 
comme la pratique de la religion. C’est la religion qui 
communique aux règles de moralité le caractère sacré de 
l’obligation et qui incite à les observer en qualité de devoirs ; 
et c’est par l’observation du devoir que la religion est 
accomplie (67-69). 

On parle d’organiser sa chétive existence selon les lois 
inflexibles de la biologie, et on lui promet qu’il sera d’autant 
plus heureux qu’il s’abandonnera moins aux rêveries 
mystiques. On a déjà, quelque part, proclamé le droit des plus 
forts, qui, en cette qualité, seraient aussi les meilleurs. Peut-
être, en effet, la loi du plus fort serait-elle la seule qui 
réussirait à maintenir l’ordre en pareille ménagerie. Mais ces 
théoriciens ont-ils seulement compris la vie et l’évolution 
biologique, et n’ont-ils pas méconnu l’humanité ?  

D’autres, ayant constaté que religion et moralité sont 
choses essentiellement sociales, et prenant la société elle-
même comme un fait brut, ont déclaré que tout ce qui est 
social s’impose comme tel et n’a pas besoin d’autre 
justification (…) Religion et morale, selon certaine sociologie, 
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ne seraient pas seulement quelque chose de non rationnel en 
tant que dépassant l’orbite de la raison individuelle et de ses 
expérimentations scientifiques, mais quelque chose 
d’irrationnel (…) Ainsi la religion ressemble assez à une folie, 
la morale à une sorte de fatalité ; le lumignon de la science 
tient lieu d’idéal parmi ces lourdes ténèbres. (…) La 
sociologie pourra un jour plus que toute autre science aider à 
l’œuvre de l’éducation humaine et au perfectionnement de sa 
discipline : ne sera-ce pas quand elle aura pénétré l’esprit de 
l’humanité, le caractère idéal de la moralité, la nature véritable 
du devoir et du droit, le principe de leur évolution progressive 
(…) (90-92). 

Des interdits innombrables, des tabous (...) organisation 
rudimentaire d’une rudimentaire humanité, ont émergé peu à 
peu les lois de la morale domestique, sociale, nationale et 
internationale, qui régissent ou qui sont censées régir les 
peuples dits civilisés, en attendant que de ces lois sorte une 
morale d’humanité universelle. Ces pauvres systèmes 
d’humanité inférieure, grossiers essais de religion, de morale 
et de raison, contenaient en germe tout le développement 
humain ; ils supportent non seulement les religions 
actuellement existantes et leurs morales, mais les fragiles 
constructions de notre science et l’édifice branlant de notre 
civilisation ; ils supporteront jusqu'à la fin l’évolution de 
l’humanité. Quoi qu’on fasse et prétende, quels que soient les 
progrès réalisés et à venir, les plus essentiels de la mentalité, 
de la religiosité, de la moralité humaines, ont été pris en ce 
premier âge, après avoir été préparés en quelque manière et 
déjà esquissés dans le passé lointain, obscur et indéfinissable 
de l’animalité. (...) les conditions de l’existence se 
transforment, et des sociétés se constituent avec une 
organisation plus complexe. L’on a dû s’organiser pour la 
défense, parce que de groupe à groupe on s’est disputé les 
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produits du sol et qu’on en vient à se disputer le sol qui les 
porte. La guerre commence, comme une chasse aux hommes 
où il n’est pas rare que l’homme soit traité en gibier 
comestible. A la guerre il faut un chef et ce chef continue 
d’être ce qu’étaient déjà les anciens des clans, il est même plus 
qu’eux un personnage mystique, doué de plus de vertu, 
puisqu’il a plus d’autorité, un plus haut commandement. 
(104s.)  

L’influence mystique pénètre toute la vie sociale (...) 
Tout un système de rites (...) assure la bonne marche des 
saisons, l’abondance des récoltes, la fécondité des troupeaux, 
le succès des guerres, la conservation du peuple et sa 
prospérité; (…) les gens savent ou croient savoir ce qui est à 
faire ou à éviter pour le bien commun ; ils s’imposent les 
renoncements nécessaires et suivent fidèlement le chef au 
combat. Pour une bonne part le devoir consiste en contrainte 
de soi-même ou en renoncement, ou bien en dévouement 
positif, (édition 1924,79) c’est-à-dire en renoncement agissant, 
allant souvent jusqu’au risque et à l’abandon de la vie dans un 
intérêt supérieur qui ne peut être et qui n’est pas l’avantage 
personnel de l’individu. Ce n’est pas sans raison que le 
langage moderne emploie, pour désigner ce don de soi dans 
l’accomplissement du devoir, le mot dont la religion se servait 
pour signifier l’acte central et souverainement efficace du 
culte (…) le sacrifice (…) La part des dieux dans le sacrifice 
rituel était déjà constituée par une sorte de renoncement, et 
l’on sait que cette part a souvent compris l’immolation de 
victimes humaines, censée requise pour le bien commun. 
Aberrations couvertes du voile sacré de la religion, dons 
superflus et privations sans utilité véritable : le motif de ces 
coûteuses folies était la propitiation des puissances dont était 
supposé dépendre le destin de leurs adorateurs (…) Le 
dévouement est la véritable action sacrée, et ce sacrifice-là ne 
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sera jamais abrogé, parce qu’il est la forme essentielle du 
devoir social (…)  Le sacrifice de soi demeure l’acte religieux 
par excellence, d’autant plus religieux qu’il est plus conscient 
et volontairement consenti. L’âme du sacrifice est l’amour, par 
lequel sont rendus possibles et même relativement faciles tous 
les renoncements nécessaires. (…) Le sentiment de l’amour 
existe à l’état rudimentaire dans les sociétés inférieures (…) 
son point de départ pourrait bien être dans le sentiment de la 
société, de la solidarité avec les frères de groupe (…) L’on a 
dû s’organiser pour la défense, parce que de groupe à groupe 
on s’est disputé les produits du sol et qu’on en vient à se 
disputer le sol qui les porte. La guerre commence, comme une 
chasse aux hommes où il n’est pas rare que l’homme soit traité 
en gibier comestible. A la guerre il faut un chef (…) ; les gens 
(…) s’imposent les renoncements nécessaires et suivent 
fidèlement le chef au combat.  

Cependant certains groupes plus forts se soumettent leurs 
voisins; de véritables royaumes se constituent et durent, si le 
sort les favorise ; ce sont des tribus guerrières qui les ont 
fondés, sous des chefs entreprenants. Alors naissent les 
premières civilisations.   

La coordination des groupes assujettis se fait sous la 
domination du conquérant ; une hiérarchie sociale va 
s’échelonnant, jusqu’aux fonctions supérieures du 
gouvernement. Et la société des puissances invisibles continue 
de se modeler sur la société humaine ; les esprits ou dieux 
vaincus se subordonnent aux dieux vainqueurs ; déjà la tribu 
rassemblée sous un seul chef se personnifiait volontiers en un 
génie ou dieu qui était comme son type supérieur et son 
protecteur principal, dont les autres esprits se trouvaient en fait 
les auxiliaires ; maintenant ces ébauches de panthéon se 
fondent en un panthéon plus vaste auquel président les dieux 
du peuple vainqueur. Le dieu principal devient le chef 
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invisible de l’univers comme le roi en est le chef visible, les 
deux personnages étant dans le plus étroit rapport ; car si le roi 
céleste n’est, en un sens, que la sublimation du roi terrestre, 
celui-ci n’en est pas moins regardé comme une sorte 
d’incarnation ou comme le substitut et l’image du premier.  De 
là ces royautés qui étaient des théocraties, des sacerdoces, 
fonctions toutes rehaussées de prestige divin. (107-109)  

De leur côté les dieux sont devenus des princes, et, chez 
beaucoup de peuples, ils ont de superbes demeures où on les 
installe et les sert comme de rois vivants. Leur temple est un 
symbole de l’univers ; ils sont comme incarnés dans leurs 
images ; les rites qu’on accomplit devant elles atteignent le 
dieu et contribuent à l’ordre divin du monde ; aussi bien les 
autels sont-ils abondamment fournis, et les prêtres vivent de 
l’autel. Les dieux étant, en même temps que les maîtres du 
monde, les protecteurs du royaume et la personnification de 
son idéal, le culte qui leur est rendu n’est pas censé 
indispensable seulement à la conservation de l’ordre de la 
nature mais à la fortune du royaume ; il est aussi bien 
l’expression de la conscience nationale, l’acte dans lequel 
cette conscience s’affirme, se regarde et se définit elle-même, 
se fortifiant en la confiance de son avenir. Déjà les pratiques 
magico - religieuses des non - civilisés étaient comme la 
conscience permanente - la conscience à peine consciente - du 
clan et de la tribu ; dans les monarchies primitives, le culte 
exprimait une conscience déjà plus nette de la nation, de sa vie 
commune et de ses espoirs ; dans le puissant royaume, qui se 
sent vivre davantage et qui se croit assuré de durer, il 
intensifie la pleine conscience d’une force nationale qui se 
promet en ses dieux l’éternité. (110s.) 

Le fameux Code de Hammurabi exprime la volonté des 
dieux. (…) Les chefs de ces grands empires, dont les dieux ont 
tant de puissance et sont si secourables à leur clientèle, sont de 
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terribles massacreurs d’hommes ; ils s’en vont à la guerre et ils 
tuent avec l’assistance de la divinité, pour sa plus grande 
gloire ; chez eux ce sont des despotes dont la prétendue 
justice, même quand elle est tout à fait sincère en son 
intention, est très dure en ses procédés. Les dieux finissent par 
ne plus recevoir que peu ou point de sacrifices humains ; mais 
ce qui se répand de sang en leur honneur, soit à la guerre soit 
dans la police intérieure du royaume, fait une surabondante 
compensation. (…) Les religions dont il vient d’être parlé 
n’étaient que de grandes religions nationales, synthèses de 
cultes apparentés, sous l’hégémonie d’un dieu plus fort. Ce 
n’étaient pas des religions cosmopolites, plus ou moins 
universelles de tendance, où des nationalités diverses auraient 
été rassemblées dans une même foi. (114s.) 

(…) le bouddhisme (…) le brahmanisme traditionnel (…) 
un pullulement de religions particulières (…) les religions 
complexes de la Chine et du Japon (...) on ne voit pas que 
toutes ces religions aient notablement accru la moralité des 
anciens cultes nationaux dont elles procèdent ou auxquelles 
elles se sont associées (...) la religion de l’Avesta  (...) qui 
enrégimente la nature et l’humanité dans la lutte de la lumière 
et du bien contre les ténèbres et le mal ; avec une discipline 
morale et un rituel qui assignent à chaque fidèle mazdéen son 
rôle dans le grand combat qu’Ormazd et sa création de lumière 
livrent à Ahriman et au monde ténébreux (...). (120 - 122) 
 

Les tribus pillardes qui, douze cents ans au moins avant 
notre ère, commencèrent au nom de Iahvé la conquête du pays 
cananéen, portèrent en elles le germe d’une nation et d’une 
religion nationale depuis le jour où elles se groupèrent sous la 
protection du vocable divin qui avait dû désigner auparavant 
soit le génie protecteur de l’une d’entre elles, soit l’esprit d’un 
lieu sacré qu’elles avaient accoutumé de fréquenter. Venu 
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avec les siens en Palestine, Iahvé grandit avec son peuple ; il 
fut un puissant dieu lorsque David fut devenu un puissant roi ; 
quand Salomon lui eut bâti un temple, ce dieu put rivaliser 
avec les dieux des plus grands peuples de l’Orient. (…) les 
circonstances l’avaient fait le protecteur unique de sa nation 
(…) il continuait de personnifier vaguement l’union des tribus, 
et l’idée s’affirmait plus nette de pacte qui tenait liés lui et son 
peuple. Ainsi se trouva-t-il être à sa manière le plus national 
des dieux, étant comme la personnification unique de la 
conscience israélite. C’est pour avoir été d’abord aussi 
parfaitement l’âme de son peuple qu’il surmonta les épreuves 
auxquelles ont succombé maintes divinités chez les peuples 
polythéistes. 

Iahvé connut ces épreuves lorsque l’Assyrie menaça 
l’indépendance d’Israël, quand Samarie tomba, quand 
Jérusalem et le temple furent détruits par l’armée de 
Nabuchodonosor. Mais il s’était recruté une ardente milice qui 
le sauva (…) Iahvé, comme beaucoup d’autres dieux, avait ses 
enthousiastes, ses fanatiques, ses inspirés, soucieux de sa 
gloire ( …) Quant surgit le péril assyrien, (les prophètes) en 
comprirent vite la portée, et ils eurent leur façon de 
l’expliquer, aussi de le conjurer, en découvrant que c’était 
Iahvé lui-même, qui, fâché contre son peuple coupable 
d’infidélités et d’injustices, avait suscité Téglath-Phalasar, 
Salmanasar et Sargon contre Samarie, Sennachérib et 
Nabuchodonosor contre Jérusalem : il n’y avait qu’à laisser 
passer le fléau, à subir le châtiment, en attendant qu’il plût à 
Iahvé de briser la verge dont il s’était servi pour châtier ses fils 
désobéissants ; un reste survivrait au désastre, un noyau de 
justes, par lequel serait perpétuellement continué le peuple élu.  
L’idée du châtiment n’était point nouvelle, les fléaux étant 
regardés partout comme un indice de la colère des dieux 
provoquée par quelque offense. L’original était de soutenir 
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que le courroux de Iahvé n’avait point été occasionné par des 
fautes rituelles, par la négligence ou la parcimonie dans les 
sacrifices ; que le motif en était dans le recours aux divinités 
étrangères et dans les injustices sociales. Ce fut aussi par une 
puissante initiative de la foi que l’on s’avisa d’attribuer au seul 
Iahvé la direction providentielle des grands événements qui 
s’accomplissaient dans le monde oriental. Qu’une telle idée 
(...) naisse chez les vaincus (…) est l’indice d’une force 
morale par laquelle sera surmontée la force matérielle de tous 
les empires qui ont confisqué l’un  après l’autre, et comme en 
se jouant, l’existence nationale d’Israël, écrasant tour à tour, 
sans jamais l’anéantir, un peuple rendu indestructible par sa 
foi. (…)  Cette réaction de la foi sur les événements est très 
instructive à observer dans la suite de l’histoire israélite. 
L’élite de Juda, transportée à Babylone par Nabuchodonosor, 
n’est point ébranlée de ce terrible coup, et dans le petit groupe 
maintenant placé au beau milieu de la civilisation 
contemporaine apparaissent simultanément une espérance 
grandiose et une volonté de concentration qui semblent 
s’opposer, dont dépend l’avenir. Comme ils avaient annoncé 
jadis que Iahvé sauverait à travers la tourmente le reste de son 
peuple, les prophètes, lorsque l’empire de Babylone est 
menacé de ruine et que Cyrus approche, s’élèvent jusqu'à 
l’idée d’un magistère exercé par le peuple juif, serviteur et 
missionnaire de Iahvé, auprès des nations qui ne connaissent 
pas ce dieu, créateur et maître unique de l’univers. Ils ont fini 
par réaliser en esprit l’unité de l’histoire humaine et l’unité du 
monde dans l’unité de Dieu. Le monothéisme est né, ainsi que 
l’idée d’une religion universelle ; mais seulement l’idée, avec 
un revers qui la rend provisoirement impraticable. On rêve que 
toutes les nations, devant la merveilleuse restauration du 
peuple choisi, vont en grande hâte se constituer ses disciples, 
et qui est plus est ses tributaires, on peut presque dire ses 
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esclaves. Ce qui, pour le moment, faisait de la grande idée une 
chimère. (123-128)  

Ce que la conquête d’Alexandre et l’influence hellénique 
apportèrent à l’Orient fut surtout l’intense activité du 
commerce civilisateur. Cette activité (…) fut plutôt la 
pénétration réciproque de deux civilisations sous l’impulsion 
du peuple conquérant, dont la curiosité intellectuelle était apte 
à éveiller celle d’autrui.  (128s.) 

Mouvement national et espérance religieuse s’étant 
ensemble exaspérés, c’est alors que prit corps définitivement 
l’idée du règne messianique à laquelle se joignit la croyance à 
la résurrection des justes, perspective du prochain avènement 
de Dieu en son règne sur la terre d’Israël pour la gloire de ses 
fidèles et pour l’extermination de leurs ennemis : tout ce qu’il 
fallait pour perdre le peuple juif au jour où sa foi serait blessée 
par une domination étrangère contre laquelle il irait se briser 
en escomptant le secours du ciel. (133s.) 

Depuis l’année du recensement jusqu'à la destruction de 
la ville et du temple la Palestine a vu surgir plus d’un messie. 
L’un de ces personnages messianiques (...) fut Jésus le 
Nazaréen, qui, au temps du procurateur Ponce Pilate, annonça 
en Galilée et à Jérusalem l’avènement imminent du règne de 
Dieu ; comme c’était prophétiser l’anéantissement de la 
puissance romaine en Palestine, Jésus le paya de sa vie. Mais 
il ne mourut pas tout entier. (134s.) 

L’idée monothéiste, maintenue malgré tout (...) prêta aux 
croyances chrétiennes une fermeté que n’avaient pas les 
doctrines de mystères. Enfin l’esprit de fraternité, de 
solidarité, gardé du judaïsme et de l’Evangile, fit la cohésion 
des communautés, créa l’Eglise, une sous la conduite invisible 
de son Seigneur immortel, comme l’était l’empire sous le 
gouvernement visible de César son maître. (…) La raison de 
ce succès, où se résument toutes les autres, est que le 
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christianisme s’est trouvé capable de réaliser suffisamment 
l’idéal humain, la synthèse mystico -morale d’humanité dont 
l’empire avait besoin parce qu’il s’était constitué de façon 
durable et qu’il tendait à subsister. (137s.) 

Les protestantismes, les rationalismes, tous les 
modernismes sont un aspect ou un élément du mouvement par 
lequel notre monde se porte vers une réalisation d’idéal 
humain plus large et plus compréhensif, et le catholicisme 
officiel apparaît de plus en plus à l’égard de ce mouvement 
comme le poids mort d’une tradition immobile. (…) La 
présente (dernière éd. 1924) guerre aura été une grande 
épreuve pour les christianismes établis. Tous se sont effacés 
derrière les nationalismes. La papauté romaine s’est réfugiée 
dans la neutralité (uniquement préoccupé de jouer, si elle 
pouvait, un petit rôle politique,- un rôle qu’elle n’a pas su 
prendre avant la paix éd. 1924) ; on pourrait dire qu’elle s’y 
enfonce, uniquement préoccupée de jouer, si elle peut, un petit 
rôle politique,-un rôle qui de plus en plus lui échappe, -dans ce 
formidable cataclysme où elle ne réussit pas à voir une crise 
d’humanité. Car la révolution religieuse qui couve en Europe 
depuis plusieurs siècles, coordonnée à une évolution politique, 
sociale, scientifique, et à l’expansion des peuples chrétiens 
dans le monde, est arrivée à un moment décisif. La (récente 
éd. 1924) guerre (qui se continue en quelque fac,on dans une 
paix inquiète et incertaine, n’a pas été éd. 1924)  actuelle n’est 
pas qu’une querelle de peuples ; (nous voyons se perpétuer le 
duel de l’humanité éd. 1924) c’est le duel de l’humanité qui 
veut être et d’une humanité qui ne veut pas mourir, de la 
religion qui se fait et de celle qui tombe ; la lutte de la liberté 
des peuples contre le despotisme impérial, de l’idéal du devoir 
consenti contre l’idéal du devoir imposé, de la justice qui 
(demande à éd. 1924) veut être une force, contre la force qui 
s’obstine à être un droit. Du dénouement de ce combat 
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tragique dépend l’orientation de l’avenir. Il faut qu’un 
programme d’humanité meilleure se dégage du bourbier où 
notre humanité malheureuse a versé tant de sang ; que les 
hommes - vautours qui se repaissent de carnage y soient enfin 
dénoncés pour ce qu’ils sont, les fils de l’animalité ; que la 
notion évangélique de la fraternité humaine soit reprise avec 
un sens plus juste des conditions qui sont celles de notre 
existence ; que notre espèce trouve d’autres moyens de 
progrès que le massacre collectif. Sans doute était-il nécessaire 
qu’elle connût un tel paroxysme de folie, de haine et de 
cruauté, tout l’épanouissement de sa laideur, pour embrasser 
avec plus de foi et d’énergie un idéal de sagesse, d’union et de 
bonté, toute la perfection qu’elle se promet. (146- 148) 
 
En ce qui s’est fait le devoir était vie, 
Et la vie était la lumière des hommes. 
La lumière luit dans les ténèbres, 
Et les ténèbres ne la comprennent pas. 
 
(…) l’incohérence et l’incertitude, plus apparentes peut-être 
que réelles, en tous cas relatives, sont plutôt une condition 
naturelle de l’évolution même, qui est une sorte de lutte en un 
champ indéfini, où les avances, lentes en leur préparation, sont 
acquises à travers de nombreuses défaites. Le point de départ 
est dans la solidarité de groupes humains où l’individu compte 
à peine pour une personne, et le progrès a consisté visiblement 
à fortifier la position de la personne humaine dans une société 
meilleure, la ligne de ce progrès étant comme tracée entre 
deux écueils : exploitation et oppression des individus par 
l’autorité sociale, individualisme compromettant l’équilibre et 
la conservation de la société.  (149s.) 

L’humanité est comme un grand arbre  dont les nations 
représenteraient les branches et dont chaque individu 
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représenterait une feuille ou un bourgeon ; l’individualité 
vivante du bourgeon n’est que relative, et sa vie dépend de 
celle de la branche qui le porte. Au fond la société la plus 
libérale regarde tous ses membres non seulement comme lui 
étant redevables en quelque chose, mais comme lui 
appartenant tout à fait ; de cette dépendance elle ne pourrait 
les dégager sans se détruire elle-même : mais aussi bien, par la 
même occasion, elle le vouerait à leur perte. (162s.) 

L’homme est un pauvre animal qui, vivant en société, 
s’est entraîné à grandir en intelligence et en bonté (…) il se 
refait constamment un idéal qui tend à l’élever, dans toute la 
rigueur du mot, au-dessus de lui-même. (…) Ce n’est que peu 
à peu, par un long effort, et très inégalement, que cette 
conscience supérieure réussit à se dégager et à régner, toujours 
luttant, dans les groupes humains ; ce n’est aussi que 
graduellement et par un effort discipliné qu’elle se dégage et 
règne dans les individus, et jamais sans quelque résistance des 
appétits inférieurs. Le péché n’est, au fond, que le poids de 
l’égoïste et paresseuse animalité sur le développement de la 
conscience humaine, soit sociale soit individuelle; dans 
l’individu et comme acte particulier, c’est une défaillance de 
la volonté devant le devoir, une abdication de la conscience 
supérieure et humaine devant la conscience inférieure et 
animale, une infidélité de l’individu envers l’humanité. (168s.) 

Mais l’humanité qui aura cette pleine conscience, de 
façon à établir sur terre l’unité morale des sociétés humaines - 
accomplissement de ce qui fut dans l’Evangile la chimère du 
règne de Dieu, et dont l’esprit seul, l’intention, l’orientation 
avaient une valeur constante d’humanité - cette humanité 
n’existe pas encore ; c’est vers elle que tend, selon qu’il nous 
est permis d’en juger, la disparate évolution des sociétés, des 
religions, des civilisations, qui se sont partagé le monde et qui 
n’ont pas encore fini de s’opposer les unes aux autres. (…) 
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L’évolution humaine est comme un flux perpétuel dont l’effort 
positif et la direction, non exempte de relâches, ni de 
défaillances, ni d’égarements, ni de faillites innombrables, tant 
dans les sociétés que dans les individus, tendent à une 
réalisation plus grande de conscience claire et libre dans un 
ordre plus parfait. (…) La parole de l’Evangile (Marc, X, 43-
44) y a son application, le plus grand n’étant qu’un serviteur 
plus obligé que les autres envers la communauté, et nul 
n’ayant le droit d’être inutile. (176- 179) 

Et pour ceux, de plus en plus nombreux maintenant, qui 
ne peuvent plus trouver dans les religions établies l’appui de 
leur vie morale, mais qui ne laissent pas d’avoir pour religion, 
comme tous leurs pères depuis qu’il y a des hommes, un idéal 
d’humanité – ils n’ont pas encore accoutumé de l’appeler 
religion parce que plusieurs n’en voient pas le caractère 
essentiellement religieux, aussi parce que le lien social n’en 
est pas encore suffisamment formé – leur foi est dans un 
avenir meilleur de leur humanité nationale et de l’humanité 
entière, garanti par l’œuvre disciplinée de la vie humaine. (…) 
cette foi (…) s’exerce depuis toujours à créer et à parfaire 
l’humanité. (…) depuis le commencement elle soutient dans sa 
dure et périlleuse odyssée l’humanité, la conduisant toujours 
plus haut, obtenant d’elle des sacrifices plus volontaires, jetant 
sur l’abîme ténébreux au bord duquel se poursuit notre 
pèlerinage le rayon d’espoir qui nous préserve du vertige. (182 
- 184) 

Une institution sacerdotale est toujours plus ou moins 
gardienne de la foi (…) si elle s’institue tyran de la foi par un 
enseignement imposé de sa propre autorité, par une doctrine 
qu’elle proclame comme l’immuable vérité, définie par son 
infaillibilité, la charge de cette tradition immobilisée devient 
aussi intolérable que celle du vieux livre (…) Ainsi l’Eglise 
catholique a-t-elle créé la formidable machine de l’inquisition, 
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sans se douter du tort qu’elle allait se faire à elle-même. (…) 
pour clore ce système d’absolutisme elle attribua à son corps 
enseignant, finalement personnifié dans le pape, le privilège 
exclusif de dire infailliblement la foi (…) Une orthodoxie ainsi 
comprise ne pouvait que susciter beaucoup d’hérétiques, et 
l’inquisition fut chargée de les supprimer. (…) ce fut du moins 
un régime de compression intellectuelle, morale, sociale et 
politique contre lequel l’humanité ne pouvait manquer de 
réagir lorsqu’il deviendrait par trop insupportable ; et cette 
réaction était tout aussi indispensable pour le progrès de la foi 
humaine et de la religion que pour la sauvegarde de la raison 
individuelle ou de la liberté des peuples. (190- 192) 

Durant les derniers siècles l’histoire de la civilisation a 
été, en grande partie, une lutte de la science contre  la 
théologie, de la liberté morale contre la contrainte religieuse 
ou masquée de religion, de la liberté politique contre la 
domination cléricale. L’effort d’émancipation a pu être parfois 
inconsidéré et désordonné ; il n’en était pas moins légitime et 
nécessaire ; et ce ne sont pas les extravagances des révoltés 
qui ont déterminé la crise de la foi, c’est en premier lieu 
l’attitude de l’Eglise et son parti pris d’immobiliser la tradition 
de l’humanité. (193s.) 

(…) les exigences de la moralité humaine (…) en langage 
mystique (…) sont plutôt représentées par le commandement 
d’aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de 
toutes nos forces : ce qui implique le don de soi-même à 
l’œuvre divine, c’est-à-dire à l’œuvre du dieu national dans la 
société de son peuple, à l’œuvre de Dieu dans la société des 
hommes, à l’œuvre de l’humanité. Car il n’est  pas de société 
humaine, si rudimentaire ou si perfectionnée qu’elle soit, qui 
n’oblige ses membres à travailler les uns pour les autres, et 
n’en contraigne même, dans l’occasion, plusieurs à risquer 
leur vie dans l’intérêt commun. (196) 
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(…) l’homme consacre son dévouement (…) à l’idéal 
qu’il poursuit, à l’idéal de la société qui doit être, non 
précisément à celle qui est ; c’est à l’idéal de la société qu’il 
veut créer, non à celle dont il subit l’injustice. C’est donc en 
vérité à Dieu, c’est à l’idéal que l’on se dévoue sans compter. 
Calcul et dévouement sont choses qui s’excluent. Est-ce que 
les pères et les mères dignes de ce nom mesurent ce qu’ils 
doivent sacrifier de leurs aises au soin de leurs enfants ? Est-ce 
que le citoyen appelé à défendre son foyer et son pays voudra 
s’assurer d’abord autant que possible contre les risques 
auxquels va être exposée son existence ? (…) le dévouement 
n’est pas une forme raisonnée de l’égoïsme ; il est le don de 
soi au devoir, à l’idéal entrevu et voulu, malgré l’égoïsme, qui 
est, lui, sans idéal, ou dont l’idéal, s’il plaît encore d’employer 
ce mot, est, quelles qu’en soient les apparences, une 
satisfaction d’ordre animal, inférieure à celle, d’ordre humain, 
mystique et moral, que procure le dévouement. (197s.) 
 
La vraie lumière, 
Qui éclaire tout homme, 
Est venue dans le monde. 
A tous ceux qui l’ont reçue 
Elle a donne pouvoir 
De devenir enfants de l’humanité, 
Parce qu’ils croient en elle.  
 
(…) Dans l’histoire de l’humanité (…) ce ne sont pas les 
violents qui l’emportent, comme il pourrait sembler à une 
considération superficielle. Les  conquérants les plus célèbres  
ont passé comme un tourbillon dans le monde, et ce qui dure 
est l’œuvre des peuples qui ont cultivé leur talent. (…) Il 
importe donc d’examiner les principes de cette discipline 
humaine et leur application, selon que l’histoire nous les 
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révèle, puisque (…) l’éducation de l’humanité se continuera 
suivant la loi qui l’a toujours gouvernée, et qu’il nous 
appartient comme un strict devoir d’y travailler en nous, d’y 
contribuer autour de nous. (205 s.) 

Si les sentiments de famille, de patrie, d’humanité, sont 
des sentiments religieux, ce ne sont pas pour autant des 
sentiments que le christianisme seul soit capable d’informer 
comme il convient; ce sont des sentiments humains qui 
peuvent garder leur caractère religieux sans leur couleur 
spécifiquement chrétienne. (220) 

La plus antique notion de l’Etat, de la société déjà 
civilisée ou en voie de civilisation, paraît être celle d’un 
groupe humain mystiquement représenté en un chef que les 
puissances supérieures ont investi du pouvoir de gouverner les 
hommes en assurant le service des dieux, en défendant avec 
leur secours le peuple contre ses ennemis, et en maintenant 
dans la cité l’ordre que les dieux ont établi. (…) Dans les cités 
helléniques s’est ébauché (…) un système de gouvernement 
(…) où le goût de la liberté ne s’accompagnait pas d’un juste 
sens des nécessités politiques, puisque les peuples helléniques, 
après une période aussi courte que brillante de résistance à 
l’empire perse, ont succombé, par suite de leurs dissensions 
intestines et de leurs rivalités, à la monarchie macédonienne, 
pour se dissoudre finalement dans l’empire romain. (242s.) 

L’idée que soutiendra ce dévouement, l’idée de l’homme 
et de l’humanité, de la famille, de la patrie, de la fraternité des 
peuples et de la justice à établir entre eux comme entre les 
individus au sein d’une même nation, cette idée que nous 
commençons seulement à entrevoir et à embrasser, cette idée 
qui impose, au fond, de plus grands devoirs que l’idéal 
chrétien, est plus religieuse, elle est une plus grande foi que le 
christianisme lui-même, puisqu’elle entend réaliser dans 
l’humanité vivante la perfection de bonheur dans la justice, 
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que le christianisme renvoyait, par une sorte de désespoir, à 
l’éternité invisible et à l’éventualité d’un renouvellement 
cosmique. (…) cet idéal humain est la plus exigeante des 
religions qui ait été jamais conçue par les hommes. C’est 
pourquoi elle réclame une sorte de discipline humaine, 
rigoureuse et profonde, qui n’a pas encore été appliquée ni 
seulement rêvée dans l’humanité. (249s.) 

 
 
Et le devoir s’est fait homme, 
Il a habité parmi nous, 
Et nous avons vu sa gloire, 
Perfection de bonté et de vérité. (263) 
 
Sans aucun exercice de réflexion logique, un peuple 

conquérant s’avisait que son dieu national était plus puissant 
que les dieux des peuples vaincus. (…) les prophètes d’Israël  
se sont avisés que Iahvé gouvernait les événements pour la 
correction et le salut final de son peuple. (272s.)  

De même que la communauté pourvoit en général à ce 
que les dieux donnent selon l’opportunité la pluie et le beau 
temps, l’abondance des récoltes, toute fécondité et prospérité, 
y compris le succès à la guerre, (…) chacun, au foyer 
domestique, achète quotidiennement le même usage et la 
bienveillance divine par un service analogue, qui est pour la 
famille et ses membres ce que le culte public est pour la cité. 
(301) 
 
 
33. Revue d’histoire et de littérature religieuses. Année et 
Tome IV No 1. janvier - février 1913.  
Alfred Loisy : Les mystères païens et le mystère chrétien  
(1930)  
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(…) et les mystères païens et le christianisme sont nés de 
cultes nationaux, mais ils en sont issus dans de telles 
conditions qu’ils ont pu se dénationaliser, s’adresser à tous et à 
chacun, s’universaliser et s’individualiser, recruter leurs 
adeptes dans tous les pays de l’empire et dans tous les rangs 
de la société. (12) 
 Un récit d’Hérodote montre que les cérémonies des 
mystères n’étaient pas censées importer seulement au bonheur 
éternel de ceux qui y prenaient part. Peu de jours avant la 
bataille de Salamine, l’athénien Dikaeos et le lacédémonien 
Démaratos, se trouvant dans la plaine de Thria, virent s’élever 
du côté d’Eleusis un nuage de poussière qu’on aurait dit 
soulevé par la marche de trente mille hommes, et ils 
entendirent une voix (…) « Il est impossible (…) qu’un grand 
malheur n’arrive à l’armée du roi ; car cette voix est une vertu 
divine qui vient d’Eleusis au secours des Athéniens et des 
alliés. Si elle porte vers le Péloponnèse, le péril est pour 
Xerxes et son armée de terre ; si elle va vers Salamine et les 
vaisseaux, c’est la flotte du Roi qui est en danger ». (…) La 
voix s’en alla vers Salamine et la flotte perse fut détruite. Que 
cette histoire soit authentique ou non, elle prouve que le culte 
des Déesses n’avait pas perdu son caractère national, et que les 
mystères, bien que le bénéfice propre de l’initiation fût pour 
les individus, ne laissaient pas d’être censés une protection 
pour Athènes. (60s.) 

En 205 avant Jésus-Christ, pendant la seconde guerre 
punique, Rome étant encore menacée par Hannibal et divers 
prodiges ayant effrayé le peuple, on consulta les livres 
sibyllins et l’on y trouva que l’ennemi serait chassé de l’Italie 
si l’on faisait venir (…) Cybèle, la grande Mère de l’Ida, et 
l’on députa au roi Attale, à Pergame, pour obtenir de lui la 
vieille pierre sacrée, fétiche de Cybèle, que lui-même avait 
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récemment amenée de Pessinonte. Le saint objet fut apporté à 
Rome et déposé provisoirement au temple de la Victoire le 4 
avril 204 ; la défaite de Carthage étant survenue ensuite, on 
bâtit à la Mère sur le Palatin un temple qui fut dédié le 10 avril  
191. (83)  
 Le Soldat doit appartenir à la catégorie des initiés 
proprement dits. (…) Dans l’ancienne économie des classes 
d’initiés, les Soldats étaient sans doute de vrais guerriers, 
confrérie de jeunes gens, voués à la chasse et aux combats. 
(…) Tertullien, qui paraît avoir assez bien connu les mystères 
de Mithra, s’étend sur l’initiation du Soldat. Le diable 
« aussi », dit-il, « baptise certaines personnes, ses croyants ; il 
promet l’expiation des péchés par l’effet du bain ; et, si je me 
souviens encore de Mithra, il (le diable) marque là au front ses 
soldats, il célèbre l’oblation du pain, apporte une image de la 
résurrection et sous le glaive rachète la couronne. » Tertullien 
a bien l’air de se souvenir de Mithra comme s’il en avait été 
sectateur ; en tout cas, fils de centurion, il a pu être exactement 
instruit sur les pratiques d’un culte qui recrutait ses adeptes 
principalement dans l’armée. Or,  Tertullien, quand il parle 
des soldats du diable que celui-ci marque de son sceau chez 
Mithra (…) vise (...) la catégorie d’initiés qu’on désigne sous 
le nom de Soldats, ceux dont l’initiation est caractérisée par le 
rite de la couronne, rite que Tertullien (…) connaît aussi dans 
le plus grand détail. Et ce qui apparaît d’abord est que 
l’initiation des Soldats comportait un baptême auquel se 
rattachait l’imposition d’une marque sur le front. Tertullien 
(…) a raison de trouver que cela ressemble extraordinairement 
au baptême chrétien (…)  Mais Mithra y allait plus 
brutalement que l’Eglise : il marquait ses hommes au fer rouge 
(…) L’intention du rite était la même : le Soldat était voué à 
Mithra comme le chrétien au Christ.   (…) L’identification 
mystique du Soldat au Soleil n’est pas indifférente à noter ; et 
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il apparaît ainsi que Mithra est censé la couronne du Soleil 
comme on dit qu’il l’est du Soldat. (173-175)  
 
 
35. De la Discipline intellectuelle Paris 1919 
 
 Si notre espèce était radicalement folle, elle aurait 
disparu depuis longtemps. (…) Sans seulement qu’il s’en 
aperçoive, l’homme est un produit social. C’est la société qui 
lui a mis en main ses moyens de travail et qui l’a instruit pour 
l’action. Il ne tient pas que physiquement, par sa naissance et 
par sa présence, au groupe dans lequel il vit ; il n’y tient pas 
non plus que par la plus rigoureuse nécessité de son existence, 
mais aussi bien par toutes les ressources et les instruments de 
son activité spirituelle, qui lui sont fournis par la société. C’est 
la société qui met à sa disposition le fonds de connaissances 
sur lequel elle vit, tout comme elle le fait  profiter de toutes les 
ressources matérielles qu’elle s’est créées et par lesquelles est 
assurée sa subsistance.  L’intelligence elle-même est, jusqu’à 
un certain point, un fruit de la société; car c’est seulement au 
cours des siècles, dans la longue série des générations, que 
s’est formée, affermie, développée notre faculté de connaître, 
et par le frottement social, la vie de société, les exigences 
croissantes du commerce humain pour la maintient et 
l’amélioration de l’existence commune. Le principal 
instrument de ce commerce, le grand moyen de cette 
éducation humaine a été le langage. (28- 31) 
 Le langage, qui est collectif, informe l’esprit, qui est 
individuel ; il lui donne la clef du trésor social, et il encadre 
l’individu dans la société, le mettant à même d’agir sur elle 
par le moyen dont elle s’est servie d’abord pour agir sur lui. 
Pour tout dire en un mot, le langage est une forme du lien 
social. Les groupes humains qui ont un langage commun 
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forment une humanité à part, et, à travers les divisions 
politiques, ils ne laissent pas de conserver en quelque façon la 
même patrie. Si jamais les peuples instituent sur la terre une 
fédération universelle qui amène entre eux des rapports actifs 
et permanents, il est à prévoir qu’à raison même de ces 
rapports et pour les garantir se formera tôt ou tard une langue 
universelle, qui sera enfin la langue de l’humanité. Cette 
langue appartient encore, comme l’humanité même, au 
domaine de l’idéal – ne disons pas de la chimère, puisque 
langue et société universelles sont dans la logique du 
développement humain.  (35) 
 Au début la discipline est presque toute traditionnelle. 
Les jeunes gens sont initiés par les anciens de la tribu à des 
coutumes et à des rites qu’autorise la recommandation 
supposée des ancêtres, et qu’on ne discute pas. Bien qu’on ait 
eu quelque motif à les instituer, on l’a oublié ou bien l’on n’y 
fait pas attention, et le prestige des ancêtres, auquel s’ajoute 
celui des anciens et leur surveillance, suffit à les faire 
respecter. Le progrès de la discipline intellectuelle, comme 
celui des sociétés, a consisté dans une émancipation 
progressive de l’individu à l’égard de l’autorité sociale, dans 
une part plus grande laissée à son initiative personnelle. (…) 
Le but est donc une certaine autonomie de l’intelligence. 
(72s.) 
 Les extraordinaires progrès matériels qui sont dus à la 
science et dont notre âge est si fier, le développement de 
l’industrie et du commerce, la facilité des transports, le charme 
et le luxe de l’existence, mais surtout pour une élite, élite de 
riches qui n’est pas en tous ses représentants une élite morale 
ni même une élite intellectuelle, sont achetés par un terrible 
labeur qui incombe à d’innombrables manœuvres, plus 
assujettis à la peine que ne l’était d’ordinaire l’esclave antique. 
Ces progrès ne sont donc pas de tout point, même dans leur 
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ordre moral et social, des progrès véritables, puisqu’ils n’ont 
pas, toute proportion gardée, amélioré autant qu’on le dit la 
condition de l’humanité. Car il convient de mesurer le progrès 
à l’alignement de la souffrance. Viser à la suppression du 
travail serait absurde et dangereux ; mais rendre le travail 
moins lourd en même temps que plus fructueux est de toute 
nécessité. Imagine-t-on un progrès dont l’humanité serait la 
victime ? On a vu pourtant de tels progrès au cours de 
l’histoire, et qui oserait soutenir que le nôtre n’en est pas 
encore à beaucoup d’égards ? L’homme a raison de s’acharner 
à dompter la nature ; mais tant s’en faut qu’il soit arrivé au 
terme de la lutte et qu’il ait remporté une victoire définitive. 
Sans doute cette victoire lui sera-t-elle disputée tant que vivra 
l’humanité ; mais qu’il ne se lasse pas d’enregistrer des gains 
partiels, attendu que ce qu’il a conquis est relativement peu de 
chose, et qu’il risquera de le perdre le jour où il se persuadera 
qu’il a tout gagné. Autant dire qu’un facteur moral est 
inséparable du vrai progrès scientifique (…) pour que le 
progrès ne tourne pas en exploitation de ce travail humain par 
ceux qui prennent charge de le conduire, qu’il ne devienne pas 
pour le petit nombre un privilège particulier au dépens de la 
masse, et pour que le progrès matériel ne soit pas la mort de 
l’esprit. Quant aux sciences de l’humanité, (…) leur objet est 
d’éclairer, pour l’améliorer, la condition morale et sociale de 
l’humanité (…) La sociologie n’est pas qu’une anatomie des 
sociétés qui ont existé autrefois ou qui existent actuellement ; 
elle doit devenir un programme pratique d’humanité 
grandissante. (…) l’éthique n’est pas si elle ne fait que 
spéculer sur la morale sans ouvrir la voie à son progrès ; la 
sociologie est une chimère si elle ne procure l’avancement des 
sociétés.  (82 – 85) 
 Que l’on considère la règle de l’imprimatur 
ecclésiastique, le contrôle de l’Index sur toutes les 



 

 179 

publications, celui de l’Inquisition sur toutes les  opinions, le 
système de délation sur lequel reposent l’Index et l’Inquisition, 
système qui a été poussé à ses extrêmes limites par le défunt 
pape dans les mesures qu’il a édictées contre le modernisme, 
enfin l’objet de toute cette police qui ne concerne pas 
seulement les opinions et les écrits théologiques, mais aussi 
bien ce qui touche indirectement à la croyance, -par 
conséquent toute conclusion un peu générale, toute 
philosophies des sciences de la nature et des sciences de 
l’humanité,-et l’on verra s’il resterait la moindre possibilité de 
libre recherche, la moindre ouverture au progrès de 
l’intelligence, le moindre avenir à la science. Ce qui fait cette 
réglementation à outrance relativement inoffensive, c’est 
qu’elle est déjà plus d’à moitié vaincue et frappée 
d’impuissance. (…) L’humanité moderne s’est impatientée 
contre cette tyrannie et elle s’y soustrait de plus en plus (…). 
(105)   
 Comme le dogmatisme négatif se rencontre de 
préférence chez les hommes qui ont pratiqué les sciences de la 
nature, le dogmatisme sceptique se trouve plutôt chez ceux qui 
ont cultivé les sciences de l’humanité et plus spécialement 
l’histoire, surtout l’histoire des religions et celle de la 
philosophie.  (…) L’histoire même ne montrait-elle pas la 
vanité des opinions et des intérêts pour lesquels depuis des 
siècles les hommes s’étaient rués les uns sur les autres, comme 
possédés par la rage de s’entre-détruire. Qu’était-ce que 
l’histoire des croyances religieuses, celle même des opinions 
philosophiques, et jusqu’à celle des sciences, sinon un 
cimetière d’idées ? La vraie philosophie n’était-elle pas celle 
de l’Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité » ? (…) 
ils avaient, en effet, dans une demi - inconscience, ivres de ce 
qui n’était qu’une demi - science, tari en eux le fleuve de vie 
qui, depuis les origines de l’humanité, rafraîchit et fortifie les 
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âmes, toujours plus pur à mesure que l’humanité grandit, 
invisible seulement pour ceux dont les regards sont arrêtés à 
l’écume rejetée sur ses bords. La confiance des siècles en 
l’éternelle vie qui jaillit au cœur de l’humanité n’est point une 
chaîne que l’on puisse impunément rompre à son gré pour en 
jeter les débris sous la pierre d’un sépulcre ; c’est la force 
inépuisable qui soutient le genre humain en son douloureux 
pèlerinage. De courte vue est le savant qui pense découvrir 
que ce sentiment de confiance en la vie, sentiment qui est le 
fond même de la religion, n’a d’autre objet que la vie 
physique, dont il facilite la conservation : comme s’il ne 
concernait pas davantage encore la vie sociale, la vie 
spirituelle, la vie morale, la vie ascendante de l’humanité 
progressant vers un idéal toujours plus grand de vérité et de 
bonté. (138 – 140)  
 Il conviendrait que (…) tous ceux qui s’adonnent aux 
sciences de l’humanité ne perdent jamais de vue le sens moral 
des faits humains, la portée morale des conclusions que l’on 
émet sur ces faits, la valeur morale de ces sciences mêmes 
auxquelles ils sont appliqués. (…) Tout cela doit être 
contemplé dans la marche ascendante, douloureuse et 
accidentée, traversée de misères et de hontes, féconde malgré 
tout, de l’humanité vers une vie mieux pourvue, sans doute, de 
biens matériels et de connaissances utiles, mais surtout 
moralement plus haute et meilleure. (…) La modération de 
notre esprit ne nous rendra que plus aptes à servir la cause du 
progrès humain et elle nous préservera de tout fanatisme. (…) 
Mettons dans notre science un grain de moralité. (159s.)  
 Le sens moral ne procède pas de l’intelligence, et il n’a 
pas son siège dans la raison ; c’est, à proprement parler, le 
sentiment religieux de l’obligation, le sens humain, social et 
mystique, du bien, non précisément de la vérité logique, ni de 
l’utile, ni de l’agréable, mais de ce qui s’impose comme étant 
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selon l’ordre, par l’autorité d’un idéal incarné en quelque 
façon, bien qu’imparfaitement réalisé, dans la société vivante, 
et que les anciens ont personnifié dans les dieux. Inutile 
d’ajouter que ce n’est pas non plus l’impératif catégorique de 
Kant, donnée absolue de la raison pratique, - et fiction de 
dogmatisme rationnel. – Le bien n’est pas la chose à connaître, 
à réaliser par la pensée dans l’intelligence, mais la chose à 
faire, à réaliser par la volonté dans l’action. Le bien n’est donc 
pas une simple vérité, perçue comme utile, ou belle à mettre 
en pratique, mais une façon de vérité auguste, respectable, qui 
commande et qui veut être exécutée, à l’accomplissement de 
laquelle on ne peut se dérober que par une trahison, non pas 
simplement d’un ordre rationnel des choses, ordre qui pourrait 
être compromis par notre maladresse ou dérangé par notre 
folie, non offensé ni trahi, mais d’un ordre divino - humain 
(…) auquel chaque individu est tenu de contribuer par l’œuvre 
de sa vie. (…) notre idéal moral (…) tend à produire une plus 
véritable et plus parfaite religion de l’humanité. (…) C’est le 
vieux sens religieux et humain du devoir (…) arrivant à une 
conscience et à une réalisation plus complètes de sa vraie 
nature. (168- 170) 
 Tous les éducateurs de la société humaine, parents, 
maîtres, publicistes, ne sauraient trop se pénétrer de ce 
principe, un principe éternel et chrétien (…) : que la culture 
vraiment humaine est de caractère à la fois social et 
individuel ; que le caractère social y introduit la religion du 
devoir, et le caractère individuel l’initiative de la liberté; que si 
la religion du devoir ne doit pas opprimer mais éveiller, 
soutenir et grandir la liberté, provoquer et guider toutes les 
initiatives de la pensée et de l’action, l’évolution grandissante 
de la liberté ne doit porter aucune atteinte à la religion du 
devoir, mais la réaliser plus parfaitement ; qu’il n’est aucune 
émancipation de l’individu à l’égard du devoir que sa qualité 
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d’être social lui impose, mais qu’une émancipation nécessaire 
dans l’individu même est celle de l’être spirituel à l’égard des 
appétits égoïstes que l’homme intelligent doit dominer 
conformément aux règles de l’idéal moral ; enfin que si, en 
telles circonstances données, les individus ne peuvent que se 
montrer réfractaires à des croyances qui jadis ont servi de 
support à l’idéal humain, mais qui ne peuvent plus maintenant 
que le compromettre, tous n’en doivent pas moins rester, 
d’esprit et de cœur, de volonté et d’action, les serviteurs de cet 
idéal humain, toujours vivant, toujours grandissant, à l’égard 
duquel l’incrédulité reste à bon droit défendue comme la plus 
criminelle des hérésies, la seule qui maintenant soit 
impardonnable.  (176s.) 
 (…) il est évident que ces sciences ont réalisé de très 
grands progrès (…) lancé l’humanité dans la voie d’un 
immense développement industriel, d’une exploitation intense 
de la planète où nous vivons, et dont matériellement l’homme 
paraît se rendre de plus en plus le maître. Cependant 
d’excellents esprits se sont déjà demandé si, en s’avançant 
impétueusement sur cette pente, l’humanité n’allait pas à sa 
perte, si la fièvre de l’industrialisme ne ferait pas bientôt 
craindre l’épuisement de ce qu’on appelle les matières 
premières, si d’épouvantables rivalités n’en résulteraient pas 
entre les peuples, enfin si les avantages extérieurs qui 
proviendraient de cette effervescence de civilisation matérielle 
ne s’accompagneraient pas d’une décadence morale qui 
compromettrait l’ensemble de l’évolution humaine et, par le 
chemin de la science ainsi comprise et appliquée, ramènerait 
tout droit l’homme à la barbarie. De telles craintes paraissent 
d’autant plus fondées que les docteurs ès sciences sociales 
abondent trop souvent dans le sens du  matérialisme, et que les 
socialistes professionnels n’ont pas toujours un grand idéal 
d’humanité. (179s.) 
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 C’est dans l’unité de l’idéal moral que doit se faire la 
concentration des esprits ; c’est dans cette unité que peut se 
maintenir le lien national, c’est par cette unité que se réalisera, 
si elle doit, comme nous l’espérons, se réaliser un jour dans la 
société des nations, l’union de  l’humanité. (…) Que notre 
grande Académie (…) si elle veut être le cénacle de l’esprit 
français, un haut cénacle d’humanité, qu’elle regarde d’un peu 
près à ce que signifie cette prétention. (…) Et puisque la 
presse est aussi de nos jours une grande puissance spirituelle, 
sera-t-il permis de dire que cette puissance ne doit pas se 
proposer seulement d’influencer l’opinion, mais de l’instruire, 
de servir l’idéal de justice et d’humanité en dehors duquel son 
action ne pourrait être qui nuisible ? (185s.) 
 Notre Eglise à nous, c’est notre vieille et chère nation, 
notre France aimée, notre humanité française dans laquelle 
nous servons l’humanité universelle ; c’est aussi bien cette 
humanité même, l’humanité à venir, celle qui doit être et qui 
un jour sera, si les humanités diverses qui se partagent encore 
le monde s’associent enfin réellement en humanité. Cette 
Eglise a besoin d’apôtres, et elle nous a choisis, 
quoiqu’indignes,- on est toujours indigne et incapable pour un 
si haut service,- afin que nous aussi nous soyons les guides de 
nos frères sur le chemin du salut. Le salut qu’il s’agit pour 
nous de procurer n’est pas un bien éloigné, insaisissable, 
invérifiable ; il est à portée de notre vue, ou, pour mieux dire, 
il est en nous. Le salut, c’est l’amour de la vérité qui éclaire ; 
le salut, c’est l’amour du travail qui fortifie et qui ennoblit ; le 
salut, c’est le courage du dévouement qui élève et qui 
conquiert ; le salut, c’est l’esprit de fraternité, qui produit la 
paix. Notre récompense est la joie de l’œuvre accomplie, la 
perspective de celle que prépare notre minime effort. Deux 
sentiments nous doivent pénétrer qui nous garderont dans cet 
équilibre moral que nous tâchons d’instituer autour de nous : 
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le sentiment du peu que nous pouvons par nous-mêmes pour 
l’avancement  de cette grande œuvre à laquelle nous sommes 
attachés, du peu que nous pouvons réaliser en nous-mêmes, ou 
dans nos œuvres et dans nos exemples, du peu que nous 
sommes en mesure de réaliser en autrui par notre activité la 
plus soutenue ; et le sentiment de l’utilité indéfinie qui 
pourtant est celle de ce peu, et qui en fait une très grande 
chose, non par notre grâce, par notre vertu propre, mais par la 
grâce de l’humanité, par la puissance du grand courant de vie 
où se mêle notre chétif apport. Nous ne sommes pas les 
détenteurs d’un pouvoir magique qui nous serait venu d’en 
haut pour opérer ici-bas des effets miraculeux. Nous n’avons 
pas reçu du ciel le don d’infaillibilité pour instruire les 
hommes, et nous ne leur demandons pas, nous ne demandons 
ni aux petits ni aux grands de s’abandonner à notre conduite 
les yeux fermés. C’est de notre société que nous tenons notre 
investiture ; nous ne sommes que ses mandataires, ses agents, 
nous n’affectons pas d’être ses chefs. Nous ne sommes pas 
non plus les distributeurs d’une vérité toute faite dont nous 
serions les seuls administrateurs autorisés. Notre ambition est 
d’aider les hommes à réaliser un peu plus de vérité humaine, 
un peu plus d’humanité. Si notre mission ne nous élève au-
dessus de personne, elle reste assez belle pour honorer notre 
existence et nous consoler de l’obscurité relative qui la plupart 
du temps enveloppe nos travaux. Nous n’avons rien à envier 
aux carrières plus brillantes ou temporellement plus 
avantageuses. On nous a attribué, nous avons choisi la 
meilleure part, et elle ne nous sera point enlevée. Car les 
principes du progrès humain nous ont été donnés à garder et à 
cultiver: telle est notre portion d’héritage, et ce lot est parmi 
les plus glorieux.  
 Souvenons-nous seulement de ce qu’est notre tâche, et 
qu’elle ira toujours grandissant. Des ruines qui se sont 
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amoncelées autour de nous un monde nouveau va surgir. Une 
grande résurrection se prépare au-dessus des tombeaux 
innombrables qui viennent de se refermer. L’humanité en 
travail de mort et de vie est prête à donner son fruit. A cette 
humanité qui va naître préparons le berceau qui lui convient. 
Nous l’apercevons dans l’aurore du prochain avenir, cette 
humanité plus large que la nôtre, et plus clairvoyante, et 
meilleure, et plus belle. Nous contribuerons à son avènement 
si nous savons ne point trop nous regarder nous-mêmes, mais 
regarder l’œuvre qui nous incombe et qui est infiniment plus 
grande que nous ; si nous enseignons de parole et d’exemple 
une véritable discipline d’humanité ; si nous travaillons tous 
les jours de notre vie selon cette discipline, non seulement à 
faire connaître l’utile, mais d’abord à faire estimer et 
rechercher le vrai, à faire aimer le bien, à inspirer au monde 
l’idéal d’humanité qui est notre religion et d’où nous vient le 
véritable salut. (188-191.) 
 
 
36. Les Actes des apôtres (Emile Nourry 1920)  
 
 Suit l’histoire de Moïse et de l’exode jusqu’à la fin du 
séjour au désert (vv. 17- 43) : l’idée dominante est la rébellion 
d’Israël contre le libérateur et le législateur que Dieu lui a 
donné. (319)        
 Et ils fabriquèrent un veau en ces jours-là,  (…) Et Dieu 
les tourna et les livra au service de l’armée des cieux, selon 
qu’il est écrit au livre des Prophètes (Les Actes des apôtres, 
VII, 43), 337s.,  
Après cela je reviendrai 
Et je reconstruirai la tente de David, qui est tombée,  
Je reconstruirai ses ruines et je la redresserai, 
Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, 
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Et (de même) toutes les nations sur lesquelles a été prononcé 
mon nom, 
Dit le Seigneur, qui fait ces choses connues d’éternité. (Actes 
des Apôtres, XV, 16-18)(…) (Amos (IX, 11-12) 
(…) Imitation du langage biblique (…) pour n’avoir pas l’air 
d’annoncer une simple restauration monarchique et nationale, 
qui est le sens du texte cité. (584s.) 
(…) l’Apôtre aura subi à Ephèse les assauts violents 
d’ennemis que Paul désigne sans métaphore vers la fin de la 
même épître (I Cor. XVI, 9, supr. Cit.). Le long séjour de 
l’Apôtre à Ephèse aura été traversé par toutes sortes de 
difficultés que ces adversaires lui auront suscitées. Ceux-ci 
n’auront  reculé devant aucun moyen pour faire obstacle à sa 
propagande. Dans cette opposition qui paraît avoir été 
acharnée, les Juifs n’ont pas dû être seuls à s’agiter ; le récit de 
l’émeute finale en témoigne à sa façon, quand même il ne 
devrait pas être retenu comme fait spécial intéressant la 
carrière de Paul. Ce que Paul, dans la seconde aux 
Corinthiens, dit des coups qu’il a reçus, des dangers de mort et 
autres auxquels il a été exposé de la part des païens et non 
seulement des Juifs (…) doivent se rapporter pour une large 
part à la période du ministère éphésien. (…) En parlant de sa 
thériomachie, l’Apôtre aura visé les incidents les plus fâcheux 
de cette guerre qu’il eut à supporter, et qui fut longue, non un 
incident d’une violence particulière, les incidents de ce genre 
paraissent avoir été assez nombreux. (740) 
 
 
37. Essai historique sur le sacrifice 1920 Nourry 
 
 (…) certains naturels de la Mélanésie mangent un petit 
morceau de victime humaine pour acquérir le mana de 
combat (…) ou bien (…) ils vont couper des têtes qu’ils 
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rapportent auprès de celle du chef mort, persuadés qu’ils 
augmentent ainsi le mana de celui-ci, dont la tête est gardée 
comme siège de son esprit (…) le chef de clan ou de tribu chez 
les Fang du Congo verse le sang des victimes humaines et 
animales sur les crânes de ses ancêtres. (23) 
 On raconte (I Sam, XIV, 32-34) que l’armée de Saül, 
affamée après un combat victorieux contre les Philistins, 
s’était mise à égorger tout à même sur le sol les animaux de 
butin : c’était chose abominable dans l’antiquité israélite, les 
animaux domestiques ne devant être tués que rituellement. 
(56)  
 Dans les religions des demi - civilisés ou des premières 
civilisations, les rites de saison apparaissent encore comme 
une imitation du poème de la nature : c’est qu’ils ont pour 
objet de le réaliser. (…) Le changement des saisons est 
souvent compris comme un combat qui se livre entre les 
puissances qui les gouvernent et qui les personnifient, et cette 
idée de combat s’associe à l’idée d’une mort provisoire, que la 
résurrection suivra au retour de la saison vaincue. (…) A 
Mexico, le soleil naissant était censé triompher des astres de la 
nuit, la lune et les étoiles, et s’enrichir de leur substance ; aussi 
les nombreux sacrifices qui avaient lieu pour la grande fête 
d’Uitzilopochtli étaient-ils précédés d’un combat. Cette 
bataille, préludant à l’immolation des victimes, et 
l’immolation même représentaient la lutte et la victoire 
d’Uitzilopochtli, et, tout en la figurant, elles l’opéraient. L’on 
a vu plus haut comment le rite du feu nouveau (…) avec la 
victime humaine solennellement jetée dans le feu, figurait en 
même temps qu’elle opérait la régénération du soleil pour un 
nouveau siècle. (64s.) 
 Les mêmes rites et les sacrifices multipliés en l’honneur 
des dieux nationaux ne tendaient à rien autre chose qu’à 
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prendre une assurance de la protection divine pour la cité, pour 
la nation, pour le royaume. (101) 
 Pourquoi l’homme usa-t-il de son semblable comme 
matière de l’action figurée ? Pourquoi y eut-il des sacrifices 
humains et un peu partout, non pas dès l’âge inculte, où il n’y 
avait pas de sacrifice proprement dit, mais à l’aube des 
civilisations, au commencement des religions ? La question ne 
serait peut-être pas à poser ; car ce qui serait surprenant, 
inconcevable, c’est qu’il n’en eût pas été ainsi, et que 
l’homme ne se fût pas trouvé dès l’abord au premier rang des 
victimes les plus qualifiées pour servir dans les rites efficaces. 
Le primitif boit le sang, mange le cerveau ou la graisse, suce 
le foie de l’homme qu’il a tué, pour s’approprier sa vigueur et 
son courage ? Pourquoi n’aurait-il pas utilisé aussi bien ce 
réservoir de vie pour les fins de l’action sacrée ? (…) il est 
possible aussi, peut-être est-il plus vraisemblable que, sauf 
exception, sacrifice humain et sacrifice animal ont coexisté à 
l’origine (…) Ainsi la prodigalité des Mexicains en matière de 
sacrifice humain est un cas plutôt exceptionnel et qui doit 
provenir en grande partie de ce que, parvenus à un certain 
degré de culture, ils n’avaient point d’animaux domestiques et 
qu’ils pouvaient aisément se procurer des prisonniers de 
guerre pour les sacrifier.  (…) le sacrifice humain, bien qu’il 
ne se soit pas perpétué aussi généralement ni aussi longtemps 
que le sacrifice animal et les oblations végétales, pourrait bien 
n’avoir pas été beaucoup moins universel à l’origine, et avoir 
été même lié au cannibalisme rituel, qui, d’ailleurs, chez les 
peuples s’élevant vers la civilisation, a disparu plus vite que le 
sacrifice humain. Les Celtes de la Gaule sacrifiaient les 
prisonniers de guerre et ils emportaient leurs têtes; on ne nous 
dit pas qu’ils les aient mangés. Mais si le témoignage de Dion 
Cassius touchant les Bretons qui, au temps de Néron, se 
soulevèrent avec la reine Boudicca contre les Romains, est 
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déjà inquiétant : après une victoire, ils font de nombreux  
sacrifices humains dans le bois sacré de leurs dieux, « et ils 
mangent ». On peut supposer charitablement qu’ils 
mangeaient autre chose que la chair de ces victimes : ce n’est 
peut – être pas ce qu’a voulu dire Dion Cassius. Diodore de 
Sicile dit des Celtes d’Irlande, qui avaient accoutumé, comme 
ceux de Gaule, de conserver la tête des ennemis tués, qu’ils 
avaient aussi l’habitude de les manger. Ces mêmes Celtes 
buvaient le sang de leurs ennemis, et il n’est guère douteux 
que  ceux du continent, qui se servaient de crânes humains 
pour les libations (Tite-Live XXIII, 24 (…)), en aient fait 
autant. (…) Dans les îles Marquises, les victimes humaines 
étaient qualifiées « nourriture des dieux », et les chefs, en tant 
que descendants des dieux, avaient la première part au festin 
de sacrifice (…) En Amérique les Aztec n’ont pas été seuls à 
pratiquer le cannibalisme rituel. (…) Ni Babylone, ni l’Egypte, 
ni la Perse n’ont ignoré le sacrifice humain. La Chine ancienne 
et le Japon l’ont connu ; l’Inde (…) Carthage, après les 
Phéniciens, les avait pratiqués jusqu’à ce qu’elle fût subjuguée 
par Rome ; (Cf. Hérodote, VII, 167 ; Diodore de Sicile, XX, 
14, 65. Les deux premiers cas sont des sacrifices pour obtenir 
succès à la guerre, et l’objet de l’offrande semble être de faire 
ménager par les dieux satisfaits la vie des combattants. Le 
troisième cas est un sacrifice après victoire et qui pourrait 
s’interpréter en action de grâce. (…)) c’étaient à ce qu’il 
semble des sacrifices de propitiation adressés à des divinités 
redoutables, avides de sang humain et de vies humaines. 
L’antiquité israélite se rendait Iahvé propice par une victime 
exceptionnelle (Cas de Jephté (…)) (…) Rome, en cas de 
grande guerre, enterrait vivants, sur le Forum boarium, un 
homme et une femme étrangers, figurant le peuple ennemi 
(Pline, N. H. XXVIII, 3 (…)) : sacrifice éliminatoire, pour 
représenter et effectuer mystiquement l’extermination de la 
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nation qu’on avait à combattre. (…) Les mythes attestent de 
même la pratique ancienne du sacrifice humain pour la 
réussite d’une expédition guerrière ou d’une traversée. (…) 
Hérodote (IV, 62) montre les Scythes sacrifiant un prisonnier 
de guerre sur cent à celui de leurs dieux qu’il appelle Arès ; le 
sang de la victime égorgée était simplement répandu sur la 
vieille épée qui représentait le dieu ; et l’effet qu’on se 
promettait de ce rite pour ce dieu était sans doute fort analogue 
à celui que les Scythes dont il s’agit en attendaient pour eux-
mêmes en buvant le sang du premier ennemi qu’ils avaient 
tué. (109-113)  
 Les dieux ne sont plus la simple personnification de 
forces ou de phénomènes naturels (…) mais ils sont (…) avec 
le prestige de la divinité, et comme doublée, objectivée, élevée 
au-dessus d’elle-même, cette conscience collective dont nous 
venons de parler. La force naturelle est devenue un patron 
céleste.  Et en même temps, l’action sacrée sous ses 
différentes formes a changé de signification, d’orientation. 
(…) c’est un culte de tribu qui n’est pas transformé tout à fait 
en religion nationale, parce que la personnalité se cherche 
encore ; Uitzilopochtli est encore un peu trop un dieu soleil et 
pas encore assez la conscience supérieure des Aztec. (…) 
Iahvé a pu être originairement un esprit de l’orage, et même 
autre chose, l’esprit d’un clan, le dieu d’une tribu ; il est 
devenu israélite, il est la personnification collective d’Israël, le 
dieu d’Israël. Il en est de même pour les autres dieux 
nationaux à l’égard de leur peuple. Les rites qu’on célèbre 
devant eux en leur honneur (…) sont avant tout un moyen 
d’entretenir l’espèce d’alliance qui existe entre les dieux et la 
nation qu’ils protègent, d’apporter aux dieux un service en 
échange duquel ils exercent leur pouvoir pour le plus grand 
avantage de leur peuple fidèle. (…) Les dieux nationaux (…) 
interviennent aussi aux choses de l’ordre moral, social et 
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politique ; ils s’intéressent à la police de leur cité, à son 
agrandissement, à sa gloire ; ils sont avec leur peuple dans ses 
relations de nation à nation, ils prennent fait et cause pour lui, 
le protègent, combattent avec lui. Tout donc converge ici vers 
l’intérêt national, vers la vie nationale, et c’est à l’entretien, à 
l’accroissement de cette vie que tendent finalement les rites. 
(…) Le culte est le service du roi divin, des patrons célestes de 
la cité ou du pays. (…) nous voyons le Dieu des chrétiens 
solennellement invoqué pour (…) favoriser les intérêts d’un 
peuple et lui donner la victoire dans ses guerres avec ses 
voisins. Le Dieu de l’Evangile et de saint Paul serait le dernier 
que l’on dût invoquer en pareil cas. (…) de la sécurité 
nationale et de l’indépendance qui en est la condition, le 
commun des mortels n’a ni le droit ni le goût de faire fi. Au 
surplus, l’idéal religieux le plus transcendant ne tend toujours 
qu’à créer ici-bas une forme de parfaite humanité. On 
célébrera des services religieux, on dira des messes pour le 
bien des récoltes ou pour le succès d’une guerre, sauf à 
maintenir,-au moins pour le principe, car dans la pratique on 
ne peut guère manquer de l’oublier, - la subordination de ces 
avantages terrestres à la fin supérieure de l’éternité et au bon 
plaisir de Dieu. C’est, au fond, que les économies de salut, 
même le christianisme, ne sont encore qu’en intention et par 
tendance des religions de l’humanité, ce ne sont que des 
ébauches incomplètes, des essais qui n’ont point abouti, et 
elles ont beaucoup retenu de l’esprit d’étroite nationalité, ou 
bien elles lui ont beaucoup accordé. Au point de vue religieux, 
ce sont encore les nations qui existent, et l’humanité en est 
encore à se chercher, à se faire.  (121-123) 
 Dans les religions nationales, tous les maux qui 
atteignent la communauté sont censés causés par la colère des 
dieux, et les dieux sont censés irrités parce que, de manière ou 
d’autre, on leur a déplu, on n’a pas respecté leurs volontés ou 
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leurs caprices, les traditions, les rites. (…) Pour prévenir les 
malheurs, pour purifier la cité, pour apaiser les dieux, on 
chargera certaines victimes de tous les péchés du peuple, et les 
dieux seront satisfaits. De ces sanglantes fictions une des plus 
inoffensives est assurément le bouc émissaire. Mais ces sortes 
de sacrifices ont comporté souvent des victimes humaines, 
parce que, sans doute, des hommes paraissaient qualifiés pour 
endosser la responsabilité des fautes commises par les 
hommes. Il semblait alors que l’homme sacrifié mourait à la 
place de tous les hommes de la cité (…) Sa vie était donnée 
pour la vie de tous. Les sacrifices humains pour conjuration de 
fléaux, ou pour obtenir succès dans les combats, tiennent plus 
ou moins de la substitution et de l’expiation.  (127) 
(…) une place appartient aux femmes mortes en couches. (…) 
par exemple au Mexique, où elles formaient une catégorie 
spéciale d’esprits, assimilés aux guerriers qui avaient péri dans 
le combat ou qui avaient été victimes des sacrifices (…) 
(141s.). 
 Inhumation et crémation étaient pratiquées par les 
Mexicains. (…) Ceux qui mouraient en guerre ou comme 
victimes dans les sacrifices (…) s’en allaient au ciel, où ils 
accompagnaient le soleil depuis son lever jusqu’à midi. 
Depuis midi jusqu’à son coucher le soleil était accompagné 
par les esprits des femmes mortes en couches. (145s.) 
 Les morts privés d’offrande étaient censés très 
malheureux. Quand Ashurbanipal eut conquis le pays d’Elam, 
pour se venger des anciens rois il viola leurs tombeaux et 
emporta leurs ossements en Assyrie, laissant leurs ombres sans 
repos et les privant d’offrandes alimentaires et de libations 
d’eau (…). Le même roi se flatte d’avoir, lorsqu’il eut pris 
Babylone et dompté la révolte de son frère (…) immolé un 
certain nombre de rebelles en offrande à son grand-père 
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Sennachérib, dans l’endroit même où celui-ci avait été 
assassiné. (149) 
 Dans l’Antigone de Sophocle, Tirésias explique à Créon 
les inconvénients qui résultent du refus de sépulture au 
cadavre de Polynice (…) Electre, dans les Choéphores, 
envoyée par Clytemnestre faire des libations au tombeau 
d’Agamemnon, exprime assez bien (…) la crainte et la piété 
(…) (EHS 155).  
 A Florida chaque guerrier a pour patron personnel un 
guerrier mort dont il porte sur lui quelque relique et qui 
l’assiste dans les combats. Déjà chez les Australiens il y a 
quelque idée d’une assistance prêtée par le mort à ceux qui 
entreprennent de le venger. (…) chez les Ewe du Togo (…) 
Un culte original, qui se pratique chez ce peuple dans les 
familles royales et celles des guerriers, est celui de la chaise 
des ancêtres dans laquelle un roi ou un chef vénère ses 
ancêtres défunts (…) La chaise est emportée dans les 
expéditions guerrières, après un sacrifice de bélier et de coq 
blanc ; tous les jours on prie la chaise ; après la victoire, on 
félicite la chaise, on lui tue un bélier et l’on fait grand festin. 
Si l’ennemi est trop fort, on ramène la chaise, mais c’est le 
signal de la retraite générale. (164s.) 
 (…) chez les Dinka (…) même le scalp de l’ennemi tué 
est censé donner de la pluie, et on le traite en conséquence ; 
lors de l’initiation d’un vainqueur au sacerdoce de l’arc, le 
vainqueur et son parrain apportent sur leurs têtes deux 
corbeilles d’oublies rouges  comme on en offre à l’ennemi 
mort, et qui sont déposés au pied de la perche en haut de 
laquelle est fixé le scalp (…). (169s.) 
 La relation du sacrifice offert par Ulysse pour 
l’évocation et la consultation de Tirésias à l’entrée des enfers 
montre comment l’antiquité hellénique se représentait l’effet 
du sacrifice pour les morts. (…) Pendant que ses compagnons 
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brûlent les victimes en invoquant Hadès et Perséphone, Ulysse 
tient son épée au-dessus de la fosse où est le sang : ce n’est 
point qu’il menace les morts ou veuille les frapper, mais le fer 
les écarte et les tient à distance du sang, qui les attire. (183) 
 Dans les temps anciens, l’empereur de Chine et les 
princes ses vassaux se présentaient en armes pour délivrer le 
soleil éclipsé ; le Fils du Ciel battait le tambour du tonnerre et 
tirait d’un arc spécial pour ce cas. Les Aztec de Mexico ne 
manquaient pas cette occasion de sacrifier des victimes 
humaines : ils immolaient des captifs ayant peau et cheveux 
blancs, comme il convenait pour rendre à l’astre sa lumière ; 
ils faisaient grand bruit de chants et d’instruments dans les 
temples ; leur crainte, en cas d’éclipse totale, était que le soleil 
ne revînt pas, et que les démons ne se missent à manger les 
hommes dans les ténèbres. (…) Il va sans dire que, chez les 
peuples primitifs, on a des recettes pour arrêter ou retarder le 
soleil aussi bien que pour le faire marcher, et qu’on possède 
aussi en certains lieux des recettes pour gouverner la lune. 
(219s.) 
(…) l’on peut citer une coutume du sud-est africain qui veut 
que, si la veuve d’un chef mort dans le combat se remarie, le 
premier enfant qui naît ensuite soit mis à mort, faute de quoi il 
arriverait malheur au second mari (…) (235) 
(…) Toci, « notre mère », la mère du grain, la déesse du maïs 
récolté et utilisé (…) à peine morte, ressuscitait et donnait le 
jour à son fils le maïs (…) de l’hiver ; le nouveau figurant de 
Toci était même traité pendant quelques heures comme une 
femme accouchée ; et, l’accouchement étant regardé chez les 
Aztec comme un combat, Toci était déesse de la guerre et de 
la mort ; en cette qualité la nouvelle Toci assistait à une sorte 
de revue des guerriers et participait à leurs danses ; mais, pour 
finir, elle était traitée en bouc émissaire, tout le monde, à 
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commencer par le roi, crachant sur elle, lui jetant ce qu’il avait 
sous la main et se retirant aussitôt. (238) 
 Bien que l’on regarde volontiers le sacrifice du cheval, 
aux ides d’octobre, comme un sacrifice de guerre, parce qu’il 
concerne Mars, ses particularités caractéristiques invitent à le 
considérer plutôt comme un sacrifice agraire (…). (244) 
 A Rome (…) la fête des Saturnales (…) ce rituel agraire 
d’un peuple guerrier pourrait n’être pas entièrement 
indépendant de ses habitudes militaires, et les danses des 
Saliens, en mars, pour le renouveau, pourraient n’être pas 
qu’un rite printanier pour protéger la naissance de la 
végétation, mais la répétition préliminaire et mystique des 
expéditions guerrières, dont le sacrifice du cheval d’octobre 
pourrait aussi marquer la conclusion. Le vieux Mars des 
Romains était (…) le dieu des combats. Au surplus, il convient 
de se rappeler que les rites de chasse et de guerre se 
confondent souvent chez les non-civilisés ou chez les demi-
civilisés, et pour une bonne raison, c’est que souvent la chasse 
aux hommes et la guerre aux bêtes ont eu le même objet et 
qu’elles se conduisaient de la même façon. (248s.) 
 Les Germains (…) Pour connaître à l’avance l’issue 
d’une expédition importante, ils se procuraient de manière ou 
d’autre un homme de la nation ennemie et ils l’obligeaient à se 
battre avec un de leurs guerriers. L’issue de ce combat 
singulier était censée devoir être celle de la bataille générale. 
(Tacite, Germ.10) Et l’on n’est pas très loin ici du sacrifice 
divinatoire. (…) Sans doute on peut toujours dire que les dieux 
manifestent par la fortune de ce duel le résultat futur de la lutte 
commune. Mais  cette fois il est évident que le présage porte 
en lui sa signification. (…) celui-ci est une répétition préalable 
du combat qu’on va livrer ; seulement la répétition symbolique 
se joue avec le même sérieux que le combat, parce que l’on se 
propose ici de savoir l’issue du combat projeté, sinon de la 
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préparer. Chaque homme représente un peuple ; c’est pour ce 
motif que l’individu porte avec lui le sort de sa nation, et le 
signifie dans sa défaite ou dans son succès. Le symbolisme est 
pareil à celui du rite romain qui consistait à enterrer vivants un 
homme et une femme de la nation ennemie, afin de préfigurer 
et de prédéterminer l’extermination de celle-ci (…). (264 s.) 
 Le devin  avait besoin d’être exégète. (…) Le foie ne 
disait pas seulement la fortune des expéditions guerrières, il 
pouvait répondre sur toutes les affaires de l’Etat (…) En Israël 
au temps des rois, la divination semble éclipsée par la 
prophétie d’inspiration. Lorsque Ezéchiel représente 
Nabuchodonosor, en marche vers l’Occident, s’arrêtant au 
nord de la Palestine pour consulter ses oracles et savoir s’il 
doit se diriger vers la capitale des Ammonites ou vers 
Jérusalem, le prophète mentionne, entre autres moyens de 
divination, l’inspection du foie, mais il paraît bien en parler 
comme d’un procédé proprement babylonien (Ez. XXU, 26) 
(…) dans l’Electre d’Euripide (…) Egisthe prend les parties 
sacrées des entrailles et les observe (…) Les descriptions de 
sacrifice dans les poèmes homériques ne mentionnent pas cet 
examen oraculaire des entrailles (…) ces sacrifices avaient 
lieu surtout dans les expéditions militaires, avant les combats, 
les marches périlleuses et toute opération difficile et 
considérable. Même en ces occasions, un sacrifice ordinaire, à 
commencer par celui des bêtes immolées pour l’alimentation 
de l’armée, pouvait fournir des présages. (…) les sacrifices 
spéciaux (…) n’étaient accomplis ni par les chefs de l’armée 
ni par les prêtres des dieux, mais par des devins 
professionnels, qui accompagnaient les chefs et les assistaient. 
(271-273) 
(…) chez les Etrusques (…) il arrivait que le sénat consultât 
officiellement les haruspices d’Etrurie (…) La divination par 
les entrailles des victimes était la troisième partie de leur 
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science. Et c’était celle-là que mettaient en œuvre les 
haruspices, praticiens libres, qu’on voit auprès des chefs 
d’armée  (…) ils tenaient à côté de ces personnages la même 
place que les devins grecs auprès des chefs d’expédition 
guerrière. (275s.) 
 Les Celtes pratiquaient tous les genres de divination, y 
compris la divination par les entrailles des victimes, 
spécialement des victimes humaines, dans les consultations 
préliminaires aux combats. On cite volontiers le cas de ceux 
qui, avant de livrer bataille à Antigone en 277, voyant que les 
entrailles des victimes présageaient leur extermination, se 
mirent à tuer leurs enfants et leurs femmes pour racheter leur 
vie et s’assurer la victoire. (277) 
 On dit que le rite divinatoire était encore pratiqué sur 
des hommes au commencement du XIVe siècle. Pour avoir 
présage touchant l’issue d’une campagne, on coupait la gorge 
d’un prisonnier, ou bien, lui ayant rabattu la tête entre les 
jambes, on lui transperçait le dos avec une épée : (…) le 
jaillissement du sang fournissait l’indication cherchée. (EHS 
279) 
 La parole des hommes est fragile, et incertaines sont 
leurs promesses. C’est pourquoi de très bonne heure ils ont 
éprouvé le besoin de prendre des garanties les uns contre les 
autres en faisant accompagner leurs engagements 
d’imprécations terribles, que l’on supposait agir à la manière 
d’une incantation, ou bien même d’incorporer l’imprécation 
dans des rites significatifs, charme puissant qui accablerait le 
parjure. (…) Les rites de communion par lesquels les non 
civilisés ou les demi-civilisés établissent entre eux des amitiés 
et des alliances, temporaires ou définitives, tendent à créer 
entre les contractants une sorte d’unité mystique, physico-
morale, qui ne pourrait être volontairement rompue sans qu’il 
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en résulte, comme conséquence naturelle de cet acte violent, 
un dommage pour son auteur. (281s.) 
 Un sens mystique s’est attaché de bonne heure à la 
commensalité : (…) une considération mystique s’attachait 
aux matières d’alimentation. (…) A l’île de Vate, dans le 
Pacifique, quand deux tribus sont en guerre, et que l’une 
d’elles souhaite la paix, les gens de cette tribu tuent un ou 
plusieurs des leurs et envoient la chair aux gens de l’autre 
tribu pour qu’ils la mangent : ici une tribu se donne en aliment 
à l’autre pour que les deux soient une même chair et cessent 
de se détruire. Chez les Bambara, deux chefs qui veulent vivre 
en paix l’un avec l’autre mangent ensemble (…) Lorsque les 
auxiliaires grecs et cariens de Psamménite se trouvèrent à la 
frontière orientale de l’Egypte en face de l’armée de Cambyse, 
ils égorgèrent au-dessus d’un cratère les enfants de Phanès, 
qui avait servi de guide aux Perses, mêlèrent au sang de l’eau 
et du vin, burent tous de ce mélange, après quoi ils 
s’élancèrent au combat. Sans doute avaient-ils voulu s’engager 
les uns envers les autres à tenir ferme contre l’ennemi. 
A Ceram, lorsque deux villages en lutte veulent faire la paix, 
les gens de l’un invitent ceux de l’autre à un repas ; les chefs 
font couler de leur sang dans un plat de nourriture préparée, où 
l’on trempe aussi des armes ; puis tout le monde se nourrit du 
mélange ; on célèbre ensuite le même rite dans l’autre village, 
et l’on est désormais bons amis.  (282s.) 
 La fête du Latiar, où se renouvelait annuellement 
l’alliance des peuples latins, comportait comme rite principal 
le sacrifice d’un taureau qui était découpé en morceaux selon 
le nombre des cités latines, un morceau étant attribué au 
représentant de chaque cité. (304s.) 
(…) les rites de purification pour un meurtre, la purification 
d’une armée après un combat, sont fondés sur le même 



 

 199 

principe que les pratiques funéraires et qu’elles n’ont fait 
qu’en intensifier l’application. (320) 
 Dans Iphigénie en Tauride, c’est avec le sang de jeunes 
agneaux que la prêtresse témoigne vouloir purifier Oreste et 
Pylade, aussi la statue d’Artémis qu’Oreste a souillée en s’en 
approchant. (322) 
Si  le sacrifice tient une grande place dans les rites de 
purification individuelle, à plus forte raison doit-on s’attendre 
à le rencontrer dans les cérémonies de lustration collective, 
soit occasionnelles soit régulières et périodiques.  
 A la catégorie des purifications occasionnelles on 
pourrait jusqu’à un certain point rattacher les destructions en 
masse accomplies surtout au cours des guerres en vertu d’un 
interdit solennel accompagné d’imprécations, qui atteint 
l’ennemi et ses biens pour les anéantir, et qui s’impose d’autre 
part au vainqueur pour l’empêcher de se les approprier. (…) 
L’antiquité israélite a connu ce genre de consécrations, et la 
légende ancienne montre comment elles étaient comprises et 
par rapport au dieu national et par rapport à leurs auteurs. 
Josué, investissant Jéricho, voue les habitants et leurs biens à 
l’extermination ; les métaux seulement seront réservés pour le 
trésor de Iahvé ; l’on devra prendre garde de rien s’approprier 
du butin, parce que celui qui en apporterait quelque partie au 
camp d’Israël ferait par contamination tomber l’armée entière 
sous l’interdit et par conséquent sous le mauvais sort. Ayant 
pris Jéricho, les Israëlites massacrent indistinctement hommes 
et bêtes, et ils brûlent la ville entière avec tout ce qu’elle 
renfermait, sauf les métaux, qu’ils ont enlevés. (…) Au fond, 
la destruction des hommes, des bêtes, des objets mobiliers, des 
vêtements, des denrées comestibles n’est point comprise 
comme un sacrifice à Iahvé, qui est censé avoir en horreur 
comme particulièrement impur tout ce qui est tombé sous 
l’interdit. (329s.) 



 

 200 

 Quant aux ennemis qu’ils pouvaient prendre à la guerre, 
les Taures leur coupaient la tête, et cette tête, plantée sur une 
haute perche qui dominait la maison, veillait sur la famille du 
guerrier. (Hérodote IV, 103) (365) 
 Dans la Chine ancienne, (…) avant les expéditions 
militaires, on frottait (…) avec le sang d’un mouton (…) 
tablettes des ancêtres et tablette du dieu du sol, que l’on 
emportait à la guerre, mais les tambours et clochettes, et, à ce 
qu’il semble, les chars et les armes. (373) 
 Le rite pour la consécration du Terme romain nous a été 
conservé. Il va de soi qu’originairement les dieux Termes 
étaient aussi nombreux que les bornes frontières du territoire 
romain et les bornes limites des propriétés particulières. (…) 
La délimitation des territoires et propriétés se faisant par 
accord entre voisins, la pose des bornes résultait d’une 
convention et avait lieu en présence des parties contractantes 
(…) (379) 
  Les victimes humaines que les Gaulois sacrifiaient 
avant le combat et celles qu’ils sacrifiaient après, en les 
prenant parmi leurs prisonniers (…) semblent avoir été une 
offrande à des divinités jalouses d’accroître leur clientèle de 
serviteurs, comme auraient pu l’être des morts considérables. 
(…) Qu’elle qu’ait été l’origine des sacrifices de premiers-nés 
ou de jeunes enfants, ils étaient regardés, dans les temps 
historiques, en Israël, en Phénicie et à Carthage, comme un 
tribut analogue à celui que l’on prélevait sur les produits du 
sol et des troupeaux pour l’offrir aux dieux (…) Telle était 
sans doute aussi  l’intention de l’holocauste humain que les 
Sarrasins de saint Nil offraient à l’étoile du matin en lui 
sacrifiant leurs prisonniers. (…) Le vœu de sacrifice humain, 
que Jephté est censé avoir fait et accompli, était pour le succès 
de sa campagne contre les Moabites.  
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 Au dire d’Hérodote, les Scythes sacrifiaient (…) à leur 
dieu de la guerre (…) aussi des hommes (…) Lorsqu’ils 
faisaient des prisonniers à la guerre, ils en prenaient un sur 
cent pour le dieu et le sacrifiaient de la manière suivante : 
après lui avoir fait sur la tête des libations de vin, ils 
l’égorgeaient au-dessus d’un vase; les uns montaient arroser 
de ce sang l’épée sacrée ; les autres coupaient le bras droit de 
la victime et le jetaient en l’air ; puis tout le monde s’en allait, 
laissant le corps sur place et le bras à l’endroit où il était 
tombé. Une sorte d’offrande alimentaire apparaît dans la 
libation de vin et l’effusion du sang sur l’épée divine : le dieu 
fait ce que faisait chaque Scythe la première fois qu’il tuait un 
ennemi, il boit le sang de l’homme tué. (436- 438) 
 On connaît les rites des sacrifices helléniques pour 
réjouissances privées ou publiques. (…) Autel orné de fleurs 
et de bandelettes ; bûcher préparé sur l’autel ; sacrifiants 
purifiés, en habits de fête, et couronnés de fleurs ou de 
feuillages. (…) Ces couronnes n’étaient point encore dans 
l’usage aux temps homériques. Les victimes aussi étaient 
ornées de couronnes et de bandelettes ; quelquefois, aux fêtes 
solennelles, on dorait les cornes des taureaux et des vaches. 
Cette dernière coutume était fort ancienne. Car, dans 
l’Odyssée, la génisse indomptée que Nestor sacrifie à Athéna 
est parée de lames d’or, qu’on  applique à ses cornes. 
(Odyssée, III, 432-438)). (…) Pénélope, priant Athéna, met de 
l’orge sacrée dans une corbeille ((Odyssée IV, 761). On 
remarquera que, sa prière dite, Pénélope pousse le cri (v. 767) 
que les femmes, dans les poèmes homériques, profèrent après 
l’immolation des victimes), et le rite ne peut guère être que 
d’oblation, puisqu’il n’y a pas de victime à purifier. Dans 
l’Iliade, quand Ulysse débarque à Chrysa, conduisant au prêtre 
d’Apollon sa fille et l’hécatombe des Grecs, ceux-ci se hâtent 
de ranger autour de l’autel l’hécatombe magnifique destinée 
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au dieu, puis ils se lavent les mains et prennent l’orge sacrée. 
(Iliade I, 449) Chrysès, les bras au ciel, fait à Apollon une 
prière pour les Grecs : les Grecs prient également et répandent 
l’orge sacrée, après quoi ils relèvent le cou des victimes et les 
égorgent. (Iliade I, 458-459). (…) 
 Dans Homère, les langues des victimes sont détournées, 
et on les brûle aux dieux à la fin du repas, quand on fait la 
dernière libation. Vers la fin du repas auquel Mentor et 
Télémaque ont pris part en arrivant à Pylos, Athéna fait 
observer qu’il convient de ne pas rester plus longtemps « assis 
au sacrifice des dieux », parce que le soleil est couché : que 
l’on coupe les langues des victimes pour les jeter dans le feu et 
que l’on fasse la dernière libation. (Odyssée III, 330-341) 
(446- 450) 
 Ce qui a été vrai d’Israël au temps de son existence 
nationale est vrai, toute proportion gardée et avec des nuances 
qu’il n’est ni nécessaire ni possible d’énoncer ici dans le 
détail, de toutes les religions nationales de l’antiquité. Ces 
religions ont été l’expression d’un sentiment national, et ce 
n’est pas seulement l’existence de divinités plus ou moins 
fantastiques, vieilles idoles pour peuples naissant à la 
civilisation, qui était censée entretenue, et le monde censé 
subsistant, et la bienveillance des dieux gagnée par la 
multiplication indéfinie des sacrifices, ce sont les nations 
mêmes dont la cohésion était ainsi maintenue pour autant 
qu’elle pouvait l’être, et dont la vie s’affirmait, se manifestait 
à elle-même et s’affermissait par cette manifestation. On 
pourrait dire que la vitalité du sentiment national a toujours été 
en corrélation étroite avec la fidélité aux rites traditionnels, et 
que la négligence ou l’indifférence à l’égard des cultes 
ancestraux a signifié un déchet du patriotisme. Il est assez 
superflu de se demander si l’une était la cause de l’autre ou 
réciproquement, puisque religion et patriotisme étaient au fond 
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la même chose. Le fait même est ce qui importe à l’historien, 
et le fait est que les religions antiques, leurs économies de 
sacrifices et de culte ont été, sous des formes diverses, 
l’expression de vies nationales plus ou moins intenses et 
développées, et l’âme même de ces vies, le foyer où elles se 
sont réchauffées, tant qu’elles ont pu se soutenir. (460) 
 Il semble que les Assyriens aient quelquefois sacrifié 
des prisonniers de guerre. (489) 
 (…) la religion gauloise était un culte de dieux, d’esprits 
et d’objets naturels. Le sacrifice humain paraît y avoir été très 
fréquent. Après une victoire le sacrifice des prisonniers est 
pour remercier les dieux de l’appui qu’ils ont accordé, et en 
manière de compensation pour la vie qu’ils ont laissé à leurs 
fidèles. On dit que les victimes (…) mouraient asphyxiées 
dans l’eau (…) pendues à des arbres (…) dans le feu. (…) La 
tête de l’ennemi vaincu était coupée et gardée par le 
vainqueur, sans doute pour s’asservir l’esprit du mort. Les 
crânes de chefs ennemis, incrustés d’or, servaient de coupes à 
libations. (…)Les peuples germaniques ont pratiqué le 
sacrifice humain jusqu’à leur conversion au christianisme, et 
dans une assez large mesure, spécialement mais non 
exclusivement, à l’occasion des guerres. (…) Quand, au début 
de l’Iliade (I, 62-67), les Grecs sont affligés de la peste 
envoyée par Apollon, Achille demande que l’on interroge un 
devin pour savoir si le dieu leur reproche l’omission d’un vœu 
ou d’une hécatombe, et si, agréant l’odeur des agneaux et des 
belles chèvres, il voudrait bien détourner d’eux le fléau. (496- 
499) 
 Aux temps classiques, on se refusait à croire que les 
dieux fussent avides de chair et de sang humains. (…) Mais 
les sacrifices humains qui se sont pratiqués quelquefois avant 
et pendant les expéditions guerrières, ou pour conjuration de 
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fléaux, devaient avoir à peu près la même signification que les 
sacrifices usités en même occasion chez les Celtes. (502) 
 Des sacrifices humains, spécialement les sacrifices 
d’enfants, sont attestés chez les Carthaginois par toute 
l’antiquité ; ils faisaient suite aux sacrifices qu’ont pratiqués 
les anciens peuples de Canaan (…) Les sacrifices d’enfants 
(…) se pratiquaient surtout en temps de calamité publique, 
guerre, peste, famine ; mais alors on en sacrifiait un grand 
nombre, et par le feu. (…) Israël est connu au moment où les 
tribus confédérées sous la protection du dieu Iahvé, venu du 
désert avec elles, mais déjà dieu national par le fait même de 
leur fédération, commencent la conquête de la Palestine. 
Lorsque cette conquête est achevée, dans la mesure où elle 
devait s’achever, au temps de David, Iahvé, qui a vaincu les 
Baals de Canaan, est honoré da la même façon qu’eux, 
souvent dans les mêmes lieux, où il les a supplantés. Il se les 
est assimilés déjà et continuera de se les assimiler ; il s’est 
approprié et s’appropriera leur culte. (…) Le sacrifice humain 
se présente en effet dans l’antiquité israélite sous une double 
forme, comme chez les Cananéens, les Phéniciens et les 
Carthaginois : sacrifice d’adultes, et sacrifice de tout jeunes 
enfants, qui étaient les premiers-nés. Les sacrifices d’adultes 
ne semblent avoir été pratiqués qu’en des occasions 
extraordinaires. La légende de la fille de Jephté montre dans 
quelles circonstances on pouvait recourir à de tels sacrifices 
pour se concilier avec Iahvé. (Jug. XI, 30-31,34-40.) C’était 
pour la raison qui poussa Mésha, roi de Moab, pressé par les 
rois d’Israël et de Juda, à sacrifier son fils en holocauste à 
Camos sur la muraille de la ville où il était assiégé. ((…) Rois, 
III, 27. En conséquence de ce sacrifice, « il y eut », dit 
l’hagiographe « fureur grande » -évidemment de Camos ; 
auparavant détourné de son peuple, mais maintenant fâché 
contre l’ennemi – « contre Israël », et il fallut décamper. On 
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voit si les Israélites se seraient, en pareille occasion, interdit 
un sacrifice qu’ils croyaient tellement efficace.) Le dieu est 
censé gagné par l’offrande d’une victime de choix et ne se 
montre plus redoutable qu’à l’ennemi, comme les dieux 
gaulois quand on leur avait fait un beau sacrifice humain avant 
la bataille. (510s.) 
 Bien que Iahvé se fût installé en vainqueur dans les 
sanctuaires des anciens Baals de Canaan, il possédait un 
sanctuaire principal qui était unique en son genre, celui où il 
était gardé le vieux coffre qu’on disait avoir accompagné la 
migraton des tribus pour les conduire à la conquête de la 
Palestine. (512)  
 Les sacrifices de prisonniers de guerre semblent avoir 
été assez fréquents dans les anciens temps. (Le roi de Hira 
(…) sacrifiait quantité de captifs (…) Ces immolations en 
masse (…) ne sont pas sans analogie avec le chérem des 
anciens Israélites.) Les Sarrasins de saint Nil choisissaient 
parmi leurs prisonniers les plus beaux jeunes hommes et les 
sacrifiaient en holocauste à Uzzà, l’étoile du matin, avant le 
lever du soleil. (515s.) 
 La foi au sacrifice a fait commettre mille atrocités. Mais 
la foi au sacrifice a ranimé souvent la confiance des peuples et 
les a sauvés de la ruine. Il y a dans chaque homme un combat 
non moins réel que ceux que les hommes se livrent entre eux, 
le combat de la passion naturelle contre le devoir, de l’appétit 
sensuel contre l’idéal, de l’égoïsme contre le sens de 
l’humanité. Pour mener ce combat, un sentiment de confiance 
intérieure n’a pas été moins indispensable que la foi à la patrie 
ou à ses dieux dans les combats entre nations. (…) Cette 
confiance morale en la vie, dont nous venons d’indiquer 
seulement les étapes ou les formes principales, est le sentiment 
dont dépend la valeur des hommes, la fortune des peuples et 
l’avenir de l’humanité. (…) Il suffit de rappeler comment 
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l’action sacrée a rassemblé la tribu, rassemblé la cité, 
commencé de rassembler l’humanité dans un sentiment 
d’intérêt commun, qui était aussi un sentiment de commune 
fraternité (…) qui était la condition de la vie et de son progrès. 
(…) Les religions nationales sont aussi un legs des ancêtres et 
des fondateurs ; dans leurs  cérémonies s’affirme plus 
largement la conscience de l’unité nationale, depuis les 
origines, et pour le présent, et à perpétuité. (…) Si le devoir 
social est, en un sens, fait des contraintes et des renoncements 
qui sont réclamés pour le bien commun, pour l’avenir de la 
société, pour celui de l’humanité, et qui peuvent aller, qui vont 
fréquemment jusqu’au sacrifice de la vie, les religions ont été, 
elles sont encore un fécond apprentissage du devoir social. 
(…) l’humanité ne peut se passer de confiance en la vie, ni du 
lien qui fait la société, ni du dévouement sans lequel aucune 
société n’est viable. Comment subsisterait-elle sans la religion 
qui créait cette confiance, qui consacrait ce lien et qui 
encourageait ce dévouement ? (…) Le sentiment est l’amour 
de l’humanité (…) de celle où nos vivons, de celle que nous 
servons,  (…) de la patrie qui nous a donné le jour, de la 
nation qui nous a élevés, pour laquelle nous vivons, travaillons 
et mourons, dans le rôle, ou plus humble ou plus grand, qui 
nous est assigné pour l’œuvre commune (…) celle de 
l’humanité (…) La religion est le respect du droit (…) de tout 
individu dans la société humaine, du droit de la société 
humaine sur chaque individu, la religion est le respect de 
l’humanité en nous-mêmes et dans nos semblables. Et l’on 
peut espérer que ce respect finira bien par être plus efficace de 
bonheur pour les hommes que ne le fut jamais la considération 
de forces insaisissables, images flottantes de l’humanité qui se 
cherchait elle-même et qui pensait trouver dans ces idoles 
l’appui qu’en réalité elle prenait dans son propre cœur. (533- 
540) 
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39. Les livres du Nouveau Testament, avec introduction 
générale et notices, Paris, Emile Nourry, 1922 
 
Car, marchant en chair, 
Ce n’est pas selon chair que nous faisons campagne ; 
Et les armes pour notre expédition ne sont point charnelles, 
Mais fortes à Dieu, pour destruction de forteresses. 
Ainsi détruisons-nous les raisonnements 
Et toute hauteur qui s’élève contre la science de Dieu ; 
Nous emmenons prisonnière toute pensée 
Pour la soumettre au Christ (…) (Seconde aux Corinthiens X, 
2-5) (93) 
 
L’Evangile selon Marc  
 
 La description primitive marquait trois moments de la 
fin : le commencement des douleurs (…) guerres,  (…) tout le 
cortège des fléaux qui peuvent affliger l’humanité, mais qui se 
rassembleront dans les derniers jours pour l’accabler ; la 
grande tribulation (Marc XIII, 5-8 ; 14, 19-20) (…) 
profanation du temple, avec référence implicite à Daniel 
(…) (271)  
  La scène de l’arrestation (Marc XIV, 43-50) a été 
dramatisée par l’évangéliste, qui insiste sur le baiser de Judas 
(…) fait faire à Jésus une déclaration touchant la nécessité 
providentielle de l’événement (…). Peut-être le récit primitif 
parlait-il d’une mêlée confuse qui s’était produite entre la 
troupe armée et les disciples, et d’où résultait la fuite de ceux-
ci (…) L’incident de l’oreille coupée au valet du grand-prêtre 
(…) pourrait bien être plus singulier qu’authentique (…) (LNT 
275). 
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L’Evangile selon Matthieu 
 
 (…) l’apostrophe au disciple qui tire l’épée dans le 
jardin de Gethsémani (…) afin de montrer que, si Jésus se 
laisse prendre, c’est qu’il le veut bien, pour l’accomplissement 
des Ecritures (…)  (331) 
 
L’Evangile selon Luc 
 
 (…) Le récit de l’arrestation (…) corrige certains traits 
de Marc (…) et introduit, avant le discours que Jésus est censé 
avoir tenu  aux membres du sanhédrin venus pour l’arrêter, un 
miracle mesquin, la guérison de l’oreille coupée au serviteur 
du grand-prêtre par un des disciples qui avait une épée. (409) 
 
L’Evangile selon Jean 
 
 (…) la mention de la cohorte romaine et du tribun, 
mobilisés pour donner plus de relief à l’arrestation, surtout à 
l’impuissance de la force armée, semble surajoutée (…) de 
même le rappel de la présence de Judas (…) en tête de la 
troupe qui vient arrêter Jésus, et l’incident de l’oreille coupée 
au serviteur du grand-prêtre (…) emprunté aux synoptiques 
(…) mais enjolivé par la désignation de Pierre comme auteur 
du coup d’épée (…). (625) 
 
 
40. L’Apocalypse de Jean (1923)  
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 « Ainsi parle celui qui a »,- sortant de sa bouche (I, 16),- 
« l’épée à deux tranchants, affilée ».- Cette épée va servir à 
l’extermination des 
Nicolaïtes (II, 16). (95) 
« Et je bataillerai avec eux par le glaive de ma bouche. » (98) 
 

Les quatre chérubins prononcent l’un après l’autre un 
appel auquel répondent dans le même ordre quatre chevaux 
montés (...) Le deuxième cavalier amène la guerre, le 
troisième la famine, le quatrième la peste. Plus difficile à 
discerner est le rôle du premier, qui est présenté simplement 
comme un vainqueur. (...) les quatre premiers fléaux sont 
systématiquement coordonnés : un tiers de la terre est brûlé, 
un tiers de la mer changé en sang (...) Les trois dernières 
trompettes s’enchevêtrent avec trois « malheur ! »  (27-29) La 
description primitive marquait trois moments de la fin : 
commencement des douleurs, guerres, tremblements de terre, 
famines, tout le cortège des maux qui peuvent accabler 
l’humanité (...) (44), 89 

L’Agneau reçoit le livre et procède à l’ouverture des 
sceaux VI. La rupture des quatre premiers sceaux fait venir, 
sur appel d’un des quatre animaux, quatre chevaux montés, un 
blanc, un roux, un noir et un jaune. Les trois derniers figurent 
respectivement la guerre, la famine et la peste. (…) A l’appel 
du second animal (…) vient un cheval rouge (…) et le cavalier 
qui le monte amène la guerre : or des pronostics de guerre 
s’attachent au signe de la Vierge (…) A l’appel du quatrième 
animal (…) vient un cheval pâle (…) et son cavalier, qui a 
l’Enfer derrière lui s’appelle la mort (…) Aux quatre fléaux, 
guerre, famine, peste, fauves, le quart des hommes succombe. 
(101 s.) 
 « Et »-à cet appel-« s’avança un autre cheval » - qui 
était-« roux ». – Ce cheval rouge représente le vent du midi.- 
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« A celui qui était assis dessus il fut donné d’ôter la paix de la 
terre et »-de faire en sorte-« quon se tuât mutuellement » ;- en 
symbole de cette guerre,-« il lui fut donné une grande épée ». 
– Le signe qui vient après le Lion est celui de la Vierge. Or 
des pronostics de guerre s’attachent à ce signe, et la Vierge est 
qualifiée par les astrologues « porteuse d’épée ». (146) 
 (…) le pouvoir qui est donné sur ce quart (de la terre) 
est – «de tuer avec l’épée »,- ce que fait par la guerre le 
cavalier au cheval roux ;-« avec la famine »,- ce que fait le 
cavalier au cheval noir,-« avec la peste »,- ce qui convient à la 
Mort sur son cheval jaune. (…) Les trois fléaux indiqués 
correspondent en partie au « commencement des douleurs » 
dans l’apocalypse synoptique (Mc.…Mt.) guerres et famine 
(Lc. (…) guerres, famines et pestes ; à quoi les trois évangiles 
ajoutent des tremblements de terre) (148s.).  
 (…) « ne fais-tu pas jugement et vengeance »-« de notre 
sang sur les habitants de la terre » ?- Entendons la masse des 
non-chrétiens, auteurs ou plus ou moins complices de la 
persécution subie par les croyants. (…) dieu vengera tous les 
siens quand leur sort aura été accompli. Que les premiers 
morts prennent patience dans la paix de leur immortalité déjà 
glorieuse, en attendant les derniers martyrs et le châtiment de 
leurs ennemis. (151s.) 
 « Et les formes des sauterelles étaient pareilles à celles 
de chevaux préparés pour le combat. »- La comparaison est 
dans Joël (II, 4-5) (…) « Et elles avaient des poitrines (…) 
comme des cuirasses de fer ».- Ces monstres font grand 
tapage.- « Et le bruit de leurs ailes (…) était comme le bruit de 
nombreux chars »-attelés-« de chevaux, qui courent au 
combat ». La comparaison est de Joël (II, 5), mais on n’y sent 
plus d’hyperbole, vu qu’une armée de centaures peut bien 
faire ce grand bruit. (…) « Elles ont pour roi l’ange de l’abîme 
(…) Son nom (…) » signifie « destruction », l’ange en 
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question personnifiant les puissances de mort. (…) Tuer le 
tiers des hommes est un fléau qui va bien avec la dévastation 
d’un tiers de la terre (…) « Et le nombre des corps de 
cavaliers », qui allaient accomplir l’œuvre de destruction,-était 
deux fois mille fois dix mille »,-soit deux cents millions de 
chevaux montés. C’était assurément une très grosse armée, et 
le prophète n’aurait pas pu connaître le chiffre s’il ne lui eût 
été révélé dans la vision même. (…) rien n’oblige d’attribuer 
cinquante millions de cavaliers à chacun des anges mentionnés 
précédemment, vu que cette immense armée ne semble point 
partagée en quatre corps agissant séparément ; et il n’est pas 
sûr que l’auteur pense encore aux anges. (185- 190) 

L’auteur s’est complu à célébrer la ruine de la grande 
ville et la stupeur des nations devant un pareil événement 
(XVII ; sa longue vision, jusqu’au trait de l’ange qui jette une 
grosse pierre dans la mer pour signifier la perte définitive de la 
grande Babylone, est imitée des anciens prophètes, 
principalement des oracles d’Isaïe et de Jérémie contre 
Babylone, d’Ezéchiel contre Tyr. Le Christ n’a plus qu’à se 
montrer pour détruire ceux qui ont détruit Rome. (XIX) Mais 
d’abord un chant de triomphe éclate dans les cieux pour 
célébrer le châtiment de la ville idolâtre, meurtrière des saints 
(…) « Et il y eut combat dans le ciel ».- Ni le moment ni la 
durée de cette bataille ne sont expressément marqués. (…) le 
cantique (XII, 10-12) par lequel est célébrée la victoire donne 
à entendre que le combat (…) a été conduit parallèlement aux 
premières persécutions qu’ont souffert les chrétiens. (…)  Le 
combat au ciel se trouve préluder à la grande lutte qui se 
livrera sur la terre, pour y introduire le règne de Dieu et du 
Christ. (…) Dans Daniel (X, 13, 21), Michaël est l’ange 
d’Israël, et un grand rôle lui est réservé dans la lutte finale qui 
précédera le règne des justes (Dan. XXI,1) : il n’est donc pas 
étonnant qu’on le retrouve ici comme général en chef de 
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l’armée céleste contre les puissances du mal (…). Toutefois 
l’idée de ce combat, où les esprits d’en haut apparaissent 
partagés en deux camps, l’un sous la conduite de Michaël, et 
l’autre sous la conduite de Satan, remonte beaucoup plus haut 
que Daniel : elle rappelle la lutte de Marduk contre Tiamat 
dans le poème babylonien (…) (234s.). 
 « Et l’ange jeta la faucille sur la terre, il vendangea la 
vigne de la terre »,- frappant les hommes de toutes nations,-
« et il jeta »-la vendange-« au grand pressoir de la fureur de 
Dieu ».- (…) l’auteur (…) a pu et dû avoir en pensée le grand 
combat où les armées célestes, è cheval, conduites par le 
Christ sur son cheval blanc, confondent l’Antéchrist et son 
armée (XIX, 14). Sans doute l’extermination des ennemis de 
Dieu est figurée ici, mais en tant que jugement exécuté par les 
agents célestes (…) La métaphore du pressoir est développée 
avec d’autant plus de complaisance que le vin, sang de la 
vigne (…) permettait de montrer le sang coulant en abondance 
du pressoir de Dieu. (…) l’étendue de la vague est pour faire 
ressortir l’immensité de l’extermination: la vague se répand, à 
partir de la ville,-« à distance de seize cents stades ». (…) Ce 
que l’auteur a voulu, c’est un gros chiffre, qu’il a obtenu en 
multipliant quatre par quatre et par cent, probablement pour 
signifier que ce sang du genre humain (…) s’est répandu vers 
les quatre parties du monde (…). (276s.) 
 Les esprits travaillent à rassembler les rois du monde 
pour le combat contre Dieu, mais le jour de ce combat sera le 
grand jour de Dieu, parce que ce sera celui de son triomphe 
sur ses ennemis. (292) 
 Les dix rois seront avec la Bête pour la lutte finale 
contre le Christ.- « Ils combattront contre l’Agneau ».- C’est 
leur armée, probablement, que l’on nous a fait voir rassemblée 
au lieu dit Harmagédon (XVI, 16). –« Et l’Agneau les 
vaincra »- dans le grand jour de Dieu (…) « parce qu’il est 
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Seigneur de seigneurs et roi des rois ». (…) « Et ceux qui sont 
avec lui » (…) son armée, ou plutôt ses croyants, car c’est une 
armée qui n’aura pas besoin de croiser le fer avec ses 
adversaires,- « sont appelés et élus » (…), appelés et élus de 
Dieu. (312s.) 
 Babylone-Rome sera détruite complètement et à jamais 
pour avoir égaré les peuples. (326) 
 Les armées célestes sont, si l’on veut, les anges (…) Le 
Christ lui-même en son attirail de combat procède des dieux 
solaires. « Et de sa bouche sort une épée affilée ». La 
description revient au Christ, parce que c’est lui seul qui 
exterminera la bande scélérate, et, par le glaive, c’est-à-dire la 
parole de sa bouche (…) « Afin qu’il en frappe les nations »,- 
comme le dit Isaïe (…) – « Lui-même les régira avec bâton de 
fer »,- comme dit le Psaume (II, 9) ; car il ne s’agit pas de les 
mener au pâturage, mais de les frapper durement.- « Et c’est 
lui qui »,-selon qu’il est écrit en Isaïe,-« foule le pressoir »,-le 
pressoir où son manteau s’imbibe de sang, le pressoir-« du vin 
de la fureur de la colère du Dieu maître de tout ». – Deux 
images sont ici enchevêtrées : celle d’Isaïe, le pressoir foulé 
dans la colère et d’où le sang jaillit à flots en guise de vin ; et 
celle du vin de colère, déjà exploitée (XIV, 10 ; XVI, 19), que 
Dieu fait boire à ses ennemis pour les perdre. L’accord se fait 
dans l’idée d’extermination sanglante. (…) C’est ce Christ, 
dominateur universel, général en chef de l’armée céleste, qui 
va vaincre en un instant les ennemis de Dieu (XIX, 17, XX, 
6). La victoire est d’avance tellement certaine que les oiseaux 
de proie sont dès l’abord invités à la curée (XIX, 17-19). (…) 
Voici maintenant l’armée et le combat (…) « Et la Bête fut 
prise ».- Pas de combat (…) Le glaive de la bouche (…) suffit 
à repousser l’ennemi. L’armée céleste n’a qu’à faire main 
basse sur la Bête et ses compagnons. (…) le Dragon 
n’intervient pas personnellement dans la bataille, et l’on a lieu 
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de s’en étonner. C’est que l’auteur (…) l’a réservé pour le 
combat suprême, le rassemblement de Gog et de Magog, 
doublet du soulèvement de la Bête et des rois orientaux contre 
Dieu et le Christ. (…) « Et les autres »-les rois et leurs armées, 
simples mortels, furent tués par l’épée de celui qui est assis sur 
le cheval »,- sans qu’il ait eu besoin de les tuer l’un après 
l’autre, car il les a tuées-« par l’épée qui sort de sa bouche ». 
Nonobstant les retouches et les additions juives et chrétiennes 
(…) le vieux mythe du dieu soleil, vainqueur du dragon 
céleste et de toutes les puissances ténébreuses qui se sont 
opposées à sa naissance (XII, 1-5) et qui font obstacle à son 
règne de lumière, transparaît encore dans cette victoire du 
cavalier au cheval blanc.  (341- 346) 
 Satan séduira ces peuples,- «afin de les rassembler pour 
le combat, en aussi grand nombre que le sable de la mer ». 
(…) Ces nations s’avancèrent en Palestine. (…) « Elles 
entourèrent les camps des saints (…) et la ville aimée », - 
Jérusalem (…) La Jérusalem terrestre doit subsister pendant le 
règne de mille ans, elle sera la capitale du Messie, le centre 
religieux des élus, objet du respect et de l’admiration (…) 
jusqu’à ce qu’arrivent Gog et Magog, suscités par Satan. (356) 
  
 
 
 
 
 
 
41. La Morale humaine (1923) 
 
 
 (…) la culture morale de l’humanité peut sembler à un 
observateur attentif assez peu consistante et profonde ; il serait 
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même presque permis de la trouver extérieure et superficielle, 
si, malgré tout, ne se reconnaissait, au cours des siècles 
contemplé d’assez haut, un mouvement ascendant de la 
moralité parmi les hommes, mouvement dont la force latente 
doit être autant dire infinie, puisqu’elle réussit à soulever peu à 
peu, et à dissiper dans une appréciable mesure, la lourde 
brutalité qui fut à l’origine de notre espèce animale et dont 
celle-ci est encore loin maintenant d’être tout à fait sortie. (…) 
La morale (…) n’est rien si elle n’est pas l’élément le plus 
essentiel et le plus indispensable du véritable progrès dans 
l’humanité. (…) L’homme (…) est comme bloqué entre deux 
infinis (…) l’infini des mondes, infini qui l’accable quand il a 
le courage de le regarder en face ; et d’autre part, l’infini du 
néant, c’est-à-dire celui de sa propre misère, physique et 
morale, qu’il tâche ordinairement de se dissimuler, dupe 
volontaire de sa propre suffisance et d’une raison prompte à se 
payer d’illusions ; si bien que cet infini de pauvreté, grâce au 
gonflement de la fictive importance qu’il s’attribue à lui-
même, se présente à une considération impartiale comme 
étant, en somme, l’infini de l’humaine stupidité, inépuisable 
source d’erreurs intéressées, de vanité aveuglante, de crimes 
plus ou moins conscients. Rançon singulière de l’effort tenté 
pour réaliser notre adaptation à l’autre infini, l’infini véritable. 
Là est le plus grand obstacle au progrès régulier de cet effort. 
(…) toute la vie morale repose en dernière analyse sur le 
principe de l’altruisme, disons du dévouement, réciproque et 
commun, des individus à la société humaine (…) selon 
l’évolution ascendante de l’humanité vers une fraternité plus 
large et plus profonde, en sorte que l’expérience actuelle ne 
peut pas déterminer de façon absolue les applications du 
postulat moral, mais les fixer seulement de façon relative, les 
rapports humains pouvant toujours être améliorés. (…) On 
nous assure maintenant que les sociologues de notre pays (…) 
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voient dans les morales un genre de réalités que la science a le 
droit et le devoir d’étudier, mais qu’elle ne crée pas, 
puisqu’elles existent. Ces réalités, les sociologues, nous dit-on, 
n’auraient même pas à les juger. (…) le sens moral  (…) est 
(…) un effort de dévouement efficace à l’œuvre de 
l’humanité. (…) Examinons donc (…) ce qu’est la moralité 
humaine (…) comment, parmi les troubles, les défiances et les 
angoisses du temps présent, doit se concevoir la société 
nationale, l’idéal moral de la patrie ; comment aussi se conçoit 
et semble se préparer, à travers toutes les difficultés et les 
embûches, malgré la surexcitation des égoïsmes nationaux et 
les résistances ouvertes ou dissimulées, une société des 
peuples, qui s’efforcerait sincèrement de réaliser l’idéal moral 
de l’humanité ; enfin, par manière de double conclusion, quels 
sont les rapports de l’idéal moral avec ce que l’on est 
accoutumé d’appeler civilisation ; quels sont les rapports de la 
moralité avec ce que l’on est accoutumé d’appeler 
bonheur.(…) Nous n’ignorons pas que ce grain de vérité, s’il 
existe, ne germera qu’après avoir été reconnu par beaucoup 
d’autres hommes, et longtemps après nous. (Avant-Propos  II - 
XIV)  

Les sociétés humaines ont été le berceau de la religion et 
de la science, de l’industrie et des arts ; elles ont connu la 
moralité, la sainteté. Elles ont été aussi le théâtre de mille 
folies et d’horreurs innombrables ; mais une lumière s’y est 
levée qui s’appelle vérité, un foyer s’y est allumé qui s’appelle 
amour et charité. (13) 

Regardons (l’homme) (…) s’avancer depuis des siècles et 
des siècles, à pas incertains et difficiles, sur le chemin de la 
connaissance et de la liberté, de la science et de la moralité. 
S’il y a un terme à sa démarche, il l’ignore ; et quel est ce 
terme, il ne le sait pas ; peut-être ne le saura-t-il jamais ; le 
point qu’il atteint maintenant lui est un terme provisoire. Ses 
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progrès sont lents, mais, dans le cours d’une vie humaine, ils 
le sont dans l’histoire de l’humanité. (20)  

Mais la pratique de l’anthropophagie n’est pas plus 
exclusive de toute moralité dans les sociétés dites inférieures 
que la pratique de la guerre n’est exclusive de toute moralité 
chez les nations dites civilisés. Humainement parlant, il n’est 
pas plus moral de tuer des hommes à seule fin de les 
supprimer, que de les tuer pour les manger. En soi le massacre 
collectif n’est pas moins immoral que l’assassinat individuel, 
il est seulement d’une plus vaste immoralité, d’une plus 
énorme inhumanité. (…) C’est dans les sociétés de demi-
civilisation que la chasse à l’homme devient la guerre, il est 
impossible de voir là un progrès de la moralité. Si l’on 
s’abstient de manger les ennemis vaincus, c’est aussi bien que 
l’on commence à utiliser comme esclaves ceux que l’on a pris 
vivants. On peut, à la vérité, soutenir que l’esclavage est un 
progrès sur l’extermination complète et le cannibalisme.  
(25s.)  

La morale des sociétés antiques avait un caracère plutôt 
national qu’universellement humain. (…) Le sentiment 
national y était, en effet, un sentiment d’humanité restreinte, 
mais tout de même un sentiment humain. Et le dévouement à 
la chose publique, si partial et si intéressé qu’il ait été 
d’ordinaire en ces antiques sociétés, ne laissait pas d’être un 
dévouement véritable, qui souvent allait, quant aux individus, 
jusqu’au désintéressement le plus parfait. 

Ce dévouement s’y est (…) présenté (…) pour 
l’extérieur, dans un service personnellement plus intéressé, 
mais qui comportait le danger de mort, quand il s’agissait de 
défendre la patrie contre ses ennemis ou bien (…) quand il 
s’agissait d’agrandir ou d’enrichir la patrie aux dépens de ses 
voisins. Le service militaire de la patrie n’est pas, en général, 
toute abnégation  (…)  Parce que les sociétés humaines ont 
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jusqu’à présent subsisté dans des conditions de jalousie et 
d’hostilité mutuelles, l’habileté et le courage militaire n’ont 
pas cessé d’être placés au premier rang des vertus, plus haut 
prisés en général qu’une conduite sage et désintéressée dans le 
gouvernement des affaires publiques. (28- 30)  

Dans les sociétés nationales, même rapport d’identité 
entre la morale et la religion que dans les sociétés primitives. 
(…) les dieux (…) sont à la fois et les protecteurs de 
l’existence nationale, au besoin ses défenseurs contre les 
ennemis du dehors, et les gardiens de ses lois et coutumes (…) 
Le type le plus accompli du dieu national pourrait bien être 
l’ancien Iahvé d’Israël, dont on racontait qu’il s’était formé à 
lui-même un peuple avec des tribus errantes, par lui 
miraculeusement soustraites à l’oppression du pharaon 
égyptien  (…) assistées  de même par lui dans la conquête du 
pays où il avait voulu fixer leur demeure (…) C’est que le 
monothéisme israélite (…) est resté enfermé dans sa carapace 
de vieux culte national (…) Mais dans l’Evangile (…) s’est 
bientôt affirmée, avec l’idée d’un dieu purement moral, juste 
et bon, l’idée d’une morale purement et universellement 
humaine, où serait l’essentiel du culte réclamé par Dieu.  (35- 
37)  

La religion qui a proclamé que l’amour est la loi de 
l’homme, parce qu’il est l’essence de dieu, a bien mérité de 
l’humanité. (40) 

En vérité l’histoire de l’esprit dans l’humanité, le 
dressage de l’animal humain, la moralisation de notre espèce 
ne sont aucunement renfermés dans l’histoire des spéculations 
sur le gouvernement des sociétés et la conduite des hommes. 
Ces spéculations, au contraire, n’y ont tenu que la moindre 
place et n’y ont exercé de tout temps que la moindre influence. 
La morale est aussi vieille que l’homme. Il n’est pas de 
religion, si pauvre qu’elle ait été, qui n’ait eu sa morale, si 
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chétive qu’elle fût. Il n’est pas non plus de morale vécue qui 
ne soit religieuse, c’est-à-dire fondée sur une considération 
plus ou moins mystique du monde et de l’humanité.  

Autant que le passé permet de préjuger l’avenir, cette 
humanité,- bien que, dans l’ensemble, elle ne s’en soit pas 
aperçue, que maintenant même elle n’ait pas l’air de s’en 
douter, que beaucoup de ses plus doctes représentants soient 
tout disposés à le nier,-paraît orientée vers une religion de plus 
en plus morale et une morale de plus en plus religieuse. 
L’esprit qui depuis toujours la travaille paraît la conduire, à 
travers de dures expériences, qu’elle ne comprend d’ordinaire 
que très imparfaitement et très lentement, vers une meilleure 
intelligence de ce qu’elle est et de ce qu’elle doit être, vers le 
culte d’une vérité qui se résume dans la loi de l’universelle 
fraternité. Le type spirituel que l’humanité se forme d’elle-
même, sans doute par la vertu de l’esprit qui est en elle et qui 
agit dans le monde, prescrit depuis le commencement le 
respect de l’humanité de l’homme ; s’approfondissant, 
s’élargissant, s’affermissant lui-même, il a prescrit ce respect 
de plus en plus intimement, de plus en plus universellement, 
de plus en plus impérativement. C’est en ce sens que l’on peut 
parler d’une religion de l’humanité, en même temps morale de 
l’homme, qui a été dans le passé l’âme de toutes les religions, 
et qui semble devoir être la religion de l’avenir. (42s.) 

Si nous prenons la peine d’y regarder, l’humanité nous 
apparaîtra (…) comme un arbre immense dont les racines 
plongent au plus lointain passé, et qui allonge indéfiniment ses 
rameaux vers l’avenir. De ce passé le point initial nous 
échappe, et aussi bien le terme de cet avenir, mais nous 
voyons monter la vie qui se déroule entre les deux, nous 
voyons croître l’arbre gigantesque. Une sève merveilleuse y 
cout depuis l’origine (…) la vie montant vers un idéal et 
s’ennoblissant dans cette démarche. (…) Si faible qu’elle soit 
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encore, la vie morale est indestructible dans l’humanité aussi 
longtemps que l’humanité vivra sur la terre. (47s.)  

La lutte est dans la société entre les membres qui la 
composent et entre les groupements particuliers qui s’y 
forment ; elle est dans l’humanité entre les sociétés qui la 
constituent. Cette lutte ne provient pas seulement d’un 
égoïsme animal qui donne lieu à la concurrence pour l’usage 
des biens naturels, mais aussi du fait même de l’évolution 
morale et de l’espèce de dualisme qui en résulte dans le règne 
humain. Si les hommes n’étaient que de vulgaires animaux, 
leurs rivalités et leurs combats seraient rivalités et combats de 
fauves où ne se découvrirait aucun intérêt de moralité. Mais la 
moralité n’est pas autre chose qu’un persévérant effort pour 
arracher l’homme à l’animalité brutale, pour faire de lui un 
agent de la vie sociale, c’est-à-dire d’une association dont 
l’objet le plus apparent est l’avantage de la subsistance, de la 
conservation et de la défense collectives, mais dont l’objet 
profond et ultime est l’éducation même de la société, des 
sociétés, de l’humanité. Cette éducation, nous le savons, est 
progressive, et ses premiers degrés, au regard des degrés 
supérieures, sont de la barbarie. Les sociétés humaines ont été 
jusqu’à présent, elles sont encore une façon de chaos où 
s’opposent des intérêts d’ordre matériel, et où se projettent des 
préoccupations d’ordre moral moyennant lesquelles il 
semblerait qu’on ait essayé, sans grand succès, d’établir un 
équilibre normal entre ces intérêts. C’est l’intérêt de la 
subsistance et de la protection collective qui est resté jusqu'à 
nos jours au premier plan dans les sociétés humaines, dans les 
humanités encore étroites et égoïstes, à demi formées, qui 
actuellement peuplent la terre en continuant de se la disputer. 
Un idéal commun ne les a pas rassemblées encore en 
humanité. Si cet idéal a depuis longtemps commencé à se faire 
jour, il n’est pas encore assez fort pour régler toutes les 
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relations internationales et mettre un terme au fléau de la 
guerre. Celle-ci est restée le suprême argument dans les 
conflits entre peuples, parce que le droit de subsistance et de 
propre protection que chaque nation s’attribue, si incontestable 
qu’il soit en principe, est le plus souvent défendu en fait 
comme s’il devait primer celui de toute autre nation. Jugée par 
une saine raison, cette affectation de primauté serait absurde ; 
du point de vue de l’humanité, c’est une injustice. (94-99)  

La société (…) frappe, elle se défend. Ce faisant, 
accomplit-elle par surcroît un acte de justice ? Il est permis 
d’en douter. Car elle est radicalement incapable d’estimer 
l’exacte mesure de mauvaise intention qui est entrée dans 
l’acte qu’elle réprime ; et le châtiment qu’elle inflige ne 
concerne pas le redressement de cette malice. La société, 
derrière cette représentation de justice, ne fait pas autre chose 
que de se défendre. Comme elle se défend par la guerre contre 
un agresseur venant du dehors, elle se défend brutalement 
contre les actes brutaux de ses membres rebelles. Sans doute 
en a-t-elle le droit, et même le devoir. Encore est-il que cette 
économie de justice est relativement grossière, et elle n’est pas 
aussi éloignée qu’on pourrait le croire de la mentalité 
primitive qui tient pour nécessaire l’extermination de 
l’individu par lequel ont été violés les grands interdits, la seule 
présence de cet individu étant considérée comme un danger 
mortel pour la société. Une meilleure expérience des hommes 
et des choses a fait apprécier plus exactement le danger : le 
principe de la suppression demeure le même ; c’est la 
nécessité de garantir la société contre la puissance néfaste de 
tels ou tels individus.  

Ainsi donc la société se débarrasse de ceux qui la gênent. 
Si, pour maintenir l’ordre en son intérieur, elle se sert de 
moyens violents et brutaux, c’est que ces moyens semblent et 
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que probablement ils sont, dans une certaine mesure, 
nécessités par la brutalité même des contrevenants.  (102s.) 

Cependant une société ne peut rester disciplinée sans un 
effort constant pour réaliser son idéal. Ce sont les membres de 
la société, chacun individuellement, qui ont à réaliser cet 
effort, et chacun doit le réaliser en lui-même pour le bien de la 
société. Celle-ci exerce sur tous une sorte de dressage dont ils 
profitent à des degrés divers et qui les oriente vers les fins que 
la société poursuit. (106s.) 

Il y a une sorte d’accord incessant ou de correspondance 
entre la discipline sociale (…) l’esprit (…) de solidarité, de 
dévouement (…) et l’effort indiviuel (…) poussé parfois 
jusqu’à l’héroïsme (…) Il y a pareillement (…) le courant de 
l’indiscipline et du vice, le détraquement héréditaire et 
collectif de l’animalité (...) l’abandon aux appétits poussé 
jusqu’au dérèglement, l’égoïsme brutal (…) l’homme est un 
animal qui se moralise ; sa moralité reste toujours quelque peu 
en surface, et, même dans les meilleurs, l’animal tend plus ou 
moins à se dérober au joug qui lui est imposé (…). (108- 110) 
 (…) il est vrai (…) que la discipline sociale résiste parfois 
victorieusement à des événements qui auraient  semblé devoir 
détruire jusqu’à la société même. On a vu des peuples écrasés, 
longtemps asservis, qui ont survécu à leurs vainqueurs, sans 
doute parce que leur discipline intérieure leur a procuré la 
force morale indispensable pour une longue résistance à la 
brutalité des faits (…) tandis que leurs oppresseurs tombaient 
avec la force matérielle qui les avait d’abord élevés. On a 
même pu voir un peuple, le peuple israélite, se perpétuer à 
travers des catastrophes inouïes, la persécution et l’oppression, 
par la force d’une conscience nationale qui était une 
conscience toute religieuse, et d’une discipline sociale qui était 
essentiellement morale.  (122s.) 
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Mais le christianisme a préparé plus efficacement 
qu’aucune autre religion l’avènement de la religion humaine, 
le règne de l’humanité, règne qui, à vrai dire, s’annonce à 
peine et qui est bien loin encore d’être commencé.  

C’est que l’humanité se cherche elle-même en essayant 
de se former ; elle tend à s’organiser en communauté 
universelle (…) Des sages ont spéculé sur les conditions de 
son établissement ; (…) mais on ne peut pas se dissimuler que 
les résultats obtenus sont extrêmement précaires, si même il 
n’est pas permis de les trouver tout à fait décourageants.  
(222s.) 
 (…) le développement de l’industrialisme a créé en nos jours 
une crise sociale par laquelle est compromis l’avenir même de 
l’industrie en tout pays ; la fièvre de la production crée de 
formidables rivalités entre les peuples ; on se battrait au besoin 
et l’on s’est battu pour la possession  de terrains miniers ou 
pétrolifères. Lutte des classes, conflits des peuples, tels sont 
les plus clairs résultats, au point de vue social et humain, du 
progrès de l’industrie savante, et nous n’avons pas lieu d’en 
être fiers. (…) Une civilisation qui ne s’inspire pas 
d’humanité, qui ne tend pas à l’humanité, n’est pas une 
civilisation, et moins encore est-elle une culture humaine ; ce 
n’est qu’une barbarie cultivée. Des hommes de très grand 
talent et de très haute culture intellectuelle, des génies 
scientifiques, industriels, artistiques, littéraires, peuvent ne 
servir que médiocrement le progrès humain et ils peuvent y 
nuire grandement, s’ils manquent d’idéal moral. De puissantes 
sociétés, très policées pour l’extérieur, peuvent être des enfers 
d’injustice et des cloaques de corruption. Ce n’est pas la 
civilisation qui fait l’humanité, c’est l’humanité qui fait la 
vraie civilisation, la civilité, la valeur du citoyen, citoyen 
d’une patrie, citoyen de l’humanité.  (253 - 255) 



 

 224 

A vrai dire, ce qu’il y a de meilleur dans nos sociétés 
contemporaines, (…) c’est le sens d’humanité qui nous est 
venu de l’Evangile et que nous devons au christianisme. (…) 
Si nous cessons d’adhérer à la forme spéciale d’humanité que 
le christianisme a consacrée, ce ne sera pas pour nous rejeter 
vers la forme d’humanité que le monde méditerranéen, instruit 
par la Grèce et par Rome, avait délaissée comme inférieure. 
(256s.) 
(…) pour subsister, notre civilisation a besoin d’un autre idéal 
d’humanité que celui dont s’est contenté d’abord, avant la 
venue du christianisme, le monde gréco-romain. (…) La 
civilisation ne pendra consistance et réalité que par un 
nouveau programme de la culture humaine, par un nouvel 
idéal moral, plus parfait, plus exactement ordonné, plus 
profondément senti, plus fidèlement accompli que ceux 
auxquels se sont appuyées, durant le cours limité de leur 
existence, les civilisations qui se sont succédé jusqu’à présent 
sur la terre. (257s.)  

Les deux grandes religions du monde, le bouddhisme et 
le christianisme, ont posé en principe que le bonheur n’est 
aucunement réalisable dans les conditions et limites de notre 
existence terrestre. Toutes les deux ont pensé constater 
l’infinie misère, physique et morale, de l’homme. La première 
a donné, pour s’en retirer, une recette (…) moins praticable 
encore pour le commun des mortels que l’ataraxie stoïcienne, 
et de résultat beaucoup plus incertain ; car la maîtrise de soi 
est chose réalisable en quelque mesure, et l’entrée dans le 
nirvana est une conclusion quelque peu imaginaire et 
mythique de l’effort humain. La seconde se résigne à toutes 
les misères physiques, considérées dans l’ensemble comme un 
juste châtiment du péché, une rançon des misères morales, 
censées punissables, que Dieu pardonne à la foi repentante, et 
elle promet au croyant la possession d’une vie bienheureuse 
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dans l’éternité, garantie non moins problématique et incertaine 
en elle-même que la possibilité du nirvana. (273) 
 
 
42. L’Evangile selon Luc  1924.  
 
 Le centurion a bâti la synagogue de Capharnaüm : il ne 
faut pas demander si la ville n’en possédait pas auparavant, ni 
comment la charité d’un centurion a pu être indispensable 
pour une telle œuvre dans un milieu israélite. (…) Ce 
centurion ami des Juifs ressemble beaucoup au centurion 
Cornélius des Actes, dont notre rédacteur dira tant de bien. 
(Act. X, 2). Cornélius aussi enverra quérir Simon-Pierre et 
n’ira pas le chercher. Si notre centurion fait de même, c’est 
peut-être que ce païen, et non seulement son serviteur, figurant 
la gentilité, ne doit pas se trouver en contact immédiat avec le 
Christ ; car ce n’est pas pour faire valoir aux dépens de la 
vraisemblance l’humilité du centurion que l’évangéliste l’a 
retenu chez lui.  (216s.)  
 Commentaire de Luc XII, 53s. : « Vous pensez que je 
suis venu mettre la paix sur la terre ? » Matthieu, (X, 
34) : « Ne pensez pas que je sois venu jeter la paix sur la 
terre ».  Notre auteur dit ici : « mettre (…) la paix », parce 
qu’il a dit plus haut : « jeter le feu ». – « Non, je vous dis, 
mais la division ». – Matthieu : « Je ne suis pas venu jeter la 
paix mais le glaive ». Ne pouvant dire : « mettre le glaive », 
notre auteur supprime la métaphore.- « Ils seront désormais 
cinq, dans chaque maison divisés. »- En faisant dire à Jésus 
que les divisions existeront « depuis maintenant » (…) 
l’évangéliste paraît oublier que le feu de la discorde s’allumera 
seulement après que le Christ aura été baptisé dans la mort : 
c’est que, par rapport à lui, le moment où Jésus parle et celui 
de sa mort se confondent presque.- « Trois contre deux, et 
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deux contre trois seront divisés ». – Au lieu de présenter 
simplement les trois couples d’opposants, comme Matthieu 
(X, 35) : « Car je suis venu faire division de l’homme contre 
son père, de la fille contre sa mère, de la bru contre sa belle-
mère », qui semble, après Michée (VII, 6) , viser le 
soulèvement de la jeune génération contre la vieille (mais on 
ne voit pas que Matthieu considère comme croyante la jeune 
génération (…) et l’idée pourrait bien être la même que Mc. 
XIII, 12 ; Lc. XXI, 16) , notre évangéliste a compté les 
membres de la famille et trouvé qu’il y a seulement cinq 
personnes, la même étant à la fois mère et belle-mère ; il 
montre donc les cinq divisés en deux groupes ennemis, trois et 
deux. Ces combinaisons arithmétiques doivent être 
secondaires par rapport au texte de Matthieu. – «  Père contre 
fils, et fils contre père, mère contre fille, et fille contre mère, 
belle-mère contre bru, et bru contre belle-mère ».- Toutes les 
possibilités ne sont pas épuisées par ces hypothèses ; car, dans 
la confusion supposée des rapports de famille, le fils, par 
exemple, pourrait aussi bien s’attaquer à sa mère, et la fille à 
son père. (356 s.)  
 Luc XIV, 31- 32 : « Ou bien quel roi, allant faire la 
guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord »- pour tenir conseil 
avec ses capitaines et – « examiner s’il sera capable, avec dix 
mille hommes, de faire face à celui qui, avec vingt mille vient 
contre lui ? Et s’il ne le peut »,- comme il y a grande 
apparence qu’il ne le pourra pas,  « pendant que celui-ci est 
encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix ». 
– Nul besoin de conjecturer que les rapports d’Hérode Antipas 
avec son beau-père Arétas, roi des Nabatéens, auraient fourni 
la matière de cette faible parabole. (390) 
 
Luc XIX, 41-42 
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(…) Jésus, s’approchant de plus en plus, découvre la ville 
entière ; et comme la protestation des pharisiens rend 
témoignage de l’incrédulité juive (…) la douloureuse 
prédiction du Christ sur Jérusalem montre que le judaïsme a 
mérité la condamnation dont il a été frappé en l’an 70. (…) Et 
quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle ». – Le 
Christ de notre évangile est beaucoup plus sensible que celui 
de Marc ; il l’est ici plus que dans les paraboles de la Veuve 
(XVIII, 7-8) et des Mines (XIX, 27), parce que c’est le 
rédacteur qui le fait parler (cf. XXIII, 27- 31). – «Disant : « Si 
tu reconnaissais en ce jour, toi aussi, ce qui est pour paix ! » - 
Variantes : « du moins (…) en ce jour ». Mais il n’y a peut-
être pas tant lieu d’insister sur « ce jour », et l’auteur pourrait 
bien opposer Jérusalem incrédule, à la troupe croyante, figure 
de l’Eglise, qui reconnaît où est le salut. (…) Expression d’un 
vœu qui est censé ne devoir pas ou plutôt ne pouvoir se 
réaliser, on pourrait dire un regret de ce que le souhait se soit 
trouvé irréalisable. Un jour de grâce était donné à Jérusalem, 
dont elle n’a pas profité plus que Capharnaüm, Chorazin et 
Bethsaïde. En réalité, la perspective du discours est celle de la 
ruine accomplie, l’emploi du mot « paix »  pour désigner le 
salut se justifie suffisamment par le contexte, et il n’est pas 
autrement indiqué de voir là (…) une allusion à l’étymologie 
de Jérusalem (visio pacis). 
 « Mais maintenant cela est caché à tes yeux ». – 
L’aveuglement de Jérusalem entre dans les plans de la 
Providence ; elle ne veut pas voir, et Dieu lui cache où est le 
salut. – « Car viendront des jours sur toi où tes ennemis 
t’environneront de tranchées, t’investiront, te serreront de 
toutes parts ». – C’est la description d’un siège, et d’après 
Isaïe (XXIX, 3) ; mais l’auteur connaît le siège de Jérusalem 
par les Romains, et il connaît aussi la destruction de la ville. –
« Et ils te renverseront par terre ». Autre réminiscence d’Isaïe 
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(XXIX, 4).- « Ainsi que tes enfants en toi », - c’est-à-dire tes 
habitants (XIII, 34), mais assimilés aux enfants massacrés 
dans le sac d’une ville (cf. II Rois, VIII, 12 ; Os. X, 14 ; XIV, 
1 ; Ps. CXXXVI, 9). L’incohérence de la description provient 
du conflit des réminiscences bibliques (…Is. XXVI, 5 ; XXIX, 
4, pour la ville renversée ; Ps. CXXXVII, 9 ; Os. X, 14, etc., 
pour les enfants écrasés).- « Et ils ne laisseront pas pierre sur 
pierre en toi ».- Ce trait vient plutôt de Marc (XIII, 2).- Parce 
que tu n’as pas reconnu le temps où tu étais visitée ».- 
Jérusalem a méconnu le temps où Dieu la visitait par son 
Christ dans la miséricorde (1, 68,78) ; il la visitera, il l’a 
visitée de nouveau pour le châtiment. (471s.) (470-472) 
 Luc XX 9-11. La parabole des Vignerons meurtriers 
(…) est une façon d’apocalypse, où sont présupposées la mort 
de Jésus, l’évangélisation des païens, la ruine du peuple juif 
(…). (477) 
  LXXXII. Luc XXI, 9-11. La Fin. (…) «Et quand vous 
entendrez parler guerres et révolutions, ne vous effrayez 
pas ».-Marc (XIII ,7) : « Et quand vous entendrez parler 
guerres et bruits de guerres, ne vous troublez pas ». (…) Marc 
semblait dire que la fin suivrait immédiatement les guerres, et 
comme celles-ci n’avaient pas manqué depuis le temps de 
Jésus, notre auteur a pris soin de marquer un intervalle. Les 
révolutions dont il parle pourraient être les événements 
compris entre la fin du règne de Néron et l’avènement du 
Vespasien. 
 La reprise :- «Alors il leur dit »,- qui précède 
l’énumération des fléaux, ne provient pas de ce que l’auteur 
utiliserait une autre source, puisqu’il continue de suivre Marc ; 
elle est plutôt destinée à élargir la perspective trop étroite de 
celui-ci, en renvoyant les soulèvements de peuples contre 
peuples et les autres fléaux à un avenir plus éloigné que les 
guerres et les révolutions dont il a été parlé en premier lieu ; il 
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est dit que les guerres et les révolutions arriveront d’abord, 
parce qu’on les croit arrivées ; les soulèvements, famines et 
autres fléaux appartiennent à l’avenir inconnu, que l’on 
s’obstine à prévoir. (491-493)   
  « Mais quand vous verrez Jérusalem cernée de 
campements »,-d’une armée assiégeante,- « alors sachez que 
proche est sa désolation ».- L’exorcisation du synchronisme 
établi entre la ruine de Jérusalem et la parousie est poursuivie 
fort dextrement dans ce passage. Marc (XIII, 14) : «Mais 
quand vous verrez l’abomination de la désolation établie où 
elle ne doit pas être,- que  celui qui lit fasse attention !-alors », 
etc. Notre auteur écarte tout ce mystère ; l’influence de Marc 
ne se trahit que par l’emploi du mot « désolation » ; 
l’abomination, la profanation du temple n’est plus le signe de 
la fin ; c’est le siège de Jérusalem qui devient (après coup, très 
visiblement) le signe de sa ruine prochaine, laquelle est 
acquise, incontestablement dans le temps où écrit 
l’évangéliste. Ce qu’on lit ensuite de la fuite dans les 
montagnes se trouve n’avoir application qu’à la circonstance 
du siège et non plus à la fin du monde ; ainsi la prophétie 
acquiert une apparence de réalité qu’elle a beaucoup moins 
dans Marc et dans Matthieu. Cette sorte de contact qu’elle 
prend avec l’histoire ne prouve pas que l’évangéliste ait 
disposé d’une source particulière qui aurait été rédigée au 
commencement du siège de Jérusalem, et que cette source 
pourrait même être l’oracle, dont parle Eusèbe (Hist. Eccl. III, 
5, 3), qui aurait décidé les judéochrétiens de Jérusalem à se 
retirer à Pella (…). La précision des détails concernant la fuite 
se comprend tout aussi bien et même mieux à une certaine 
distance des événements ; si notre auteur ne signale pas la 
destruction de Jérusalem et du temple, c’est qu’il subit encore 
l’influence de Marc, où il n’en était pas question, et qu’il ne se 
soucie pas d’y insister autrement qu’en annonçant « la 
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dévastation » de la ville (cf. XIII, 34 ; XIX, 43-44) ; ce qu’il 
dit (XXI, 24) des Juifs tués ou emmenés en captivité s’entend 
naturellement du sort de tous ceux qui ont péri dans le siège 
ou qui furent pris quand la ville succomba ; il a parlé de ces 
choses d’après la connaissance qu’il en avait, en imitant le 
style des anciens prophètes, et pour monter l’accomplissement 
des prophéties, censées renouvelées, avec toute la précision 
désirable, par Jésus.  
 « Alors que ceux qui seront en Judée s’enfuient aux 
montagnes ». – C’est ce que dit Marc ; mais, au lieu de 
prendre ce que Marc ajoute (XIII, 15-16) à propos de ceux qui 
seront sur le toit ou dans les champs, et qui devront fuir sans 
rentrer chez eux, notre auteur, qui a utilisé plus haut (XVV, 
31) ces traits, en fait une adaptation à Jérusalem et à la 
circonstance du siège. – «Que ceux qui seront au milieu 
d’elle », - de la ville, et non de la Judée,- «s’en retirent, et que 
ceux qui seront dans les campagnes n’y entrent pas »,- 
n’entrent pas à Jérusalem. (…) « Parce que ce sont jours de 
vengeance »,- les jours où Dieu punit (cf. Jér. XLVI, Sept. 
XXVI, 10, Os. IX, 7), où il vengera les siens (XVIII, 7),-
« pour que soit accompli tout ce qui est écrit ». –Cette allusion 
aux prophéties anciennes est de remplissage rédactionnel.  
« Malheur à celles qui seront enceintes » etc.- Transcrit de 
Marc (XIII, 17). La recommandation de prier pour que la fuite 
n’ait pas lieu en hiver (Mc. XIII, 18) ni le jour du sabbat (Mt. 
XXIV, 20) n’avait plus de sens pour notre auteur, et il l’a 
simplement omise. –« Car ce sera grande détresse sur la 
terre », -le pays de Judée,-« et colère contre ce peuple », -le 
peuple juif. Marc (XIII, 19-20) :«Car ces jours-là seront 
tribulation », etc., décrit une catastrophe mondiale dont la 
Judée est seulement le centre, et qui sera une épreuve pour les 
élus de Dieu ; notre auteur a corrigé à sa manière tout ce 
développement, où il ne veut voir que le sort fait aux Juifs et à 



 

 231 

Jérusalem par les événements de l’an 70. –« Et ils tomberont 
au fil de l’épée, ils seront emmenés captifs dans toutes les 
nations »,- les Juifs seront tués ou tomberont en esclavage, -
«et Jérusalem sera foulée par des Gentils »,- comme l’a dit 
Daniel (VIII, 13 ; cf. Ap. XI, 2),-« jusqu’à ce soient accomplis 
temps de Gentils ». – A la lettre et d’après le passage de 
Daniel dont s’inspire l’auteur, ce serait le temps assigné par 
Dieu à la domination des païens sur Jérusalem dévastée. (…) 
L’auteur conçoit comme limitée d’assez court la durée de 
l’empire, bien qu’il n’en voie pas la fin très prochaine: les 
Juifs ont disparu comme nation, la puissance qui les a détruits 
va dominer sur la terre durant le temps marqué par la 
Providence. (496-499) 
 « Et il leur dit : Mais maintenant, qui a bourse la prenne, 
et pareillement la besace ; et que celui qui n’en a pas vende 
son manteau et achète épée ». (…) Ainsi l’épée va-t-elle être 
plus indispensable que le manteau. (…) ce n’est pas pour se 
procurer de quoi vivre qu’il est recommandé d’acheter une 
épée, mais pour se défendre en cas de besoin, et l’épée n’est 
pas moins nécessaire à celui qui a une bourse ; l’achat de 
l’épée est donc recommandé à tous, et si l’on conseille à celui 
qui n’a rien de vendre son manteau, c’est qu’il n’a pas d’autre 
moyen de se procurer l’épée. Etrange conseil, quand même on 
le limiterait, comme il convient, aux moyens de défense que 
doivent avoir les gens qui voyagent en des contrées peu sûres. 
(…) Le rédacteur a (…) pu l’entendre plus ou moins 
métaphoriquement (cf. XII, 49-51; Mt. X, 34)  
Mais le rapprochement est plus que singulier de ce conseil 
avec l’emploi réel de l’épée au mont des Oliviers ; et les 
disciples eux-mêmes vont parler des deux épées qu’ils ont. 
Prêter à Jésus, dans les circonstances où il se trouve, l’idée 
d’une défense à main armée, semblerait une hypothèse 
d’autant plus précaire, que l’esprit de l’Evangile y répugne par 
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ailleurs. Il faut avouer cependant que notre récit, considéré 
sans parti pris, est construit réellement sur l’idée d’une 
semblable résistance, à laquelle deux épées sont supposées 
devoir suffire pour le moment, et qui s’exerce en fait dans 
l’incident de l’oreille coupée, sauf à être arrêtée par Jésus lui-
même. Il se pourrait qu’on n’ait rien à retenir de tout cela 
comme historique (…). Cependant le fait d’une résistance 
opposée par les disciples à l’arrestation de Jésus paraît assez 
consistant, et aussi leur prompte déroute ; il serait donc 
possible également, bien que les interprètes n’aient guère 
songé à l’admettre, que notre évangéliste ait travaillé sur une 
source où la résistance des disciples avait été prévue et même 
encouragé par Jésus. Mais il est possible enfin, et peut-être 
est-il plus vraisemblable, que l’évangéliste ait construit 
maladroitement tout le présent passage sur le simple fait de la 
résistance attesté dans la source de Marc (cf. Marc, 421), et de 
façon à préparer ce qu’il en voulait retenir dans le récit de 
l’arrestation. Dans la réalité, celle-ci paraît avoir été plutôt un 
coup de surprise, contre lequel Jésus n’aurait pu se 
précautionner. (…) Les disciples sont censés n’avoir été 
frappés que du conseil à eux donné de s’armer. – « Et ils 
dirent », - très sérieusement, à ce qu’il semble :- « Seigneur, 
voici deux épées ». –C’est tout ce qu’ils ont, et ils ont l’air de 
demander s’il en faut davantage. Evidemment il s’agit d’épées 
véritables (…) L’attitude prêtée à Jésus n’est pas à discuter au 
point de vue de la psychologie et de la morale : l’évangéliste 
ne lui attribue certainement pas l’idée d’une résistance armée à 
l’autorité juive et à l’autorité romaine; son discours n’en paraît 
pas moins justifier le coup d’épée qu’il réparera, sans blâmer 
celui qui l’a donné, et tout en défendant d’aller plus loin. Pose 
convenue et artificielle, par laquelle l’évangéliste entend 
expliquer et l’espèce de prédiction faite aux futurs 
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missionnaires du Christ, et le coup d’épée de Gethsémani, et le 
respect de Jésus pour les autorités constituées. (522-524) 
 Les indications générales touchant l’arrestation peuvent 
être historiques, mais la scène est altérée, pour l’effet de 
dramatisation, déjà dans Marc dans plusieurs détails, baiser de 
Judas, incident de l’oreille coupée, discours de Jésus ; traits 
que la rédaction des deux autres synoptiques a plus ou moins 
retouchés et amplifiés. (…) Le trait du coup d’épée, 
simplement indiqué dans Marc (XIV, 47), est développé avec 
une complaisance particulière dans notre évangile. L’auteur 
veut que les disciples aient d’abord demandé à Jésus s’ils 
doivent se servir des armes qu’ils ont avec eux, comme il a été 
dit plus haut. Question peu naturelle au milieu de cette 
bagarre. Mais c’est le cas de tous les propos que notre auteur 
attribue ici à ses personnages. –« Or ceux qui étaient avec lui, 
voyant ce qui allait arriver »,- c’est-à-dire que Jésus allait être 
pris s’ils n’y mettaient obstacle,- dirent : «Seigneur, 
frapperons-nous de l’épée ? »-Les disciples demandent s’ils 
sont dans le cas prévu par la recommandation qui leur a été 
faite de se pourvoir d’épée. La coordination des deux passages 
fait ressortir l’artifice de leur conception. Ce préambule est 
d’ailleurs pour expliquer le coup d’épée donné. Jésus ne 
répond pas à la question qui lui est faite. On peut, si l’on veut, 
supposer qu’il n’en a pas eu le temps, un des disciples ayant 
frappé tout de suite.  
 « Et l’un d’eux frappa » - de son épée –« le serviteur du 
grand - prêtre». –Tous les évangélistes parlent de ce serviteur 
comme si on le connaissait, bien que son rôle dans la 
circonstance ne soit pas défini. On dirait un personnage de 
thème convenu.- « Et il lui coupa l’oreille droite ». Marc 
ignorait, sagement, laquelle des deux oreilles avait été coupée. 
– « Mais, prenant la parole, Jésus dit : « Arrêtez là ! »- A la 
lettre : « Laissez jusqu’ici » (…). Ce ne peut être une demande 
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à la troupe de ne pas s’en prendre aux disciples pour ce qui 
vient d’être fait, ou bien de laisser Jésus s’occuper du blessé. 
Le Christ parle aux disciples et leur demande de n’aller pas 
plus loin dans leur essai de défense, ou plutôt de laisser faire 
les gens qui viennent pour l’arrêter, ce qui revient au même 
pour le sens.- « Et ayant touché l’oreille »- du blessé,-« il le 
guérit ». –Le Christ de notre évangile est guérisseur jusqu’à 
son dernier instant. Certains interprètes estiment que c’est la 
plaie seulement qui fut guérie, sans que l’oreille fût remise. Le 
texte ne favorise pas ce raccourcissement du miracle, car il est 
dit que Jésus toucha l’oreille de l’homme et non la place 
qu’elle avait occupée (…). Mais le narrateur lui-même s’est-il 
demandé sérieusement si c’était la blessure ou bien l’oreille 
qui avait été guérie ? Ce qu’il veut dire est que le coup porté a 
été réparé de façon à ne laisser pas de traces : le serviteur du 
grand-prêtre rapporta ses deux oreilles intactes à Jérusalem. Et 
voilà, certes, un pauvre miracle, mais ce n’est pas motif de 
supposer (…) que le coup d’épée et la guérison (…) seraient 
une surcharge. C’est toute la scène qui est médiocre et 
secondaire (…) Somme toute, le miracle sert à expliquer 
comment le coup d’épée n’a pas eu de suites fâcheuses, les 
disciples étant invités à s’abstenir désormais de toute violence, 
et celle qu’ils ont commise étant déjà réparée.  
 Le discours à la troupe armée est, en substance, 
conforme à Marc, mais notre auteur le fait adresser, ou peu 
s’en faut, pour plus de solennité, à tout le sanhédrin, jouant de 
cette assemblée avec la même désinvolture que dans les Actes. 
– « Or Jésus dit à ceux qui l’étaient venus prendre, grands-
prêtres, capitaines du temple », état-major de la garde, qui 
remplace, ici comme plus haut (…) les «scribes » de Marc 
(XIV, 439), « et anciens ».- La présence de tous ces 
personnages au milieu de la nuit sacrée de la pâque, sur le 
mont des Oliviers pour procéder à une mesure de police, si 
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importante qu’on la puisse supposer dans leur estime, n’est 
pas très vraisemblable, mais notre auteur l’a conçue pour 
correspondre à la solennité du discours, qui, dans Marc et dans 
Matthieu, est fort mal adressé à la valetaille envoyée pour 
prendre Jésus.  « Vous êtes sortis, comme contre un voleur, 
avec épées et bâtons ». – Ce sont les épées et bâtons que Marc 
(XIV, 43,48) met aux mains des satellites, mais qu’on ne voit 
pas très bien dans celles des grands-prêtres et des anciens.  
(531s.) 
 
 
43. L’Eglise et la France  1925  
 

C’est que les grands intérêts de la civilisation européenne 
et de l’humanité ne se confondent plus pour nous avec ceux du 
catholicisme. (20) 
Le gouvernement de l’Eglise romaine (…) n’a pas la moindre 
envie de changer sa forme absolue en forme constitutionnelle, 
de se rapprocher de l’humanité contemporaine en prenant un 
caractère vraiment universel et démocratique. Que cet empire 
hiératique ne puisse quelque jour se faire l’instrument du 
nationalisme italien et de ses ambitions, l’hypothèse n’est 
peut-être pas aussi invraisemblable qu’elle paraît à plusieurs, 
bien qu’une telle association et une telle entreprise dussent 
aboutir au malheur de l’Italie et à l’effondrement de la 
papaute. Mais, quoi qu’il en soit, la papauté romaine est tout 
autre chose qu’une puissance morale et une influence de paix 
au milieu des sociétés contemporaines. » (…) « La papauté 
moderne a renoncé au rêve ancien de monarchie universelle 
(…) Elle a montrée son ambition actuelle en tentant d’entrer 
dans les négociations du traité de paix ou de s’introduire dans 
la Société des Nations. Ce qu’elle recherche, c’est un pouvoir 
d’arbitrage à l’intérieur de chaque nation et entre les nations 
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elles-mêmes. Cette idée est légitime et grande. » (E. Herriot, 
discours du 23 janvier 1925.) (…)   il est plus difficile de voir 
comment la présence d’un vicaire de Dieu pourrait se justifier 
dans le conseil de la Société des Nations, ou comment 
l’arbitrage dudit vicaire de Dieu à l’intérieur des nations et 
entre les nations pourrait être trouvé « légitime » au point de 
vue du droit humain qui est actuellement celui des peuples.  
(73s.) 

La guerre mondiale réalisa plus ou moins, dans chacun 
des pays belligérants, ce qu’on est convenu d’appeler l’union 
sacrée. C’est que la guerre elle-même est encore, par malheur, 
une chose sacrée, et que, s’unissant pour la guerre, on est dans 
un pacte de sainteté. L’union pour le service de la patrie et de 
l’humanité n’est pas moins sacrée dans la paix que dans la 
guerre ; elle ne devrait pas l’être moins ; et c’est cette union-là 
qui est sacrée, non la guerre en soi, qui n’est point une chose 
sacrée, si ce n’est au point de vue des superstitions antiques, 
mais une chose horrible et condamnable au point de vue de 
l’humanité. Il y eut donc en France union sacrée ; tout le 
monde célébra cette union, et même on la pratiqua. On la 
pratiqua réellement, sans arrière-pensée, bien que, dès l’abord, 
certains publicistes n’aient pas craint d’annoncer que le clergé 
réclamerait après la guerre le bénéfice de son dévouement. 
Prêtres et religieux firent leur devoir. (...) La guerre a duré 
longtemps ; elle n’a certes pas plaidé en faveur des vieux 
dogmes ; elle aurait plutôt plaidé contre toutes les religions qui 
autorisent la boucherie d’hommes. Cette boucherie, l’Eglise 
romaine est loin de l’avoir jamais condamnée. Durant la 
tourmente, la papauté essaya bien de jouer un rôle, un rôle 
politique, le seul qui fût dans ses moyens, et n’y réussit guère. 
Ce rôle, dont nul n’osera sérieusement soutenir qu’il fut grand, 
a été diversement apprécié. Quoi qu’on en pense, on accordera 
qu’il ne fut pas de nature à relever beaucoup, surtout dans 
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notre pays, le prestige moral de la papauté romaine, si la 
papauté romaine avait un prestige moral. Il est même difficile 
de voir en quoi les derniers événements auraient provoqué 
chez nous un réveil du sentiment religieux dont profiterait 
actuellement l’Eglise.  

Mais, dans la confusion qui suivit la guerre, après la 
débâcle des empires d’Allemagne et d’Autriche, parmi les 
embarras de la reconstruction européenne, la papauté apparut 
encore comme une influence à ménager, une puissance avec 
laquelle il pouvait être opportun de traiter. La France, en 
particulier, se trouva presque nécessairement amenée à 
négocier avec le pape (...) pour certains intérêts de l’action 
française en Orient et surtout pour les affaires d’Alsace et de 
Lorraine, ces provinces étant encore, au point de vue religieux, 
sous le régime concordataire et ignorant nos lois laïques en 
matière d’enseignement. Laïcité et séparation vont 
logiquement ensemble ; mais, si elles sont à peu près entrées 
dans nos mœurs, elles auraient été, pour les provinces 
recouvrées, des nouveautés inquiétantes, et une source de 
grandes difficultés. A cause de l’Alsace-Lorraine, on renoua 
donc, officieusement d’abord, les relations avec le pape. (130-
133)  
 
 
 
 
 
 
 
46. Religion et humanité 1926  
 
Introduction 
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Bien que les préoccupations de nos contemporains soient 
actuellement tournées vers des sujets d’intérêt plus palpable 
que des réflexions sur la religion et sur l’humanité, il a paru 
opportun de rassembler les modestes essais dont se compose le 
présent petit livre, parce qu’ils se complètent l’un l’autre et se 
trouvent compléter aussi certaines publications du même 
auteur sur la Religion, la Discipline intellectuelle et la Morale 
humaine. Ils reprennent et expliquent les idées générales qui 
sont à la base des dites publications et qui pourront être 
éclaircies par ce commentaire. Par leur origine ils sont en 
rapport avec un enseignement donné au Collège de France, 
cinq sur six étant des leçons d’ouverture ou de clôture pour les 
cours des dernières années. Trois ont déjà paru dans les 
fascicules de l’association dite Union pour la Vérité, et le 
second se présente comme une réponse aux difficultés et 
objections que le premier avait suscitées dans ce milieu très 
cultivé. Les trois derniers sont inédits. (5s.) 

Il n’est pas de science humaine qui n’intéresse en quelque 
façon la vie de l’humanité (6). (...) les sciences religieuses (...) 
ont un intérêt pratique et immédiat d’humanité (10) 

Auguste Comte  avait voulu fonder la religion de 
l’humanité (...) (12) 

Certains sociologues, qui ont bien établi le rôle de la 
religion dans le passé, sembleraient assez disposés à ne lui en 
attribuer aucun dans l’avenir. Il n’est pas probable pourtant 
que l’héritage du passé humain dans l’ordre religieux soit à 
répudier ainsi tout entier. Mieux vaudrait maintenant discerner 
ce qui mérite d’en être conservé que de sacrifier délibérément 
et maladroitement des éléments d’humanité que l’avenir sera 
contraint de récupérer comme il pourra. (12s.) 

(…) le livre de la Religion est une synthèse où la 
psychologie est expressément et directement coordonnée à 
l’histoire, et cette synthèse elle-même est issue des recherches 
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que l’auteur a faites sur le sacrifice rituel dans les différentes 
religions, durant les sept premières années de son 
enseignement au Collège de France (1909-1916) ; la 
considération de la guerre mondiale a puissamment influé sur 
certaines conclusions, comme en témoigne  assez la préface du 
livre dans la première édition. (21) 

« Nous-mêmes, malgré notre rationalisme, notre 
positivisme, notre scientisme,… nous vivons dans une 
atmosphère mystique, et nous sommes des mystiques non 
moins incorrigibles qu’inconscients (…) nous croyons à la 
patrie, qui est aussi bien, en tant qu’objet de notre respect, de 
notre amour et de notre service, un être mystique, un esprit 
que nous gardons, un idéal que nous poursuivons ;…nous 
croyons à l’humanité, c’est-à-dire encore et toujours, à un 
idéal qui se dessine, à un esprit qui se forme, à un être 
mystique en voie de réalisation ». (La Religion, 2e édition, 22, 
23, 26-27) (…) Le mysticisme, en tant que principe et essence 
de moralité,… est le sens d’obligations spirituelles qui 
dominent la vie matérielle, le sentiment d’une spiritualisation 
nécessaire de l’existence physique,… la religion vécue et 
pratiquée, une réalisation d’esprit, de liberté véritable, de 
sainteté, dans la conduite humaine ; c’est à la fois une 
exaltation et une béatification supérieure de l’homme dans le 
dévouement à l’humanité… (ibid., 37-39, 41-42,44, 48) (30-
33) 

Un autre problème existe réellement, qui est d’intérêt 
perpétuel, et c’est l’éducation progressive de la raison 
soutenue par la foi, le moyen de promouvoir l’ascension de 
l’esprit, d’assurer l’équilibre de la conscience humaine, de 
l’esprit humain en chacun, l’équilibre de la conscience 
collective, le progrès de la fraternité universelle dans 
l’humanité. Œuvre de haute raison mais d’infinie difficulté, et 
qui ne saurait avancer qu’appuyée sur une indestructible foi, 
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une foi de plus en plus consciente, de plus en plus éclairée, de 
plus en plus énergiquement voulue, de plus en plus 
moralement agissante. (…) La religion ne saurait périr dans 
l’humanité, pas plus que la foi, pas plus que l’esprit, pas plus 
que le sens mystique d’où elle est issue, qui l’entretient et qui 
paraît devoir la faire vivre tant que l’humanité même 
subsistera sur la terre, à moins que l’espèce ne meure 
moralement avant de disparaître et qu’elle ne soit 
préalablement retombée en animalité. C’est, en effet, dans les 
religions que s’est peu à peu dégagée la notion spirituelle de 
l’humanité, notion essentiellement religieuse, et qui, en 
achevant de se définir, définira par là même la religion 
héritière de toutes les religions qui l’auront préparée. Mais 
l’avenir des hommes est jusqu’à un certain point dans leurs 
mains ; c’est à eux qu’il appartient, en somme, de créer la 
religion qui les sauvera. Ils n’y parviendront que par un grand 
effort, non seulement de science et d’habileté, mais de foi et 
de moralité, disons de désintéressement et de réciproque 
dévouement. (Introduction 48- 50) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du rôle et de l’avenir des Sciences religieuses5 

                                                 
5 Leçon d’ouverture du cours d’Histoire des Religions au Collège de France, prononcée le 1er décembre 

1919 ; publiée d’abord dans la Correspondance de l’Union pour la Vérité, janvier 1920. Religion et 
Humanité (Leçon d’ouverture du cours d’Histoire des Religions au Collège de France, 
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L’an dernier, à pareil jour, nous disions nos espérances, 

saluant l’aurore d’une humanité nouvelle dans la Société des 
Nations6  ; nous nous risquions toutefois à remarquer que cette 
humanité nouvelle, l’humanité requise pour une telle société, 
était, pour ainsi dire, à créer; et, devant l’humanité qui existe, 
nous n’hésitions pas à reconnaître que les difficultés de sa 
transformation rendraient, pour un temps infini, l’œuvre de la 
paix aussi dure à sa façon que l’œuvre de la guerre. Nous ne 
nous étions pas trompés. On dirait maintenant que l’humanité 
se cherche, qu’elle hésite, qu’elle regarde avec moins d’effroi 
son triste passé, qu’elle retrouve ses vieux appétits, et qu’il 
faudra peut-être d’autres épreuves, non moins terribles que 
celles d’où elle vient à grand-peine de sortir, pour la décider 
enfin à s’engager dans la voie où, par une meilleure discipline, 
c’est-à-dire par l’intelligence de ses véritables destinées, elle 
trouverait plus de dignité, de sécurité et de bonheur. Mais les 
occasions ne nous manqueront pas de revenir sur les 
conditions de la paix humaine, et d’ailleurs ce vaste sujet n’est 
pas de notre domaine particulier. Il en est un tout aussi actuel, 
qui nous touche de plus près, c’est la question de savoir à quoi 
servent, dans la crise du moment, les travaux intellectuels qui 
font notre occupation ordinaire.  

En établissant, l’an passé, la part nécessaire de l’élément 
religieux, d’un idéal de religieuse moralité dans l’économie 
nouvelle de la vie des peuples, nous avons implicitement 
revendiqué pour nous un rôle non médiocre dans l’humanité 
qui se fait. Il pourrait bien n’être pas inutile de justifier notre 
prétention et de montrer que, si la science est un facteur du 
                                                                                                                                                         
prononcée le 1er décembre 1919 ; publiée d’abord dans la Correspondance de l’Union pour la 
Vérité, janvier 1920.) 
 
6 Leçon sur La paix des nations et la religion de l’avenir, prononcée, le 2 décembre 1918 ; publiée à part en 
1919. 
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progrès humain, nous ne sommes pas en dehors de la science ; 
que, si notre peu sage espèce doit enfin se tirer de la mare de 
sang où elle se plonge sans remords depuis des siècles, le 
temps vient où les sciences de l’homme compteront plus que 
les sciences de la nature, pourvu qu’elles-mêmes comprennent 
l’importance de leur fonction et de leur devoir envers 
l’humanité. (51-53) 
(...) on parle d’organiser pacifiquement les peuples, ce qui sera 
une grande nouveauté. (64) 

La vie passe avant la philosophie, disait la vieille sagesse. 
De ce chef il n’est pas à craindre que les sciences de la nature 
subissent une déchéance ; elles ont fait leurs preuves ; et à 
moins que l’humanité ne devienne folle et ne veuille son 
propre anéantissement, elle leur fera toujours la place qui leur 
revient, car elle ne saurait se passer d’elles.  

Mais il y a la condition : à moins que l’humanité ne 
devienne folle et ne veuille sa propre ruine. L’hypothèse n’est 
pas flatteuse à envisager ; elle n’est pourtant pas impossible, ni 
même entièrement dépourvue de vraisemblance, étant donné 
que notre humanité n’est pas tellement confirmée en raison, et 
que, n’étant jamais sortie tout  entière ni tout à fait de la 
sauvagerie, elle pourrait, sans trop de peine, y retomber. 
Admettons, comme il est beaucoup plus probable, qu’il n’y ait 
pas péril prochain de rechute complète, il pourrait y avoir au 
moins péril de décadence, et c’est chose encore très grave, 
surtout pour les peuples directement intéressés. (…) la crise 
que l’humanité traverse actuellement exige le développement 
des sciences de l’homme et celui d’une science vraiment 
humaine. Car il ne s’agit plus maintenant d’organiser 
seulement la subsistance naturelle des hommes sur la terre, il 
s’agit d’organiser cette subsistance en fonction de tous les 
rapports humains, c’est-à-dire de telle sorte qu’un groupe 
humain se défende d’asservir ou d’exterminer pour son propre 
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avantage un autre groupe humain, et que dans chacun de ces 
groupes la dignité humaine soit respectée en tout individu, le 
droit de chacun à une existence humaine qui soit à la fois libre 
et réglée, suffisamment garanti. Tel est du moins l’idéal qui 
présentement s’offre à nous, plus facile, comme toujours, à 
concevoir et à tracer qu’à réaliser. Le grand moyen de 
réalisation est une éducation humaine, qui n’est pas encore 
faite, et qui ne peut être obtenu que par une discipline humaine 
dont on peut bien dire qu’elle n’est pas encore 
convenablement pratiquée, dont peut-être la plupart de ceux 
qui devraient y pourvoir n’ont pas même l’idée ou ne sentent 
pas la nécessité. Rien d’humain, nous le savons, ne peut tenir 
sans un effort incessant, éclairé par la raison, soutenu par 
l’énergique volonté du bien. Le sens du dévouement à l’œuvre 
de l’humanité, nous l’avons dit, est quelque chose de plus 
profond que la raison savante, mais la  raison savante peut le 
servir, elle l’aide à prendre conscience de lui-même, à se 
régler et à se conduire au mieux de son exercice et de son 
fruit. Or il paraît clair aujourd’hui que les sciences de la nature 
sont de toute insuffisance pour diriger le progrès humain qui 
serait la garantie de leur avenir, et sans lequel ces sciences 
mêmes pourraient devenir parmi les hommes un instrument de 
destruction. Le progrès humain a donc besoin d’être éclairé 
dans sa marche, et il ne peut l’être que par les sciences de 
l’humanité (…) (69-72).  

La religion est un élément ou un aspect de la vie dans 
l’humanité, elle est l’aspect ou la forme mystique de la vie 
dans l’individu et dans la société, un grand fait humain, non 
seulement dans le passé, mais encore, et tout autant, dans le 
présent, un fait qu’il serait par conséquent absurde et périlleux 
de tenir pour négligeable. Il importe, au contraire, d’en 
pénétrer la nature, d’en déterminer la fonction et d’en mesurer 
l’importance dans le développement humain. Quand même 
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(…) la religion n’aurait tenu dans le progrès humain d’autre 
rôle que celui d’obstacle, il y aurait encore à voir où cet 
obstacle séculaire a sa racine, et d’où vient qu’il s’est perpétué 
à travers les siècles sous  des formes incessamment 
renouvelées, comme se renouvelaient les sociétés où les 
religions ont grandi. Mais un pareil fait ne peut se définir dans 
une négation, et quoique les religions aient participé à toutes 
les défectuosités des institutions humaines, elles n’ont pu 
manquer d’être, elles ont été, elles sont encore un élément 
positif et essentiel de la vie sociale, qu’elles servent à 
entretenir. Occasionnellement, comme toutes les institutions 
traditionnelles, elles ont pu faire et elles ont fait obstacle à des 
progrès nouveaux, et les grandes crises politiques et sociales 
se sont toujours accompagnées de crises religieuses. 
Nonobstant les changements des formes politiques et sociales, 
une forme toujours plus perfectionnée de vie politique et 
sociale est indispensable à la conservation des sociétés 
humaines. (…) pour l’observateur superficiel, (…) l’intérêt de 
la subsistance se présente comme dominant toute autre 
préoccupation ; et cet intérêt qu’il faut satisfaire, plusieurs 
voient moins bien qu’il faudrait aussi le régler. Dans le grand 
bouleversement qui s’opère actuellement parmi les peuples, ils 
ne voudraient trouver qu’une phase quelconque de la lutte 
entre les nations pour l’existence, ou de l’organisation 
matérielle des sociétés : crise économique et crise sociale, 
alors que c’est visiblement une crise humaine dans toute la 
force du mot, un effort général de transformation où se décide 
pour un temps indéterminé l’avenir de l’humanité sur la terre. 
L’humanité même a été un moment saisie d’horreur devant 
l’extermination qu’elle faisait de ses propres enfants, et une 
voix vraiment humaine a proclamé, a fait accepter l’idée d’une 
fédération qui serait l’accord de tous les peuples dans la paix. 
C’est le remède nécessaire aux duels de nations, qui menacent 
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de perdre l’humanité. Mais à peine essaie-t-on de l’appliquer, 
que nous voyons tous les peuples frémir et s’agiter comme si 
on les privait de leur plus cher privilège en essayant de 
supprimer ou seulement de limiter le droit qu’ils prétendent 
avoir de se détruire. Et nombre de sages branlent la tête sur la 
Société des Nations, utopie selon eux périlleuse pour les 
peuples qui s’aviseraient d’y mettre leur foi. C’est bien 
pourtant cette utopie qui est le sentiment profond des plus 
grands peuples de la terre, et ils pourront, s’ils le veulent 
énergiquement, tenir en respect, jusqu’à ce que ceux-ci se 
convertissent, les peuples qui ont encore le goût du sang. Mais 
ils devront les premiers subordonner leurs ambitions à l’intérêt 
moral de la justice. La garantie d’avenir de la Société des 
Nations ne peut être que dans la profession sincère et la 
courageuse réalisation du grand idéal que son principal 
initiateur, on peut dire, semble-t-il, son véritable fondateur, a 
placé devant elle. De cet idéal tous ceux qui en sont 
convaincus doivent se faire les serviteurs et les apôtres. Et 
comme il s’agit en réalité, nous l’avons déjà montré plusieurs 
fois, d’une transformation de la religion humaine, d’une 
application nouvelle et plus large du principe religieux et 
moral qui a soutenu jusqu’à présent toutes les sociétés 
humaines, d’une évolution considérable de ce principe même, 
c’est cette évolution qu’il s’agit d’éclairer et de guider pour la 
mieux accomplir. Car il ne s’agit de rien moins que d’ouvrir et 
de fortifier au cœur de tous les hommes et de tous les peuples 
la conscience intime du passé religieux humain, l’examen des 
religions vivantes, l’attention au problème de la moralité 
humaine ne peuvent pas, à l’heure présente, être des 
superfluités. Ce qui fait le plus besoin à l’humanité actuelle, à 
celle qui veut être, c’est, en son élite dirigeante, la conscience 
nette et ferme d’un commun idéal de justice à réaliser dans la 
paix. A la définition, à l’affirmation, à la propagation de cet 
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idéal, il n’est pas possible que ne contribue l’examen, 
religieusement et moralement compris, du passé religieux et 
moral de l’humanité. L’histoire des croyances religieuses est 
un chapitre important de la pensée humaine. (…) Il n’est 
certes pas indifférent de voir ce que nous peut donner, eu 
égard à la nécessité présente, notre propre tradition religieuse, 
et ce en quoi cet acquis a eu, a de plus en plus besoin d’être 
amendé et complété. (…) Car nous (…) proposons (…) de 
rechercher en bonne foi, avec tous ceux qui veulent le bien, et 
le juste par-dessus tout intérêt égoïste de personne, de secte ou 
de nationalité, les fondements réels de la moralité, de la 
sociabilité, de la solidarité humaines, et de travailler sur cette 
base à l’amélioration de l’ordre humain.  

Soyons donc tranquilles sur l’avenir de la science. 
L’humanité ne se désintéressera jamais d’une science vraiment 
humaine. L’avenir de la science ne pourrait péricliter que si les 
savants eux-mêmes oubliaient de se regarder simplement 
comme les premiers serviteurs de l’humanité, s’ils ne 
reconnaissaient que la science doit être subordonnée aux fins 
morales de l’homme, une science sans amour de l’humanité ne 
pouvant être qu’une fausse lumière dont l’humanité serait 
excusable de se défier, et tout progrès étant incomplet et 
fragile qui n’aboutit pas à un meilleur équilibre moral des 
sociétés. Mais il n’importe pas moins de considérer que la 
science n’est pas l’unique condition essentielle du progrès 
humain (…) que le progrès humain se fait premièrement (…) 
par le dévouement à l’œuvre de l’humanité (…) que, par 
conséquent, une science de l’humanité se fait de plus en plus 
nécessaire, à côté d’une science toujours plus complète de la 
nature, (…) que les savants (…) ne doivent pas se prendre 
pour les nouveaux souverains d’une race infortunée qui a 
connu déjà trop de despotismes et de dogmatismes, et qu’il 
leur faut en tout se comporter comme les éducateurs d’une 
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humanité qui n’a pas moins besoin d’être moralement 
instruite, élevée, confirmée en justice, que d’être 
physiquement ravitaillée et matériellement enrichie. A vrai 
dire, l’avenir de la science est dans ses mains. Cet avenir 
dépend des services que la science va rendre à l’humanité. Il 
appartient à la science de s’humaniser de plus en plus, pour 
grandir avec l’humanité qui se fait.  (75 – 83) 

En politique, le mouvement est donné pour une 
organisation internationale de l’humanité. Aucun grand peuple 
ne pourra désormais se suffire à lui-même ni vivre dans 
l’isolement. Il semble pareillement impossible, non qu’un 
peuple rêve encore d’asservir les autres,- car les collectivités 
humaines, comme les individus, peuvent être sujettes à des 
crises de folie ou à des idées fixes qui sont une forme 
permanente d’insanité,- mais qu’il réussisse à instituer de 
façon durable sa tyrannie. La sagesse la plus rudimentaire 
conseillerait donc aux peuples, à tous les peuples, de pratiquer 
désormais une politique d’humanité en conciliant tous leurs 
intérêts dans la justice, le suprême intérêt de tous étant dans 
cet accord fondé sur la justice internationale. Y parviendra-t-
on sans que des peuples fous déchaînent à nouveau des 
cataclysmes comme celui d’où nous sortons ruinés, non 
corrigés ? On ose à peine l’espérer. L’immense folie de la 
guerre ne sera bien comprise et répudiée que lorsqu’on en 
sentira l’atroce abomination. Les peuples civilisés ont renoncé 
à manger de l’homme : comment ne se sont-ils pas encore 
aperçus qu’il ne leur est pas plus permis, pas plus honorable, 
pas plus salutaire de se tuer que de se manger les uns les 
autres ? S’ils sont des hommes, et non des fauves, qu’ils 
respectent la vie d’autrui. Tant que la politique ne mettra pas 
tous ses soins à supprimer la guerre et à remplacer par des 
arrangements équitables cette solution bestiale des difficultés 
entre peuples, elle ne sera qu’une fausse science, un art 
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douteux, un jeu louche, la guerre des ruseurs faisant intermède 
aux guerres des meurtriers. Partout la question sociale est 
posée. La violence ne pourra ni la supprimer, ni la résoudre. 
(…) Le bénéfice humain ne serait pas grand si, sous prétexte 
de supprimer l’exploitation de l’homme par l’homme, on 
établissait une façon de commun esclavage, où ne serait 
réalisée d’autre égalité que celle de la grossièreté dans la 
misère (…) une refonte de l’organisme social (…) ne saurait 
aboutir heureusement si elle ne s’inspire d’un grand idéal 
humain.  (92s.) 

Car le bien total de l’humanité reste le but suprême de la 
science comme de toute activité humaine. Si la recherche 
scientifique n’est qu’un exercice de curiosité intellectuelle, 
elle deviendra facilement inutile, ou bien elle aboutira, sous 
une apparence de logique, à des conclusions inhumaines. (RH 
95s.)  

Les sciences de la nature ne touchent pas directement aux 
problèmes de la vie morale et sociale des hommes. Leur tort 
même pourrait être, et il est quelquefois, de vouloir résoudre 
ces problèmes à elles seules (…) Certains biologistes, par 
exemple, ont des hardiesses singulières, et ils auraient tôt fait 
de réformer le genre humain s’ils en avaient la conduite. On a 
pu lire dans un très grand journal7 le résumé d’un programme 
qu’a tracé, pour le perfectionnement de notre espèce, un 
savant docteur, et que recommandait un membre de l’Institut : 
étant données les trois races humaines, blanche, noire, jaune, 
et leur inégalité, le progrès de l’humanité serait à obtenir par la 
suppression des races inférieures ; dans la race noble elle-
même il y aurait lieu de pratiquer la sélection, d’éliminer, 
comme ont fait certains peuples de l’antiquité, les nouveau-nés 
qui apparaissent mal doués pour la vie, et de rendre 
impuissants les adultes qui se trouveraient être de mauvais 
                                                 
7  Le Temps, 10 décembre 1919. 
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reproducteurs…Pris tel quel, en sa sérénité scientifique, ce 
programme l’emporte pour la barbarie sur les plus odieux 
impérialismes.  

On dira que la science ne devrait jamais se brouiller avec 
le bon sens,- et le fait est qu’il serait sage de prendre l’avis de 
nos amis jaunes et noirs avant d’opérer leur extermination sur 
le papier ;- mais c’est au sens moral qu’on doit faire appel. Un 
certain sens élémentaire de moralité humaine est indispensable 
pour prémunir même les sciences de la nature contre les excès 
de leur propre logique. Il y a, il doit y avoir une moralité du 
savant. (…) Tant qu’il s’agit d’investigation, l’honnêteté 
suffit : il faut vouloir sincèrement voir ce qui est, et admettre 
ce que l’on voit réellement, quand même ce que l’on trouve 
dérangerait des opinions chères et des préjugés reçus. Quant 
aux applications pratiques, le sens humain de la justice et de la 
bonté doit intervenir, nos intérêts sociaux et nos intérêts 
individuels, pris dans leur intégrité, n’étant pas précisément 
les mêmes que ceux d’un troupeau ou d’une bête à tenir en 
bonne forme pour l’accomplissement de leur fonction 
physiologique. (...) la science ne peut ni ne doit être 
indifférente aux grands intérêts humains que son rôle est de 
servir.  (...) les sciences de l’humanité (...) aussi ne cherchent 
que le vrai ; mais, dans leurs applications, elles doivent 
poursuivre, non moins directement, le bien, au sens le plus 
large et le plus compréhensif du mot. (...) à voir comment (...) 
peut grandir l’âme de l’humanité. (…) le travail doit être 
conduit en esprit d’humanité. Il y a un intérêt moral de la vie 
individuelle et de la vie sociale, qui doit primer et régler tous 
les autres intérêts sans en compromettre aucun. (…) L’esprit 
général d’une nation est pareillement susceptible de progrès et 
de décadence. La science d’aucune époque n’a été infaillible; 
la science de notre temps ne l’est pas. La vérité n’est donc 
jamais tout entière dans notre esprit, et, vu la fragilité de celui-
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ci, elle n’y est pas non plus logée en toute sûreté. Quoi que 
nous fassions, il y entre, sans que la plupart du temps nous en 
ayons conscience, une part plus ou moins large de préjugé ou 
d’illusion. (96-100) 

(...) nous n’admirons pas le fanatisme persécuteur, mais 
nous estimons que le fanatisme n’est pas un monopole des 
religions et qu’un fanatisme antireligieux peut exister, qui est 
tout aussi funeste en ses résultats que le fanatisme religieux 
(...) (102) 

Il apparaît (…) que le christianisme, venant après le 
judaïsme, a dégagé, mieux que toute autre religion, la loi de 
l’humanité (…) Il fut une grande manifestation de vérité 
humaine. (103) 

La foi, c’est la poussée de l’esprit dans l’humanité. La 
foi, c’est la force intime qui entraîne l’humanité vers le mieux, 
non seulement dans l’ordre de la connaissance, mais dans tout 
l’ordre de la vie spirituelle. (...) Le sentiment profond, 
mystique, vivant, spirituel, qui porte, comme malgré elle, 
l’humanité en avant, ce sentiment souvent défaillant, jamais 
vaincu, c’est l’éternelle foi, l’intuition de la vie infinie qui 
nous apparaît dans une sorte de vision et que nous nous 
attachons à réaliser. (...) l’unité morale du genre humain (...) 
dans la mesure où elle s’est réalisée, ne l’a jamais été que 
moyennant un même sentiment de solidarité sociale, certaine 
communauté d’aspirations, acceptation des mêmes règles de 
mœurs et des institutions encadrant la vie commune, sorte de 
respect mutuel dans la fraternité, dévouement à la société ainsi 
formée, religion de la patrie. Si les peuples de la terre en 
viennent à ne constituer réellement qu’une famille, ce n’est 
point par la seule raison qu’ils se rejoindront, car ils ont dès 
maintenant et depuis toujours la même orientation sinon le 
même développement de raison, et l’on ne voit pas qu’ils aient 
réussi à s’entendre ; ce sera quand ils sentiront, qu’ils 
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concevront le même idéal mystique de solidarité universelle, 
quand ils réaliseront ensemble la religion de l’humanité. (...) 
nous ne pensons pas ouvrir ainsi la porte (...) au fanatisme qui 
refusera de donner aucune justification de sa foi et qui se 
moquera de la science. (112-114) 

 (...) ce ne sont pas les mystiques qui font obstacle au 
progrès de la science. Ce n’est pas François d’Assise qui a 
organisé l’Inquisition, ce n’est pas François de Sales qui a 
condamné Galilée, ce n’est même pas Fénélon qui a poursuivi 
Richard Simon. (119) 

Ceux qui ont pensé que le christianisme fut le triomphe 
de la barbarie ne se sont point avisés que la barbarie aurait 
triomphé sans lui d’une civilisation qui manquait d’âme. (...) 
le christianisme (...) a fait faire aux peuples désabusés des 
anciens cultes un pas en avant sur le chemin de l’humanité. 
(...) A présent que nous voyons monter à l’assaut de notre 
civilisation décadente une barbarie nouvelle, tenons-nous pour 
assurés que la raison pure sera impuissante à conjurer le 
danger, et que c’est dans une rénovation du sentiment 
religieux que se rajustera finalement l’équilibre de l’humanité. 
(123)  

L’humilité des saints n’est pas une simulation. Nous 
sommes toujours au-dessous des grandes causes que nous 
servons, et nous ne valons que par elles. La religion est la 
sphère des objets vénérables. La vraie religion n’est pas 
autocentrique, mais théocentrique : l’individu s’efface devant 
l’universel, il se perd dans l’idéal qu’il veut servir. Nous 
disons dévouement, parce que la religion est devoir et que la 
somme du devoir est le dévouement. La raisons nous  enseigne 
que, la société humaine étant de nécessité, l’établissement 
n’en est viable que par la coopération, chacun y apportant sa 
part de travail utile et s’interdisant de léser autrui. Echange de 
bons offices et conciliation d’intérêts réciproquement 
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satisfaits. (…) Si bien construite que soit la machine sociale,- 
et elle ne le sera jamais si parfaitement qu’il n’y ait lieu de 
l’améliorer sans cesse,-il ne manquera jamais de s’y produire 
mille détraquements, petits ou grands, soit par la force des 
choses, soit par l’insuffisance des hommes (…) C’est sur le 
dévouement qu’ont été, que sont, que resteront fondées la 
famille, la cité, la nation, l’humanité.  (...) C’est par le 
dévouement des siens que l’humanité grandit. Et la source du 
dévouement est dans le sens moral de l’humanité. (…) Foi, 
respect, dévouement, ces trois aspects de la religion (...) c’est 
le trésor accumulé de la vieille humanité, l’espoir de 
l’humanité future, qui par là nous sont remis ; qu’il y aurait 
fatuité à nous de nous en regarder comme les arbitres, bien 
que nous en devenions les dépositaires et les interprètes. Tout 
cela vient de plus haut que nous, c’est l’esprit de l’humanité 
qui passe en nous. (...) comme si le devoir n’était pas la loi de 
l’homme (...) L’autonomie de l’individu est un leurre, si on ne 
la considère comme étant à réaliser par un travail patient de 
l’homme pour surmonter ses ignorances et ses faiblesses, en 
s’élevant vers un idéal humain qui le domine et qui le dépasse, 
par lequel, dans la mesure où il s’y soumet, il est 
véritablement émancipé de son infirmité. Si l’on veut la justice 
sociale et la Société des Nations, il est besoin de parfaire 
grandement l’éducation morale de l’humanité. (128-133) 

 (…) nous nous sommes incidemment demandé si telle ne 
serait pas la loi du progrès humain : acheter par beaucoup 
d’illusions un peu de vérité, par des disciplines plus ou moins 
absurdes un peu de moralité. (135)  

Déjà chez les naturels australiens se rencontre un esprit 
du ciel qui est en même temps un esprit d’initiation, l’esprit 
qui là-haut fait grand bruit avec son tonnerre, et qui fait ici-bas 
les hommes, présidant à leur introduction dans la vie sociale et 
réalisant en eux la perfection de leur humanité. C’est déjà 
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presque le dieu tribal et le dieu national. Nous disons 
«presque», parce que cet esprit n’est pas encore honoré d’un 
culte divin. (140s.) 

Le Bouddha décrète que tout est vanité. Il avait raison, le 
Bouddha; mais comme aussi bien il avait tort ! Car il 
concluait : absorbons-nous dans le non-être par la puissance de 
la réflexion et de la volonté, afin d’échapper au mal de vivre. 
Singulier remède ! Que ne prescrivait-il pas le suicide 
universel comme unique moyen de salut pour l’humanité ? La 
vie, heureusement, a toujours été jusqu’à présent plus forte 
que la logique des hommes et ne leur a pas permis encore de 
se détruire tout à fait. Le bouddhisme n’en fut pas moins un 
prodigieux effort, que soutenait une prodigieuse illusion, une 
discipline de l’anéantissement qui favorisait l’adoucissement 
des mœurs (...) (142s.) 

Les formes de la vie sociale ont été conçues en systèmes 
de protection pour cette vie, et leur progrès consiste à avoir de 
plus en plus égard à la protection des individus dans la 
collectivité : c’est un dressage de l’humanité pour le bien de 
l’humanité même. La religion y a toujours présidé (…) l’idée 
d’un ordre humain d’où dépend la félicité des sociétés et des 
individus (…) est censé dans chacune la forme normale de 
l’humanité (…) Dans cette conception de la vie est impliquée 
l’idée d’un ordre humain d’où dépend la félicité des sociétés et 
des individus. (...) à son degré le plus humble, il exige (…) le 
sens humain par excellence, celui de la solidarité, de la 
fraternité, de la communauté, de l’unité morale dans la société, 
du dévouement de chacun à la conservation de tous, et 
réciproquement. Quelque chose de cette solidarité peut exister 
chez certains animaux, mais pas avec cette conscience 
progressive du devoir social, pas avec cette faculté indéfinie 
de perfectionnement moral que nous pouvons constater dans 
l’ordre de la société humaine. C’est aussi bien de cet ordre et 



 

 254 

de cette solidarité que procède le sentiment de l’honneur 
humain, de la valeur de l’homme et de sa dignité. (…) Quand 
il se tient encore pour frère des animaux, des plantes et des 
éléments, il a déjà cette considération mystique de la société, 
sorte d’Eglise perpétuelle qui comprend les morts et les 
vivants ; il a ce sentiment du devoir social, qui lui fait accepter 
sans murmure, on dirait presque sans qu’il s’en aperçoive, les 
plus pénibles renoncements ; il a cette notion de la dignité 
humaine (...) qui (...) est aussi bien chez les meilleurs la 
condition de leur force. (…) Tout cela s’élargit quand 
l’homme se trouve membre d’une société plus haute, censée 
instituée et protégée par les dieux, quand la conscience sociale 
est une conscience nationale, fière de son passé, confiante en 
son avenir (…) 

Tout cela encore est plus noblement humain lorsque le 
sentiment de la fraternité humaine franchit les limites étroites 
de la nationalité, que se fait jour l’idée d’une humanité 
universelle, rassemblée dans l’unité de Dieu, assurée par lui de 
son immortalité, ayant pour première loi en ce monde la 
charité. (…) Il y a, en vérité, une marche ascendante de l’idéal 
humain, d’un idéal religieux et moral, qui fait le prix de la vie 
humaine, qui fait l’humanité. Mais c’est un idéal, et combien 
fragile à tous les degrés de son évolution ! Idéal ou rêve ? La 
question se pose, parce que si l’idéal est beau, les réalités sont 
tristes et scandalisent notre courte raison. A y bien regarder, 
aucun ordre ne dure, aucune solidarité n’a préservé jusqu'à 
présent les sociétés de la décadence et de la ruine ; aucun idéal 
n’a résisté à l’usure du temps, au choc des événements, à la 
critique des hommes. (…) Qu’importe que les religions 
tombent, si la religion subsiste toujours plus pure, et si l’idéal 
devient plus efficace en même temps que plus large et plus 
exigeant ? Le plus troublant est que le progrès peut sembler 
non seulement lent, mais peu solide et peu profond, comme si 
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la discipline imposée à l’animal humain n’était jamais que 
superficielle et n’empêchait pas la bête à chaque instant de se 
réveiller, soit dans les individus, soit dans les masses. Les 
hommes se mangeaient, ils se mangent encore dans les 
sociétés inférieures ; ils se mangent tout en ayant déjà l’idée 
assez nette de ce qui est et de ce qui n’est pas à faire. Cela 
nous paraît horrible ; mais ne méprisons pas trop les 
anthropophages. Ce n’est pas chose plus morale en soi de tuer 
un homme que de le manger. Cependant nous admettons tous, 
force nous est d’admettre que les meilleurs sont obligés de 
tuer, en certaines occasions, ne serait-ce que pour n’être pas 
tués. Et l’on a pu voir quelquefois des gens qui annonçaient la 
paix au monde se faire, pour commencer, d’enragés 
massacreurs. La guerre est restée jusqu’à nos jours une façon 
d’exercice naturel entre les peuples, bien que cet exercice soit 
devenu de plus en plus ruineux. On l’accepte encore comme la 
solution la plus simple des conflits internationaux, bien qu’elle 
soit, en réalité, de plus en plus, le fléau de tous les peuples et 
qu’on en constate l’épouvantable stérilité. Car les hommes ont 
perfectionné admirablement les moyens de s’exterminer ; 
encore un petit effort, et il sera possible de désoler presque en 
un clin d’œil des contrées entières ; l’on peut même espérer 
que, le progrès aidant, le moyen se découvrira d’anéantir 
rapidement toute l’espèce. Il semblerait donc que l’exaltation 
morale de l’homme soit quelque chose de relatif et de fugitif, 
un élan qui tombe, un pas en avant que rachète un autre pas en 
arrière, un effort ascensionnel que compense une chute. Ce 
sont les progrès mêmes d’une civilisation savante mais 
matérielle qui rendent la guerre et plus inévitable et plus 
terrible. La plus affreuse guerre que l’histoire ait connue, la 
plus insensée de toutes, est celle que les peuples chrétiens 
viennent de se livrer entre eux et qui pourrait bien, nonobstant 
certaines apparences, avoir consacré définitivement la faillite 
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du christianisme. Un grand idéal y fut déployé, de grandes 
forces morales y furent dépensées, de nobles âmes s’y jetèrent, 
la fleur de notre humanité y fut consumée. Est-ce l’idéal qui a 
triomphé ? Ne serait-ce pas lui qui aurait finalement vaincu, si 
toutefois il peut l’être ? La paix tourmentée et troublée que 
nous voyons lui a tendu de dangereux pièges. On voulait la 
liberté des peuples opprimés ; et les peuples libérateurs ont 
témoigné çà et là quelques volontés de conquête, les peuples 
libérés semblent eux-mêmes étonnés de leur liberté, ne sachant 
comment s’y tenir ; et il y a des peuples non libérés qui 
s’impatientent.  

De grands et beaux principes ont été arborés pendant la 
guerre ; on a pu voir ensuite se manifester de grands appétits. 
Les meilleurs des nôtres sont tombés avec l’espoir d’inaugurer 
par leur sacrifice une ère nouvelle. Cette ère nouvelle ne se 
lève point encore, et nous revoyons surtout de vieilles 
convoitises, le débordement des appétits égoïstes chez les 
nations et chez les individus, un amour effréné du gain, un 
grand désir de jouissances, un sensible déclin de la moralité 
publique, cependant que des peuples entiers crient misère et 
famine. La grande voix d’humanité qui s’était fait entendre 
dans les dernières années de la guerre s’est tue subitement, 
comme brisée. De morale humaine il n’est plus question, mais 
d’intérêts. Cependant la révolte couve un peu partout ; les 
nations lasses répugnent au travail ; une menace grandit contre 
l’ordre des sociétés. L’humanité fatiguée s’arrête, comme 
incertaine de sa route, anxieuse et défiante, peu sûre d’elle-
même et de ses conducteurs, n’ayant plus le courage de 
l’espérance.  

La lumière se fera-t-elle dans ce chaos ? Se créera-t-il un 
idéal nouveau, plus ferme et plus durable que les antiques 
symboles ? Une humanité meilleure surgira-t-elle de cette 
confusion ? Nous tâchons de croire à l’avenir, et nous y 
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croyons, parce que nous ne nous voyons pas d’autre raison 
d’être. Mais quelle sombre histoire que la nôtre ! Quelle 
lourde chaîne que celle de nos iniquités ! Quelle énorme 
fantasmagorie que celle de nos vieilles illusions ! Quelle 
incertitude que celle de notre condition ! L’histoire du passé 
est celle de nos innombrables déceptions : que pourra bien être 
celle des temps qui attendent nos successeurs ? N’y aurait-il 
pas moyen de tracer un chemin plus sûr à notre race 
vagabonde ? Y pouvons-nous quelque chose ? Ne sommes-
nous pas emportés dans un immense tourbillon où chacun de 
nous est l’imperceptible grain de poussière que le vent pousse 
et qui se perd dans la nuit éternelle ? (…) Mais, au lieu de 
nous abandonner à un scepticisme stérile, serrons d’un peu 
plus près notre problème et tâchons de voir si la grande force, 
mystérieuse et insaisissable, qui mène le monde et l’humanité, 
n’est pas aussi notre force et notre ressource infinie. Après 
tout, dans cette évolution humaine, si imparfaitement et 
superficiellement connue de nous, nous distinguons assez bien 
deux éléments ou deux aspects. Il y a, certes, le chaos que 
nous venons de dire, il y a la bête humaine mal muselée, 
toujours cruelle et sanguinaire, sous le raffinement de ce que 
nous appelons civilisation ; il y a les ruines de tous les peuples 
déchus, de toutes les religions déjà mortes, il y a les tares des 
sociétés contemporaines, avides et impuissantes, il y a le 
fléchissement moral des peuples épuisés (…) Mais il y a aussi 
(…) le mouvement ascendant de l’esprit, mouvement toujours 
faible en apparence, jamais vaincu, ou du moins toujours 
renaissant de ses défaites ; il y a le besoin de vie morale, plus 
ou moins senti, mais toujours agissant ; il y a la permanence 
d’un idéal nécessaire et toujours renouvelé, auquel l’humanité 
s’attache pour se tirer de la boue. (…) Il paraît bien que la 
source profonde de l’humaine moralité, de la véritable 
humanité, est dans le tempérament social de l’homme, dans 
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l’inclination et l’intuition grandissantes qui lui ont fait 
chercher, non seulement la protection, mais l’enrichissement, 
l’embellissement, l’ennoblissement de sa vie par la 
communauté, par une communauté de plus en plus large et qui 
s’essaie maintenant, tout en hésitant, en tâtonnant, nous 
oserions presque dire tout en rechignant, à devenir universelle. 
(…) Le fait est qu’il y a un mythe de la raison pure, faculté 
souveraine, qui se suffirait à elle-même et qui suffirait à tout, 
la même dans tous les hommes de tous les temps, qui n’aurait 
qu’à se reconnaître, à s’exercer exactement pour procurer à 
l’humanité tous les avantages de l’ordre et de la paix. (…) Ce 
qu’a été (...) l’évolution religieuse et morale de notre espèce, 
nous avons essayé de le dire dans le petit livre intitulé la 
Religion. (...) C’est dans la religion que s’est formé, agrandi et 
reflété le sens de l’humanité. Il apparaît dans ces humbles 
sociétés que nous appelons sauvages, où l’horizon ne s’étend 
pas au delà de la tribu ou d’un petit nombre de tribus 
apparentées (...) mysticisme enfantin, mais cependant efficace, 
grâce auquel l’homme, dans l’intérieur de son groupe, se 
comporte autrement qu’un vulgaire animal. Le cadre s’élargit 
dans les premières civilisations (…) on pourrait dire que 
l’humanité finit à la frontière de la cité ou du royaume, s’il 
n’existait déjà un code rudimentaire de relations 
internationales, par conventions placées sous la garde 
réciproque des dieux qu’honorent les contractants. Une 
conscience d’humanité plus haute s’élabore dans les grands 
empires, avec celle d’une fraternité plus étendue, conscience 
et fraternité qui ont été perçues plus ou moins nettement en 
suite du contact réalisé entre différents peuples (…) le 
christianisme est, en un sens, la synthèse des religions du 
monde méditerranéen (…) grâce à son point de départ dans la 
religion israélite, ce fut une intuition de l’unité morale du 
genre humain à réaliser dans la communion de la foi. (…) le 
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mérite lui revient d’avoir tenté et formulé mieux que toute 
autre religion la notion morale de l’humanité unique et 
universelle. Il ne pouvait pas être et sans doute ne sera-t-il 
jamais la religion de l’humanité, mais il aura été le dernier 
degré qui y conduit. (…) le christianisme a conquis le monde 
romain  par son esprit d’humanité, et il a retenu encore assez 
de cet esprit pour conquérir et dégrossir les barbares. Ce qui 
importe le plus à l’humanité (…) ce n’est pas la science 
raisonnée, toujours froide et courte, c’est le sentiment 
mystique, religieux et moral, du devoir social et humain, c’est 
la poussée ascendante de l’esprit, plus forte que la science et 
qui la supporte, c’est l’intuition pénétrante du devenir humain, 
avec son infirmité réelle et ses possibilités infinies. (…) Le 
dévouement n’est pas un acte calculé de notre esprit ; c’est le 
sacrifice, au moins partiel et relatif, quelquefois total, de soi, à 
un intérêt qui prime celui de l’individu (…) Ce qui l’y pousse 
(…) c’est la puissance mystérieuse et sacrée que l’on a 
personnifiée dans les ancêtres, les esprits, les dieux, Dieu ; 
c’est la puissance de l’esprit, l’âme de justice et de bonté, 
l’âme d’humanité qui agit dans les sociétés humaines et dans 
les individus humains, cherchant à se réaliser et y réussissant 
peu à peu, malgré mille défaillances.(…) Il est trop clair que 
l’expérience rationnelle et scientifique ne nous garantit pas cet 
avenir et qu’elle n’en présage rien, si ce n’est pas la fin de 
l’humanité quand la planète deviendra inhabitable pour elle. 
(…) Par quoi pourra être conjuré le fléau absurde et inhumain 
de la guerre ? Par quoi sera solidement établie cette Société 
des Nations, dont la seule idée fait maintenant sourire les 
sages de ce monde ? Sera-ce par cette prétendue sagesse qui 
n’a pas la foi requise pour les grandes œuvres de l’humanité ? 
La seule force sur laquelle on puisse compter à cet effet (…) 
est un progrès du sens religieux de l’humanité, le sens de la 
dignité humaine à protéger, à élargir, à réaliser de plus en plus. 
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(…) Nous cherchons notre voie dans la nuit, à travers le chaos, 
tâchant de discerner ce que veut l’esprit de l’humanité, 
persuadés que notre travail, si peu qu’il soit, n’est pas tout à 
fait rien dans l’œuvre universelle. A cette œuvre, nous 
concourons pour une étape, non pour un achèvement, trop 
heureux si nous ne laissons pas amoindrir en nos mains le 
trésor d’humanité que nous ont légué les siècles, et si nous le 
transmettons, quelque peu amélioré et augmenté, à ceux qui, 
après nous, devront aussi l’améliorer et l’augmenter.   (146-
170)  
 
De l’Esprit 8 
 

Dissertant l’an dernier sur le caractère intime et l’objet du 
mysticisme9, nous avons osé dire que le sens mystique n’est 
pas autre chose que pressentiment et respect de l’esprit (…) 
dans les œuvres de l’homme, pour qu’elles contribuent à 
l’harmonie et au charme de l’œuvre mondiale (…) (172).  

Il est évident que l’évolution des sociétés humaines et des 
relations existant entre ces sociétés a toujours été, qu’elle 
restera toujours conditionnée par ce que nous appelons 
couramment les nécessités et avantages matériels de leur 
subsistance ; mais il n’est pas moins évident que la satisfaction 
de ces nécessités et avantages a été pareillement, dans 
l’intérieur des sociétés, réglée par un certain développement 
de culture intellectuelle et selon certaines considérations de 
discipline morale ; il est certain aussi que, de plus en plus liée 
maintenant à des rapports internationaux, elle se coordonne 
aussi bien et de plus en plus à un progrès scientifique et à une 
sorte de droit nouveau qui seront communs à tous les peuples, 
en sorte que cette satisfaction et cette conciliation des intérêts 
matériels devront trouver dans une véritable communion de 
                                                 
8 Lecon d’ouverture du cours d’Histoire des religions au Collège de France, prononcée le 1er décembre 1924. 
9 Lecon d’ouverture, 1er décembre 1923 (…)  
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vie spirituelle et leur principale ressource et leur plus sûre 
garantie.  

On peut déjà parler et l’on parle d’un esprit de 
l’humanité. Il est question de coopération intellectuelle et non 
seulement de rapports commerciaux. On voudrait organiser 
dans la paix les relations mutuelles des sociétés humaines : 
autant dire que l’on s’essaie à organiser entre elles une sorte 
de coopération morale. La coopération, qui a toujours été la loi 
intérieure des sociétés, tend à devenir la loi internationale, la 
loi de l’humanité. Coopération matérielle, coopération 
intellectuelle, coopération morale font une seule et même 
coopération, qui est l’œuvre de l’esprit. C’est une grande 
œuvre que cette œuvre-là ; c’est, à proprement parler, l’œuvre 
du salut, le règne de Dieu, depuis longtemps annoncé en figure 
et qui, bien que toujours fragile et toujours imparfait, peu à 
peu se réalise. (...) l’œuvre de l’esprit (...) est le 
perfectionnement de l’humanité, la révélation et la réalisation 
de l’esprit dans les individus et dans les sociétés, dans la 
société universelle des hommes, révélation et réalisation qui 
s’opèrent dans tous les progrès de l’industrie, de la science, de 
l’art, de la moralité surtout, disons de la culture humaine, au 
sens plein du mot culture et du mot humanité. C’est pourquoi 
le service de l’esprit est la loi, la perfection, la joie de 
l’homme, c’est pourquoi le service de l’esprit ne fait qu’un 
avec la religion de l’humanité. (196- 198) 
 
De la Foi10 
 

La foi ne serait-elle pas radicalement le sentiment naturel 
de confiance en la vie, sans leqel la conscience même de cette 
vie, à tous égards fragile et de toutes parts menacée, serait 
insupportable ? (…) Car, à considérer d’assez haut, l’histoire 

                                                 
10 Lecon d’ouverture du cours d’Histoire des religions au Collège de Francem prononcée le 5 décembre 1925.  
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des hommes, on dirait que les humanités se sont acheminées 
lentement, à tâtons, le long des siècles, vers des buts inconnus, 
toujours succombant à la peine, et toujours se relevant pour un 
nouvel effort, souvent malheureuses et jamais lasses, rivales 
entre elles et tendant à s’associer en des groupes de plus en 
plus larges, tant qu’à la fin l’idée vient à poindre d’une 
communauté pacifique de tous les peuples. 

Oh ! ils ont mis du temps à former ce rêve ; ils s’y sont 
repris à plusieurs fois pour l’ébaucher, et, à dire le vrai, ils ne 
savant pas encore comment s’y tenir. D’aucuns prétendent 
qu’ils n’ s’y tiendront jamais, et que c’est la plus grande 
chimère dont ait jamais essayé de se griser l’humanité. C’est 
vrai. Jamais rêve mystique de pareille envergure ne s’est 
produit au sein des religions, et Comte ne s’est peut-être pas 
abusé en proclamant que c’était la religion. (…) A ne 
considérer  que l’état politique des groupes humains et leur 
mentalité dominante, l’idée d’une humanité universelle 
pacifiquement organisée n’est pas autre chose qu’une utopie, 
et beaucoup le professent assez ouvertement, qui se flattent de 
garder leur foi aux anciennes religions. Beaucoup de gens qui 
se disent chrétiens et catholiques ne sentent pas que la guerre 
est le crime des crimes, non seulement le plus grand fléau, 
mais la tare la plus odieuse de l’espèce humaine, et, à 
proprement parler, l’inhumanité. Malgré tout, l’idée tend à se 
réaliser ; elle est ce qu’on appelle un idéal, quelque chose qui 
n’est pas et qui voudrait être, qui commence d’être par le fait 
qu’on s’y attache, qui se réalise dans la foi avant de se réaliser 
dans la vie. La foi religieuse a-t-elle jamais été autre chose que 
l’adhésion confiante à un idéal humain, petit ou grand, que 
cette foi même contribuait à réaliser dans une mesure 
appréciable ? La foi ne serait-elle pas une condition des plus 
nécessaires et l’un des plus puissants facteurs du progrès 
humain ? C’est surtout, dira-t-on, le support de toutes les 
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superstitions, de toutes les illusions et de toutes les folies 
mystiques, l’ennemie de la raison et de la science, l’âme de 
tous les fanatismes. (215-218) 

Ce qui domine dans les cultes des hommes jouissant 
d’une civilisation déjà développée, qui sont organisés en cité 
ou en nation ayant son existence propre, qu’ils savent défendre 
et, à l’occasion, étendre par la conquête, c’est la préoccupation 
de la vie nationale. Ce qui domine dans les cultes qui ont 
rompu le cadre de la nation et qui s’adressent à tous les 
hommes en promettant à chacun de le conduire à la perfection 
ou au bonheur suprême de l’être humain, c’est la 
préoccupation de l’immortalité ou du salut éternel des 
individus. (…) Ce n’est pas à dire que, dans les religions 
qualifiées nationales ne subsiste intensivement la 
préoccupation de la subsistance matérielle (…) mais la 
considération de la vie nationale prime tout, et c’est au salut 
du peuple que pourvoient avant tout les dieux. (…) aussi bien 
les cultes primitifs forment-ils en quelque façon le lien social 
de la nation, et les religions de salut éternel tendent plus ou 
moins consciemment à établir un lien social d’humanité. (…) 
Dans les religions nationales il y a des dieux qui sont censés 
conduire le sort des hommes en même temps que pourvoir à 
l’ordre de la nature. Ce sont de puissantes personnalités où 
s’incarne en quelque façon le génie d’un peuple (…) Ils 
reflètent (…) la mentalité des peuples qui les ont conçus et qui 
se les figurent (…) à leur propre image. (…) On les prie pour 
la nation (…) le dieu national est supposé s’intéresser 
naturellement à ses clients (…) A y bien regarder, les cultes 
nationaux sont une magie dégrossie (…) (232 – 236)  
 
De la Religion11 
 

                                                 
11 Leçon de clôture du cours d’Histoire des religions au Collège de France, prononcée le 27 mars 1926.  
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Ce qui domine dans les cultes primitifs, (…) est la 
préoccupation de la (…) subsistance des groupes humains, 
clans ou tribus. Ce qui domine dans les cultes des hommes 
jouissant d’une civilisation déjà développée, qui sont 
organisés en cité ou en nation ayant son existence propre, 
qu’ils savent défendre et, à l’occasion, étendre par la conquête, 
c’est la préoccupation de la vie nationale. (232)  

Quant au christianisme, il a propagé la notion de 
l’humanité une et universelle, il a plaidé la cause de l’égalité 
et de la fraternité, il a tendu le ressort de la moralité humaine, 
il a même, ingénument mais positivement, préparé le 
mouvement scientifique dans lequel s’achève notre 
civilisation ; il anime encore de son esprit cette civilisation qui 
commence à le renier. Non, l’apport de la religion n’est pas 
nul dans l’histoire du progrès humain ; il est même capital, 
essentiel (...) (248s.) 
(…) les inégalités et les injustices qui subsistent dans les 
sociétés humaines ne sont point à canoniser par la religion ou 
la métaphysique, (…) il y a un droit de l’humanité, le même, 
en principe, pour tous les individus, dans toutes les nations, la 
fraternité de tous les hommes étant incompatible avec la 
rivalité des peuples. (255) 

L’économie réelle de l’humanité comporte une tradition 
d’idéalisme nécessaire, que soutient une foi indéracinable, et 
elle exige une discipline morale comme élément essentiel de 
cet idéal ; la raison et la science apportent à cette œuvre de 
l’humanité une collaboration indispensable, mais de cette 
œuvre même elles vérifient et interprètent les conditions, en 
s’y adaptant, plutôt qu’elles ne les règlent. Il leur appartient de 
reconnaître et de faire valoir l’idéal humain lentement acquis 
et perfectionné par l’expérience des siècles passés, toujours 
perfectible par l’expérience des siècles nouveaux . La plus 
grande folie qu’elles puissent commettre (…) serait de 
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s’obstiner dans la négation du caractère mystique et religieux 
qui est celui de l’idéal humain et de la moralité humaine. (…) 
Au milieu de la tourmente où la fatalité nous a jetés naguère et 
dont nous essayons encore à grand’ peine, de nous tirer, il est 
apparu très clairement à un grand nombre que la guerre était le 
fléau de l’humanité, le crime des crimes, et que, si l’humanité 
continuait à s’y adonner, elle en mourrait. Alors la pensée, dès 
longtemps ébauchée par certains rêveurs, prophètes ou 
philosophes, prit subitement corps, et l’on mit même sur pied 
un organisme chargé de prévenir désormais les conflits entre 
peuples. Au regard d’une raison étroitement positive, jamais 
plus grandiose utopie n’a été lancée pour faire illusion aux 
hommes. Aussi bien beaucoup d’esprits qui se croient solides, 
et qui le sont en effet, à leur manière, en conviennent-ils, 
discrètement ou indiscrètement, et sourient volontiers de 
l’œuvre que poursuit la Société des  Nations. Ne voyons-nous 
pas, en effet, des peuples s’obstiner à tenir pour un droit 
certain et inaliénable la faculté de s’exterminer 
réciproquement, se comporter comme si la dignité nationale ne 
pourrait jamais être sauve, si elle n’était, à la première 
occasion qui s’offre, éclaboussée de sang ? L’humanité 
pacifique, décidée à résoudre amiablement dans la justice 
toutes les difficultés qui se produisent entre les nations, 
n’existe pas encore, si ce n’est en la forme d’un idéal mystique 
d’où se déduit une nouvelle discipline humaine. Toutes les 
considérations que l’on peut faire valoir en faveur de cet idéal 
et pour sa réalisation ne sauraient lui enlever son caractère 
actuel de non - réalité. Ceux qui y adhèrent le pressentent 
nécessairement, profondément vrai ; mais c’est objet de foi ; 
qu’on en convienne ou non, cela ne pourra vivre qu’en 
devenant la plus grande religion qui ait encore été connue par 
les hommes. Si cet idéal doit jamais vaincre la brutalité qui lui 
résiste, c’est en qualité de religion qu’il prévaudra, et c’est 
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comme héritier de toutes les religions qu’il s’instituera peu à 
peu sur la terre.  (257ss.) 
 
  
 
 
47. La Consolation d’Israël : second Isaïe, traduction 
nouvelle avec introduction et notes par A. Loisy, Paris, 
Rieder, 1927 

 
 

Les chapitres XL- LV du livre traditionnellement attribué 
à Isaïe contiennent une série de poèmes prophétiques qui ont 
le même objet et qui semblent provenir du même auteur. (…) 
ils ont été conçus en regard des conquêtes de Cyrus et en 
prévision de la restauration du peuple juif après la captivité de 
Babylone (…) le rétablissement tout proche et 
merveilleusement brillant du peuple juif et de Jérusalem pour 
une éternité de gloire après la captivité qui s’achève. (9s.)  

L’auteur (…) sait et il sent l’infortune de Juda, anéanti 
(…) par la destruction de sa capitale et la déportation de son 
élite ; il voit le déclin de Babylone, si déjà il n’en a connu la 
chute, il est témoin des succès rapides par lesquels Cyrus 
fonde l’empire des Perses, et sans doute est-il instruit de 
l’esprit qui anime le nouveau conquérant, héros de 
mansuétude et patron de liberté, si on le compare aux tyrans 
dévastateurs que Ninive et Babylone ont jetés sur l’Asie 
occidentale ; mais des temps anciens il ne sait que la légende 
religieusement interprétée. Car il ne spécule pas non plus sur 
les mouvements de peuples et les causes politiques qui ont 
préparé l’effondrement des empires assyrien et babylonien, 
l’avènement de la Médie et de la Perse sur la scène de 
l’histoire. Fidèle disciple des Amos, des Isaïe, des Jérémie, il 
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pense que les malheurs d’Israël ont été le châtiment de ses 
péchés, châtiment voulu par son Dieu, exécuté par les rois 
d’Assyrie et de Babylone, et il ne cherche pas d’autre cause. 
Ce que nous pouvons appeler sa philosophie de l’histoire est 
uniquement puisé dans sa foi religieuse : il interprète en 
dessein providentiel le sort de son peuple. Mais maintenant la 
perspective de l’avenir s’élargit singulièrement devant lui, en 
même temps que s’ouvre à sa considération le monde remué 
par la conquête perse, et que le rôle de son Dieu se fait pour 
lui plus grand, proportionné aux événements qui 
s’accomplissent, au bouleversement d’humanité qui semble se 
réaliser. (…) Devant notre voyant s’ouvre le lointain Iran, et il 
perçoit l’agitation qui se produit chez les peuples de la 
Méditerranée orientale. La fortune d’Israël n’est plus seule en 
jeu, mais aussi celle des autres nations. Le prophète juif 
n’hésite pas à proclamer que Iahvé, créateur et maître du 
monde, Dieu unique de l’univers, va sauver son peuple 
désormais fidèle, et régner lui-même sur l’humanité entière, 
émerveillée de la restauration subite et imprévue, 
incomparablement glorieuse, d’une nation qui n’existait plus 
et que son Dieu a tirée de la mort. Cyrus n’est aux mains de 
Iahvé qu’un instrument béni ; la gloire du conquérant s’éclipse 
et se perd dans celle du Dieu qui l’a suscité, dans celle du 
peuple qui lui doit la liberté. (…) La supériorité de son Dieu 
(…) est (…) dans ce qu’on pourrait appeler la 
dénationalisation de la divinité (…) toute conception de dieu 
national et local s’efface devant cette idée d’un Dieu, 
universelle providence, chef et père de tous les hommes (…). 
D’autre part, l’espérance défie toute réalisation.  

Les victoires de Cyrus étaient pour la fondation de 
l’empire perse, non pour la glorification d’Israël et de son 
Dieu. La modération du conquérant et sa bienveillance à 
l’égard des peuples vaincus, la permission octroyée aux Juifs 
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exilés de rentrer dans leur patrie ne pouvaient impliquer de la 
part du vainqueur ni un renoncement à sa souveraineté sur les 
débris d’Israël, ni une adhésion formelle et exclusive au culte 
de Iahvé. Cyrus a laissé les prêtres babyloniens proclamer que 
Marduk l’avait prédestiné à la royauté du monde, et il n’aurait 
pas été fâché d’apprendre que les prophètes juifs le déclaraient 
également favori de Iahvé, qui lui avait soumis les peuples ; il 
acceptait les bénédictions de tous les dieux, sans renoncer à sa 
propre religion.   

Le désert n’a pas fleuri pour le retour des exilés, dont il 
n’est revenu qu’un petit nombre ; Jérusalem et le temple ont 
été péniblement, médiocrement rétablis ; le peuple juif n’a 
guère fait que changer de maîtres, jusqu’au jour où il est 
devenu étranger sur son propre territoire. Pour notre voyant, 
toute la douleur était du passé, tout l’avenir était de gloire : or 
l’avenir ne devait pas être moins douloureux que le passé. 
L’idée seule devait vivre et grandir ; la foi seule devait être 
glorifiée. Le Dieu des juifs devait conquérir les nations pour 
lui-même, et comme s’il laissait son peuple à l’abandon. Au 
lieu de  participer au triomphe de Iahvé et d’avoir les nations à 
son service, Israël devait tomber pour des siècles au rebut des 
nations. (11- 17)  

Israël a souffert (…) plus qu’il ne méritait, il est mort, 
mais il va revivre, il revit glorieux par la puissance de son 
dieu ; les peuples accourent, les peuples l’admirent, les 
peuples le servent. Il en va de même pour le Serviteur, qu’on 
nous représente humilié (…) puis ressuscitant sous les yeux 
des peuples étonnés, qui maintenant l’admirent dans sa gloire, 
en sorte que le voilà devenu restaurateur d’Israël et lumière 
des nations. (23) 

Le prophète a résumé dans cette notion du Serviteur la 
mission providentielle d’Israël et les desseins de Dieu sur 
l’humanité. Issu d’Abraham et de Sara, le Serviteur est Jacob - 
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Israël ; son existence n’a pas été sans reproche ; mais (...) à la 
différence des prophètes qui ont connu en son pays le peuple 
israélite (…) notre voyant n’insiste pas sur les péchés ni sur le 
châtiment qu’ils ont mérité ; pour lui l’aveuglement de 
l’infidélité appartient au passé ; de même les horreurs de la 
catastrophe ; le présent a encore ses humiliations ; mais 
l’aurore se lève du plus brillant avenir, et c’est cette aurore 
que le prophète se plaît à saluer. Il sait bien qu’Israël avait 
mérité un châtiment ; mais il se risque à dire que les 
exécuteurs dont Iahvé s’était servi pour le punir ont outre - 
passé leur mandat ; ils ont été plus cruels que de raison. Israël 
a été frappé au double de ce qu’il avait mérité. C’est ce que 
n’auraient jamais dit Isaïe, Jérémie, Ezéchiel. Mais cette idée 
d’un excès dans l’expiation est le fondement de la théorie que 
notre auteur a développée touchant le rôle qui appartient à 
Israël dans les desseins de Iahvé sur l’humanité. 

Israël a trop souffert, vraiment ; mais il n’a pas souffert 
en vain. Eu égard à ses fautes, il a subi peine double ; mais 
c’est qu’il n’a pas expié que pour lui-même. Le peuple élu a 
été aussi une victime choisie. Privilégié de Iahvé, il a été 
sévèrement puni pour lui avoir été infidèle ; mais, éminent 
jusque dans ses malheurs, privilégié jusque dans sa ruine, il a 
expié pour le commun des peuples qui avaient méconnu Iahvé 
dans leur ignorance. Le Serviteur -Israël a été le bouc 
émissaire du genre humain. Grâce à lui, maintenant tout le 
monde est racheté, les Gentils comme les Juifs. (…) notre 
auteur fait valoir le grand symbole de la rédemption par le 
sacrifice (…) Le règne de Iahvé commence, et c’est aussi bien 
le règne de son Serviteur ; les tribus dispersées se rassemblent, 
les peuples accourent, le Serviteur fait l’union d’Israël, il 
éclaire les nations ; par lui Iahvé triomphe, et les nations, qui 
vont servir Iahvé, rendent pareillement hommage à son 
Serviteur. (…) 
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Iahvé, qui a cessé de se complaire au sang des taureaux et 
des boucs, a trouvé satisfaction dans l’écrasement d’un peuple 
qu’il aimait ; en considération de cette mort, il octroie la vie, 
et la vérité, et la paix. Le rêve est encore trop chargé de sang, 
le concept de l’expiation est trop lourd et trop matériel, Dieu 
est trop arbitraire, la perspective trop courte, la part d’illusion 
trop considérable. Mais le songe était d’une âme généreuse, et 
la vision était pénétrée d’une indéfinissable réalité. (27-30)  

Les anciens nabis d’Israël (…) étaient des possédés de 
Iahvé, qui, à l’occasion, rendaient l’oracle que leur soufflait 
l’inspirateur du dieu (...) Ceux qui ont fait peu à peu le 
monothéisme israélite ont été les fougueux interprètes et les 
défenseurs intransigeants d’une idée : la précellence de Iahvé 
sur tous les dieux, et son droit exclusif à la vénération de son 
peuple. A la lueur de cette idée ils jugeaient tous les 
événements et la politique des rois. Au VIIIe siècle, quand le 
péril assyrien se manifeste, on les voit, tant en Israël qu’en 
Juda, se prononcer résolument contre l’alliance égyptienne ; 
selon eux, Iahvé seul sauvera son peuple, si son peuple lui est 
fidèle. Au VIIe siècle, l’Israël du Nord a succombé, Juda 
subsiste en vassal de l’Assyrie. Quand Ninive a péri et que 
Babylone lui succède, Jérémie plaide encore contre le recours 
à l’Egypte. La ruine de Jérusalem, au commencement du VIe 
siècle, justifiera les prophètes de malheur : Jérémie et Ezéchiel 
y verront un juste châtiment, et comme une revanche de la foi 
sur la fausse sagesse des politiques. Mais les paroles de tous 
ces prophètes sont autant dire des actes qui s’incorporent 
directement à la vie nationale. (30- 32) 

Notre auteur vécut un moment propice au grand essor de 
l’espérance. Il traduisit cette crise joyeuse de la foi juive 
devant l’ébranlement définitif de la puissance assyro - 
babylonienne et la chute probable de toutes les vieilles 
monarchies ; il y vit l’annonce d’une ère nouvelle dans les 
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relations et l’organisation des peuples. Il a salué l’avènement 
de Cyrus à la domination de l’Asie occidentale comme étant le 
prélude immédiat au règne de Iahvé et d’Israël sur le monde, 
et il n’a pas eu le temps de constater que la révolution 
historique dont il se promettait un tel succès aboutirait 
simplement à une domination nouvelle, moins dure que les 
anciennes, sous laquelle les fidèles de Iahvé réussiraient 
seulement à organiser pour eux le culte exclusif de leur dieu, 
sous la protection du grand roi. (…) il s’imagine que Babylone 
va disparaître comme Ninive et qu’on ne parlera plus de ses 
dieux. C’est ce qui était difficile à croire sur place, même 
avant l’inauguration pacifique du règne de Cyrus à  Babylone. 
Cette ville avait déjà changé de maîtres bien des fois sans 
cesser d’être Babylone, et le nouveau conquérant n’était pas 
un destructeur. La situation  des exilés est assez vaguement 
comprise et l’auteur ne paraît pas se douter qu’ils se sont assez 
enracinés au lieu de leur transportation pour que l’idée d’un 
retour en masse ne soit pas à considérer comme agréée par 
tous ceux que ce retour pourrait concerner. (34s.) 
(…) le poète formule pour la première fois l’éminente 
vocation à l’égard du « peuple » et des « nations », avant de 
célébrer dans les morceaux suivants l’intervention de Iahvé, 
qui, après avoir rappelé au sentiment de sa vocation le 
Serviteur lui-même, va réaliser ses promesses de telle sorte 
qu’Israël, qui les a reçues et en faveur de qui elles 
s’accomplissent, lui soit témoin devant l’univers. Israël ne 
pourra pas se flatter d’avoir mérité sa gloire, mais il est élu, et 
les nations viendront à lui pour appartenir au peuple de Iahvé. 
Cyrus a les honneurs du troisième poème, qui est en plusieurs 
points parallèle au premier : il y est encore parlé des 
prédictions anciennes, du néant des dieux païens, du rachat du 
Serviteur-Israël, que Iahvé sauve en suscitant Cyrus, ce 
conquérant ayant pour unique raison d’être, aux yeux de notre 
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voyant, la libération du Serviteur dont Iahvé ménage ainsi la 
glorification. Par là sera glorifié Iahvé lui-même, à la 
confusion des idoles.  

D’un objet plus spécial est le quatrième poème, consacré 
à la ruine de Babylone : cette ruine, qui est censée devoir être 
complète, est un châtiment pour l’excès des mauvais 
traitements que Babylone a infligés à Juda, aussi pour son 
idolâtrie ; et le prophète se rit de ses devins fameux, qui 
savaient lire jour par jour l’avenir dans les astres, et qui n’ont 
pas prévu la catastrophe.  

(…) le cinquième poème (…) vante les prédictions de 
Iahvé, les anciennes qui sont accomplies, les nouvelles qui 
sont en voie de s’accomplir. Il triomphe de ce dernier 
accomplissement dans la conquête de Babylone par Cyrus et 
dans le retour des exilés. (…) Suivent deux groupes de 
strophes où sont décrits le retour miraculeux des exilés et la 
reconstruction de Jérusalem, l’asservissement volontaire des 
nations à Israël et le châtiment de ceux qui ont opprimé le 
peuple élu. (…) En deux tableaux le septième poème rappelle 
la coupe de la colère divine, que Jérusalem a bue, et qui passe 
maintenant à ses ennemis, et le retour triomphal des exilés, 
gardés par Iahvé comme au jour de la sortie d’Egypte.  (…) Le 
neuvième poème (…) n’est qu’un hymne à la gloire de la 
Jérusalem nouvelle : (…) bonheur du peuple désormais fidèle, 
dernière assurance de retour pour les exilés ; comme le désert, 
au commencement du premier poème, se transformait en route 
large et unie pour le retour triomphal des captifs, il se 
métamorphose, à la fin du dernier poème, en forêt splendide 
qui restera comme un monument vivant du grand miracle 
accompli par Iahvé. (41-45)  

 
Levez en haut vos yeux et voyez : 
Qui a créé cela ? 
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Celui qui fait défiler dénombrée leur armée, 
Qu tous par nom les appelle ; 
Au grand en forces et ferme en puissance 
Pas un ne fait défaut. (L’auteur connaît les noms des 

constellations, et même il les personnifie ; les astres sont 
l’armée de Iahvé, qui les passe régulièrement en revue et en 
fait l’appel nominal.) (55) 

 
Se fatiguent les jeunes gens, et ils s’épuisent,  
et  les jeunes guerriers finalement chancellent ; 
Mais ceux qui espèrent en Iahvé renouvellent vigueur, 
Ils poussent ailes comme les aigles ; 
 Ils courent et ne sont pas épuisés, 
 Ils vont et ne sont pas fatigués. (56) 
 
Iahvé et Cyrus 
(…) 
Qui a suscité de l’Orient le juste, 
L’a appelé sur ses pas pour qu’il vînt, 
Lui a livré les nations, 
Assujetti les rois ? 
 
Son glaive les met en poussière, 
Son arc comme fétu les disperse. 
Il les poursuit, il passe heureusement, 
Par chemin que de ses pieds il ne foule pas. (…) 
 
Je l’ai suscité du Nord, et il est arrivé ; 
De l’Orient je l’ai appelé par son nom. 
Il foule les princes comme argile, 
Comme potier piétine glaise. 
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(…) Mais toi, Israël, mon serviteur (…)  
Ne crains pas, car je suis avec toi (…) 
 
Le triomphe 
 
Ils vont être confondus et couverts de honte,  
Tous ceux qui s’acharnent contre toi ; 
Ils seront réduits à rien et ils périront, 
Ceux qui te font querelle ; 
 
Tu les chercheras et ne les trouveras pas, 
Ceux qui te font rixe ; 
Ils seront réduits à rien et à néant, 
Ceux qui te font guerre.  
(…) 
Voici que je fais de toi une herse, 
Neuve, garnie de dents ; 
Tu fouleras les montagnes et les broieras 
Et les collines en fétus réduiras ; 
 
Tu les vanneras et le vent les emportera, 
L’ouragan les dispersera ; 
Mais toi, tu exulteras en Iahvé, 
Dans le Saint d’Israël tu te glorifieras. (56- 62) 
 
(…) Iahvé  comme un héros s’avance, 
comme un guerrier il excite son ardeur ; 
Il pousse un cri, un grand cri de guerre, 
Contre ses ennemis il se comporte héroïquement ; (67) 
 
(…) Ils sont au pillage, et nul ne les délivre ; 
dépouillés, et nul ne dit : Rendez ! (…) 
Qui a livré aux spoliateurs Jacob 
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Et aux pillards Israël ? 
(N’est-ce pas Iahvé, contre qui nous avons péché, 
dans les voies duquel on n’a pas voulu marcher, 
et dont on n’a pas écouté la loi ?) 
Qui a répandu sur lui le feu de son courroux 
Et la violence de la guerre ?  
Entouré de flammes, il n’a pas compris ;  
Brûlé, il n’a pas fait attention. (69) 
 
Je donne pour ta rançon l’Egypte, 
L’Ethiopie et Seba à ta place, (…) 
Je livre des terres à ta place,  
Des nations pour ta vie. (…) (Israël compte pour Iahvé 
plus que tout autre peuple ; s’il faut une compensation à 
Cyrus pour les Juifs qu’il va libérer, Iahvé lui attribuera 
volontiers quelques nations célèbres par leurs richesses.) 
(70) 
 
Ainsi dit Iahvé, (...) 
Qui fait avancer chars et chevaux, 
Armée et guerriers ensemble (…). (73) 
 
III. Le dieu Iahvé et son oint Cyrus  (77) 
 
(…) Je dis de Jérusalem : On l’habitera ! 
et du temple : On le reconstruira ! 
Des villes de Juda : On les rebâtira, 
Et leurs ruines je relèverai ! 
(…) Ainsi dit Iahvé à son oint Cyrus, 
dont il tient la main droite, 
Pour fouler devant lui les nations 
Et dénouer les ceintures des rois ; 
Pour ouvrir devant lui les portes, 
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Et que les entrées n’en soient pas fermées : 
Moi, devant toi je marcherai, 
Et les chemins j’aplanirai ;  
Les portes d’airain je briserai, 
Et les verrous de fer je romprai. 
 
Je te donnerai des trésors cachés, 
Et des richesses enfouies secrètement,  
Pour que tu saches que c’est moi Iahvé 
Qui t’appelle par ton nom, le Dieu d’Israël. (82s.) 
 
Israël sauvé par Iahvé aux yeux de l’univers  
 
(…) C’est moi qui ai fait la terre 
et  y ai créé l’homme ; 
C’est moi dont les mains ont déployé les cieux, 
Et qui à toute leur armée commande.  
 
C’est moi qui l’ai suscité selon justice, 
Et toutes ses voies j’aplanis. 
Lui, il rebâtira ma ville 
Et renverra les captifs de mon peuple, 
Non pour rançon ni pour présent, 
Dit Iahvé des armées. (85) 
 
IV. La Ruine de Babylone 
 
Le châtiment 
Descends et assieds-toi dans la poussière, 
Vierge, fille de Babel ! (…) plus de trône, 
Fille des Chaldéens ! (…)  
Je prendrai ma vengeance et je serai inexorable, 
Dit notre rédempteur : 
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Iahvé des armées et son nom, 
Le Saint d’Israël. 
 
Assieds-toi en silence et va-t-en dans l’ombre, 
Fille des Chaldéens ! 
Car on ne t’appellera plus  
Souveraine des royaumes. 
 
J’étais fâché contre mon peuple : 
J’ai profané mon héritage ; 
Je les ai livrés en ta main, 
Tu n’as pas usé pour eux de pitié. 
 
Sur les vieillards tu fis peser 
Ton joug fortement. 
Et tu disais : Toujours je durerai, 
Souveraine à jamais. 
Tu n’as pas eu de cela souci, 
Tu ne pensais pas à la fin. (92s.) 
(…) le Dieu d’Israël (…) qui a nom Iahvé des armées. 

(97) 
 
Retour des exilés et restauration de Jérusalem 
 
Ainsi dit Iahvé :  
Au temps de grâce je t’exauce (…) pour relever le pays 

en ruines 
Pour distribuer les héritages dévastés ; 
Pour dire aux prisonniers : Sortez ! 
A ceux qui sont dans les ténèbres : Venez au jour ! 
(…) Si on disait : Iahvé m’a délaissée,  
et mon Seigneur m’a oubliée ! 
Est-ce que femme oublie son nourrisson, 
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Sans pitié pour le fils de son sein ? (…) 
Ils accourent, ceux qui rebâtiront tes ruines, 
Et ceux qui t’ont dévastée de toi s’éloignent. (…) 
Car tes régions désolées et dévastées, 
Ton pays en ruines (…)  
Car maintenant tu es trop étroite pour tes habitants ; 
Et sont loin ceux qui te dévoraient. 
 
Ils diront encore à tes oreilles, 
Ces fils de ton deuil maternel : 
Trop étroit est pour moi l’endroit ; 
Fais-moi place, que j’y habite. 
 (105- 107) 
 

Asservissement des nations et châtiment des oppresseurs 
d’Israël  

 
Ainsi dit le Seigneur Iahvé : 
Je vais tendre vers les nations ma main 
Et vers les peuples lever mon étendard. 
Ils ramèneront fils à bras, 
Et tes filles sur épaules seront rapportées. 
 
Leurs rois seront tes nourriciers, 
Leurs princesses, tes nourrices ; 
Face contre terre ils se prosterneront devant toi, 
Et la poussière de tes pieds ils lècheront. (…) 
Prend-on à guerrier prise, 
Et captifs de puissant s’échappent-ils ? 
Même si captifs de guerrier on prenait 
Et prise de puissant s’échappait, 
Ceux qui t’attaquent, moi, j’attaquerai, 
Et tes enfants, moi, je sauverai. 
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Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair  
Et, comme de vin doux, de leur sang ils s’enivreront. 

(108s.) 
 
VII. La délivrance de Jérusalem 
 
La coupe de la colère 
Réveille-toi, réveille-toi, 
Lève-toi Jérusalem, 
Toi qui as bu de la main de Iahvé 
La coupe de sa colère : 
Le calice du vertige, 
Tu l’as bu, épuisé ! 
 
Ces deux maux t’ont atteinte : 
Qui te plaindra ? 
La ruine et l’écroulement, la famine et le glaive : 
Qui te consolera ? 
Tes enfants défaillent, ils gisent 
Comme antilope en filet, 
Remplis de la colère de Iahvé, 
Des reproches de ton Dieu. 
(…) 
Voici que je prends de ta main 
La coupe du vertige ; 
Le calice de ma colère, 
Tu ne le boiras plus.  
 
Je le mettrai dans la main de tes persécuteurs 
Et dans la main de tes oppresseurs, 
De ceux qui te disaient : 
Baisse-toi, que (sur toi) nous passions ! 
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Lorsque tu faisais de ton dos comme le sol 
Et comme une rue pour les passants. 
(…) Secoue ta poussière, lève-toi, captive, Jérusalem ;  
Dégage des chaînes ton cou,  
Captive, fille de Sion. 
 
Le retour des exilés 
Ils se hâtent sur les monts les pieds du messager 
Qui annonce la paix (…) 
Poussez vos cris de joie ensemble,  
Ruines de Jérusalem ! 
Car Iahvé console son peuple, 
Il rachète Jérusalem. (117- 121) 
(…) 
IX La nouvelle Jérusalem 
(…) 
Elargis la place de ta tente, 
Déploie tes couvertures sans ménager. 
Allonge tes cordes et consolide tes pieux.  
Car à droite et à gauche tu t’étendras ; 
Ta race les nations possèdera 
Et les villes désertes peuplera. 
(…) Car ton époux est celui qui t’a faite, 
Iahvé des armées est son nom ; 
Ton rédempteur est le Saint d’Israël, 
Dieu de toute la terre il se nomme.  
 
(…) comme j’ai juré que ne passerait plus le déluge de 

Noé sur la terre, 
Ainsi je jure de ne me plus irriter contre toi 
Et de ne plus te menacer.  
 
Que les montagnes s’éloignent 
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Et que les collines s’ébranlent : 
Ma bonté de toi ne s’éloignera pas,  
Et mon pacte de paix ne sera pas ébranlé, 
Dit Iahvé qui t’aime.  
 
Malheureuse, battue de l’orage, inconsolée,  
Voici que moi je pose en jaspe tes assises, 
Et tes fondations en saphirs. 
Je ferai en rubis tes créneaux, 
Tes portes en escarboucles, 
Et toute ton enceinte en pierres précieuses.  
 
Tous tes fils seront instruits par Iahvé, 
Et grande sera la paix de tes fils ;  
Sur salut tu seras fondée.  
Loin tu seras de l’angoisse, car tu n’as pas à craindre, 
Et de la terreur, car elle n’approchera pas de toi.  
 
Si l’on t’attaque, ce ne sera pas de ma part ; 
Qui t’attaquera devant toi tombera. 
C’est moi qui ai créé le forgeron 
Qui souffle sur le feu de charbon, 
Et produit arme selon son art ; 
Et moi qui crée le destructeur pour briser. 
Toute arme fabriquée contre toi n’aura pas d’effet. 

(129s.) 
  
49. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps, I, 1930,  II- III, 1931. 

 
Et je faisais très bon marché du rôle politique de l’Eglise, 

tout en prévoyant la Société des nations, et bien que je n’eusse 
prévu l’avènement de M. Mussolini :  
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L’empire romain est définitivement détruit, (…) en tout cas, le 
rôle du pape comme successeur d’Auguste n’a plus à être tenu 
en ce monde. Si un jour l’Europe, si plus tard l’univers 
viennent à s’organiser pacifiquement, et que la fédération des 
peuples s’établisse par le progrès de la civilisation, de la 
culture morale et religieuse, ce ne sera certainement pas le 
pouvoir absolu, indiscutable et irresponsable, d’un seul 
homme, qui régira cette immense république. L’autorité ne 
pourra être représentée que par un conseil souverain dont le 
président ne sera investi d’aucune puissance personnelle et 
arbitraire. Ce président pourrait être le pape, mais un pape qui 
ne prétendrait pas, pour son propre compte, au gouvernement 
de l’univers (…) (I, 476) 

J’étais à Ambrières, auprès de ma mère, depuis le 
commencement de septembre. Le mercredi 20, vers quatre 
heures de l’après-midi, ma mère entendit de sa cuisine le bruit 
d’un corps inerte qui s’effondrait sur le parquet de ma 
chambre. Elle accourut et me trouva sans connaissance dans 
une mare de sang. J’avais eu, pendant la journée, de légers 
vomissements de sang dont je ne lui avais pas parlé, pour ne 
pas l’effrayer. Une hémorragie stomacale plus considérable 
avait provoqué une syncope et dénoncé la gravité du mal. Je 
m’alitai, on fit venir un médecin (…) et deux jours se 
passèrent en paix. Mais le 23, avant l’aube, une hémorragie 
plus forte encore me conduisit à deux doigts de la mort. 
Pendant quelques jours on me crut perdu. Le dimanche 24, le 
curé d’Ambrières voulait m’administrer les derniers 
sacrements : je le priai d’attendre ; mais il était si peu sûr de 
moi qu’il laissait les saintes huiles dans notre maison pour 
n’être pas obligé de courir à l’église, si on venait le chercher 
pour moi pendant la nuit. Il put les remporter le lundi. (…) 
Dès le 28 septembre, je dictai une lettre pour Mgr Mignot, me 
recommandant à lui pour obtenir de Rome un indult de 



 

 283 

chapelle privée. (…) le 25 octobre, il me transmet l’indult 
qu’il vient de recevoir. (I,  526- 528)  

Duchesne déclarait que (…) l’hypothèse d’une république 
italienne était une utopie, qui, d’ailleurs, si elle venait à 
prendre consistance, n’améliorerait pas le sort de l’Eglise : que 
l’état de guerre subsisterait, devant avoir pour conséquence la 
diminution progressive et finalement la perte complète de la 
foi en Italie. (…)  Mais qu’aurait dit Duchesne de l’accord 
conclu entre son ami Ratti et le dictateur Mussolini ? (I, 540) 

Von Hügel (…) attire d’abord mon attention sur un 
article intitulé I Cattolici Italiani e le elezioni politiche,  qui a 
paru dans la Civiltà Cattolica du 3 décembre 1904 : cet article, 
il le sait de très bonne source, a été demandé, c’est-à-dire 
commandé, aux directeurs de la revue par Pie X lui-même, qui 
l’a revu et corrigé, y ajoutant et retranchant de sa main ; c’est 
comme qui dirait un article pontifical.- Pie X est peut-être le 
premier pape qui se soit exercé dans le journalisme ; mais il 
paraît  que Pie XI en fait autant. – Or on remarque dans cet 
article deux traits intéressants : le premier, moins accentué, est 
un certain désir de «venir en aide à l’autorité, menacée, de 
l’Etat » ; l’autre, prédominant, est « la prétention autoritaire », 
l’exigence d’une « obéissance passive » en matière politique, 
exigence qui s’accompagne d’un « manque total 
d’indications » sur ce que veut et fait cette autorité si absolue. 
« Elle veut », dit avec raison von Hügel, « tout avoir, tout 
retenir, et ne rien donner, ne se limiter en rien ». – On ne 
saurait mieux définir l’insatiable appétit de domination et la 
réelle incapacité du gouvernement qui caractérise maintenant 
et de plus en plus le pontificat romain. Le baron comptait que, 
sur le terrain politique du moins, il y aurait réaction : on ne 
s’en est guère aperçu jusqu’à présent, si ce n’est en Italie, 
depuis l’avènement de Mussolini. (II, 424s.) 
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Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre temps 
III : 
 

Je  crois que le peuple allemand ne souhaitait pas la 
guerre plus que nous, et qu’il ne méritait pas d’être conduit  à 
cette boucherie. Mais je crains bien que la Deutsche 
Wissenschaft,  souvent si orgueilleuse, n’ait passablement agi 
dans le sens du militarisme; la défaite du Dieu des Allemands 
pourrait lui être aussi une leçon utile. Quant à nous, la période 
du revers que nous avons traversée ne nous permettra pas 
d’être trop fiers du succès final. 

Le succès final ! On en était loin. Somme toute, nous 
avions tous besoin de la leçon terrible qui nous a été donnée, 
et il semble bien aussi que tous nous aurions pu et dû en 
profiter davantage. Mais la lutte n’est pas terminée encore, et 
il faudra bien des combats pour amener à composition 
l’orgueilleux Hohenzollern. Une fois vaincu, Guillaume III 
n’aura aussi qu’à disparaître, et le plus grand malheur qui 
pourrait arriver à cet illuminé serait de survivre à sa puissance. 
Si la Pologne pouvait revivre sous un régime de suffisante 
liberté ! Si la civilisation occidentale pouvait refleurir en paix 
et moralement meilleure ! (III, 292) 

Au 16 octobre, mon journal mentionne  le manifeste des 
savants allemands, dit des Quatre-vingt-treize (…) On y peut 
lire, en effet, que le militarisme allemand et la culture 
allemande sont solidaires l’un de l’autre » ; - ils l’étaient 
quelque peu et même beaucoup devenus, ce qu’il est permis de 
trouver fâcheux «qu’ils sont nécessaires l’un à l’autre, et que 
la perte de l’un serait la perte de l’autre ». – C’est bien 
possible, mais dans la proportion seulement où la « culture » 
serait solidaire du militarisme. – Les savants ajoutent que 
Guillaume II « n’a pas voulu la guerre »,- ce qui n’était pas 
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tout à fait vrai ;- « que la France aurait violé la neutralité de la 
Belgique, si les Allemands ne l’avaient violée les premiers » - 
ce qui, je crois n’a jamais été démontré :- «et que c’est par 
nécessité, pour éviter une défaite allemande, qu’on a détruit à 
moitié Louvain et bombardé la cathédrale de Reims ». Vérités 
d’état-major, que des savants n’auraient pas dû présenter 
comme des vérités historiques. Je note que, parmi les 
signataires du manifeste, on trouve  Adolf von Harnacki, 
Eucken, Wundt,  beaucoup de théologiens catholiques mais 
non Wellhausen ni Jülicher.  (III, 293).  
 

De mon journal, 15 décembre 1914 : 
Desjardins a organisé une petite revue hebdomadaire (…) pour 
laquelle il a sollicité ma collaboration, que j’ai eu 
l’imprudence de promettre. Cela s’intitule : Entretiens des 
non-combattants pendant la guerre. (…) je me demande (…) 
si je pourrai atteindre à la hauteur d’idéalisme où s’élèvent 
comme naturellement les non-combattants qui y ont parlé 
jusqu’à présent. (III, 294) 
 

L’art de bourrer les crânes est relativement facile, mais il 
est plus dangereux qu’utile dans la pratique. Les nouveaux 
Entretiens de Desjardins étaient pour nous bourrer 
d’idéalisme, tout en servant la cause nationale.  

Desjardins (lettre du 22 novembre) me demandait 
d’écrire quelque chose sur le Dieu des Allemands. Ce n’est 
point chose déjà si facile, le Dieu des Allemands étant, à tout 
prendre, le Dieu de Luther, et l’ancien Dieu d’Israël, que le 
christianisme a fait sien. Il est difficile d’en essayer la critique 
sans atteindre plus loin que le Dieu de Guillaume II et que le 
Dieu père qui pardonne les péchés de M. Adolf von Harnack.  
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En fait, pendant la guerre, il n’y avait plus que des dieux 
nationaux, et le Dieu des Allemands n’était pas le seul dont on 
pût entamer le procès, bien que peut-être il fût le mieux 
caractérisé dans sa spécialité.  
 

A quoi ont servi jamais les dieux, sinon à protéger leurs 
adorateurs ? Sans doute le Dieu des chrétiens est censé ne faire 
aucune acception de peuple ; mais cela n’a pas empêché 
Nicolas II de dire, lui aussi, que le Dieu de la Russie est grand, 
et Georges V d’ordonner des prières auxquelles se sont 
associées toutes les communautés chrétiennes de ses 
royaumes, apparemment pour encourager le Dieu des Anglais 
et de leur immense empire à défendre les siens. Le clergé de 
France a célébré une neuvaine de supplications qui se 
terminait avant-hier en la solennité de l’Immaculée-
Conception : on demandait à Dieu la victoire des Français, et 
visiblement l’on s’adressait à lui comme au Dieu des Français. 
Christo regnante. Regnum Galliae, regnum Mariae.  (…) Le 
Dieu de la métaphysique chrétienne n’a jamais compté au 
point de vue religieux. Il n’est pas autrement évident que le 
Dieu de la foi mystique des premiers chrétiens, celui qui les 
sauvait du péché et de la mort éternelle par le Christ, soit 
grandement diminué quand on le ramène aux fonctions de 
Dieu national, auxquelles Paul et l’hellénochristianisme 
avaient voulu le soustraire, dont Jésus lui-même l’avait dégagé 
par son rêve du royaume céleste, réalisé sur la terre. 
Assurément, c’est beaucoup le transformer. Mais, l’un n’étant 
pas plus réel que l’autre, et le Dieu national étant même, en 
temps de guerre, d’un meilleur usage, il est assez difficile de 
se prononcer entre les deux. (III, 294s.) 
 Le Dieu de Jésus ne pourrait dire à Guillaume II que 
ceci : « Sans t’en apercevoir, misérable orgueilleux, tu 
blasphèmes le Père de tous les hommes. Il ne t’appartient pas 
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de l’invoquer. Tu ne peux  être que le bâton dont il se sert pour 
châtier les mortels, en attendant qu’il le brise. Malheur à toi, 
qui as pensé que tu étais le champion de sa gloire et le 
représentant de sa grandeur ! Tu es César, et j’ai dit comment 
les enfants de Dieu devaient se comporter à l’égard d’un César 
comme toi : attendre que Dieu écrase son orgueil, lui rendre en 
tribut la monnaie qu’il dispense, le supporter, le subir en 
patience, parce que Dieu va l’anéantir et que le royaume de 
Dieu est pour ceux qui auront souffert. » Et le Dieu de Paul 
dirait à l’empereur germanique : « Il n’est pour moi ni 
Allemands, ni Français, ni Autrichiens, ni Russes. Nulle part 
je ne reconnais mon esprit, mais surtout chez toi et les tiens. 
Quelle fantaisie vous prend de vous croire le premier peuple 
du monde, chargé par moi de conduire les autres et de les 
contraindre à subir les bienfaits de ce que tu appelles ta 
culture ? Les Césars de Rome, qui ont tué mes apôtres, avaient 
aussi une culture, et ils l’imposaient par les mêmes moyens 
que toi, un peu moins brutalement peut-être ; ils n’usurpaient 
pas mon nom comme principe de leur puissance. Ils 
invoquaient plutôt le génie de Rome et celui de l’empereur. 
Entre nous, ton Dieu est le même que celui de Néron, c’est le 
génie de l’empire et le tien. Pauvres génies, dont on verra la 
fin  beaucoup plus vite qu’on n’a vu celle de Rome et de son 
César. » Mais à tous les autres le Dieu de l’Evangile et le 
Seigneur Jésus tiendraient un langage analogue. Ces Dieux-là 
n’ont pas prévu la guerre mondiale à laquelle nous assistons. 
Ils sont désemparés en présence d’un pareil cataclysme. Il 
s’agit de l’avenir du genre humain sur la terre, et ces Dieux-là, 
s’ils ne peuvent être identifiés à la culture allemande que par 
l’outrecuidance des Allemands, ne s’intéressent pourtant à 
aucune culture. Ce qui me paraît caractériser cette guerre, c’est 
justement la faillite de toutes les religions devant un 
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phénomène aussi monstrueux et qui déconcerte, au fond, bien 
plus la foi que l’incrédulité. (III, 296) 

 
« La dernière assertion a trouvé place dans ma brochure. 

(Guerre et religion, 58) Si la guerre, en effet, m’a donné une 
impression profonde, c’est que l’humanité n’est pas conduite, 
comme l’enseignent les religions, mais qu’elle va, cherche, se 
pousse, s’irrite, se déchire, se suicide, tout en s’efforçant à 
vivre, à grandir, à se perpétuer, voire à s’améliorer. Ce qui 
serait bien opportun et même indispensable. L’humanité 
voudrait se faire, et elle ne sait comment s’y prendre, nulle 
puissance supérieure ne lui ayant assigné un programme 
d’avancement. » Suivent, dans mon journal, les notes qui 
correspondent à la deuxième et à la troisième partie de Guerre 
et Religion (…) J’y caractérise (…) «l’effort du Dr 
Söderblom, archevêque d’Upsal, pour la conciliation » (…) 
l’attitude de Benoît XV qui pratique la neutralité sous couleur 
d’impartialité  (…). (III, 296s.)  

Ce n’est pas pour le catholicisme qu’on meurt, on meurt 
pour la vieille patrie française et pour l’avenir de la France 
dans l’humanité. Et les catholiques n’ont pas,  ils savent  bien 
eux-mêmes qu’ils n’ont pas une grâce particulière pour mourir 
ainsi. D’autres meurent aussi courageusement qu’eux, mus par 
le même sentiment, sans avoir besoin d’aucun appui 
secondaire dans les consolations et les espérances d’à côté, qui 
naissent de la croyance au surnaturel chrétien…Ce qu’il y a de 
très curieux dans la situation présente, et ce que j’avoue 
n’avoir aucunement prévu, c’est qu’un pape politique, tel que 
Benoît XV, est encore plus qu’un pape fanatique, tel que Pie 
X, au-dessous du rôle (moral) qu’on laisserait encore prendre 
à un pape, si un pape pouvait et voulait l’assumer. (III, 297).  

Le baron (von Hügel) constate que le parti catholique et 
l’épiscopat allemands ne se scandalisent pas de voir la guerre 
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conduite par leur gouvernement en dehors de toute 
considération morale. Benoît XV semblerait aussi prendre les 
choses de ce biais ; car il n’a d’autre préoccupation que 
d’abréger les hostilités, de secourir les prisonniers. On dirait 
que le gouvernement politique et la guerre sont choses non - 
morales et au-dessous de la moralité. (III, 299) 

Je crois voir les intellectuels allemands dans un singulier 
état d’esprit. Vous aurez lu sans doute  « l’Internationale 
Monatsschrift für Wissenschaft, du 1er octobre 1914. (…) Les 
propos que Harnack et les autres tiennent là-dedans sont 
stupéfiants. (…) les savants allemands ont facilement le verbe 
un peu haut, et (…) la mobilisation intellectuelle, où qu’elle se 
pratique, a de très grands inconvénients. Le temps vient, 
espérons-le, où les vrais intellectuels ne seront plus 
nationalement mobilisables, parce qu’ils seront 
internationalement mobilisés, et l’humanité s’en félicitera.» 
(III, 300)  

De mon journal, 21 janvier 1915 :  
 
Le Dieu des Allemands est moins la personnification 
d’un idéal que d’un appétit national, et il n’apparaît grand 
que dans les proportions vraiment colossales de cet 
appétit qu’il figure.  
 

 En cela, il ne diffère des autres dieux nationaux que par des 
nuances régionales.  

   
Le Dieu chrétien n’est pas né seulement d’un besoin de 

confiance intime, d’assurance intérieure, comme disent les 
protestants, surtout les libéraux ; la grande vogue des 
espérances éternelles a contribué plus encore à le créer et à 
faire sa fortune en un temps où les individus souffraient dans 
la crise des petites patries mal fondues dans la grande, dans la 
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crise des dieux nationaux que ne remplaçait pas un Dieu 
incarnant véritablement la patrie universelle, qui dès lors était 
l’humanité. (…) Ce n’est pas avec des billets d’immortalité 
qu’on peut rassurer maintenant les peuples et les individus. Ici 
je commence à entrevoir le nouveau Dieu, qui sera un idéal 
d’humanité, meilleur, oui meilleur et plus vrai que le Christ, 
même que le Christ idéal de Paul, avec sa conception du 
sacrifice personnel en rançon du péché, qui est inepte, et qu’il 
faut remplacer par le simple dévouement usque ad mortem à 
l’idéal entrevu. (III, 301) 
 
(…) ayant lu, dans la Church Quarterly Review, l’article de 
von Hügel sur l’Evangile et la guerre, je me permets de lui 
adresser la critique: 
  

Pour ma part, je vous avouerai que je n’essaierai jamais 
de concilier l’Evangile avec la guerre, parce que la 
conciliation me paraît radicalement impossible. Ou bien elle 
est trop facile, et le problème n’existe pas : l’Evangile, conçu 
en dehors de la réalité, exclut et condamne absolument la 
guerre ; pratiquement, les hommes sont en face de la guerre 
comme d’un fait inéluctable (relativement) ; la guerre est une 
réalité humaine avec laquelle on doit compter si l’on veut 
vivre, et l’Evangile est en dehors de la vie.  

Bien volontiers je m’associerais au roi des Belges pour 
témoigner à Benoît XV l’admiration que m’inspire le cardinal 
Mercier. Quant au pape lui-même, je trouve qu’il essaie de 
tromper son monde avec un mot qu’il tourne en équivoque. Il 
crie bien haut qu’il doit être impartial. Or il n’est point du tout 
impartial, il n’est et ne veut être que neutre. L’impartialité est 
une vertu morale moyennant laquelle on juge et traite 
personnes et choses selon les règles de la stricte justice, sans 
partialité, ce qui ne signifie pas sans prendre parti, sans avoir 
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un avis sur la moralité des choses et des actes : car, 
précisément, l’impartialité consiste à avoir ce jugement, et à 
l’avoir équitable, et à le dire. La neutralité est une attitude 
politique, sans nulle application aux questions de morale et de 
droit, où il n’est ni possible ni permis d’être neutre. Or le pape 
est neutre, il n’est que neutre, et je ne suis pas trop surpris de 
le trouver tel.  

Seulement je constate qu’il avoue lui-même, 
involontairement, malgré lui, en essayant de faire croire le 
contraire, qu’il n’est pas une autorité morale, et qu’il 
représente un débris de puissance politique. Et c’est à ce 
débris, pour en ménager la conservation, que convient la 
neutralité. La leçon est amère pour les Belges, qui avaient un 
gouvernement catholique, le seul au monde qui fît profession 
d’être tel. Espérons qu’ils comprendront, et qu’ils retireront de 
leur programme national une qualité dont le pape lui-même ne 
tient pas compte. On peut dire que cette guerre est une 
occasion critique, ut revelentur ex multis cordibus 
cogitationes. Et le pape a vidé le fond de son sac : la 
neutralité. Qu’en penserait Grégoire VII ? (III, 301s.) 

D’autre part, la guerre mondiale me fut une source 
d’expériences et d’impressions religieuses et morales qui 
complétèrent mes études historiques en me démontrant, dans 
un cas unique et péremptoire, l’impuissance des christianismes 
existants -réaliser la religion de fraternité universelle qui était 
impliquée dans l’Evangile sous la notion mythique du règne 
de Dieu. Certains ont dit que la guerre avait réveillé l’esprit 
religieux chez ceux qui y ont pris part, mais il faudrait savoir 
de quelle religion on parle. Il y eut surtout une exaltation des 
nationalismes, et le Dieu des chrétiens, qui est, en principe, le 
Père de tous les hommes,se trouva ramené un peu partout à la 
mesure d’un dieu national : c’est sans doute que, dans un 
certain sens, un peu partout, il en avait pris le rôle, le 
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programme évangélique, irréalisable qu’il s’efforçait de 
pénétrer, sans toutefois perdre son orientation première et en 
reléguant le plein règne de Dieu dans un au-delà invérifiable. 
Les religions que l’on a qualifiées d’universelles, remarquai-je 
alors, les économies de salut, sont plutôt « des confréries 
internationales à tendances universalistes. Le christianisme est 
une de ces confréries, c’est encore une religion d’élus, non une 
religion vraiment universelle ; une telle religion, qui serait 
fondée sur la notion d’humanité, n’existe pas encore12. » (III, 
303) 

J’avance péniblement dans mes réflexions sur la religion 
et la guerre. Le difficile est de découvrir le Dieu qui se fait. On 
dirait que je marche à tâtons dans les ténèbres, et que, de 
temps en temps, une lueur apparaît, qui me permet de faire 
quelques pas. Cela ne signifie point que je voie moins 
nettement l’irréparable faillite des prétendues clartés de la 
position catholique. Ces clartés-là empêchent de voir la réalité. 
Mais la réalité est complexe pour l’analyse et la définition.  
Ces jours-ci, je suis arrivé à une idée nouvelle, qui me paraît 
avoir une certaine portée, et je me suis empressé de la dire hier 
à mon cours, parce qu’elle m’était venue à ce propos de la 
figuration rituelle et de la signification sociale du sacrifice : 
c’est à savoir, que les religions sont cultes de clan ou de tribu,- 
auxquelles font suite des religions nationales, - auxquelles ont 
succédé des économies de salut dont les plus larges sont des 
sortes de confréries internationales à tendances universalistes. 
« Le christianisme, ai-je dit, est une de ces confréries, c’est 
encore une religion d’élus, non une religion vraiment 
universelle ; une telle religion, qui serait fondée sur la notion 

                                                 
12 Emile Poulat : Critique et mystique. Autour de Loisy ou la 
conscience catholique et l’esprit moderne. Paris 1984 
(chapitre Loisy par Loisy, p. 31) 
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d’humanité, n’existe pas encore. » D’étonnement les gens ont 
ouvert les yeux et la bouche.  

Un monsieur de belle apparence a été visiblement sur les 
épines pendant toute la leçon. Mais je ne sais si c’était un 
sociologue de l’école Durkheim, ou bien un protestant, mes 
propos étant à double tranchant et pouvant inciser l’un aussi 
bien que l’autre, alternativement. Car, d’un côté, je soutenais 
que l’objet de la religion n’est pas le social, et, d’autre part, 
que la religion est chose de société. Pourtant je croirais plutôt 
que mon martyr était protestant et qu’il souffrait de ce qu’il a 
cru un rapetissement de la religion et du christianisme.  

Cela n’empêche pas mon idée d’être juste au fond, et 
peut-être féconde ; car elle correspond aux étapes réelles d’une 
évolution qui est l’histoire même de l’humanité, celle- ci 
arrivant à peine maintenant à la conscience d’elle-même et de 
sa place dans le monde où elle est perdue. L’avenir de 
l’espèce, si elle a un avenir, est certainement dans la 
conscience de son unité morale.  

Et Comte  (…) il lui a échappé seulement  que l’humanité 
attend encore d’être réalisée.  (III, 303) 
 La récompense du dévouement ! Mais ce qui caractérise 
le dévouement est plutôt de n’avoir pas de récompense. (…) 
Cette objection de la justice est assez bizarre. Les anciens 
cultes nationaux et ceux des non-civilisés n’en ont pas l’idée. 
Et l’immortalité, dans les mystères et dans le christianisme, a 
été comprise comme une grâce, non comme une juste 
rétribution. Les Juifs, il est vrai, avaient imaginé la 
résurrection des justes. C’est par eux que l’idée de jugement et 
de rétribution s’est introduite dans le christianisme, où on 
l’exploite maintenant pour soutenir la croyance défaillante. Au 
fond, cette idée de la récompense est plutôt démoralisante. 
(III, 304) 

Du journal (28 mars) : 
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 Il faudra tourner les choses en douceur. Prétendus 
croyants et prétendus incrédules meurent ensemble aussi 
courageusement les uns que les autres. Le sentiment qui 
domine chez les uns et chez les autres est le même. Il ne doit 
pas en coûter aux uns plus qu’aux autres de le reconnaître et 
de s’inspirer de ce même sentiment, dans l’intérêt du pays, 
après la guerre comme à présent. Tâcher, si possible, de rendre 
la brochure tellement modérée de ton que nul n’ait le droit de 
se fâcher, et que ceux qui ont eu peur aient le droit d’être un 
peu confus… 

L’unité nationale est indispensable. Elle ne peut se faire 
que sur un idéal commun, mais cet idéal n’est pas à chercher 
dans les spécialités d’antiques confessions de foi qui ne 
l’expriment pas, et qui sont en rapport avec une conception 
surannée du monde et de l’humanité. Si je puis avoir la 
brochure Deissmann, c’est dans la réponse que je pourrai 
glisser beaucoup de choses utiles. Ce n’est pas Kant, mais 
Copernic, qui a bouleversé l’économie de la foi ancienne. 
Descartes, Richard Simon, sans le vouloir, ont poursuivi 
l’œuvre de Copernic. Kant a sapé le rationalisme étroit, et 
Bergson continue. Le Dieu allemand ne procède pas de Kant 
ni d’aucun promoteur de progrès ; il procède de l’Ancien 
Testament, de l’Evangile, de Luther, des Allemands qui ont 
adapté le nationalisme de l’Ancien Testament et le mysticisme 
évangélique à leur propre nationalisme, bien que plus cultivés 
que les anciens Hébreux, et moins naïfs que Jésus, Paul et 
Luther… (III, 304s.). 
 
Du journal (30 mars): 
 Aujourd’hui Barrès commence, dans l’Echo de Paris, une 
série d’articles : Quelle France va naître des tranchées, où il 
se propose de décrire la France d’après la paix, celle qui devra 
être, et qu’il va supposer souhaitée par l’armée. C’est là que 



 

 295 

l’attends. Il va reprendre sur un ton moins lugubre les Leçons 
de la guerre, que Paul Bourget a interrompues,  probablement 
parce qu’il a été empêché de les continuer.  

Du journal (3 avril) : 
Considérer la politesse des mots. Sans décréter la faillite de 
l’Evangile et du catholicisme, je pourrai faire remarquer que 
ces puissances archaïques ne se sont pas montrées capables de 
prévenir le présent cataclysme, et qu’elles sont tout aussi loin 
de le dominer ; elles ont perdu la direction de l’humanité… 
Insinuer aussi que les politiciens catholiques, qui escomptent 
les avantages à tirer de la guerre pour leur parti, ôtent le mérite 
du désintéressement à tout ce que les catholiques font 
maintenant pour leur pays. Ces chers calomnient leurs clients ; 
les catholiques et le clergé valent mieux que ceux qui déjà 
réclament un salaire pour leur dévouement… 

Les événements se traînent douloureusement. Dans 
quelques semaines, les préoccupations pourront être de la plus 
poignante actualité, et les spéculations sur le passé récent ou 
sur l’avenir apparaître comme des amusements de gens qui 
devraient avoir plutôt honte de leur inutilité…Le respect 
même de ceux qui meurent pour nous assurer un lendemain 
doit modérer l’expression de nos espérances, comme il devrait 
nous prémunir contre nos craintes, si nous étions tentés d’en 
avoir.  

La censure coupe les ailes aux aspirations de Barrès, 
comme elle avait sans doute, il y a quelques mois, plumé 
celles de Bourget.  
 Du journal (8 avril) : 
Je viens de parcourir le (dernier) numéro de Bilychnis, revue 
méthodiste italienne, 31 mars 1915. Il y a là un article très 
curieux, d’un certain Mario Rosazza, intitulé La guerra, la 
religione e l’Italia. L’auteur veut que l’Italie participe à la 
guerre, soit contre l’Autriche, soit contre la France ; il 
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préférerait la guerre contre la France, qui est nécessaire pour 
assurer à l’Italie la domination de la Méditerranée, mais il veut 
bien que l’on commence par l’Autriche,- la guerre contre la 
France devant venir fatalement plus tard, - parce que le 
sentiment italien n’est pas actuellement favorable à une guerre 
contre la France, et que l’on peut bien commencer par 
l’achèvement territorial de l’Italie en attaquant l’Autriche. .. 
La guerre à l’Autriche abattra le principal appui politique de la 
curie romaine ; mais de la guerre sortira un catholicisme 
régénéré, christianisme nouveau, dont l’Italie sera l’apôtre… » 
Le génie italien s’élèvera à des sommets inconnus. » - 
Hélas !... 
Pour l’honneur du christianisme, je continuerai de penser que 
ces dangereuses folies n’ont rien de commun avec l’Evangile. 
Délire de barbares qui se croient la lumière du monde.  (III, 
305s.) 

Mon carnet de notes, commencé le 16 mars 1904, se 
trouvait rempli le 18 avril 1915. Je transcris les deux dernières 
pages : 

Voilà ce pauvre livret qui s’achève dans de terribles et 
angoissantes conditions. Il commence en pleine tragédie 
personnelle, et il se termine au milieu de la tragédie mondiale. 
(…) Quant à ma part dans la tragédie mondiale, elle ne peut 
être qu’insignifiante. J’ai presque honte d’en écrire même 
ceci, qu’elle est insignifiante, et je n’en devrais pas seulement 
parler, en pensant que Riest est mort, que X est constamment 
exposé, que Z va l’être aussi, à moins qu’il ne le soit déjà.  
Quelle force étrange gouverne les destinées de l’univers ! 
Comment supposer, avec le pape, qu’un Dieu préside à ces 
boucheries humaines ? Il ne vaudrait pas mieux que Iahvé 
Sebaoth, que Teutatès et autres dieux dont on rit maintenant. 
(III, 306) 
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Certes, la guerre mondiale, par rapport à la métaphysique 
de l’univers, si l’on ne veut une, n’a pas plus de signification 
que le bouleversement d’une fourmilière ; mais que signifiait 
la métaphysique de von Hügel par rapport au petit problème 
terrestre de l’humanité, problème qui était pour nous, dans la 
circonstance, le plus grand, le plus urgent, le plus 
pratiquement inévitable ? La foi du transcendant était-elle 
suffisante à fonder sur la terre la justice et la paix ?  (III 309) 

X vous aura peut-être dit que j’avais écrit une brochure 
sur la guerre et la religion, un peu en prévision d’une réaction 
politico-religieuse que d’aucuns préparent ici et qui me 
semblait fort dangereuse… Maintenant la brochure a paru. Je 
crois qu’on n’y fera point attention, et je n’en suis pas fâché. 
Je pense qu’on a le droit de dire sincèrement ce que l’on pense 
de même. Mais, dans les situations aussi embrouillées que 
celles d’à - présent, je commence à me persuader qu’il vaut 
mieux ne parler que si on en sent le devoir.  Or, d’obligation, 
je ne m’en vois pas. C’est pourquoi, pour le moment, je 
n’éprouve pas la tentation de rien ajouter à mon factum. (…) 
Je vous l’envoie. Il y a des pages que vous approuverez, 
d’autres qui ne vous plairont pas. Je souhaite qu’aucune ligne 
ne vous fasse de la peine. C’est avec inquiétude et émotion 
que j’ai écrit cela. Le petit soldat que je cite page 64 (dans la 
seconde édition) m’a écrit qu’il était content. C’est toujours 
une récompense. Ce brave enfant a été cité à l’ordre de 
l’armée ; il est auprès d’Ypres. Après l’exploit pour lequel il a 
été cité, il est allé, au péril de ses jours, relever des blessés 
allemands, restés entre les tranchées, et que personne, ni d’un 
côté ni de l’autre, n’osait secourir. Et pourtant il a un frère 
médecin qui est, contre tout droit, retenu en Allemagne depuis 
le mois d’août. 
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« Le petit soldat » est René de Lageneste. Son témoignage 
concerne l’absence de préoccupation religieuse chez ses 
compagnons ». (III, 310)  
 (…) Quelqu’un m’a déjà reproché d’avoir prévu l’apaisement 
en France après la guerre. Hélas ! nous aurons, je pense, assez 
souffert, et sur tant de tombes nous pourrons bien être apaisés. 
(III, 310s.) 

Guerre et religion dans la seconde édition française (…) 
trois morceaux (…) ajoutés à la brochure dans cette seconde 
édition : David et la neutralité belge, les Allemands et le règne 
de Dieu, Deux philosophies de la guerre. Les deux premiers 
sont de petits articles écrits pour les Entretiens de l’Union 
pour la Vérité : l’un, sur l’emploi biblique (I Samuel, XXI) 
relatif à David mangeant les pains de proposition, pour 
justifier la violation de la neutralité belge par les Allemands ; 
l’autre, à propos d’un manifeste, adressé à tous les chrétiens 
évangéliques des pays neutres et des pays ennemis, en faveur 
des missions protestantes allemandes du centre africain, par le 
comité de patronage de ces missions. (…) Le troisième 
morceau, plus considérable par l’étendue, contenait une 
critique de la brochure d’Adolf Deissmann (…) et du livre que 
venait de publier Miss Maude Petre, Reflections of a non 
combattant. A la critique que j’ai faite de Deissmann, je n’ai 
rien à ajouter ni à retrancher (…) Deissmann voyait dans la 
guerre allemande «une guerre sainte, la plus grande 
manifestation de force et, par la même, de religion vivante que 
l’univers ait jamais vue ». Mais la violence matérielle de la 
guerre, même le courage indispensable pour la mener à bonne 
fin, et la vertu spirituelle de la religion sont deux : il faut 
désespérer de l’humanité si la religion ne vient pas à bout de 
tuer la guerre.  
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Miss Petre (...) représentait la religion de la véritable 
humanité. (…) J’ai tâché de suggérer des nuances que Miss 
Petre était toute disposée à admettre : 

L’accord des nations ne serait pas tellement difficile, si, 
au lieu de s’opposer les uns aux autres par ce qu’elles ont de 
pire, elles avaient la volonté de se rapprocher  par ce qu’elles 
ont de bon… 

Le danger d’illusion, quand il s’agit d’idéal humain, ne 
consiste pas seulement à croire obtenu déjà ou immédiatement 
réalisable le bien qu’on a imaginé, mais à regarder cet idéal 
comme un type absolu qui devrait s’imposer à tous, rien de 
meilleur n’étant plus à trouver. Il y aura toujours un au-delà 
des rêves, si définitifs  qu’ils paraissent à ceux qui les font, 
c’est-à-dire à nous-mêmes, qui ne nous lassons pas de les 
faire… Il y a contradiction dans les termes à supposer qu’une 
philosophie allemande pourrait être dégagée de tout 
germanisme. Elle pourrait n’être pas aveuglément germanique, 
et faire une critique du germanisme en partant des principes 
d’humanité qu’elle porte en elle ; mais il lui est tout aussi 
impossible d’être purement humaine qu’il est impossible à un 
Allemand vivant d’être purement homme, c’est-à-dire de 
n’être point.  

Si les nations européennes ne sont pas vouées à une 
irrémédiable folie, l’expérience de la guerre présente devra 
leur apprendre à toutes que c’est leur existence même, et non 
seulement l’avenir de la civilisation, qui est en jeu dans le 
parti qu’elles prendront pour le règne de la force ou pour celui 
du droit… 

L’idée de la justice internationale est ce que les peuples 
semblent actuellement capables d’entendre en fait de règle 
vraiment humaine de leurs rapports. C’est donc cette idée qu’il 
faut prendre pour base de l’édifice de paix. C’est cette notion 
qui, pour l’heure est un idéal humain. L’idée d’une humanité 
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transcendante, nourrie de vérités pures et pratiquant la 
quintessence de toutes les vertus, est une chimère de notre 
imagination.  Cette humanité-là, qui n’aurait pas besoin de 
traités ni d’arbitrage pour se fixer dans le droit, qui serait toute 
belle, toute noble, toute sainte, sous tous les climats compris 
entre les deux pôles et dans les hommes de toutes les couleurs, 
pourra bien n’exister jamais. L’humanité réelle est la pauvre 
boiteuse, un peu folle, inconsciemment égoïste et méchante, 
qui peu à peu, au cours des siècles, se redresse, est moins dupe 
de ses fantaisies, prend quelque idée de ce qui est vrai,est 
moins dupe de ses appétits, prend quelque sentiment de ce qui 
est bien, est moins remplie d’elle-même, a quelque respect 
d’autrui, se fait moins en chacun de ses membres et en chacun 
de ses groupes le centre de l’univers, tend à se reconnaître en 
tout homme et en toute nation. Toutes sortes de béquilles sont 
nécessaires à cette infortune, pour soutenir sa marche 
incertaine. Ne les lui brisons pas dans les mains avant qu’elle 
en ait trouvé de meilleures… et surtout ne nous figurons pas 
qu’elle marchera jamais sans béquilles, guidée seulement par 
un programme abstrait de vérité, de justice et de bonté. 
(Guerre et religion 180, 181, 194 – 195 (III, 311- 314.) 

Cette brochure (…) aura servi surtout à me faire 
comprendre l’impuissance de l’idéologie et de l’érudition 
devant une crise comme celle que nous traversons. (…) Ce 
que nous pouvons dans le bouleversement actuel ressemble 
fort à l’influence que les mouettes peuvent exercer sur les 
vents et les flots en volant parmi la tempête.  

Comment tout cela finira-t-il ? Cela traîne indéfiniment, 
et en se compliquant, au lieu de s’éclaircir et de se simplifier 
vers une conclusion favorable. L’activité méthodique des 
Allemands est malheureusement ce que la guerre présente 
offre de plus remarquable. Ils nous montrent ce que peut une 
nation laborieuse et disciplinée. Si nous savions travailler pour 
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notre cause comme ils savent travailler pour la leur, nos 
affaires seraient en meilleur état. Mais nous avons dû 
improviser trop de choses… 

Quelques points sont dès maintenant certains, c’est que 
l’Europe est en train de se ruiner au profit de l’Amérique ; et 
que la civilisation travaille à se détruire : et que la tâche 
morale et intellectuelle de demain, après toutes les ruines, 
après toutes les pertes d’hommes, sera un fardeau terrible sur 
les épaules des quelques survivants. Car, en France, c’est notre 
élite qui meurt, et comment sera-t-elle remplacée ? 

Pour le moment, je fais effort pour m’abstraire de cette 
vision d’horreur. Je fais imprimer un commentaire de l’Epître 
aux Galates (…) (III, 315s.). 

 De mon journal (…) 9 août 1915, canevas d’une leçon 
d’ouverture pour 1915-1916 : 

Il me trotte depuis quelques jours par la tête de faire ma 
leçon d’ouverture sur les Dieux de la guerre. Ce pourrait être 
très intéressant. Parler des Arunta (Australiens) : le mort dont 
l’esprit assiste ceux qui le vengent. Passer aux Mélanésiens, 
où les morts qui ont du mana assistent les (guerriers) vivants 
et reçoivent part du butin. De là chez les civilisés : Ashur, 
Marduk, Amon, Iahvé. « La terreur de la majesté d’Ashur mon 
Seigneur les a renversés ». « Lève-toi, Iahvé, et que tes 
ennemis soient dispersés ! » Les dieux spéciaux de la guerre 
chez Romains et Grecs. Tous ces dieux ont encore plus ou 
moins l’appétit des morts pour le sang. Les dieux gaulois. On 
les honore de sacrifices, et parfois de sacrifices humains, pour 
qu’ils exercent leur zèle contre l’ennemi.  

Le christianisme. La théologie : il faudrait citer saint 
Thomas – et Benoît XV. – La pratique. Le Dieu allemand est 
une combinaison du Dieu de l’Ancien Testament avec la 
Weltanschauung moderne. Dieu ne se bat pas cependant en 
personne, - et encore,-mais il est censé assister les siens. Il y a 
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une force mystérieuse qui, en effet, assiste, soutient, entraîne, 
et à laquelle se font d’innombrables sacrifices : c’est la patrie, 
l’idéal que chaque nation poursuit. – Je ne suis pas sûr que 
cela soit admirable, et peut-être ne suis-je pas assez 
documenté. – Le Dieu du pape, qui permet la guerre comme 
un châtiment, et retarde la paix qui est dans ses mains, n’est 
guère moins odieux, ni plus pensable, qu’aucun autre. Mais 
voilà : la difficulté réelle du sujet, c’est que la masse ne 
comprend pas l’inanité de cette idée d’un être personnel 
invisible, qui est le massacreur dont on a besoin contre 
l’ennemi.  
  Ma documentation aurait été facile à compléter. Si j’ai 
renoncé à traiter ce sujet, c’est que, pris tel quel, il était un 
réquisitoire contre la guerre, et que, pour l’équilibrer dans mon 
esprit, une contrepartie aurait été nécessaire : des religions 
grossières ou imparfaites ont autorisé le sacrifice humain et 
l’ont perpétué, sur une formidable échelle, dans la guerre ; la 
religion de l’idéal humain exclut le sacrifice humain, et elle 
réprouve essentiellement la guerre comme un attentat à 
l’humanité. N’ayant pas cette antithèse encore bien nette dans 
mon esprit, j’écartai le sujet comme n’étant pas de saison.  
(III, 318s.) 
 

Paul Sabatier (…) : 
Le clergé, qui avait été violemment neutraliste, s’est 
transformé du jour au lendemain ; il est bien décidé à profiter 
de l’occasion pour gagner la faveur par des démonstrations 
patriotiques. Ce qui est fort curieux, c’est sa parfaite 
incapacité à comprendre ce qu’est la guerre pour nous. Quand 
nous leur parlons de lutte pour l’idéal, ils nous regardent dans 
le blanc des yeux, en murmurant du bout des lèvres : C’est là 
une antienne que nous connaissons. » Et ils s’organisent avec 
des appétits aussi réalistes que ceux du centre allemand, bien 
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décidés à utiliser les canons de l’Eglise pour un travail qui 
n’aura de catholique que le nom. Chez nous, on ne voit guère 
ce travail, qui pourrait avoir des conséquences politiques et 
religieuses imprévues. (III, 321) 

 C’est vers fin janvier  1916 qu’Anatole France vint me 
voir un jour (…) Le but de cette visite n’était pas sans rapport 
avec les événements du temps et la politique de guerre. C’est 
là-dessus que porta la conversation, après quelques louanges 
que France pensa devoir faire de mes écrits. Dell exhiba une 
brochure qui, autant qu’il me souvient, avait été imprimée en 
Suisse et passée en contrebande ; elle était composée avec des 
extraits de documents belges,- correspondances d’ambassade, 
saisies à Bruxelles par les Allemands et publiées en 
Allemagne ;- une préface anonyme, servant d’introduction et 
de commentaire aux documents, tendait à établir que, si le 
ministère de M. Caillaux avait duré, la guerre aurait été évitée, 
et que cette guerre, M. Poincaré, au dernier moment, l’avait 
déchaînée, en garantissant à la Russie le concours de 
l’Angleterre. Dell l’affirma sans détour dans la conversation. 
Au moment de partir, Anatole France affecta une grande 
émotion devant l’affreux massacre, et, avec un geste de 
prophète, il me dit : « Je ne voudrais pas avoir la 
responsabilité de M. Poincaré. » Déconcerté par cette 
manifestation qui me parut un peu théâtrale, je ne sus que 
répondre, et mes visiteurs se retirèrent.  (III, 321s.)  

De mon journal (…) du 15 avril: 
C’est grande erreur de penser que l’on peut, avec une science 
exacte de la morale sociale,-y a-t-il une science exacte de la 
morale ? – pourvoir au bon ordre de la société par l’éducation 
de ses membres. Ce qui supporte tout est le ressort caché, le 
sentiment du bien, le sens de l’humanité, (sens) qu’il s’agit 
d’évoquer, d’exciter, d’appliquer, de développer. Et il y a une 
éducation de ce sentiment qui n’est pas un simple exercice de 
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l’esprit, qui doit même être tout autre chose. Ce sentiment, que 
les religions ont formé, ne grandira que dans des conditions 
assez analogues à celles où il est né : conceptions, impressions 
vraiment religieuses, de la famille, de la société, de la patrie, 
de l’humanité (conceptions et impressions) qui ne seront pas 
(excitées par) des rites magiques, mais par leur équivalent sans 
magie, lectures et scènes, tableaux, cérémonies. La formation 
et la direction de l’humanité auront toujours un certain 
caractère mystique. Avec un régime de pédantisme 
scientifique transporté dans les matières de la vie morale, on 
ne fera qu’une humanité sotte et méchante. Et je ne sais si 
l’expérience ne pourrait déjà le prouver. (III, 322s.) 

J’ai dit, dans Mors et Vita, comment René de Lageneste, 
secrétaire d’état-major au début de la guerre, s’était fait 
zouave. Il m’a raconté des faits curieux sur les apaches qu’il 
avait dans sa compagnie. – Il était devenu très vite adjudant ; 
ses hommes l’aimaient et, je pense, aussi l’admiraient, le 
sachant très brave et le sentant supérieurement intelligent. (…) 
Je note aussi en passant qu’il avait été proposé pour la 
médaille militaire et qu’on ne la lui avait pas décernée parce 
qu’il n’était pas officier (…) il n’était encore que sous-officier 
quand il fut tué.  

Il n’était pas insensible à toutes les petites et grandes 
misères de sa condition (…) et il laissait parfois échapper des 
réflexions pessimistes ou des jugements sévères. Il n’en restait 
pas moins plein d’entrain et de vaillance ; et c’est ainsi qu’il 
fut, comme tant d’autres, sacrifié à Moloch. Mais il avait 
donné sa vie à la patrie. (III, 325) 

Et voilà que comme immense arrière-plan à ces 
souffrances individuelles, la guerre de peuples entiers, le 
soulèvement, la décimation, et bien plus, de l’Europe jeune et 
virile, continuent encore, et à un degré d’acharnement intense. 
Que la résistance française à Verdun est surtout 
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admirable !...(…) Les choses de ce monde me semblent 
conduites par des forces sur lesquelles nos feuilles de papier 
n’ont guère plus d’action que les feuilles tombantes sur le 
tourbillon qui les emporte. Notre devoir est de griffonner des 
feuilles de papier, puisque tel est aussi bien notre métier. 
Encore est-il que notre devoir s’arrête juste à la limite de notre 
pouvoir.  (III, 326) 

En l’année 1916, je fus à Ceffonds (…) dans des 
conditions peu favorables à mon travail, par suite d’une 
occupation militaire qui fut presque continue. Il en avait été de 
même l’hiver précédent, au détriment de mon immeuble, qui 
avait été quelque peu saccagé et pillé en mon absence.  (III, 
327) 
(…) je ne prétends pas que Durkheim ne m’ait pas aidé (…) 
Mais (…) je n’attribue pas à la loi sociale le caractère de 
nécessité brutale, indiscutée et indiscutable, qu’ils y veulent 
reconnaître. Car je la définis en moralité, c’est-à-dire en 
obligation, comme chose spirituelle, - cette obligation étant de 
mieux en mieux sentie à mesure que l’humanité grandit 
spirituellement,- et d’ailleurs ayant un caractère religieux en 
tant que participant à la considération mystique, créatrice de la 
religion. Nos sociologues ont plutôt du moral et du religieux, 
du social et du sacré, une conception mécanique et statique, 
non spirituelle ni vivante.  

Et mon second point lui est semblable. Il est démontrable 
et démontré par l’histoire que le devoir n’a jamais été 
autrement compris, et que la morale religieuse, qui est la 
moralité historique, l’a toujours compris ainsi. Car le  devoir 
est l’obligation sociale et religieuse, dans toutes les sociétés 
humaines, à travers leur évolution, la conscience sociale se 
faisant de plus en plus large et s’approfondissant en même 
temps dans l’individu, depuis les sauvages jusqu’au 
christianisme inclusivement. Les révélations et les dieux sont 
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des formes de conscience collective qui prescrivent aux 
individus le devoir, et l’obligation se dessine d’autant plus 
nettement que l’on fait davantage appel à la conscience de 
l’individu, dont la liberté s’affirme en même temps que 
l’obligation s’éclaircit davantage. (…) D’où mon troisième 
point : toutes les morales prétendues indépendantes, fondées 
sur la considération de l’individu, de son intérêt, de son plaisir, 
de ses goûts, de ses aspirations, etc., sont radicalement 
fausses, depuis les théories antiques d’Epicure et d’autres, 
jusqu’à Sartiaux, en passant par Kant. Le fondement de la 
morale n’est (à proprement parler) ni dans la raison ni dans la 
science ; il est dans la dépendance et l’obligation de tout 
individu envers la société, envers l’humanité, et de l’humanité, 
de la société, envers tout individu. En sorte que 
l’individualisme a une part de vérité, comme la morale 
d’autorité, mais il faut joindre les deux pour avoir la vérité 
humaine. (III, 333 s.) 

 (…) les grands et vrais mystiques, dans le christianisme, 
retenaient, de leur commerce avec l’ineffable, la charité 
universelle, tout, comme le Bouddha, au fond de son grand 
recueillement, a trouvé le principe de la bonté envers les êtres. 
J’ai parlé comme eux en disant que la loi de l’amour - 
dévouement  est la loi de la morale humaine, la forme propre 
de l’idéal humain. Le sens de ce devoir est la base des sociétés 
humaines ; l’approfondissement de ce principe a fait et il fera 
le progrès de ces sociétés et de l’humanité, si celle-ci ne doit 
pas déchoir.  (III 344s.) 

Si Sabatier vivait encore, il mettrait son espoir, pour 
l’avenir du catholicisme français, dans une réaction éventuelle 
contre l’alliance de Pie XI et de Mussolini. (III 345) 

Albert Mathiez (…) estime qu’une religion de l’humanité 
ne sera possible que par le fait d’une organisation assez forte 
pour établir cette religion comme législation supérieure, les 
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nations y perdant une partie de leur individualité. Je n’ai pas 
dit le contraire ; mais la création de cet organisme n’adviendra 
pas sans un progrès préalable de l’esprit d’humanité parmi les 
nations ; car c’est l’esprit qui fait les religions ; et l’organisme 
international n’aura pas besoin d’être tyrannique pour 
s’imposer, bien d’autres choses que la religion devant être 
d’abord internationalisées. (III, 345) 

La Religion (…) sans la guerre, le livre n’eut peut-être 
jamais été écrit : ainsi la première édition rend témoignage, en 
quelque façon, à la genèse de l’œuvre, et je ne peux pas 
regretter d’avoir présenté d’abord celle-ci dans le cadre de sa 
formation. Mais, dans la seconde édition (1924), j’ai satisfait, 
selon qu’il était en moi, aux critiques de M. Bergson, en 
remplaçant une grande partie de l’avant-propos par des 
considérations sur le mysticisme, mieux adaptées au corps du 
livre.  (III, 348) 
  De mon journal, 4 janvier 1918 : 
Toujours la guerre ! (…) Il me semble que l’humanité est 
folle, avec des accès plus terribles à certains moments.  
Je n’ai jamais pensé qu’un livre pût suffire au traitement de 
cette maladie : les meilleurs et les plus beaux livres, depuis 
qu’on en fait, n’ont pas su la guérir ». (III, 349) 
 (…) von Hügel (…) a reçu les deux éditions de Mors et Vita, - 
la seconde a paru dans l’été 1917, sans autre addition qu’une 
courte préface, - et il a lu La Religion ». (III, 350)  
  Sur les faits de la guerre : 
(…) On dirait qu’une sorte de providence terrible a voulu 
broyer tous les peuples pour qu’ils soient moins fiers et moins 
durs ; et que la leçon se prolonge autant qu’il faut pour n’être 
par trop facilement oubliée. (III, 353)  

 Houtin (…) me signale une lettre que Duchesne a écrite 
à un prêtre belge pour justifier Benoît XV, par l’exemple de 
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ses prédécesseurs, d’avoir gardé la neutralité pendant la 
guerre. » (III, 363) 

Le baron put rentrer (…) il m’en avertit (…) par une 
carte. (…) Maintenant la cessation des hostilités paraît proche. 
Mais que le Bolchevikisme est en l’air et qu’il est dangereux ! 
Puissions-nous tous arriver à une sanité, une centralité, une 
inclusivité si équilibrée que ni Prussianisme ni Bolchevikisme 
ne fassent plus que de nous aider à bien échapper à leurs 
périls ! (III, 370) 

 De mon journal, 3 novembre 1918 :  
La guerre paraît près de sa fin…, c’est la fin du cauchemar. 
Que sera le réveil ?... (…) Une autre question qui va se poser 
est celle de la Revue d’histoire et de littérature religieuses, 
dont il conviendrait de reprendre la publication… (En tête) du 
premier numéro : Nos morts. (III, 370) 

Le 4 novembre 1918, je me permets de spéculer sur 
l’avenir : 
Il ne me paraît pas du tout certain que la guerre dont nous 
sortons doive être suivie d’une grande paix intérieure chez les 
peuples qui y ont pris part. Les Etats-Unis se retrouveront 
beaucoup plus forts et plus unis qu’avant ; c’est une puissante 
garantie pour l’avenir de la civilisation, mais ce n’est pas tout. 
L’empire anglais semblera consolidé, même agrandi, et il 
continuera de supporter allègrement le poids de la vie, 
nonobstant certaines difficultés intérieures et le petit ennui de 
voir la prépondérance passer aux Etats-Unis. Mais la Russie 
sera longtemps avant de sortir de sa décomposition. Mais les 
nouveaux Etats de l’Europe centrale, Pologne, Bohême, 
Hongrie, seront des problèmes. Et l’Allemagne, quelque 
tournure que prenne son évolution, sera un sujet de perplexité. 
Dans tous les pays européens, la question sociale viendra au 
premier plan, et avec la question sociale la prédominance des 
questions économiques et du côté matériel de l’existence. Sans 
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compter qu’après le long malaise et les terribles épreuves de 
ces dernières années, l’on peut s’attendre à une énorme 
poussée de matérialisme. La guerre même a surexcité en 
beaucoup de gens l’appétit de l’argent. La fin de la guerre 
provoquera en d’autres et aussi chez les profiteurs l’appétit de 
la jouissance. Tout cela nous fera une situation politiquement 
troublée, dangereuse moralement. Ce que peut, dans une crise 
semblable, chaque individu pris à part, est à compter pour 
presque rien. Surtout il ne faut pas croire qu’on y apporte 
grand remède par les discours et les livres. (III, 370s.) 

Je n’ai eu pleine conscience de mon sujet que dans mes 
écrits de guerre, et il n’est pas trop difficile de voir comment 
ce sujet s’est progressivement éclairé pour moi-même, - à la 
lumière des événements actuels autant qu’à celle de l’histoire,- 
dans la succession des trois opuscules, Guerre et Religion, 
Mors et Vita, la Religion. (III, 372) 

Ma lettre du 17, à von Hügel (…) je vous recommande 
deux articles sur la Politique de Benoît XV, qui ont paru ici 
dans la Revue de Paris du 15 octobre et du 1er novembre 1918. 
C’est parfait, et c’est écrasant. Après avoir lu cela, on se dit 
que l’abdication de Benoît XV s’imposerait, tout autant que 
celle de Guillaume II, dans l’intérêt de l’humanité, et aussi 
bien dans l’intérêt de l’Eglise. Mais Benoît XV n’en aura pas 
l’idée, et on n’osera pas l’y contraindre. L’auteur de ces 
articles est anonyme, mais c’est un homme très informé, très 
judicieux, bon catholique d’ailleurs, à votre manière. 

On n’a pas tardé à dire, sinon à savoir, que l’auteur 
anonyme était Louis Canet. Il me semblait que les vainqueurs 
de la guerre auraient  porté un coup mortel à la papauté 
politique en procurant la démission de Benoît XV. C’était une 
idée impossible, puisque les gouvernements intéressés 
n’étaient pas capables de la comprendre ni par conséquent 
d’en essayer la réalisation.  (III, 372s.) 
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(…) je maintiendrais mon jugement sur (...) le président 
Wilson. (…) C’était vrai, c’est encore vrai, bien que le traité 
n’ait pas été ce que voulait Wilson ; (…) bien que les 
nationalismes européens, plus ou moins (…) sournoisement, 
tâchent de se perpétuer en dépit de l’association où Wilson les 
a fait entrer. Mais l’idée reste, l’idée marche par ceux qui l’ont 
recueillie sincèrement (…) On s’accoutumera de plus en plus à 
croire à la possibilité, à la nécessité de la paix entre les 
peuples, jusqu’à ce qu’on arrive à ne plus croire aucunement à 
la nécessité de la guerre ni à sa légitimité. Sera-t-il, après tout, 
si difficile de comprendre que la chasse à l’homme, si 
perfectionnée qu’elle soit, et d’autant plus qu’on la 
perfectionne, n’a jamais été, ne peut jamais être qu’un 
exercice de sauvages, indigne de l’humanité ?  

Je ne regrette pas non plus d’avoir écrit que cet idéal de 
paix est religieux en lui-même et qu’il ne subsistera qu’à 
condition d’être compris et senti religieusement, si bien que 
l’éducation des peuples ainsi rassemblées reste encore à faire 
pour l’accomplissement de cet ideal. (III 374s.)  

Von Hügel (…) Ce qui l’inquiète actuellement est la 
menace du bolchevisme en Europe centrale. Il craint que l’on 
ne puisse venir à bout du bolchevisme russe que par une 
répression armée. Si l’on pouvait disposer de deux cent mille 
Américains ? » (….) M’est avis que le plus fort de notre œuvre 
est fait, et que, pour ce qui nous reste de jours, nous serons 
plutôt témoins qu’acteurs dans le drame de ce monde.  
Mais le rôle de témoin a encore son intérêt, car le drame est 
formidable. Quel effondrement de la vieille Europe, et que va-
t-il sortir de ce gâchis immense ? Pourra-t-on vraiment 
organiser la paix ? Le programme de Wilson est très beau et 
très bon ; mais que l’humanité y est mal préparée ! Pauvre 
humanité !  
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J’espère pouvoir vous envoyer prochainement ma leçon 
d’ouverture, que j’ai fait imprimer : La paix des nations et la 
religion de l’avenir. C’est une petite apocalypse que j’aurais 
dû faire peut-être un peu plus pessimiste. Mais l’optimisme est 
plus encourageant que le pessimisme. Et je crois que la société 
des nations devra se faire, ou bien l’humanité retombera dans 
la barbarie.  (III, 378s.) 

Le petit livre sur la Paix humaine n’a pas été écrit. Il en a 
existé seulement une très brève esquisse que je n’ai pas 
conservée. Le temps m’a manqué, aussi les moyens 
d’information exacte sur les conditions dans lesquelles s’était 
préparé le traité de paix, et sur les difficultés qu’allait 
rencontrer son application.  (III, 384) 

De mon journal, 10 décembre 1919 : 
Dans le Temps daté de ce jour, article d’Edmond Périer, 
membre de l’Académie des sciences, sur le perfectionnement 
de l’espèce humaine, où est loué un livre du Dr Richet, 
préconisant le sélectionnement dans la race blanche, la 
suppression des noirs, et celle aussi des jaunes, suppression 
des enfants mal nés, comme à Sparte. On croit rêver… Pour 
réaliser la sélection, il faudrait aussi (je pense) exterminer tous 
les blancs qui ne sont pas plus intelligents que les nègres… 
Cela peut mener loin.  

J’ai visé cette chronique scientifique du Temps, - où il est 
bien évident que nos très savants exterminateurs se plaçaient à 
un point de vue purement théorique, mais en une matière où la 
théorie même gagnerait à être circonspecte,- dans mon article 
sur les Sciences de l’humanité, la foi morale et la raison, 
publié d’abord dans la Correspondance, Juillet 1920 (…) (III 
385)  

Von Hügel (…) une paix solide, durable, à notre pauvre 
monde. Les journaux continuent (d’être) une tristissime 
lecture. L’Irlande en révolte violente ; la Pologne en danger de 
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plein écrasement ; la Russie, une barbarie brutale, 
triomphante. Et ainsi de suite.  (III, 394) 
Dans ma réponse (…) » 

La situation de l’Europe est bien inquiétante. Combien 
courte est la sagesse des politiques ! Combien nul et misérable 
apparaît toujours au milieu de cette tourmente le prétendu 
successeur de Pierre ! Il ne sent pas la crise de l’humanité ; du 
moins, s’il sent l’agonie de notre vieux monde, on ne s’en 
aperçoit guère. (III, 394s.) 

De mon journal, 2 octobre 1920 : 
La crise de folie que l’humanité a traversée n’est pas en voie 
d’apaisement. Tout le travail scientifique passe à l’arrière-plan 
des préoccupations. La comédie politique bat son plein, même 
la comédie politico-religieuse. La restauration matérielle du 
pays est censée primer tous les autres soucis. Mais ce qui 
prime tout pourrait bien être l’avidité des possidentes et de 
tous les brasseurs d’affaires. (III, 396s.) 
  (…) Pie XI étant devenu, à l’égard de son diocèse propre, 
voire de l’Eglise, un souverain étranger, sous le protectorat 
effectif de M. Mussolini. Il y a désormais « la Cité du 
Vatican », état indépendant ( ?), qui est censé garantir la 
liberté du pape comme chef religieux. L’on dirait cependant 
que, pratiquement, le pape a plutôt perdu quelque chose de la 
liberté dont il jouissait, sur le même territoire, comme 
prisonnier du Vatican. Car s’il est souverain, il est terriblement 
surveillé. Depuis qu’il est libre, il ne cesse de polémiser avec 
Mussolini sur l’objet et l’étendue du pouvoir qui appartient 
respectivement à chacun d’eux.  (III, 417) 

J’ai publié, en 1917, un livre intitulé la Religion, où j’ai 
esquissé une sorte de philosophie générale des religions et de 
leur histoire (…) C’est après avoir fait le tour de toutes les 
religions… que j’ai pensé constater ceci : les religions sont 
comme des consciences d’humanité qui vont en s’élargissant, 
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conscience d’une humanité tribale, conscience d’une humanité 
nationale, conscience d’une humanité universelle en 
intention ; la dernière étape à franchir, - et il semble que nous 
y entrons, bien que malgré nous, - est celle de l’humanité 
réellement universelle. (…) Anatole France a écrit un jour de 
moi que je suis un critique et que je « n’apostolise pas ». J’ai 
peur qu’il ne m’ait compris un peu mieux que vous. En tout 
cas, je n’ai jamais eu la moindre idée de doubler Auguste 
Comte et je ne me suis pas inspiré de lui.  (III, 419) 
  Un accord de l’impérialisme pontifical avec le 
nationalisme italien n’est pas une garantie pour la paix du 
monde. (III, 421) 

 
 

 
Congrès d’histoire du christianisme. Jubilé Alfred Loisyii 
 
Le Congrès d’histoire du christianisme (Jubilé Alfred Loisy) 
s’est tenu à Paris au Collège de France du 19 au 22 avril 1927. 
Le Comité du congrès comprenait les professeurs (…) Charles 
Guignebert, de l’Université de Paris (…)  Adolf von Harnack, 
de l’Université de Berlin (…) Mgr Nathan Soederblom, 
archevêque d’Upsal (...). 
 
 
 
Hommage à Alfred Loisy par M. Charles Guignebert 
 

(...)  vous êtes un symbole. Vous êtes l’homme qui a 
lutté, qui a peiné, qui a souffert pour les droits de la critique, 
pour la liberté de la science, pour la dignité de la pensée (...) 
Où pouvions mieux et à plus  juste titre placer une telle 
commémoration qu’en ce vénérable Collège de France, dont la 
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fondation même fut un acte d’émancipation scientifique et qui 
n’a vécu que pour la science et que par elle ? N’y sentons-
nous pas glisser silencieusement autour de nous, dans un 
frémissement d’allégresse, les grandes ombres de ceux qui, de 
leur patient effort, ont préparé ce jour, qui ont souhaité, qui 
ont voulu qu’il se levât comme une récompense et une 
certitude. Il est une de ces ombres illustres que je dois entre 
toutes évoquer et qui mérite d’être spécialement distingué 
dans notre reconnaissance (…) Ernest Renan. (…) Il est des 
hommes heureux dont il faut croire que les fées bienfaisantes 
ont entouré le berceau, car, dès les premiers pas qu’ils risquent 
dans la vie, ils voient se dérouler devant eux des routes 
ratissées et fleuries. (…) Vous n’avez pas été du nombre de 
ces privilégiés du sort :vos chemins furent rudes, semés de 
rocailles aiguës, bordés d’échines déchirantes, et si, 
finalement, ils vous ont conduit au sanctuaire de la science, 
c’est que vous avez, d’une volonté tenace, dompté et détourné 
un destin qui n’y menait pas.  

Vous naissiez dans une famille demeurée près de la terre 
et, sans doute, n’auriez-vous point quitté la condition de vos 
parents s‘ils vous avaient reconnu les aptitudes physiques d’un 
laboureur. (…) Vous étiez né sous le signe de la critique : vous 
ne pouviez échapper à votre horoscope. (…) vous vous êtes 
élevé vers l’humanité. Vous avez cherché à exprimer, par 
rapport aux besoins des hommes vivants le Dieu unique qui 
est (…) notre idéal humain qui se fait toujours plus vrai. Vous 
avez essayé de fixer pour eux les règles présentes d’une 
religion du juste et du bien, d’une morale de l’amour et du 
devoir. Et ainsi votre critique biblique, votre étude historique 
des origines chrétiennes, où les ignorants n’ont voulu voir 
qu’un long effort de démolition, vous a conduit à un 
magnifique épanouissement de votre sentiment religieux, mis 
au service de vos frères, dans les cadres de la science. 
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La science ainsi conçue c’est la (…) communion qui 
s’offre à tous les hommes ; en elle ils oublient leurs différends 
et leurs querelles ; ils unissent leurs mains pour la promouvoir 
et l’exalter. Et c’est pourquoi, en cette enceinte accueillante, 
vous nous voyez tous (…) gens de partout et gens de France, 
enfin, confondus dans un profond sentiment de foi et de 
confiance qui monte, par vous, vers cet avenir de paix qui se 
fondera sur la connaissance et la conscience. (…) La science 
n’a point de patrie et ne connaît point les frontières au long 
desquelles se querellent les peuples. 
 
 
Réponse de M. Alfred Loisy 
 

Ma confusion est grande, plus que je ne puis dire, d’avoir 
à répondre aux félicitations qui me sont aujourd’hui adressées. 
Car la qualité de septuagénaire n’est pas un exploit très rare, ni 
un très grand bienfait du ciel (…) Depuis toujours, en 
intention, serviteur de la science et de la vérité, j’estime que la 
science et la vérité ne connaissent pas de frontières 
géographiques ; que les chercheurs loyaux de tout pays 
constituent naturellement une sorte de fédération universelle. 
Nourri de l’Evangile et formé dans la catholicité, j’en ai du 
moins retenu le sens, le goût, la foi de l’humanité. J’estime 
que toutes les nations sont sœurs et que tous les hommes sont 
frères. Je pense que les savants doivent être au premier rang de 
ceux qui maintenant travaillent à organiser la paix sur la terre, 
à garantir le progrès humain par la collaboration de tous les 
peuples, à mettre fin aux rivalités sanglantes qui n’ont jamais 
produit que la ruine des civilisations. Je professe que la 
science et les savants doivent instruire les nations à s’aimer, à 
s’entr’aider, à édifier l’humanité, cette humanité véritable qui 
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a besoin d’être, qui doit être, qui veut être, et qui n’existe pas 
encore, si ce n’est dans ce désir.  

C’est donc avec une joie profonde que je salue les 
représentants des Universités et de la science de tous pays, qui 
sont ici venus accomplir à mon occasion un acte de grande 
confraternité humaine. Ce m’est une intime satisfaction de 
pouvoir tendre « la main de communion » aux représentants 
qualifiés de la docte Allemagne. Il y a un quart de siècle, 
j’osai disputer, d’ailleurs assez pacifiquement, contre Adolf 
von Harnack, sur l’essence du christianisme : nous pouvons 
dire aujourd’hui qu’il a des premiers donné sa bénédiction à 
notre congrès. Tout récemment j’ai envoyé mon hommage à 
Adolf Jülicher, qui est doté comme moi de soixante-dix ans 
révolus, et Jülicher m’a aussitôt réciproqué le compliment. La 
jeune science allemande est digne de ces patriarches, dont elle 
continue hardiment l’œuvre. Que la paix de la vérité et de 
l’humaine fraternité soit entre nous, maintenant et toujours.  
Il est sans doute inutile, et il convient néanmoins de le dire, 
c’est dans cette pensée de paix humaine qu’a été projeté notre 
congrès d’histoire du christianisme ; c’est dans cette pensée 
qu’il est inaugurée ; c’est dans cette pensée, nous en avons la 
confiance, qu’il se tiendra et qu’il réussira. (…) Le lieu où 
nous sommes est propice à de telles discussions. Cette antique 
maison du Collège de France est depuis quatre siècles un asile 
du libre savoir.  (…) Rendons-lui grâce de ce qu’elle veut bien 
nous abriter quatre  jours  sous sa vieille gloire et profitons 
sagement de l’hospitalité qui nous est aimablement donnée. 
(Vol I 26-28)  
 
 
Allocution de M. Alfred Loisy 
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Mais si le fruit scientifique de notre congrès paraît digne 
de considération, c’est surtout son fruit moral qui me touche et 
auquel je suis assuré que vous attachez comme moi le plus 
haut prix. Nous avons posé un acte fécond et durable de 
confraternité intellectuelle ; nous avons réalisé dans ces jours 
la coopération des esprits sur un terrain difficile entre tous ; 
nous avons fait une œuvre internationale, c’est- à - dire une 
œuvre de paix humaine. Soyez donc remerciés encore une fois 
pour l’encouragement, j’allais dire la récompense, que vous 
avez bien voulu apporter à ma vieillesse. Que le souvenir de 
ce congrès demeure entre nous comme un lien de perpétuelle 
amitié pour les jours de labeur qui nous seront donnés encore 
dans le champ de la science, au service de la vérité et de 
l’humanité. (Vol III 248) 
 
 
 
Le Congrès jubilé de 1927. dans les Mémoires, III, 
Chapitre LIX , 517- 537. 
 

Le 29 avril 1927, je crus devoir adresser à Carl Clémen 
mon remerciement très sincère pour l’assistance des délégués 
allemands à notre congrès.  
 
Mon cher Collègue,  

 
Permettez-moi de vous redire combien j’ai été heureux de 

vous voir autour de moi, vous et les savants allemands qui 
vous accompagnaient, durant la semaine dernière. (…) Je suis 
de ceux qui veulent la paix sur la terre. Je pense que la vitalité 
de votre peuple est encore jeune et entière : garantie d’un 
grand avenir pour votre pays. L’Europe et le monde ont besoin 
de vous. Vous pouvez être les artisans de la paix européenne, 
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si nécessaire à tous les peuples européens. J’ai confiance que 
vous voudrez l’être, et que, ce faisant, vous apparaîtrez plus 
grands, vous serez moralement plus puissants que vous ne 
l’avez jamais été dans le passé. Votre force vous donne toute 
faculté d’être sages pour le bien commun de l’humanité. (…) 
je pense avoir le droit, comme tout autre homme, de souhaiter 
que partout la politique nationale se coordonne au droit de 
l’humanité, et que les plus forts soient aussi les plus justes. Ce 
vœu n’est pas de nature à blesser aucune susceptibilité 
nationale, j’entends une susceptibilité légitime, et je 
l’exprimerais aussi bien à l’égard de mes compatriotes, en y 
insistant davantage, si j’en avais l’occasion. Car je n’éprouve 
pas le besoin de canoniser la politique de mon pays plus que 
celle d’un autre. Je n’ai pas encore découvert un seul peuple 
qui, dans son histoire et dans sa politique, soit digne de 
canonisation.  

Un des nombreux maux qui ont résulté de la dernière 
guerre est l’exaspération presque maladive des nationalismes,- 
je n’identifie pas le nationalisme au patriotisme,- bien qu’un 
fléau si terrible pour tous ceux qui l’ont subi eût dû plutôt les 
réprimer. Si l’on n’y veille soigneusement, pour la plus 
chétive des causes, le fléau reviendra, plus terrible et avec des 
suites pires encore pour tous ceux sans exception qui y 
participeront. Car, dans cette guerre-là, quelle qu’en fût l’issue 
apparente, il n’aurait toujours, en réalité, que des vaincus, 
comme dans celle d’où nous sortons tous si éprouvés. Je crois 
donc que l’on peut, sans s’immiscer dans la politique, 
souhaiter que ceux des peuples européens qui sont arrivés à la 
plénitude de la conscience humaine fassent tous leurs efforts, 
des efforts qui sont capables de soutenir, s’ils le veulent, 
jusqu’au succès, pour éviter une semblable catastrophe est le 
triomphe de la barbarie. Nous devons savoir que la guerre ne 
répare pas les injustices, mais qu’elle les multiplie. (…) un 
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tribunal vraiment impartial, s’il était possible d’en constituer 
un à cette heure, devrait dire à tous les intéressés : « Allez en 
paix et ne péchez plus ». (…) C’est, je pense, une opinion 
humainement défendable et un vœu moralement licite.  (M III, 
537s.) 
 
 
 
 
Europe (XIII. No 52, 561-575) 
Hommage à Alfred Loisy 
(Influence morale de Loisy) 
 
A M. Paul-Louis Couchoud 
 
Cher Monsieur, 
Croyez que j’aurais été heureux de pouvoir collaborer au 
numéro spécial que la Chronique des idées consacre à M. 
Loisy. Je vis depuis trente années dans le respect de sa 
personne et de son existence, dans la conviction que ses 
travaux ont une portée qu’on peut à peine évaluer maintenant, 
et qu’ils obligeront un jour l’église à modifier profondément 
son attitude et son enseignement. (…) Roger Martin du Gard 
(561) 
 
 
 
 
51. La naissance du christianisme 1933. 
 
  (…) on peut dater la crise qui aboutit à la naissance du 
christianisme et à la destruction de la nationalité juive (…) 
depuis la captivité de Babylone, lorsque l’eschatologie juive a 



 

 320 

commencé de se dessiner sur le plan d’une restauration 
nationale, coordonnée à une régénération religieuse et morale 
du peuple élu (…) la persuasion d’une intervention prochaine 
et décisive de Dieu pour l’avènement de son règne, par 
l’extermination de l’empire oppresseur, surexcitation qui se 
trouva pour un temps entretenue plutôt que satisfaite par la 
réalisation d’une monarchie nationale. (…) cette 
spiritualisation de l’espérance et cet écrasement du 
nationalisme n’ont été réalisés que par étapes, (…) le 
fanatisme juif n’ayant pas été définitivement abattu par la 
destruction de Jérusalem en l’an 70, mais seulement par la 
répression d’une nouvelle révolte au temps d’Hadrien. (74)  
 Une  bonne partie des pharisiens instruits, tout en 
caressant l’idée d’un règne de Dieu sur la terre (…) 
n’estimaient pas qu’il y eût lieu de coopérer par la violence à 
l’instauration d’un ordre de choses que la puissance divine 
était seule en mesure de réaliser. (75) 
 Au fond, la domination étrangère sur le sol palestinien 
déplaisait à tous, et quand la grande révolte éclata, au temps de 
Néron, peu nombreux semblent avoir été les croyants sincères 
qui comprirent l’inanité de cet effort désespéré. Les fautes et 
exactions des derniers procurateurs contribuèrent à surexciter 
le sentiment religieux des Juifs. Une fois Jérusalem en 
révolution, les amis des Romains durent s’enfuir ; et comme 
l’empire était alors mal gouverné, la rébellion put s’organiser 
avant que Vespasien fût chargé de la réprimer. (76) 
 La conquête romaine avait organisé ce monde ; une 
ville, Rome, « la Ville », se l’était approprié, pièce à pièce, par 
son appétit et sa force de domination. La Ville et le monde 
obéissaient maintenant à l’empereur, en qui s’incarnait la 
puissance de la Ville sur le monde. Or, non seulement la Ville 
honorait ses dieux, qui avaient triomphé du monde avec elle et 
qui régnaient sur le monde par elle, mais la Ville même était 
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une personnification, disons, mystiquement, une personnalité 
divine ; en un sens, le Génie de Rome était la suprême divinité 
de l’empire ; et l’empereur, le Génie de l’empereur vivant, la 
personne impériale, était, pratiquement, le grand dieu qui 
présidait à l’équilibre du monde. –Telle était, au fond, plus ou 
moins, la conception des anciens empires orientaux auxquels 
Rome avait succédé. – Tous les dieux des peuples conquis 
subsistaient, comme les dieux mêmes de Rome, à l’ombre de 
ces deux divinités protectrices, les assistants, pour ainsi dire, 
tout en leur obéissant.  
 Un seul dieu, il est vrai, se dérobait, en principe, à cet 
hommage, et c’était le dieu d’un petit peuple méprisé, le dieu 
des Juifs, qui prétendait être le seul Dieu. Nous savons que ce 
dieu n’avait jamais été le maître d’un grand royaume, mais 
seulement d’un petit territoire, et qu’il avait été aussi, on peut 
le dire, très régulièrement vaincu par tous les chefs d’empire, 
qui avaient successivement dominé l’Orient, jusqu’à ce que 
vinrent les conquérants occidentaux, qui le vainquirent 
également, sans grand effort. (232s.) 
 (…) les chrétiens (…) n’étaient que les fidèles d’un dieu 
très jaloux, aussi absolu que celui des Juifs, mais n’ayant que 
des prétentions, sans nation qui aurait été à son service 
héréditairement. Il aspirait à l’empire du monde, et il refusait 
d’être inscrit au catalogue des divinités nationales, qu’il 
entendait bien déposséder toutes, sans délai ni rémission. 
(234) 
 Mais les anges ont proclamé dans le ciel la fin de 
l’empire et le châtiment des idolâtres. L’un a crié : « Elle est 
tombée, Babylone la grande, qui, du vin de la fureur de son 
impudicité abreuva toutes les nations ! » (…) On voudrait 
avoir des documents de la même époque qui s’inspireraient 
d’un moindre zèle pour l’anéantissement de Rome et de son 
empire. (252) 
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52. Y a-t-il deux sources de la religion et de la morale ? 
1933  

 
 

  (…) une religion et une morale dynamiques, religion et 
morale spirituelles, universelles, qui présentent l’univers 
comme la création d’un Dieu d’amour, par lequel les hommes 
seraient instruits à se considérer tous comme frères et à 
s’aimer comme tels, toutes les limitations qui résultent de la 
vie en société closes, nations ou sectes, étant désormais 
abolies. 
 Cette thèse que M. Bergson vient d’exposer 
magistralement dans son livre  Les deux sources de la morale 
et de la religion, complément de l’Evolution créatrice, mérite 
l’examen le plus attentif de l’historien des religions. (Avant-
propos IIIs.) 
 Il y a une mystique de la patrie dans les religions 
nationales, et l’on y rencontre aussi de la piété individuelle, 
une piété dont le sentiment, bien qu’orienté vers un dieu 
particulier, produit de tels accents que l’on pourrait souvent 
transporter sans modification sa prière dans le culte du Dieu 
unique, voire du Dieu d’amour. (50)  

Et le dernier conflit des peuples, la plus abominable des 
guerres qu’on ait jamais vues, quel en a donc été le résultat, 
quelle en est donc la signification pour tout observateur 
réfléchi ? Sans doute l’extermination fut horrible, mais n’a-t-
on pas eu horreur, à un moment donné, de la pousser plus 
avant, et n’est-il pas apparu aux plus sages que, maintenant, à 
recommencer de pareilles tueries, c’est à la ruine de toute 
civilisation, à la dégradation de l’espèce, si ce n’est à sa 
destruction totale, que l’on allait ? L’idée n’est-elle pas née 
d’une société plus large que toutes celles qui avaient existé 
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jusqu’à présent, d’une société de toutes les nations civilisées, 
où l’on  essaierait d’organiser pacifiquement, pour le bien de 
tous, l’exploitation de la planète ? Assurément, la chose n’est 
pas encore achevée, l’idée est encoure sourdement ou 
ouvertement combattue, mais elle est lancée et elle marche ; 
n’est-elle pas sortie aussi naturellement du conflit mondial, 
que les anciens empires sont sortis des guerres qui les ont 
préparés ? Un grand effort moral sera toujours nécessaire pour 
en soutenir et en étendre la réussite ; mais s’imagine-t-on que 
cette moralité internationale est sans rapport ni analogie ni 
continuité avec la morale des temps passés, et qu’elle n’est 
pas, en toute vérité, un progrès nouveau, magnifique, mais 
naturel et nécessaire, de ce que M. Bergson appelle « l’instinct 
social » ? Cette dernière question nous amène à considérer 
d’un peu plus près la morale des sociétés closes. Le mythe de 
la tour de Babel représente tous les fils de Noé rassemblés en 
Mésopotamie, et construisant une tour assez haute pour 
atteindre le ciel, c’est-à-dire pour y pénétrer ; afin de conjurer 
l’éventualité d’un pareil attentat, Dieu aurait changé leur 
langage unique en parlers multiples ; ainsi seraient nés les 
peuples, qui, désormais incapables de s’entendre, se seraient 
répandus dans le monde pour se faire à chacun son domaine 
propre, sur les limites duquel ils  n’auraient pas, ensuite, cessé 
de se quereller. L’hypothèse  des sociétés closes dès l’origine, 
et cimentées intérieurement par leur hostilité réciproque, se 
fonde sur un postulat analogue à celui de mythe biblique, et 
elle paraît bien recéler la même contradiction : rassemblement 
initial de masses humaines serrées l’une contre l’autre, qui se 
seraient fermées les unes aux autres en se combattant 
mutuellement. D’une manière générale, il est à supposer que la 
formation des groupes a précédé leur rencontre, d’où sont 
venues les compétitions, les rivalités, les guerres, avec toutes 
les conséquences qui résultent de celles-ci. (…) l’intérêt  



 

 324 

dominant des groupes humains durant les longues périodes de 
la préhistoire n’a pas dû être, en général, la défense de 
l’homme contre l’homme, mais de l’homme contre les 
éléments naturels et contre les animaux nuisibles, l’intérêt de 
la conservation. (…) Le sentiment social a pu s’affermir dans 
les rivalités de groupe ; le patriotisme tribal et le patriotisme 
national se sont excités jusqu’à la passion devant les groupes 
voisins qui, de leur part, se formaient aussi en groupes 
ennemis.  
 Mais le principe fondamental et perpétuel de la cohésion 
moyennant laquelle ont subsisté les sociétés humaines n’était 
pas le sentiment commun d’hostilité contre l’étranger. Ce 
principe était la solidarité du groupe considéré en lui-même, et 
abstraction faite des voisins hostiles. C’est le sentiment de 
cette solidarité qui fait la société. Il peut être plus ou moins 
conscient, être professé plus ou moins nettement ; il s’exprime 
dans le nom propre du groupe, nom cher à tous ses membres. 
Ce sentiment a un caractère mystique, nettement accusé dans 
les rites magico-religieux que le groupe célèbre en commun, 
comme il l’est chez les civilisés dans le culte des divinités 
nationales. Les membres d’un groupe se sentent un 
mystiquement dans la société qu’ils constituent. Le sentiment 
de cette unité, c’est la solidarité, c’est le lien de la société. De 
même, la solidarité résume toute la morale du groupe, tout ce 
que la vie en commun peut-être censée comporter 
d’obligations. C’est tout autre chose que l’opposition au 
voisin, bien que, dans les sociétés tribales et nationales, 
l’action contre le voisin, la guerre, soit comprise en devoir 
résultant de la solidarité. C’est pour eux et pour soi d’abord 
qu’on aime les hommes avec lesquels on vit, ce n’est pas 
contre les autres hommes. 
 Et c’est pourquoi il n’y a jamais eu, il n’y aura jamais 
qu’une morale, celle de la solidarité, en rapport avec une 
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conscience d’humanité qui va s’élargissant à mesure que les 
sociétés elles-mêmes s’élargissent en se transformant. La 
solidarité existe, et très étroite, dans les sociétés primitives, on 
ne peut le nier ; cette solidarité est bornée dans son horizon, 
nul ne le peut contester. Cela n’empêche pas la solidarité 
d’être la solidarité ; cela ne l’empêche même pas, dans les 
sociétés tribales et nationales, d’être déjà, en un certain sens, 
l’humanité. Car, s’il est un fait de psychologie humaine facile 
à constater partout, c’est la disposition de chaque société à se 
considérer elle-même comme une humanité, ou plutôt comme 
l’humanité, comme un type d’humanité à l’égard duquel les 
sociétés voisines et plus ou moins rivales sont aussi regardées 
comme des humanités plus ou moins inférieures. Cette fierté 
humaine est de soi un beau sentiment ; en tant qu’orgueil tribal 
ou national, on doit reconnaître qu’elle se fonde, non sur la 
haine du voisin, mais sur l’incompréhension de ce qu’il est 
réellement. On ne comprend pas que le voisin est lui aussi, à 
sa façon, l’humanité, et que cette façon d’être l’humanité, 
résultant des conditions historiques de son existence, en peut 
valoir un autre. La clôture des sociétés (…) n’est (…) qu’un 
préjugé héréditaire, non pas un instinct ni une volonté de la 
nature ; et ce préjugé est susceptible d’amendement. Il a été 
depuis longtemps battu en brèche, il l’est de plus en plus de 
notre temps. Il l’est par le mouvement même de la vie 
internationale. A mesure que les relations de peuple à peuple 
se multiplient, que les peuples vivent de plus en plus l’un chez 
l’autre, l’un de l’autre, on s’aperçoit de plus en plus clairement 
qu’il pourrait bien n’y avoir qu’une humanité, parce que les 
peuples, en fait, deviennent solidaires les uns des autres, sont 
mutuellement obligés l’un à l’égard de l’autre. Le jour où une 
conscience suffisamment complète de cette solidarité se sera 
formée chez tous les grands peuples de notre globe, 
l’humanité commencera d’exister sur la terre. Ce jour-là, qui 



 

 326 

n’est peut-être pas aussi éloigné qu’on pourrait le croire en 
lisant M. Bergson, il apparaîtra qu’une seule moralité a régné 
sur la terre depuis le commencement, la morale de la 
solidarité, mais qu’elle a eu besoin d’élargir progressivement 
ses perspectives afin de se réaliser elle-même dans le 
rassemblement des humanités imparfaites en humanité unifiée. 
(99 -106)  
 (…) ce sentiment de la solidarité n’est-il pas l’âme de 
toutes les obligations, et ne fait-il pas l’essence de 
l’obligation ? (…) Or ce sentiment de la solidarité n’est-il pas 
(…) le sentiment même de l’obligation, la réalité du lien social 
qu’est le devoir, parce qu’il est le sentiment de ce que 
l’individu doit à la société, de la prestation à fournir par lui, 
prestation (…) de lui-même à l’œuvre commune du groupe, en 
raison directe de ce que la société procure et de ce qu’elle doit 
à chacun de ses membres : l’assurance de sa coopération 
générale à la conservation de chacun dans la conservation de 
tous ? (…) Ce sentiment s’épure, suivant tous les progrès de la 
société et de la religion. Si jamais l’humanité véritable réussit 
à se constituer, ce sera le sentiment de la solidarité universelle, 
le dévouement immédiat, complet, à l’œuvre du genre humain, 
(…) suprême étape de l’évolution humaine.  (108s.)  
 Maintes religions ont retenu des traditions venant des 
temps primitifs, que les âges plus récents n’auraient pas 
instituées, mais qui, telles quelles, étaient jugées compatibles 
avec la moralité actuelle ; quant au crime, les dieux nationaux 
autorisaient contre l’ennemi la guerre et tout ce qu’elle 
comporte de violences et d’injustices ; mais ce que la religion 
des sociétés closes autorise, leur morale le permet aussi et 
s’ingénie à le justifier. (111) 
 Et le Dieu d’Israël, qu’on nous dit avoir inauguré sa 
carrière de dieu national en faisant périr tous les premiers-nés 
d’Egypte, puis en exterminant les Cananéens, cruautés aussi 
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mythiques que les aventures amoureuses de Zeus ou le cas de 
Déméter, ne s’en est pas moins vu, quand les siècles l’eurent 
assagi, attribuer le Décalogue. Les atrocités de l’Inquisition, 
les guerres de religion ne prouvent pas que, chez les peuples 
chrétiens, la religion n’ait eu aucun souci de la morale. (115)  
 Ce qui domine dans les cultes des hommes dits 
primitifs, c’est la préoccupation de la vie naturelle, de la 
subsistance des groupes humains, tribus ou ébauches de cités. 
Ce qui domine dans les cultes des hommes déjà civilisés, 
sédentaires, organisés en nations sur un territoire qu’ils savent 
défendre et, à l’occasion, étendre par la conquête, c’est la  
préoccupation de la vie nationale. Ce qui domine dans les 
cultes qui ont rompu le cadre de la nation et qui, en principe, 
s’adressent à tous les hommes en promettant à chacun de les 
conduire à la perfection ou au bonheur suprême de l’être 
humain, c’est la préoccupation de l’immortalité ou du salut 
éternel des individus. 
 Nous parlons du trait dominant qui permet de classer 
ainsi les religions. Ce n’est pas à dire qu’il n’y ait déjà, dans 
les cultes primitifs, un rudiment de culte national, comme il y 
a un rudiment de nationalité, et dans leur façon de traiter les 
morts, un certain sens de ce qui est dans les religions 
supérieures la vie éternelle. Ce n’est pas à dire que, dans les 
religions nationales, ne subsiste intensivement la 
préoccupation de la subsistance matérielle, et qu’on n’y 
rencontre souvent plus développé que dans les cultes primitifs 
le souci de l’au-delà, avec le culte des morts, surtout des 
grands morts ; mais c’est au salut du peuple que pourvoient, 
avant tout, les dieux. (123s.)  
 Dans les religions nationales, il y a des dieux qui sont 
censés conduire le sort des hommes en même temps que 
pourvoir à l’ordre de la nature ; ce sont de puissantes 
personnalités où s’incarne en quelque façon le génie d’un 
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peuple ; originairement ce sont certains esprits des choses, 
dont un travail plus avancé de la pensée croyante a fait des 
dieux ; les esprits n’étaient guère plus qu’un rêve 
extériorisé ;les dieux sont presque une idée à laquelle on prête 
vie ; ces dieux s’occupent de leurs clients, et l’on entretient  
leur bienveillance par un culte assidu, un service qui d’abord 
est censé nécessaire aux dieux mêmes pour l’accomplissement 
de leur fonction suprême; on les prie pour la nation, 
collectivement, et chacun les prie pour soi, individuellement ; 
du reste, le dieu national est supposé s’intéresser naturellement 
à ses clients, et ceux-ci sont supposés avoir une sorte de droit 
naturel à la protection du dieu, dont la prière et les sacrifices 
doivent solliciter l’attention plutôt qu’ils ne méritent 
strictement son intervention. A y bien regarder, les cultes 
nationaux sont une magie déguisée, comme les croyances des 
religions nationales sont des rêves ou des mythes quelque peu 
rationalisés. (125s.)  
 (Les hommes) se sont (…) toujours servis de ce qu’ils 
avaient d’intelligence, et, dans les premiers âges comme 
aujourd’hui, ils en ont tiré le parti qu’ils pouvaient. Ceux 
d’avant l’âge de pierre étaient-ils relativement moins au 
niveau de leur situation, que les peuples civilisés 
d’aujourd’hui en face de la crise mondiale ? (127)  
 L’on a pu voir à quoi ont servi les religions nationales. 
L’espèce humaine aurait depuis longtemps disparu, ses 
membres s’étant détruits et dévorés les uns les autres, au lieu 
de former des sociétés durables, si le frein du sacré n’avait 
contraint leurs appétits désordonnés en leur imposant une 
discipline obligatoire, indiscutable et indiscutée. (…) Le 
christianisme a délibérément propagé la notion de l’humanité 
une et universelle ; il a plaidé la cause de l’égalité et de la 
fraternité ; il a tendu le ressort de la moralité humaine ; il a 
même ingénument, mais positivement, préparé le mouvement 
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scientifique dans lequel s’achève notre civilisation ; il anime 
encore de son esprit cette civilisation, qui commence à le 
renier. (131s.) 
 Répétons que des esprits aux dieux la transition a été 
des plus faciles : certains esprits ont gagné en considération et 
en puissance, ont été censés plus forts et d’une action plus 
large que les autres, sont devenus patrons de tribus et de cités ; 
ce sont des dieux. Comme la nature en avait suggéré des 
quantités, les esprits se ramenèrent d’abord à des groupes de 
dieux, ces dieux étant plus ou moins importants et considérés 
selon la spécialité qu’ils conservaient encore. Mais on conçoit 
que chaque groupe humain ait apprécié plus particulièrement 
le dieu qui lui était censé de plus grand service. Puis les 
nations se formant, et bientôt les empires, il se fait un 
amalgame et une hiérarchisation des divinités. Il fallait bien 
que la société des dieux se modelât sur les sociétés humaines. 
Quand il y eut de grands rois présidant à de grandes nations, il 
y eut de puissants dieux qui présidaient aux destinées des 
peuples. La monarchie divine exista, même dans les 
polythéismes, par la subordination des autres dieux à un Dieu 
suprême. Et le Dieu des Juifs, qui a revendiqué l’héritage de 
tous les autres dieux, ne l’a fait qu’à l’exemple de nombreux 
prédécesseurs. Originairement dieu particulier, puis dieu d’une 
confédération de tribus qui fit de lui un dieu national, il ne 
tarda pas à devenir, par l’intensité de foi qui animait ses 
prophètes, mais avec plus de netteté, ce que prétendaient être 
les dieux des grands empires.  
 Ce n’est pas, et tant s’en faut, le premier dieu qui ait été 
censé le créateur du monde et le maître de l’univers. Bien 
d’autres avant lui s’étaient vantés de l’être, notamment 
Marduk, le grand dieu de Babylone : Marduk avait vaincu le 
monstre du chaos, l’avait coupé en deux, faisant d’une moitié 
le firmament, de l’autre la terre, et dictant ensuite 
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l’organisation des astres dans le ciel, celle de la vie ici-bas. Si 
nous en croyons le second Isaïe et le livre de Job (Isaïe, LI, 9-
10 ; Job, IX, 93 ; XXVI, 12 (Ps. LXXXIX, 11), Iahvé créateur 
en aurait fait autant, et le premier chapitre de la Genèse, au 
fond n’y contredit pas. L’ardeur de justice qui animait les 
prophètes a fait de Iahvé un Dieu juste, on peut dire la justice 
éternelle. Quant à la bonté, l’on trouverait, en cherchant bien, 
dans toutes les religions, des effusions de piété confiante, d’où 
il résulte que chaque dieu, pour son protégé, représentait la 
bonté au service de la puissance. L’Evangile a mis l’accent sur 
la bonté, mais sans oublier la justice, et nul hiatus n’existe 
entre le Dieu bon de l’Evangile et le Dieu juste, juste et 
sévère, qu’était le Dieu d’Israël. Après  tout, quand l’Evangile 
veut montrer en Dieu un modèle de bonté, il dit que Dieu fait 
luire le soleil sur les bons et sur les méchants, qu’il fait tomber 
la pluie sur les justes et sur les injustes. Le même Dieu est le 
Dieu de la nature et le Dieu de l’humanité. Ainsi furent à leur 
degré tous les dieux. Ainsi un lien d’amour mystique exista 
entre eux et leurs fidèles. Le christianisme a pu parfaire ce 
lien, il ne l’a pas inventé. Les grands mystiques chrétiens ont 
eu des précurseurs dans toutes les religions.  
 La notion d’humanité a subi les mêmes vicissitudes que 
la notion de Dieu. Elle fut assurément plus que vague chez les 
premiers bipèdes de notre espèce qui s’avisèrent de former des 
groupes industrieux, pourvoyant avec quelque réflexion, et par 
l’invention de rudimentaires outils, aux besoins de leur 
subsistance. Mais le sentiment de l’unité d’un clan, d’une 
tribu, est déjà un sentiment très réel, un sentiment mystique, 
d’humanité perpétuellement vivante. Tout l’avenir de l’idée 
d’humanité était dans cet humble commencement, parce qu’il 
y avait là le sens intime et profond de la solidarité : tous pour 
un, un pour tous. Idée essentiellement morale, idée religieuse, 
idée mystique, quelles qu’en aient pu être d’ailleurs les 
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limitations. Nous avons déjà dit et nous répétons que ces 
petites sociétés voulaient être, croyaient être, se flattaient 
d’être l’humanité, l’espèce de dédain hostile que chacune 
pouvait professer à l’égard des autres résultant du confinement 
de leurs existences et d’une ignorance réciproque de leur 
valeur équivalente. La même remarque vaut pour les nations, 
pour les empires qui se sont formés. Quels qu’aient été les 
motifs spéciaux de ces agglomérations, dont le moyen 
ordinaire, le motif immédiat furent la conquête plus ou moins 
violente, l’objet dernier, le résultat final ont été une réalisation 
d’humanité. L’empire romain, qui n’a jamais été que le 
rassemblement des peuples méditerranéens sous une seule 
hégémonie, se considérait comme le genre humain, les 
humanités qui subsistaient à ses frontières étant jugées de 
qualité inférieure, et faites pour être subjuguées 
éventuellement afin d’entrer dans la communions de 
l’humanité véritable. Est-ce que l’idée d’humanité, dont le 
christianisme s’est emparé pour la faire valoir à son profit, 
était sensiblement (essentiellement) différente ? (138-142)  
 On est en droit de s’étonner que M. Bergson, si 
conscient du caractère angoissant qui est celui de la crise 
présente, n’ait pas trouvé à nous offrir des espérances moins 
aléatoires, ou à nous encourager de conseils plus assurés. On 
est bien tenté de penser que sa théorie même a limité pour lui 
les perspectives de l’avenir humain. (169)  
 M. Bergson nous a dit (professe) que la guerre est dans 
la nature de l’homme ; l’égoïsme violent des sociétés 
humaines crée donc mille obstacles à l’harmonie que 
souhaiterait notre civilisation (…) Le plus urgent maintenant 
(…) est (…) d’instruire les hommes à prendre conscience de la 
misère et de la dignité humaines, à réaliser spirituellement 
dans la paix l’unité de leur espèce, s’ils n’en veulent procurer 
infailliblement la dégradation et la ruine. (170 - 172).  
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 Nées, pour ainsi dire, avec l’homme pensant, - si peu 
qu’il ait pensé d’abord, si rudimentaire, si flottante, si 
enfantine et imaginative qu’ait été originairement cette pensée, 
qui était presque de rêve,- la religion et la morale, reflétant les 
progrès des sociétés, les réflexions des hommes, les 
aspirations des âmes, ont grandi avec l’humanité comme une 
sorte d’idéal indéfiniment élargi, où ce qu’il y a de plus 
constant était la direction même de cet idéal progressif, c’est-
à-dire son orientation vers le bien et le mieux de l’espèce, la 
religion situant l’homme dans l’attitude qui convient à l’égard 
de l’univers ou des forces qui l’animent, et la morale rélgant 
intérieurement les sociétés humaines, c’est-à-dire les rapports 
des hommes entre eux. Le dernier mot de la religion, qui en 
est aussi le premier, est respect ; le premier et le dernier mot 
de la morale est devoir, la perfection de l’une et de l’autre, 
comme l’a très bien vu M. Bergson, se trouvant être dans 
l’amour, mais avec la nuance caractéristique de ces deux 
attitudes humaines que sont la religion et la morale, l’amour 
étant, en dernière analyse, le plus profond et l’ultime ressort 
du respect et du devoir, de la piété et du dévouement. (174s.)  
 En un sens, l’édifice de la religion et de la morale 
humaine ne sera jamais achevé, parce que l’humanité, vivant, 
continuera de traverser des épreuves et des fortunes diverses, 
devra faire face à de nouvelles éventualités ; il y aura donc 
toujours lieu de parfaire l’œuvre commencée. Même quand 
l’espèce, un jour, sera menacée de disparaître par l’usure de 
notre système planétaire, il lui faudra soutenir la dignité de sa 
retraite et mourir en beauté. La crise que traversent 
actuellement les peuples civilisés a posé, sans qu’on s’en soit 
encore aperçu, le problème d’une religion de l’humanité. 
(182s.)  
 Et quelle masse énorme de renoncements et de 
sacrifices les sociétés humaines n’ont-elles pas de tout temps 
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exigée de leurs membres, sans que ceux-ci aient regimbé 
contre les services demandés, ont peut dire sans qu’ils aient 
seulement pensé à réclamer leur salaire ! Jamais les hommes 
n’ont marchandé leur dévouement aux sociétés dont ils 
faisaient partie. On peut dire que, depuis le commencement, 
les sociétés (…) ont fait un énorme gaspillage de dévouements 
(...) Disons-le sans la moindre hésitation, c’est de 
renoncements et de sacrifices volontaires que l’humanité a 
toujours vécu (…) Ce qui est certain, c’est que l’humanité, au 
cours de son histoire, ne s’est jamais dérobée, dans 
l’ensemble, aux exigences de l’ordre social ni aux appels qui 
lui ont été adressés pour la réalisation d’un plus haut idéal. Par 
conséquent, il lui reste devant l’avenir un espoir dans cette 
faculté indéfinie d’effort et de sacrifice pour un meilleur 
équilibre de son existence. (…) Mais nous tenons que, si la 
nature a fait des sociétés closes, elle ne les a pas faites 
irrémédiablement telles, et que, si ces sociétés se sont 
perpétuées jusqu’à présent en se faisant la guerre, elles ne sont 
pas nécessairement prédestinées  se la faire dans les siècles 
des siècles, jusqu’à ce qu’elles se soient toutes exterminées, la 
dernière mourant d’épuisement sur le champ de bataille où les 
autres auront successivement péri. Rien n’est immuable dans 
l’ordre humain, surtout dans l’ordre moral. Que la nature 
animale de l’homme, que les progrès mêmes de la mécanique 
et de l’industrie, que les vieilles rivalités et jalousies des 
peuples soient encore susceptibles de provoquer des guerres et 
d’amener des ruines, même l’effondrement total de nos 
civilisations boiteuses, nous ne le constatons que trop ; mais la 
voie reste toujours ouverte au grand effort moral qui est 
indispensable pour conjurer de tels périls, et sans lequel on ne 
saurait les surmonter. On n’accusera pas M. Bergson d’avoir 
minimisé les obstacles. « La difficulté de supprimer les 
guerres est plus grande encore que ne se l’imaginent 
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généralement ceux qui ne croient pas à leur suppression. » Il 
n’en célèbre pas moins en « bienfaiteurs de l’humanité » ceux 
qui ont fondé la Société des Nations. « Comme tous les grands 
optimistes, ils ont commencé par supposer résolu le problème 
à résoudre », et « les résultats obtenus dépassent déjà ce qu’on 
pouvait espérer ». Cela dit, M. Bergson considère les causes 
essentielles d’où pourrait encore maintenant sortir la guerre : 
« accroissement de la population, perte de débouchés, 
privation de combustible et de matières premières » ; puis il 
envisage les moyens rationnels que l’on pourrait trouver pour 
enrayer les causes dont il s’agit.  (184-189)  

Notre cité future, la société des nations, est, en un sens, 
plus céleste encore, c’est-à-dire plus véritablement spirituelle 
et plus idéale que celle-là ; elle ne se réalisera aussi, nous le 
savons bien, que par la force de Dieu, entendons par la 
puissance mystérieuse qui, depuis le commencement, agit dans 
l’humanité pour son progrès, et qui maintenant nous le 
sentons, veut créer cette cité universelle, ouverte à tous les 
hommes, cette ville de lumière et de vie, pour laquelle la terre 
sera féconde dans la paix. Cependant nous sommes assurés 
que cette cité sainte ne nous tombera pas toute construite du 
ciel, et qu’elle ne se fera pas toute seule, qu’elle se fera par 
tous ceux qui en seront les pierres vivantes et agissantes. Elle 
sera ce que l’auront fait notre foi et celle des générations qui 
viendront après nous. Car le grand effort dont elle sera le fruit 
ne peut être fourni que par une grande foi et une grande 
espérance. Il s’agit de puiser dans un haut idéal d’humanité la 
force que l’homme a toujours trouvée dans la foi. Les grands 
intérêts du monde ne regardent pas que les conducteurs des 
peuples : ils regardent tous les hommes, jusque dans les 
sphères les plus humbles de leurs activités, et les chefs seront 
impuissants s’ils ne sont portés et soutenus, poussés par une 
foule. La moindre tâche, accomplie en esprit d’humanité, est 
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une contribution utile à la cité de Dieu. Petits et grands, nous 
sommes solidaires les uns des autres, et solidairement 
responsables devant l’humanité de ce que nous faisons pour 
elle. (190 – 196)  
 
 
 
53. Le Mandéisme et les origines chrétiennes 1934 
 
 Le monothéisme israélite, - quels qu’aient été les 
commencements, pour nous presque indéchiffrables, du 
iahvisme et du peuple qui d’abord reconnut Iahvé comme son 
dieu national,- est né dans une première mêlée de nations, 
l’Assyrie ayant disputé à l’Egypte l’hégémonie de l’Asie 
occidentale, et le peuple juif ayant subi la domination 
babylonienne, puis Babylone même et l’Asie Mineure, et la 
Palestine, et l’Egypte étant entrées dans l’empire perse : parmi 
ce tumulte historique s’exalta la conscience des prophètes 
d’Israël et naquit la Loi ; le judaïsme vient de là, création 
puissante, qui a perpétué à travers les siècles la religion d’un 
peuple plusieurs fois détruit.  
 Après la conquête perse est venue celle d’Alexandre. 
(…) la conquête romaine, réalisant pour plusieurs siècles 
l’unité du monde méditerranéen, et achevant ainsi le mélange 
des peuples, des civilisations et des religions. A cette vivante 
synthèse Rome n’apportait guère autre chose que l’autorité de 
sa puissance et la force de son organisation politique, par 
lesquelles s’opérait une sorte d’unification, extérieure et 
économique, des peuples ainsi rassemblés. La Grèce y avait 
mis surtout de son intellectualité, n’ayant pas su réaliser 
l’unité d’un empire durable ni sauvegarder son indépendance 
nationale. Et le fait est qu’au point de vue religieux ni la Grèce 
ni Rome n’ont conquis l’Orient : c’est l’Orient qui, finalement, 
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par le christianisme, a conquis l’Occident. Au fond, ni la 
Grèce ni Rome n’ont imposé leurs vieilles religions nationales 
aux peuples orientaux qu’elles avaient conquis ; les religions 
orientales plutôt, tout au moins plusieurs d’entre elles, se sont 
répandues dans les pays occidentaux, et l’une de ces religions, 
la plus récente de toutes, le christianisme a réussi à supplanter 
les autres dans tout l’empire peu de temps avant que l’empire 
même commençât de s’effondrer. (160s.) 
 
55. Les origines du Nouveau Testament 1936. 
 
  (…) le départ du peuple élu sous la conduite de Moïse 
et de son frère Aaron, et le passage de la mer Rouge, qui 
s’ouvrit pour Israël, et se referma sur l’armée du Pharaon (…)  
enfin ce fut le départ pour la conquête, la mort de Moïse sur le 
mont Pisgà, d’où il put voir le pays où Israël allait s’installer ; 
et la traversée du Jourdain, dont le lit se dessécha pour laisser 
passer Israël et Josué ; et la prise de Jéricho, dont les murs 
s’écroulèrent au son des trompettes israélites ; et la bataille de 
Gabaon, où Josué arrêta le soleil pour qu’Israël eût le temps de 
déconfire ses ennemis ; après quoi, Josué vainqueur partagea 
tranquillement le territoire entre les tribus.  
 Splendide épopée, où malheureusement l’histoire n’a 
presque rien à glaner de consistant. Nul doute que la 
généalogie d’Israël ait été artificiellement construite. Un 
peuple ne naît pas de cette façon-là. (…) Les mythes 
patriarcaux figurent l’occupation pacifique de Canaan, et ces 
mythes sont doublés, en quelque façon par ceux de la 
conquête, lesquels, pris comme tels, ne sont guère moins 
fictifs que les premiers. (…) On doit (…) distinguer une 
poussée de pénétration par le sud, pour les tribus de Juda, 
Siméon, Lévi, poussée qui n’aura réussi que pour Juda, les 
tribus de Siméon et de Lévi semblant s’y être épuisées. Une 
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autre poussée se produisit vers l’est, pour les tribus du nord, et 
elle eut, avec le temps, plus de succès. Il est possible que 
Josué ait tenu un rôle principal dans les premiers combats : 
c’est tout ce qu’on peut savoir de lui. (18s.)  
 Notons, pour en revenir à Josué, qu’il était facile en ce 
temps –là d’arrêter le soleil. Cf. Iliade, II, 411-418 ; Odyssée, 
XXIII, 243-246. (p. 20) 
 Ce n’est donc pas à dire qu’il faille maintenant 
s’imaginer que la religion n’a plus d’avenir sur notre planète. 
(…) En un sens, l’idéal chrétien n’a jamais été plus nécessaire 
ni plus immédiatement utilisable que dans le mouvement 
civilisateur de notre temps. (…) cet idéal pourrait être 
considéré comme l’essence du christianisme, imparfaitement 
réalisée même et d’abord dans le christianisme historique, et 
ce serait aussi bien l’essence de la religion humaine, 
indéfiniment et de plus en plus perfectible dans l’avenir. (...) 
dans le Nouveau Testament ; il n’y est qu’en germe (…) il 
faudra que les tenants du même idéal (…) proclament, par-
dessus tout le travail de l’humanité qui se fait, le principe 
divin de l’amour -dévouement, afin qu’une religion se réalise, 
en couronnement du christianisme et de toute religion, pour le 
perfectionnement de l’humanité entière dans la vie de l’esprit, 
c’est-à-dire dans la communion de Dieu. (33s.) 
 Une troupe de gens, recrutée par le sanhédrin au milieu 
de la nuit et conduite par le traître, aurait arrêté Jésus après 
une courte résistance des disciples,- une oreille coupée au 
valet du grand - prêtre (…). (Marc XIV, 43-50)  (109s.) 
 (…) l’apostrophe au disciple qui tire l’épée dans le 
jardin de Gethsémani (Matthieu XXIV, 52-54), où il apparaît 
que, si Jésus se laisse prendre, c’est qu’il le veut ainsi pour 
l’accomplissement des Ecritures (…) (149) 
 Le récit de l’arrestation (...) corrige certains traits de 
Marc (…) et introduit, avant le discours de Jésus à ceux qui 
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sont venus l’arrêter, un petit miracle rédactionnel, le 
rajustement de l’oreille coupée au serviteur du grand - prêtre 
(Luc XXII, 50-51). (179) 
 On peut dire que le Christ johannique préside lui-même 
aux conditions de son arrestation (…) Jésus va au devant de 
ces gens armés, les interpelle, les renverse d’un mot, puis se 
livre à eux en leur ordonnant de laisser aller ses compagnons. 
(XVIII, 2-9) En regard de cette mise en scène, le coup d’épée 
qui enlève une oreille au serviteur du grand-prêtre est un plat 
contresens ; mais le rédacteur qui mentionne l’incident sait 
que le serviteur s’appelait Malchus ; que l’oreille coupée était 
l’oreille droite ; que le disciple qui coupa cette oreille était 
Pierre lui-même, et que Jésus a blâmé Pierre : « Remets ton 
épée au fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, ne la 
boirai-je pas ? » (…) Le coup d’épée de Pierre se substitue à la 
protestation que le même apôtre élève, dans Marc (VIII, 32) et 
dans Matthieu (XVI, 22) contre la première annonce de la 
Passion (…). (242) 
 C’est pour ce crime que le peuple juif a été exterminé ; 
il n’a pas reconnu celui que Dieu avait fait Christ au ciel et 
dont la prédication chrétienne annonçait l’avènement. (311) 
 Il n’en reste pas moins, toute considération de surnaturel 
magique étant mise à part, et aussi le préjugé étroitement 
rationaliste qui induit à regarder comme dépourvu de toute 
valeur humaine ce qui est entaché de fiction historique ou 
littéraire, le recueil du Nouveau Testament, (…) il en va tout à 
fait de même pour le recueil de l’Ancien Testament,- n’en 
demeure pas moins le témoignage toujours vivant, pour qui 
sait l’entendre, de l’extraordinaire mouvement spirituel que fut 
le christianisme en son premier âge. Du reste, la vitalité de ce 
mouvement, si figé qu’il paraisse en certains lieux, si dédaigné 
et refoulé qu’il soit en d’autres, est loin d’être épuisée. (…) si 
l’homme ne vit pas seulement de pain, il ne vit pas non plus 
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seulement de science, mais premièrement de la poussée 
spirituelle, de l’électricité morale qu’est l’amour - 
dévouement, pour l’accomplissement véritable de l’humanité.  
Peu importe, au fond, ce qu’ont pu dire textuellement là-
dessus Jésus, Pierre, Paul ou Jean, et ceux qui ont ensuite parlé 
pour eux ; ce qui importe est le feu qu’ils ont allumé, et qui 
sans doute ne s’éteindra pas avant qu’ait disparu l’humanité. 
Car, si les hommes passent, l’humanité demeure ; et si les 
religions s’éteignent, la religion brille toujours. Les hommes 
se seraient depuis longtemps exterminés, victimes de leurs 
propres folies, si l’idéal religieux de l’humanité ne les avait 
ressaisis dans l’instant même où ils couraient à leur perte. 
Puissent-ils améliorer et assurer eux-mêmes de plus en plus 
cette loi de leur progrès ! (352s.)  
 
56. George Tyrrell et Henri Bremond 1936  
 
 L’homme n’est pas parfait, mais il ne hait pas de 
grandir, même sur le chemin de la perfection morale. Quels 
sacrifices ne s’est-il pas imposés pour devenir le peu qu’il 
est !Ne dirait-on pas même qu’il a quelquefois, assez mal à 
propos et plus qu’il ne conviendrait, la frénésie du 
renoncement ?Un haut idéal religieux et moral le toucherait 
sûrement en nos jours, à condition qu’il le sentît vrai, et il le 
sentirait tel, s’il lui était présenté par ces prêtres du pur amour 
que Bremond regrettait de n’avoir pas rencontrés dans mon 
livre. 
 On ne peut pas nier que le sentiment de la solidarité ne 
se soit développé un peu partout. Le principe de la solidarité, 
c’est : tous pour un, et un pour tous, le dévouement réciproque 
et complet. Mais cela, c’est le principe même du pur amour, et 
il suffirait de spiritualiser davantage cette solidarité à laquelle 
nous voyons s’affilier tant de gens avec une sincère 
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abnégation. Ceux qui sont chargés de conduire actuellement 
les hommes ne sentent peut-être pas assez qu’on ne fait rien de 
notre espèce si l’on ne place le moral au-dessus de 
l’économique et du politique ; aussi bien la société des 
nations, pour être réelle et viable, exige-t-elle une religion de 
l’humanité, une religion qui serait une application de 
l’Evangile, sainement compris, aux misères et à 
l’épouvantable confusion du temps présent. Bremond vient de 
nous le dire, la religion de l’humanité n’est pas plus difficile 
que celle du pur amour, et c’est, au fond, la même religion. 
Parmi ceux qui n’y comprennent rien il faut ranger, hélas, 
certains adeptes du marxisme, persuadés, sur la foi de leur 
prophète, que la religion et les religions n’ont jamais été que 
l’«opium du peuple », dont les oppresseurs ne se sont pas 
lassés d’intoxiquer les opprimés, et que même l’histoire du 
Christ ne serait qu’une « légende favorable aux classes 
exploiteuses ». Ce contre-sens est dangereux, car il peut être 
générateur de fanatisme anti-religieux, c’est-à-dire d’une 
religion à rebours, aveuglément persécutrice des anciennes 
religions, considérées comme de purs fléaux. A ce compte, les 
doctrines communistes seraient aussi un « opium du peuple », 
car elles n’ont pas l’air de se réaliser aussi facilement que 
l’avaient d’abord imaginé leurs apôtres, et le nouveau dogme 
connaît des hérétiques poursuivis avec le même acharnement 
que s’ils étaient ses ennemis. A tous ceux-là il faut crier bien 
haut : Prenez garde ! L’économique n’est pas tout, et on ne fait 
rien de durable avec de la haine. Au-dessus de tout il y a 
l’esprit, et les religions, à leur heure, furent un effort et une 
incarnation de l’esprit. Serviteurs sincères de l’humanité, vous 
ne ferez rien de durable sans l’esprit.  
 Mais, d’autre part, il est un homme au monde qui se dit 
Vicaire de Jésus-Christ et qui, par conséquent, représente 
officiellement la religion de l’amour. Et celui-là aussi se 



 

 341 

comporte en prédicateur de haine. A son instigation, nous 
venons de voir un concile polonais, réuni sous la présidence 
du Nonce apostolique, lancer une lettre collective contre le 
communisme ; puis les évêques allemands (…) se rassembler 
de même, par ordre, à Fulda, pour rédiger une instruction dans 
le même sens, secondant ainsi l’action de leur gouvernement 
contre le bolchevisme russe ; enfin le Pape lui-même, dans 
l’allocution qu’il adressait, le 14 septembre dernier, aux 
réfugiés espagnols, a prêché ouvertement la même croisade 
contre « ces absurdes et pernicieuses idéologies qui, après 
avoir séduit et fait fermenter les masses, ont pour but de les 
armer et de les lancer contre toute institution humaine et 
divine. Ce qui, par une nécessité fatale, ne manquera pas 
d’arriver, et dans des conditions et des proportions bien pires, 
si, par de faux calculs et de faux intérêts, par des rivalités 
ruineuses, par la recherche égoïste d’avantages particuliers, 
tous ceux à qui ce devoir incombe ne recourent pas aux 
moyens de défense peut-être déjà trop retardés ». (1. Depuis, 
une manifestation collective de l’épiscopat catholique 
hollandais s’est produite dans des conditions analogues à 
celles qui ont été plus haut signalées ; une lettre des cinq 
Cardinaux français a été publiée aussi pour le même objet ;- en 
la lisant, l’on se demande, en tout respect, si elle n’aurait pas 
été récitée par des agneaux qui préféreraient, si possible, n’être 
pas menés jusqu’à l’abattoir. Cependant, le 4 novembre, dans 
son allocution pour la rentrée de l’Institut catholique de Paris, 
le Cardinal Baudrillart adressait une véhémente harangue à ses 
étudiants : (…) « Soyez un bataillon d’élite dans l’armée des 
défenseurs de la société française et de la civilisation 
chrétienne »,-  aux côtés de Hitler et de Mussolini !...  
 Pas n’est besoin de démontrer que les trois protagonistes 
de la croisade contre le communisme,- Pie XI, Hitler et 
Mussolini,-les deux derniers surtout, poursuivent d’autres fins 
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que l’extermination du communisme, disposés qu’ils sont à 
nous sauver malgré nous de ce fléau, à nos dépens. Le fond de 
l’affaire n’est pas à discuter ici ; mais un point important peut 
être au moins indiqué. La France entretient des relations 
diplomatiques avec le Vatican : est-ce pour permettre au Pape 
de fomenter chez nous la guerre civile, en fomentant contre 
nous la guerre étrangère ? Qu’en pensent les chefs de notre 
gouvernement ?  
 -Dernière heure : le pacte germano-japonais, auquel 
l’Italie est associée virtuellement, sinon officiellement. Ainsi 
la croisade anticommuniste prêchée par Pie XI s’appuie sur 
quelque chose qu’on dirait ressembler à une agence de 
piraterie internationale. Que nous communistes veuillent bien 
le comprendre : il importe que le Très Saint-Père et ses très 
peu saints alliés n’aient pas le moindre prétexte pour tenter 
l’ hispanisation de la France. Et d’autre part  une voix 
puissante et désintéressée ne s’élèvera-t-elle pas pour signifier 
à tous les Espagnols qu’il serait temps pour eux de cesser leur 
abominable jeu de massacre ? N’ont-ils pas accumulé déjà 
trop de ruine, commis trop d’horreurs, répandu trop de sang ? 
S’ils achèvent de détruire leur patrie et la réduisent à l’état de 
cadavre, les vautours s’y rassembleront.) On ne voit pas très 
bien où cette politique pourrait conduire, si ce n’est à une 
conflagration européenne dont il n’est pas sûr que l’Eglise 
retire le moindre avantage. Mais cette provocation à une 
guerre sans merci est un crime contre l’humanité, contre la 
religion, contre l’Evangile ; et le premier chrétien venu, s’il 
reste encore des chrétiens au monde, à défaut de chrétien 
n’importe quel honnête homme aurait le droit de dire à Pie 
XI : «Très Saint Père, comment pouvez-vous vous dissimuler 
qu’en prêchant la guerre sainte, vous soufflez vous-même le 
premier sur le feu que vous affectez de vouloir éteindre ? Vous 
dénoncez la haine des communistes contre l’Eglise catholique, 
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mais l’Evangile vous apprend que la vraie manière de conjurer 
la haine, c’est l’amour ; tous les communistes du monde vous 
acclameraient, au lieu de vous haïr, si vous les mettiez en 
demeure de reconnaître que, selon votre devoir de chrétien, 
vous les aimez. »- Il y avait sûrement autre chose à dire que ce 
qu’a dit le Pape, devant cette atroce guerre civile espagnole, 
dont il serait indiscret de rechercher la véritable origine, mais 
qui est la honte d’un peuple, la honte de la civilisation 
contemporaine, la honte même du catholicisme romain, qui est 
le premier à en souffrir. (150-155) 
 
 (…) c’est seulement pendant la grande guerre que (…) 
j’ai eu comme l’intuition d’une orientation de l’histoire 
humaine vers une religion de l’humanité une et universelle, et, 
en même temps, du besoin urgent de cette religion, qui ne 
pouvait être fondée que sur le principe de la solidarité, de 
l’amour –dévouement ; c’est seulement ensuite que, me 
retournant, (…) vers le passé chrétien, j’ai été amené, par une 
sorte d’induction, à reconnaître, dans la substance du 
christianisme ancien, la plus insigne contribution préliminaire 
que l’histoire de notre race ait jusqu’à présent fournie à la 
religion  de l’humanité. (156s.) 

Bremond et moi nous dirions en toute simplicité que le 
nationalisme d’Adolf Hitler est furieusement dynamique et 
qu’il représente, comme les anciens cultes nationaux, une 
forme intérieure et relativement  barbare du mysticisme. (173) 
 
58. La Crise morale du temps présent et l’éducation 
humaine. 1937 

 
Je reprends donc ici un sujet qui m’est familier: la 

religion de l’humanité. Non pas, comme on l’a parfois 
étourdiment supposé, une religion qui aurait pour objet 
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l’humanité que nous connaissons. Des personnes graves ont 
objecté que cette humanité-là n’est point adorable. Hé ! nous 
ne le savons que trop ; elle serait plutôt abominable ou 
insupportable en plusieurs de ses échantillons. Il est parlé 
simplement d’une religion qui serait capable de rassembler 
tous les hommes dans un commun idéal et une commune 
adoration. (…) Qu’une telle religion maintenant se prépare et 
qu’elle s’impose comme une nécessité vitale pour l’humanité 
actuellement existante, c’est ce que j’ai naguère entrevu et que 
je vais dans ces pages essayer de confirmer. (Avant-propos 
VIIIs.)  

 (…) l’esquisse d’une religion de l’humanité dans le livre 
de la Religion, publié en 1917 ; j’y fus induit par le choc de la 
guerre mondiale, qui atteignait alors son comble d’angoisse et 
d’atrocité. 

J’eus, en ces jours-là, comme une intuition, - c’est le 
terme qui convient le mieux à ce qu’il veut désigner, bien qu’il 
ne soit guère moins obscur que la chose signifiée,- un 
sentiment direct, très vif et très sûr, de la vie religieuse dans 
l’humanité, sentiment qui aussitôt se définit dans l’idée d’un 
avancement plus ou moins irrégulier, voire catastrophique, 
mais, réel, constant, à travers mille défaillances et mille 
obstacles, de notre humanité animale vers une humanité 
spirituelle. Sentiment d’une humanité grandissant dans l’ordre 
de l’Esprit par le perfectionnement de son idéal moral.  (…) 
Aussi bien le découpage du poème religieux qui sert de 
prologue au quatrième Evangile, et qui semblerait travesti 
dans l’exergue des cinq chapitres de La Religion, (…) s’était 
dès l’abord comme imposé à moi en expression nette du 
développement humain à travers les âges : 

 
Au commencement était le Devoir 
Et le Devoir était dans l’humanité, 
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Et le Devoir était humanité. (Avant-Propos XIIIs.) (R 
1917  45) 

  
Toutes les religions de civilisés et de non-civilisés sont 

contemporaines par rapport aux millénaires incalculables qui 
se sont écoulés depuis l’apparition de notre espèce sur la terre, 
et pour lesquels nous ne pouvons constater que la continuité 
de cette espèce, la tradition d’une doctrine, à travers ces âges 
lointains, étant proprement inconcevable. Toutes les religions 
à nous connues appartiennent à l’époque historique du genre 
humain, et les mythes de ces religions ne sauraient nous 
apprendre rien de consistant touchant les premières origines de 
la religion de l’humanité.  

Ceci posé, nous constatons que l’association de la 
religion et de la morale a suivi dans toutes les religions les 
vicissitudes qu’a connues l’existence des peuples où ces 
religions ont été pratiquées. La transition peut être suivie, des 
cultes de tribus relativement incultes, vivant de chasse et de 
pêche, aux cultes nationaux, de groupes sédentaires, attachés 
au travail de la terre, qui bâtissaient des villes et armaient des 
hommes pour leur défense, ou bien même organisaient ces 
bandes pour la conquête, d’où résultait ce qu’on pourrait 
appeler un amalgame des cultes nationaux en même temps que 
des populations. Ainsi les empires d’Egypte et de 
Mésopotamie fournissent exemple de ces assemblages où le 
dieu principal du groupe conquérant se subordonne les dieux 
des groupes conquis, ce polythéisme s’orientant ainsi vers une 
sorte de monothéisme.  (7ss.) 

Nationalisme et patriotisme sont deux : on a pu dire avec 
grande raison que le nationalisme est la caricature du 
patriotisme. Il ne sera parlé ici que des nationalismes 
effervescents, encore tout flambants neufs, avec un mythe 
fondamental épinglé en vérité absolue, représentés dans un 
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dictateur qui tient le rôle de pontife infaillible, si ce n’est de 
Messie Sauveur et de divinité conquérante, capable de placer 
son peuple à la tête de l’humanité. (48) 

Quant aux nationalistes qui se font les hérauts bruyants 
de notre défunte monarchie, bien que Pie XI les ait honorés 
d’une excommunication à grand fracas13 (…) ils représentent 
une quantité négligeable pour l’avenir de notre pays (…)  (49) 

Nous allons donc nous occuper seulement du mythe 
hitlérien et du mythe mussolinien. (...) Rien ne serait plus 
facile que d’apprécier aujourd’hui le mythe raciste, s’il 
s’agissait d’une vieille fable orientale dont un prophète 
aventureux aurait leurré un peuple guerrier et famélique en lui 
promettant la conquête du monde, et qui aurait fini, comme 
d’ordinaire finissent les fables de ce genre, dans un rapide 
effondrement de leur grand rêve. Mais le mythe est d’actualité, 
et il s’étale avec une insolence, on pourrait dire une violence 
tellement inouïe, que ceux qui le regardent se demandent s’ils 
ne sont pas dupes eux-mêmes d’une hallucination au lieu 
d’être les témoins d’une réelle monstruosité. L’hallucination 
n’est pas de leur côté. Le racisme hitlérien existe, c’est un 
mythe, et ceux mêmes qui le professent et le construisent sous 
nos yeux en conviennent à demi. Le mythe a pour objet la 
vocation unique, providentielle,-nous verrons bien en quel 
sens,-transcendante et inéluctable, de la race allemande. Or, il 
n’existe pas plus de race allemande que de race italienne ou de 
race française. La population de l’Allemagne,-abstraction faite 
de ses habitants israélites, que le racisme ne traite pas 
seulement en étrangers, mais en irréconciliables ennemis,- est, 
comme celle des autres peuples de l’Europe occidentale, 
constituée d’éléments divers quant à leur origine, qui se sont 

                                                 
13 La condamnation de l’Action francaise (…) n’est qu’un curieux épisode de l’histoire religieuse en France dans 
les dernières années. (…) Sforza (Les Bâtisseurs de l’Europe moderne, 337) dit savoir de science certaine qu’une 
encyclique fut alors rédigée contre les doctrines nationalistes, mais non publiée. L’infaillibilité du Pape aurait été 
fort gênée par ce document dans les tractations ultérieures de Pie XI avec Hitler et Mussolini.  



 

 347 

introduits successivement dans le pays et dont on ne saurait 
même dire qu’ils se rattachent tous au groupe germanique de 
la race aryenne. Et donc la race allemande n’est pas une réalité 
déterminée dans l’histoire ; c’est tout autant une fiction 
historique dont on poursuit la réalisation moyennant la foi au 
mythe que l’on construit. (…) L’idéal de l’Allemand racial est 
d’une brutalité dont cet Allemand n’a même pas conscience 
(…) Le livre sacré du racisme, où est exposé par le prophète 
de cette religion la mission de l’Allemand à l’égard du genre 
humain, est l’ouvrage d’Adolf Hitler, Mein Kampf. Ce livre 
est loin d’être un chef-d’œuvre littéraire, encore moins un 
chef-d’œuvre de logique. L’auteur y raconte comment s’est 
formé en lui le mythe qu’il y professe  (…) un jugement 
d’ensemble, par un diplomate à larges vues, peut être d’abord 
opportunément résumé.  

En France on a beaucoup parlé de Mein Kampf, mais, que 
je sache, on n’en a pas exposé de façon objective  la pauvreté 
et les contradictions, les extrémistes de gauche, parce qu’ils se 
contentent de vitupérer, et ceux de droite, parce qu’en lisant 
Hitler ils ne peuvent que s’y reconnaître avec leurs plus 
médiocres instincts. Me permettrai-je d’ajouter que le livre est 
illisible pour un Français moyen, et même, dans l’ensemble, 
assez peu intelligible, donc rebutant, pour les non-croyants ? 
Comme lecture, c’est presque assommant. Ses principes de 
politique intérieure, Hitler les baptise du nom de 
Weltanschauung ; mais cette « conception du monde » ne se 
réduit qu’à la formule raciste – affirmée comme un dogme 
sans le moindre essai de preuve –et à l’affirmation simpliste, 
que le « marxisme » est une machine de guerre au service de 
la « race judaïque » (…) La théorie d’une nation toute 
supérieure porterait fatalement à l’idée de régime 
démocratique. Comment s’en tire Hitler ? En affirmant que 
l’idéal d’un peuple est l’unité du troupeau. 
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Tout cela est si magnifiquement dit que je le transcris 
sans le moindre scrupule, en y ajoutant seulement un point 
d’admiration.  

 
Là où il n’y a pas de contradictions ni de voiles 
mensongers, c’est dans la partie de Mein Kampf dédiée à 
la politique étrangère. Tout le système est exposé avec un 
clair courage : Elargissement territorial vers l’Est, 
reprenant ainsi l’œuvre des colonisations de l’Ordre 
Teutonique. Pour ce faire : oubli de tout irrédentisme 
particulariste, alliance avec la Grande-Bretagne et l’Italie, 
anéantissement de la France. Et surtout : Tout Etat qui, 
près de l’Allemagne, tend à devenir une nouvelle 
puissance militaire, constitue un danger contre 
l’Allemagne ; cela nous donne non seulement le droit 
mais le devoir d’empêcher par tout moyen, y compris 
l’usage des armes, la naissance de cet Etat, et de l’abattre 
s’il est déjà né… 

 
Le plan hitlérien est, en effet, d’une limpide clarté ; mais 

on se demande avec stupeur si tous les intéressés, en dehors de 
l’Allemagne, - et ils sont nombreux,-l’ont compris. 
 

Le cimetière des peuples d’Orient est plein aussi de 
nations qui passèrent par des jours orgueilleux de 
conquêtes et d’hégémonies militaires. Mais le souffle de 
la liberté ne les animait pas. C’est pourquoi ces peuples 
sont perdus dans la poussière de l’histoire14.  
 
Nous n’en sommes  pas encore au cimetière. Du moins 

pouvons-nous être édifiés déjà sur la religion et la morale du 

                                                 
14 Sforza, Synthèse de l’Europe (1937), 55-58. 
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racisme allemand : sa religion est, au fond, le culte de lui-
même, et sa morale consiste à n’en avoir pas, puisque sa 
religion légitime toutes les manœuvres et les coups de force 
qui peuvent contribuer au progrès de sa domination. 
L’individu qui pratiquerait cette religion et cette morale pour 
son compte personnel serait qualifié de bandit. Il est malaisé 
de voir comment une telle religion et une telle morale 
pourraient être louables dans la conduite d’un grand peuple. 
Ici c’est la force qui fait ou plutôt qui est le droit. 

Le racisme ne nie pas Dieu, mais il le met à son 
alignement ; il a proscrit le judaïsme comme une peste 
internationale et le plus grand ennemi de l’Allemand. Il n’a 
pas pu proscrire les deux confessions principales entre 
lesquelles se partage l’Allemagne, le protestantisme luthérien 
et le catholicisme romain. Pris en soi, le protestantisme 
évangélique, fondé sur la Bible,  n’est pas plus véritablement 
raciste que le judaïsme, et le Nouveau Testament a la 
prétention d’être international ; de même, le catholicisme 
s’autorise de la Bible entière et fait profession d’être, il est une 
Eglise universelle en intention. Le racisme, ayant besoin d’eux 
pour s’installer en Allemagne, les a d’abord ménagés. Mais 
Hitler entend qu’on ne parlera plus de rivalités 
confessionnelles et que tout le monde, dans le nouveau Reich, 
travaillera d’un même cœur et marchera d’un même pas au 
triomphe de l’Allemagne. Il dit carrément : 

 
Pour l’avenir de la terre, la question n’est pas que les 
protestants vainquent les catholiques ou les catholiques 
les protestants, mais que l’homme Aryen se maintienne 
ou périsse. (Mein Kampf, 630) 

 
Mais l’homme Aryen, l’Allemand ne saurait périr, parce 

que Dieu a fait l’un pour l’autre le monde et l’Allemand, 
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l’Allemand pour dominer le monde.- Perspective assez 
étriquée, immensément fausse ; ou plutôt, eu égard à la réalité 
du monde, à la réalité de l’histoire, pensée délirante ou rêve 
insensée ; inconscient défi à la science et à la raison humaines. 
Et cette folie s’imposerait à l’humanité !... (49 – 57)  

(…) il s’agit de bourrer des crânes d’enfants (…) Et donc 
(…) racialisation de l’enseignement. (…) on nous a déjà 
insinué assez clairement que le véritable prophète de Dieu est 
le Führer. (…) Il ne serait pas plus ridicule de conférer au 
Christ la qualité honorifique d’Allemand, à titre posthume. Si 
l’on ne veut retenir de l’Evangile que ce qui est conforme à la 
mentalité du racisme, il n’en faut rien retenir du tout, car ce 
que l’on affecte d’en retenir est interprété à contre - sens ; et 
l’on n’est pas davantage autorisé à confisquer la personnalité 
de Jésus en le dénationalisant. (60- 62)  

Qu’est-ce qui est plus douloureux pour un pays : qu’un 
prophète irresponsable et fanatique soit possible, ou qu’un 
bellissimo inganno, -comme on disait au temps de César 
Borgia, - réussisse à couvrir pendant un temps le visage de la 
nation la plus vieille d’Europe15 ?  

(…) Nous venons de voir comment Pie XI, en 1933, s’est 
décidé à conclure un concordat avec le dictateur allemand ; il 
en avait conclu un auparavant, en 1929, avec le dictateur 
italien, et qui pouvait sembler aussi avantageux, sinon plus, 
pour l’Eglise, que le parut en son temps le concordat 
allemand. (…) Pie XI (…) s’est forgé son (…) mythe de 
l’apostolat hiérarchique (…) réalisant partout (…) le triomphe 
de l’Eglise sur les puissances adverses (…) le communisme et 
derrière le communisme le libéralisme et la démocratie. Le 
mythe est plus grandiose encore que le racisme de Hitler et 
l’impérialisme de Mussolini ; et l’on peut dire que, s’il peut à 

                                                 
15 Sforza, Synthèse de l’Europe, 150. Le premier a fini par se croire un génie, (…) le second 
croit sincèrement, naïvement, que Thor et Wotan sont ressuscités dans son esprit. 



 

 351 

plusieurs ne sembler pas aussi dangereux, il n’est pas plus 
réalisable. (…) le fascisme, le résultat, nonobstant certaines 
apparences, n’a pas été moins désastreux. (…) Lorsque les 
accords furent conclus, Mussolini, pas plus que ne l’eut Hitler 
en 1933, n’avait l’intention de servir les intérêts de l’Eglise 
catholique, mais bien d’asservir l’Eglise elle-même et de 
l’utiliser comme instrument de son impérialisme. La 
différence entre les dictateurs consiste précisément en ce que 
l’Allemand veut détruire en Allemagne l’influence du Pape, 
tandis que l’Italien (…) le garde en le domestiquant et en 
disposant de l’influence pontificale dans l’intérêt de sa propre 
politique.   (91- 98) 

(…) on put croire même un moment que le Pape irait 
jusqu’à condamner le serment fasciste comme attentatoire à la 
morale chrétienne,- ce qui était vrai, mais qui menait à la 
condamnation du nationalisme intégral et absolu, principe du 
fascisme, comme il l’est devenu de l’hitlérisme. (…) Pie XI 
esquissa (…) une belle résistance, publia même une 
Encyclique sensationnelle. (…) Mais il ne tarda pas à 
capituler, et l’impossibilité de soutenir la lutte (…) 
apparaissait déjà en ce que le serment fasciste était autorisé 
moyennant des restrictions mentales. (…) Désormais Pie XI 
était dans la main de Mussolini, et de cette circonstance on 
doit tenir compte pour apprécier l’attitude de la Papauté dans 
le gâchis actuel des complications européennes. (…) une telle 
situation peut devenir grosse de périls pour l’avenir du 
catholicisme. Imagine-t-on que les catholiques de tout pays 
subiront indéfiniment les directions d’un Pape plus ou moins 
subordonné au dictateur italien ? (…) 
  Quant aux répercussions du fait dans la politique 
européenne, il n’est pas bien difficile de les saisir. Pas n’est 
besoin d’expliquer pourquoi Mussolini et Hitler abominent la 
Société des Nations, instituée après la grande guerre pour 
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prévenir ou résoudre les conflits internationaux. On peut 
critiquer l’institution de Genève et relever ses maladresses ou 
ses insuffisances.  

Le fait est que les gouvernements qui l’ont bafouée ou 
bravée, Allemagne, Italie, Japon, sont des nationalismes 
ardents, ou pourrait dire effrénés, qui veulent ou affectent de 
vouloir courir librement leur fortune en satisfaisant leur 
appétit de domination. Au surplus, les dictateurs européens, 
Hitler et Mussolini, tenaillés par la peur de tomber, s’efforcent 
de tenir en échec les nations pacifiques en leur suggestionnant 
la crainte d’une guerre éventuelle16. Consciemment ou 
inconsciemment, ils défient l’un et l’autre la morale humaine ; 
car la morale humaine condamne maintenant la guerre et tient 
les nations de proie pour ennemies de l’humanité. Ils sont 
aussi bien l’un et l’autre, et, cette fois, très consciemment, en 
contradiction avec l’esprit chrétien, qu’ils répudient 
hautement. Cependant nous avons pu voir que la Papauté ne 
s’est pas risquée à condamner nettement leur néo-paganisme. 
En revanche elle s’est associée ouvertement, peut-être 
imprudemment, mais en raison de sa dépendance politique vis-
à-vis des dictatures, à leur campagne contre le communisme 
russe, dictature d’un autre genre, dont nous aurons à parler 
plus longuement. Au fond, pour Hitler et Mussolini, il s’agit 
de bien autre chose que du communisme, écrasé en Allemagne 
comme en Italie ; le danger communiste est un paravent 
commode derrière lequel peuvent se dissimuler toutes les 
ambitions. Hitler, qui abomine le catholicisme en Allemagne, 
compte bien utiliser à ses propres fins Mussolini lui-même 
avec son pape italien (…) Relativement au pacte de Genève, 
                                                 
16 « Chez les meneurs en chef il y a une volonté de réussite, personnelle chez l’Italien, 
nationale chez l’Allemand, qui lentement mais sûrement fait glisser l’Europe au bord de 
l’abîme, sous les regards apeurés des autres gouvernants, dont la crainte de la guerre prépare 
la plus atroce des guerres. »(Sforza, Synthèse de l’Europe, 148.) L’assassinat des frères 
Rosselli (juin 1937), perpétré en France, montre que Mussolini n’est pas scrupuleux sur le 
choix des moyens quand il s’agit de son avenir politique.  
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l’attaque dirigée par l’Italie contre l’Abyssinie était 
condamnée par le statut international. Mussolini le savait bien, 
qui n’avait d’autre but que d’avilir ou de torpiller la Société 
des Nations, considérée par lui, non sans raison, comme un 
obstacle à son rêve de puissance. Etranger au pacte 
international, le Pape n’était pas tenu d’émettre un avis sur la 
conduite de Mussolini ; mais, comme chef spirituel de l’Eglise 
catholique et gardien de sa moralité, il aurait pu, il aurait dû 
avoir une opinion. S’il en avait une, il ne l’a pas exprimée et il 
s’est comporté comme s’il partageait celle du nationalisme 
italien. (…) Dans l’affaire d’Espagne (…) il est permis de 
penser qu’il n’a pas dit ce qu’il fallait. (…) 

 
Les horreurs de la guerre civile annoncent à tout le 
monde, même (…) aux généraux et officiers espagnols 
qui n’hésitent pas à déchirer leur pays pour garder leurs 
privilèges de caste, que le cadre gouvernemental espagnol 
qui, au XXe siècle, avait gardé l’esprit du XVIIIe, est 
mort ; que même les droites et les gauches de la récente 
période démocratique sont liquidées ; que ce monde du 
privilège espagnol est condamné, même s’il a des 
victoires éphémères, car il a montré trop de cruauté, trop 
d’égoïsme, trop de bêtise…Qui voulut la guerre civile ?... 
Des « conservateurs »; des « catholiques »17.  

 
Et c’est sur cette tentative réactionnaire dans le plus bas 

sens du mot que les deux dictatures (…) avaient pensé prendre 
une hypothèque sérieuse, non contre la Russie soviétique, 
mais contre certaine démocratie voisine de l’Espagne, dont je 
tairai le nom ; c’est à cette tentative inqualifiable (…) que le 
Pape Pie XI a donné sa bénédiction.  

                                                 
17 Sforza, Synthèse de l’Europe, 169, 171,175 ,176 (…) 
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 Pour justifier l’entreprise devant l’opinion mondiale, que 
l’on supposait, après quelques expériences antérieures, facile à 
détourner de la réalité, sinon à duper complètement, l’on a 
imaginé un vaste mythe de conspiration communiste pour 
détruire en Espagne le catholicisme et y installer (…) une 
République soviétique par laquelle serait menacée cette 
magnifique civilisation occidentale dont, comme chacun sait, 
l’Allemagne hitlérienne et l’Italie mussolinienne sont les 
seules authentiques héritières et les gardiennes incorruptibles. 
La matière étant plutôt lugubre, (…) les catholiques, sur la foi 
du Pape, y ont cru, ou, pour ne pas déplaire à Sa Sainteté, ils 
ont fait semblant d’y croire. (…) le Pape avait pensé diriger 
une croisade contre le communisme russe (…) compté, il 
semble même compter encore sur Hitler pour la mener à 
bonne fin. Voici comment il s’exprimait dans une allocution 
par lui adressée, le 14 septembre 1936, aux réfugiés espagnols, 
à Castel-Gandolfo, après s’être lamenté sur la guerre 
fratricide, sans dire un mot pour la faire cesser, et en 
dénonçant le danger universel du communisme : 

 
On dirait qu’une satanique préparation a rallumé, et plus 
vive encore, dans la voisine Espagne, cette flamme de 
haine et de persécution plus féroce, réservée de l’aveu 
même de ses ennemis à l’Eglise et à la religion 
catholique, car elle est l’unique véritable obstacle (...) au 
déchaînement de ces forces qui ont déjà fait leurs preuves 
et donné leur mesure dans l’essai de renversement de tous 
les ordres, de la Russie à la Chine, du Mexique à la Sud-
Amérique (…) preuves et préparations précédées, 
accompagnées incessamment d’une universelle, assidue 
et très rapide propagande pour la conquête du monde 
entier. 
 



 

 355 

Ne dirait-on pas que ce pauvre monde est déjà submergé 
par la propagande soviétique ? Il ne s’en doutait pas. Du reste, 
il y a aussi une propagande raciste et une propagande fasciste, 
dont Pie XI ne parle pas.  
 
 Voilà les fruits de ces absurdes et désastreuses idéologies, 
qui, après avoir séduit et fait fermenter les masses, ont pour 
but de les armer et de les lancer contre toute institution 
humaine et divine. 18 
 
  (…)  Il s’agit d’une véritable croisade (…) l’on veut, en 
brandissant comme un étendard la fiction créée par les rebelles 
espagnols et leurs protecteurs pour camoufler leur entreprise, 
soulever une moitié de l’Europe contre l’autre. Le Pontife qui 
recommande avec tant d’instance cette fausse croisade, n’est 
pas le successeur d’Urbain II et d’Innocent III, c’est 
l’aumônier de la très peu sainte campagne contre le prétendu 
péril bolcheviste. 
 Les dessous politiques de l’affaire ne nous concernent pas 
autrement ; ainsi le caractère et la quantité des secours fournis 
par l’Allemagne et l’Italie aux rebelles espagnols, ou bien 
l’aide dont la Russie a pu, de son côté, appuyer le 
gouvernement républicain. Non plus ce que la Société des 
Nations, personne de plus en plus circonspecte et prudente, a 
essayé de faire pour enrayer, localiser ou terminer, si possible, 
le fléau. (…) Nous ne mettons pas d’ailleurs autrement en 
cause la personne de Pie XI, dont nous respectons l’âge et 
l’infirmité ; nous n’apprécions que ses manifestations 

                                                 
18 A la réouverture de l’Université catholique de Milan, le recteur, le P. A. Gemelli, a parlé de 
la lutte toujours plus vive entre le fascisme et le communisme ; il a affirmé que c’est en 
Mussolini que mettent leur espoir tous ceux qui luttent contre le communisme. Le P. Gemelli 
est un ami personnel du pape. 
 
 



 

 356 

publiques et sa personnalité officielle. (…) l’attitude générale 
du clergé espagnol :  
 
Il est certain que (…) les violences de fait commises par 
certains éléments de gauche plus ou moins irresponsables, ont 
été précédées par la participation d’une partie du clergé, aussi 
bien régulier que séculier, à la révolte déclenchée au mois de 
juillet. Cette participation indéniable a eu des degrés, des 
nuances et des esprits très différents, allant de la sympathie 
manifeste et de la stimulation orale jusqu’à la participation 
effective et à la luttre meurtrière, les armes à la main.  
 

Et voilà qui est grave. Ni le Paps ni les journaux 
catholiques ne nous en ont rien dit. Des prêtres qui ont péri 
ainsi dans la guerre civile osera-t-on faire des martyrs ? 
Notons plutôt qu’une pareille attitude nous révèle chez le 
clergé espagnol (…) une formation professionnelle 
moralement défectueuse. (…) Ces prêtres belliqueux sont les 
dignes champions d’une société moribonde, qui voudrait se 
perpétuer avec tous ses abus. Des actes de violence se sont 
produits dans ce pays d’Espagne, où nous savons que la police 
n’existe pas. (…) Voilà donc une série d’atrocités où les 
prétendus nationalistes ont eu l’initiative. (…) Mais il est 
évident que le moyen à choisir pour chercher remède à cette 
situation ne pouvait être cet horrible déchaînement de haines, 
cette accumulation de ruines, de destructions et de misères. 
(…) Mais n’y a-t-il pas la rengaine bien connue : la rébellion 
espagnole est essentiellement une guerre de défense contre le 
marxisme ? (…) Nous savons déjà que parmi les plus hardis 
promoteurs de cette fiction il faut compter le Pape. (…) 
Restent les « atrocités » (…) Suit une liste d’atrocités (…) Or, 
ces atrocités commises par les prétendus nationalistes, les 
champions de l’Eglise, bénis par le Pape, dépassent toute 
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imagination. Et l’on ne peut qu’adhérer à la conclusion de 
l’auteur :  
 
Des atrocités, eh bien !oui, les uns et les autres en ont 
commises. Seulement, on ne peut pas oublier que la véritable 
« atrocité », la plus grande, la cause directe et l’occasion 
immédiate, de toutes les autres, est la guerre… Cette guerre, 
qui l’a déchaînée ?- Eux, les patriotes. Eux les conservateurs. 
Eux les purs. Et par surcroît, sans cause ni raison.   
 
(…) que l’Espagne ne devienne « la proie et l’instrument de 
l’impérialisme fasciste ».  
 

Si nous désirons nous délivrer du bolchevisme, si nous ne 
voulons pas plonger dans le chaos de l’anarchie, ce n’est pas 
pour ériger de nouvelles idoles comme celles qui nous 
menacent dans un avenir fasciste. Le temps présent offre au 
chrétien la dure besogne d’avoir à sauvegarder-contre tout et 
s’il le faut contre tous- l’indépendance du spirituel et la liberté 
de l’homme, indissolublement liée à la dignité de la personne. 
C’est seulement dans la paix civile que cette tâche réussira.  
 
(…) Et la guerre continue, et les atrocités de multiplient des 
deux côtés ; et d’un certain côté, du côté pontifical et des 
grands alliés antibolchevistes, on s’obstine dans les fictions 
qu’on a créées pour masquer le véritable caractère de cette 
abominable tuerie. Tout le monde aujourd’hui sait les 
« atrocités » qui depuis quelque temps ont été commises en 
Biscaye contre la population inoffensive, population 
catholique, massacrée sans pitié parce qu’elle est restée fidèle 
à la cause du gouvernement républicain. Un sursaut 
d’indignation s’est produit dans un groupe très considérable de 
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catholiques français, au commencement de mai 1937, qui se 
terminait par ces mots : 
  

Nous adressons un appel angoissé à tous les hommes de 
cœur, dans tous les pays, pour que cesse immédiatement 
le massacre des non-combattants.  

 
(…) qu’en a pensé le Vatican ? Dans une note publiée par 
l’Osservatore romano du 9 mai, l’on peut lire à ce sujet que 
l’Eglise, dès les temps anciens, a condamné ces massacres de 
la population civile. Et c’est tout. Si l’Eglise a condamné de 
tels actes dans le passé, pourquoi se tait-elle aujourd’hui ? 
Pourtant il y a mieux encore. Certaines puissances ont 
organisé le sauvetage des enfants, que l’on a déposé ensuite en 
divers lieux pour assurer leur subsistance. L’Evêque de Vitoria 
écrit (…) 
J’ai l’angoisse de savoir que presque tous (ces enfants) jusqu’à 
présent sont accueillis dans des collèges et dans des familles 
d’où certainement ils ne retireront pas ensuite amour pour le 
Christ et pour son Eglise, mais détriment pour leur foi. 

Plus récemment19 le Cardinal Goma, primat d’Espagne, 
archevêque de Tolède, a écrit dans le même sens aux chefs de 
l’épiscopat catholique en France, en Angleterre, en Belgique, 
                                                 
19 (....) Je lis dans la Vie catholique du 3 juillet 1937 : « Le Cardinal Secrétaire d’Etat Pacelli a 
télégraphié au nom du Pape à l’Archevêque de Tolède…le chargeant d’intervenir auprès du 
général Franco pour que celui-ci apporte la plus grande modération dans les opérations 
militaires du secteur de Biscaye, où il se trouve en présence d’une population et d’un clergé 
catholiques. Cette initiative… a été prise à la suite d’une intervention d’un groupe de 
personnalités françaises. » Ce sont les notables catholiques dont j’ai signalé plus haut la 
protestation. Et voilà tout ce que le Vatican trouve à dire ! Voilà tout ce qu’il ose faire ! 
Décidément il pratique aussi à sa manière la non-intervention ! Que le Cardinal Goma soit 
« représentant officieux du Saint-Siège près le gouvernement de Burgos » est aussi un fait très 
significatif, trop peut-être. Il confirme que Pie XI, dans l’affaire espagnole, a exactement la 
même attitude que Hitler et que Mussolini. Que Franco extermine avec modération ! Le 
récent manifeste adressé par l’épiscopat espagnol à l’épiscopat catholique du monde entier 
(résumé dans le Temps du 10 août 1937) a le même caractère politique et n’est qu’un 
plaidoyer en faveur de Franco. Ce n’est pas l’épiscopat espagnol qui fera la paix en Espagne. 
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en Hollande et au Mexique (!). Ainsi ces distingués prélats 
tiennent à ce qu’on enseigne un bon catéchisme aux enfants 
dont ils font mitrailler copieusement les pères et les mères par 
Franco et ses grands protecteurs. La conscience des Evêques 
espagnols est d’une moralité bien étrange, disons 
profondément immorale. Au point de vue d’une véritable 
moralité, le Pape d’abord, et avec lui les Evêques espagnols, 
devant le conflit déchaîné, auraient dû  crier à 
tous : «Arrêtez ! » Ils se sont faits les agents et les auxiliaires 
de l’extermination. Et ce sera leur condamnation devant 
l’histoire.  

Et tout ceci nous a conduits devant le redoutable 
problème de la « non-intervention », dont s’occupe 
actuellement la diplomatie européenne. Par bonheur, le 
mystère de la non-intervention n’est pas de notre compétence, 
n’étant pas une question morale. Je dis « le mystère », parce 
que, pour le commun des mortels, l’idée d’un pacte de non- 
intervention auquel participeraient les puissances 
interventionnistes et qui les constituerait gardiennes de la non-
intervention, n’est pas quelque chose de très lumineux. Donc, 
c’est un mystère, un mystère politique. La politique ne relève 
pas directement de l’ordre moral, elle est plutôt l’art des 
compromis. C’est pourquoi nous nous arrêtons devant celui-là 
sans un mot d’appréciation, croyant avoir traité assez 
objectivement les questions morales qui étaient l’objet du 
présent chapitre. (101- 124) 

Aujourd’hui, Hitler, Mussolini et Pie XI s’accordent à 
représenter le communisme soviétique comme un fléau 
universel, le grand ennemi d’une civilisation qu’il s’agirait de 
sauver, et sur la nature de laquelle nous venons de voir que ces 
grands sauveurs ne sont pas entièrement d’accord. (…) l’U. R. 
S.S., admise dans la Société des Nations, en est devenue un 
des piliers les plus solides, aux côtés de l’Angleterre et de la 
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France, tandis que l’Allemagne, à peine admise à la Société 
des Nations, s’en est retirée avec éclat, et que l’Italie, sans 
rompre avec l’organisme international de Genève, ne se lasse 
pas de le maudire et de travailler à sa disparition.  

Au fond, l’antagonisme des puissances totalitaires,- parmi 
lesquelles nous savons déjà qu’il faut compter la Papauté, - et 
des démocraties, qui se croient des devoirs envers l’humanité, 
apparaît là nettement,-quoique le communisme soviétique soit 
totalitaire à sa façon, pour autant qu’il veut absorber tous les 
hommes dans « la ligne » de sa communauté. – Cette question 
du communisme nous intéresse en tant que touchant à la 
morale humaine. (…) Un publiciste bien connu, M. André 
Gide, nous a dit, à la fin de 1936, dans un livre qui est 
maintenant interdit en U.R.S.S. (…) la déconvenue qu’il avait 
éprouvée dans un récent voyage au pays même du 
bolchevisme. (…) L’expérience bolcheviste, si l’on tient 
compte des conditions propres au pays où elle se produit, est 
tout autre chose qu’une entreprise folle et dangereuse, contre 
laquelle devraient s’élever toutes les natures honnêtes (..) pour 
préserver de cette peste notre pauvre humanité. (…) Nous 
sommes devant une expérience humaine dont il subsistera, 
moyennant accommodements,- c’est la condition normale du 
progrès pour de telles expériences,- quelque chose de 
profitable à l’humanité. (…) Un esprit de réelle fraternité 
existe dans les communautés soviétiques, et aussi, quoi qu’on 
en ait pu dire, un genre particulier de moralité qui n’a rien de 
vulgaire. (…) Revenons à la conformité. (…) cela en soi est 
vraiment effrayant. Du point de vue intellectuel, aveuglement 
obligatoire sur tout ce qui dépasse le convenu des idées 
reçues ; du point de vue moral, rétrécissement de la conscience 
et l’on peut dire de la vertu aux proportions de la coutume 
établie. (…) Somme toute, le communisme soviétique est 
devenu en son genre un régime totalitaire qui ne diffère pas 
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tellement de ceux que nous connaissons en Occident. Car 
Staline est, en fait, un dictateur aussi absolu que le sont Hitler 
et Mussolini. Il lui manque seulement de se prévaloir d’une 
mission divine. (…) il semble que le dictateur veuille, par des 
précautions, des concessions,-et des répressions,- affermir 
l’unité des masses qu’il conduit, en vue d’opposer un front 
unique aux ennemis du dehors. Alors l’opposition faite au 
dictateur peut s’interpréter en trahison. Et si elle était, en fait, 
une trahison concertée? … La situation de Staline n’est pas 
enviable ; son attitude est explicable. Nous connaissons déjà 
les ennemis de la Russie soviétique et nous ne pouvons nous 
dispenser d’introduire ici celui de tous qui, dans ces derniers 
temps, a le plus ouvertement combattu par la parole et par 
l’enseignement doctrinal le gouvernement de la Russie : nous 
voulons dire le Pape Pie XI, qui dans le temps même où il 
publiait son Encyclique Mit brennender Sorge sur- plutôt que 
contre – le racisme allemand, lançait en latin son Encyclique 
Divini Redemptoris (datée du 19 mars 1937) contre – plutôt 
que sur – « le communisme athée ». Pour bien entendre celle-
ci, on ne doit pas la traiter comme une critique doctrinale 
fondée sur une connaissance exacte du bolchevisme et de son 
action réelle dans le monde, mais comme une définition 
solennelle du mythe ou de la fiction qui veut voir dans le 
communisme russe l’ennemi formidable par lequel serait 
poursuivie partout la religion catholique et menacée la 
civilisation chrétienne. Ce point de vue général de 
l’Encyclique est en parfaite correspondance avec la position 
prise par le Pape dans l’affaire espagnole. (…) 

 
L’ancien tentateur n’a jamais cessé, par des promesses 
fallacieuses, de tromper le genre humain. C’est pourquoi, 
au cours des siècles, on a vu des bouleversements se 
succéder jusqu’à la révolution actuelle, qui est déjà 
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déchaînée (…) Ce péril si menaçant…, c’est le 
communisme bolchevique et athée qui prétend renverser 
l’ordre social et saper jusque dans ses fondements la 
civilisation chrétienne. 
 
Voilà la thèse (…) explicable toutefois comme manœuvre 

politique, si l’on considère le but visé, la croisade contre le 
bolchevisme, au fond contre la démocratie, l’on pourrait 
presque dire contre toute liberté humaine. (…) ne simplifie-t-
on pas outre mesure, en en faussant le caractère, la crise, 
d’ailleurs incontestable, que traverse actuellement le genre 
humain, en n’y voyant pas autre chose que l’antagonisme du 
bolchevisme russe et de la civilisation chrétienne représentée 
par le catholicisme romain, le catholicisme comme l’entend 
Pie XI ? (…) N’est-ce pas pour des raisons de politique (…) 
inhumaine, que Pie XI, en dénonçant à nouveau les 
« atrocités » commises en Espagne par les communistes,-
assertion sur laquelle nous savons qu’il convient de faire 
beaucoup de réserves,- se tait sur les « atrocités » plus 
énormes commises en Biscaye sur des populations catholiques 
par les prétendus nationalistes et leurs alliées étrangers ? (…) 
Quand on s’est mis soi-même en un pareil cas, il conviendrait 
de ne point accuser autrui (…) avec tant de légèreté. Rien 
après tout, n’oblige le Pape à rédiger ses Encycliques dans 
l’esprit d’un journalisme tendancieux. (…) Pie XI est 
assurément libre de soutenir que les moyens de sauver le 
monde actuel de la ruine où le libéralisme et le laïcisme nous 
mènent en favorisant le communisme, ne consistent ni dans la 
lutte des classes, ni dans la terreur organisée, ni dans l’abus 
autocratique du pouvoir,- on dirait que le Pape n’a rencontré 
cette terreur et cet abus que chez les Soviets,- mais dans 
l’instauration d’un ordre économique inspiré par la justice 
sociale et les sentiments de la charité chrétienne. (…) du point 
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de vue spirituel et moral, qui est celui de la religion, il ne 
s’agit pas de savoir si le bolchevisme est un bon système 
d’économie nationale et internationale mais si son autocratie 
n’est pas la mort de l’âme. Seulement, le Pape a ses raisons de 
ne pas condamner trop ouvertement les méfaits de l’autocratie 
dans l’ordre de l’esprit : il condamnerait Hitler, Mussolini, et 
se condamnerait lui-même. (…) Le Vatican et Moscou ont 
besoin d’apprendre l’un et l’autre que l’humanité a toujours 
vécu, qu’elle vit encore, et que, tant qu’elle subsistera, elle 
vivra, non dans l’absolu, mais dans le relatif. Sont donc 
condamnables, parce que déraisonnables, tous ceux qui 
voudraient immobiliser, parquer l’humanité dans un 
programme convenu qui serait censé perpétuellement valable 
et praticable pour tous les hommes et pour toutes les sociétés, 
dans toute la série des âges. Ce qu’on peut faire de mieux pour 
ces pauvres hommes et ces branlantes sociétés est de leur 
suggérer un idéal orienté vers le bien, vers la justice, vers la 
fraternité, idéal qu’ils devraient s’appliquer à perfectionner 
ensemble dans la paix. Le dictateur du catholicisme et le 
dictateur du soviétisme ont chacun une « ligne » qu’ils veulent 
imposer absolument, ligne de pensée aux individus, ligne 
d’organisation aux sociétés ; l’excès de leur prétention, qui 
affecte d’assurer une indestructible union de tous les hommes, 
travaille, au fond, pour la division entre les hommes et la lutte 
violente entre les sociétés ; tous deux méconnaissent, à des 
degrés divers, l’orientation progressive de l’humanité dans la 
voie de l’Esprit, et le véritable caractère, on pourrait dire le 
souple tempérament de la Force divine qui préside aux 
destinées des hommes et de l’humanité. (…) On a besoin de 
maintenir cette opposition pour conclure à l’extermination du 
communisme, mais on n’a pas l’air de soupçonner les 
difficultés et moins encore les conséquences possibles d’une 
telle opération. Dire d’un grand fait humain comme le 
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communisme russe (…) qu’il est « intrinsèquement pervers », 
est méconnaître l’élément de réelle humanité qu’il contient 
(…) Il y a dans le bolchevisme, trop peu spirituellement 
conçu, trop étroitement limité, trop fanatiquement altéré par la 
haine de ce qu’il considère comme un obstacle, un sentiment 
de réelle humanité, une volonté de relèvement des victimes de 
l’ancienne société. Et cela n’est point méprisable, cela n’est 
point haïssable ; cela n’est point à exterminer comme l’unique 
fléau dont soit menacée la civilisation chrétienne. La Russie 
existe ; les autres Etats du monde ont nécessairement des 
relations avec elle (…) pacifiques ou hostiles. Et c’est la 
guerre que le Pape choisit ! Une politique sensée exigera, tant 
de la Russie que des autres Etats, des concessions et 
accommodements qui rendront possibles des relations 
pacifiques, indispensables pour le bien commun. (…) On a pu 
voir que l’attitude du Pape devant l’affaire espagnole avait 
déconcerté en France les meilleurs croyants, ceux qui ne sont 
pas imbus de barbarie théologique. (…) Pour l’équilibre de 
son mythe anticommuniste, Pie XI taxe de manœuvres 
hypocrites toutes les atténuations que le bolchevisme a faites 
de sa rigueur primitive, son entrée à la Société des nations et la 
collaboration qu’il apporte aux puissances qui veulent la paix. 
De cela le Pape est scandalisé autant que de la participation 
des communistes et des catholiques à des œuvres de 
bienfaisance. (…) Or les « catholiques qui veulent défendre le 
pain, la paix, la liberté selon l’Evangile » ne sont pas assez 
nombreux ni assez forts pour sauver par eux-mêmes ce 
lendemain ; et donc l’accord avec le communisme est 
nécessaire (…) Et il y a aussi de l’avenir dans ces idées-là, et 
plus de chances de conservation, de progrès pour le 
catholicisme spirituel, que n’en a pour le catholicisme officiel 
et obstinément réactionnaire le programme catastrophique de 
Pie XI. Nous n’aurons pas l’indiscrétion de demander au Pape 
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qui sont ceux que vise la menace prophétique lancée contre les 
peuples qui coopéreraient à « la victoire du communisme dans 
leur pays », démentant ainsi « l’antiquité et la grandeur de leur 
civilisation chrétienne ». Si l’on considère que le programme 
pontifical a plus fait que le bolchevisme pour la destruction de 
la catholique Espagne, on est bien tenté de dire à Pie XI que la 
France ne souhaite pas d’être hispanisé; que, si elle n’a pas la 
moindre envie d’exterminer ses communistes, c’est qu’elle 
saurai bien s’en arranger, étant juge des mesures à prendre 
pour maintenir la paix dans sa maison. Une dictature 
communiste à la façon de Staline lui serait insupportable, et 
nos communistes le savent bien ; elle ne supporterait pas 
davantage une dictature comme celle de Hitler en Allemagne, 
ou celle de Mussolini, que le Pape lui-même subit en Italie ; 
elle aurait horreur d’une persécution religieuse, mais par-
dessus tout, elle abominerait une dictature cléricale comme 
celle que Pie XI voudrait instituer partout en la baptisant 
Action catholique. (125- 169) 
 
La science peut être entravée dans son légitime essor par les 
puissances qui la veulent asservir aux fins de leur domination ; 
et d’autre part, il arrive aussi que la science se comporte en 
ennemie de la religion ou prétende établir une morale qui ne 
serait pas religieuse. (CME 170) 
 

Au premier rang des régimes totalitaires se place (…) 
celui de l’Eglise catholique romaine, avec son Pape infaillible 
et tout puissant, assisté de conseils supérieurs qui veulent 
régenter non seulement la discipline ecclésiastique, mais 
encore tous les ordres de la connaissance et de l’enseignement 
en tant qu’ils seraient subordonnés à la révélation surnaturelle 
dont l’Eglise est proclamée la dépositaire. Touchant les 
rapports de la science et de la théologie, l’on peut dire que la 
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Papauté, depuis la fin du Moyen Age, n’a rien appris ni rien 
oublié. (…) En ce qui concerne la connaissance de l’univers, 
le procès de Galilée n’est pas encore clos (…) nous voyons 
que Pie XV vient de mettre sur pied (…) une Académie des 
sciences (…) qui succède à une ancienne Académie 
pontificale (…) elle comporte, tout comme le Collège des 
Cardinaux, une majorité d’Italiens. L’on peut donc être assuré 
qu’elle (…) ne causera jamais d’embarras à la police 
doctrinale du Saint-Office, ni à la politique pontificale, ni 
même à celle de Mussolini. (…) Mais nous savons déjà que 
l’Eglise catholique n’est pas seule à méconnaître la légitime 
liberté de la science et de la conscience humaines. Il en va de 
même, à des degrés divers, pour toutes les confessions 
chrétiennes et pour leurs adhérents, pour toutes les religions et 
leurs clientèles, qui s’imaginent posséder dans le symbole de 
leur foi l’expression absolue, infaillible, d’une vérité divine 
primant toute connaissance humaine. Le présent livre, d’un 
bout à l’autre, tend à démontrer le mal - fondé de cette 
prétention. Le cas est le même des nationalismes raciste et 
fasciste et des théoriciens absolus du communisme soviétique. 
(…) chez les plus grandes nations, des industries qui devraient 
servir au perfectionnement de leur outillage pour l’exploitation 
de la terre en vue de leur commun bien-être, s’emploient 
intensivement au perfectionnement des engins qui leur 
permettraient, le cas échéant, de s’exterminer réciproquement, 
dans les plus effroyables conditions, avec la plus formidable 
rapidité. Que cet emploi inhumain de la science, ait pu être 
jugé indispensable comme moyen de sécurité, même et surtout 
pour les peuples amis de la paix, en dit long sur la crise morale 
du temps présent. 

Nous connaissons le sort que le racisme allemand fait à la 
science, et il n’y a pas lieu d’y insister longuement. En 
contradiction avec la réalité historique, le mythe raciste est à 
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moitié conscient et d’autant plus énergiquement voulu, 
d’autant plus violemment imposé. Il voudrait même s’imposer 
au monde, ce qui est peut-être beaucoup ; car, si le mythe tend 
à créer chez les Allemands une volonté de puissance, il crée 
ou finira par créer autour d’eux une volonté de résistance 
assez forte pour démentir le mythe, comme il est arrivé déjà. 
Mais le mythe, en son principe, n’est pas moins immoral 
qu’antiscientifique. L’horreur du judaïsme et la persécution 
violente qu’on lui fait subir, on essaie de les justifier 
scientifiquement. Vaine excuse. La raison profonde est dans 
l’incompatibilité du judaïsme, confrérie religieuse et influence 
spirituelle internationale, avec le nationalisme intransigeant et 
effréné que représente le racisme. Encore une démoralisation 
de la science. Et n’en est-ce pas une autre que de l’induire à 
vouloir démontrer que Jésus n’était pas juif ? N’en est – ce pas 
une autre encore que de prétendre justifier par l’histoire 
l’odieuse et immonde campagne menée actuellement contre le 
catholicisme en Allemagne, alors que le tort principal du 
catholicisme, aux yeux du racisme hitlérien, est de rester, 
nonobstant ses défauts, que nous avons abondamment 
reconnus, une force spirituelle internationale ? Le caractère 
naïvement et audacieusement antiscientifique du racisme 
apparaît dans la récente interdiction faite à tout Allemand de 
concourir pour les prix Nobel. Il ne doit y avoir de science 
pour l’Allemand que celle qui contribue à étayer, envers et 
contre tout, et d’abord contre la vérité, le mythe raciste. 

Le cas du mythe mussolinien n’est pas essentiellement 
différent, mais (…) moins violent. Et Mussolini, qui ne 
pouvait pas songer (…) à détruire le catholicisme, a voulu 
seulement le domestiquer (…) en vue de l’utiliser (…) au 
profit de son mythe (…) collusion de Mussolini avec la 
Papauté romaine (…) le régime mussolinien, doublant en Italie 
la contrainte exercée par la Curie romaine sur les catholiques 
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du monde (…) rivalise avec le régime hitlérien dans la 
compression des intelligences et de la science (…)  tout le 
monde connaissait le procédé dont use le dictateur italien pour 
animer et ranimer incessamment la foi populaire (…) en son 
mythe impérialiste. C’est surtout l’histoire contemporaine, on 
pourrait dire l’histoire quotidienne, que Mussolini manipule 
dans sa presse – car il n’en supporte pas d’autre en Italie, et il 
s’impatiente grandement de ne pouvoir imposer ses consignes 
à la presse étrangère ; - mais, par ailleurs,  les intellectuels 
d’Italie et le commun des Italiens sont soumis à un régime tout 
à fait semblable à celui que la dictature raciste impose à la 
science germanique et au commun des Allemands. Tout ce qui 
ne s’accorde pas avec « la ligne » du régime est réprouvé. – 
Nous n’avons pas à dresser ici le bilan de la répression (…) 
très lourd ((…) le récent assassinat (juin 1937) des frères 
Rosselli (…)), aussi lourd que celui du racisme en Allemagne. 
Non plus celui de la police qui sévit sur les intelligences et sur 
la science. (…) cette politique (…) illustre par une 
concordance significative le parallélisme des deux politiques, 
pontificale et mussolinienne (…) et la science, et la 
civilisation, et surtout la morale sont sacrifiées à la chimère 
impérialiste. (…) dans le régime soviétique (…) il y a aussi 
une «ligne» à laquelle tout est subordonné. La science en 
Russie, comme en Allemagne, comme en Italie, est privée, en 
ce qui regarde les sciences de l’humanité, de la première 
qualité morale qui doit appartenir à une science véritable, 
l’impartialité de la recherche, la sincérité des conclusions. 
(170 - 185) 

(…) dissertant sur la Sociologie et la Paix, (…) M. 
Bouglé jugeait comme nécessaire, possible et suffisant, 
l’enseignement d’une morale ferme et précise, qui serait 
fondée sur la sociologie.  (187) 
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Nos sociologues ont longuement spéculé sur les rites 
magico - religieux des naturels de l’Australie et de l’Amérique 
septentrionale, subsidiairement sur les us et coutumes des 
autres populations dites primitives. (190) 
 Ce n’est pas sans émotion que je recueille ici le 
témoignage de mon collègue du Collège de France, Paul 
Langevin, sur le rapport de la science et de la morale humaine 
(…) :  

 
Par science j’entends l’effort séculaire, millénaire et de 
plus en plus conscient, que poursuit l’esprit pour
 s’adapter à la réalité. Cet effort se développe à travers 
une série de crises d’ordre intellectuel, liées d’ailleurs 
bien souvent à des crises d’ordre plus général. (…) Il 
nous faudrait une collectivité internationale organisée. 
L’attitude de Genève vis-à-vis du conflit sino-japonais 
montre bien le retard humiliant, indécent, de notre justice 
internationale, sur le développement des moyens de nuire 
dont disposent les nations.  
 
Nous avons vu bien d’autres humiliations et indécences 

de notre justice internationale depuis ce conflit sino-japonais, 
qui est déjà une vieille histoire… et qui recommence. 
 

Le mécanisme même de l’évolution nous apporte des 
enseignements au point de vue moral. Certains ont cru 
voir dans la lutte le facteur essentiel dans l’apparition des 
formes nouvelles de la vie, d’où une morale guerrière 
néfaste et dangereuse. En réalité, la lutte est impuissante à 
créer et ne peut que détruire. L’évolution s’accomplit 
surtout par voie d’association, de symbiose, qui donne 
naissance à des êtres dont la structure est de plus en plus 
riche et différenciée. 
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(…) on pourrait d’ailleurs objecter que les guerres ont 

commencé chez les hommes bien avant que Darwin eût parlé 
de la lutte pour la vie. (…) 
 

Conçu de cette façon, le développement de la vie se 
trouve orienté dans le sens de l’association, de l’entr’aide 
et de la différenciation. Cela détermine les devoirs de 
l’individu : devoir de solidarité, devoir de personnalité. 
Se développer soi-même, mettre ce développement à la 
disposition de la collectivité, voilà la base de toute 
morale. (…) Ces deux devoirs correspondent à deux 
dangers : le devoir de solidarité trouve en face de lui le 
danger d’égoïsme, le danger de conformisme s’oppose au 
devoir de personnalité. Pour faire une incursion dans le 
domaine de la politique, le fascisme représente 
l’exploitation des égoïsmes individuels ou collectifs, par 
le conformisme, volonté d’unifier les individus, de 
s’opposer à toute expression de la personnalité. 
 
Cette définition scientifique du fascisme est quelque peu 

abstraite, mais bien trouvée. (…) 
 
le paradis est dans ce monde, devant  et non derrière 
nous, et (…) il dépend de nous. Nous sommes tous 
solidaires les uns des autres, perdus dans l’infini de 
l’espace et du temps ; solidaires nous sommes de nos 
contemporains, mais aussi de nos ancêtres et de nos 
descendants. (…)  

 
Mon cher Langevin, tout ce que vous dites est étincelant 

de lumière ; c’est pourquoi je l’ai transcrit (…) Un seul point 
me retient d’adhérer simplement à vos déclarations. Vous 
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savez, vous, ce que c’est la morale, le contraire de l’égoïsme, 
le dévouement à la collectivité (…) la collectivité n’est pas 
seulement la communauté nationale, c’est, ce devra être 
l’humanité. (…)20 Vous-même reconnaissez que la méthode 
expérimentale va donner à la science un pouvoir 
extraordinaire, insoupçonné, même celui de détruire l’espèce 
humaine, si la justice ne vient pas nous préserver de cette 
abomination. Où sera le recours de la justice contre un emploi 
aussi pernicieux de la science ? (…) Comment garantir la 
subordination de la science à la justice pour le 
perfectionnement et le bonheur des individus, des sociétés, de 
l’humanité ?  (205 – 211) 

(…) le présent essai de morale humaine court à un 
insuccès à peu près complet dans le présent. Entre deux blocs 
de partis pris, le livre glissera lentement dans l’abîme du 
silence ou l’attendent ses trop nombreux aînés. S’il en est 
ainsi, dira-t-on, pourquoi avoir pris la peine de l’écrire ? 
D’abord, parce que l’auteur peut se flatter, si certaines de ses 
publications ont fait quelque bruit, de n’avoir jamais recherché 
le succès (…) Ensuite, parce que son expérience (…) lui a 
appris que, dans l’économie véritable de cet univers, rien 
absolument ne se perd de ce qui a quelque consistance de 
réalité. (…) Les productions de notre esprit sont aussi des 
grains semés, en un sens, pour l’éternité, bien qu’elles ne 
soient pas, en tant qu’œuvres personnelles, destinées à durer 
bien longtemps. (…) si le livre contient un germe de vérité, ce 
germe sera fécond encore, malgré toutes les contradictions 
passagères et les oppositions (…) quand ceux qui auront 
d’abord aimé le livre (…) et ceux qui l’auront détesté ou 
dédaigné seront depuis longtemps disparus. C’est dans cet 
                                                 
20  « Toutes les applications de la science ne sont pas bienfaisantes, et il n’est pas certain que son 
développement doive assurer le progrès réel de l’humanité, car ce progrès dépend beaucoup plus sans doute de 
l’élévation spirituelle et morale de l’homme que des conditions matérielles de la vie. » (Louis de Broglie, 
Matière et Lumière (1937), IX..)  
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espoir, ou plutôt dans cette conviction, qu’ont été rédigées les 
réflexions qui vont suivre touchant les éléments nécessaires 
d’une éducation vraiment humaine, parce que vraiment 
morale, en rapport avec les exigences de notre temps. Ces 
réflexions ont pour objet le fondement mystique et religieux 
de la moralité humaine, le caractère à la fois idéal et relatif de 
son plan, l’unité essentielle de son ressort, qui est l’amour - 
dévouement, la condition normale de son exercice, qui est le 
renoncement, disons le sacrifice, où l’amour -dévouement 
trouve aussi bien sa récompense. (220s.) 
 

Mais que valent les poèmes de la science et de la 
philosophie ? On parle encore du salut par la science. Le 
thème, bien qu’il ait beaucoup vieilli depuis Renan, a encore 
des apôtres éloquents et de nombreux adeptes. Nous avons pu 
voir que la science sert à toutes fins et qu’il y a même des 
sciences nationales, ou plutôt nationalistes, sous les 
gouvernements totalitaires. Démoralisation d’une science qui, 
par elle-même, aurait besoin de s’appuyer au fondement de la 
moralité. Et il en va de même pour la sociologie et les 
socialismes, autant dire pour toutes les théories du salut de 
l’homme par l’homme lui-même. (228)  

Il  s’agit en effet d’une toile de Pénélope qui est 
constamment à refaire, parce que le mouvement de l’histoire 
humaine constamment le défait. Mais il  en va de même  sur 
toute la ligne du progrès humain, et d’abord pour le progrès  
humain, et d’abord pour le progrès scientifique ; ce n’est donc 
pas motif pour renoncer à le promouvoir, bien au contraire. 
(240) 

On s’étonnera peut-être que je ne fasse pas une grande 
place à l’expérience bouddhique. C’est – je l’avoue en toute 
simplicité – qu’il ne m’a pas été donné d’étudier cette 
expérience directement et longuement. Il y a sûrement quelque 
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chose à retenir de son introspection, qui rapproche le Bouddha 
des grands contemplatifs du christianisme ; de sont attention à 
la fragilité – nous dirions la relativité – des choses humaines ; 
de son souci extrême de l’équilibre intérieur ; et son exquise 
bienveillance pour tous les êtres. On peut lui reprocher de 
n’avoir pas pressenti suffisamment le secret divin de l’univers 
et de n’avoir pas conçu la bonté en dévouement actif au 
progrès de l’humanité. Ainsi le bouddhisme n’a pas perçu 
comme il faudrait la valeur religieuse de la vie active, du 
travail sanctifiant et sanctifié, du progrès humain par le 
développement indéfini de l’activité morale. (253) 

La morale, comme on l’entend ici, n’est pas un dressage 
quelconque de l’animal humain, tel que le comprennent plus 
ou moins en fait tous les régimes  totalitaires, soit ceux qui 
délibérément prétendent se passer de l’Esprit dans l’éducation 
de l’homme, soit ceux qui, se flattant de laisser à l’Esprit une 
place, croient pouvoir lui imposer la contrainte d’un système, 
traditionnel ou improvisé, par lequel est brimée l’intelligence, 
déviée la conduite, altérée la fraternité entre les hommes et 
dans la communauté des nations. (…) L’objet d’une éducation 
normale n’est pas de dresser les individus à la profession d’un 
système fermé, où serait contenue toute vérité,-comme s’y 
exercent les régimes dits totalitaires, à la honte et au détriment 
de l’humanité,- mais de former des consciences vraiment 
humaines, ayant le sentiment sincère du devoir, de l’obligation 
morale, c’est –à - dire une conscience répugnant à toutes 
formes de l’égoïsme soit individuel, soit familial, soit social, 
soit national. Eu égard à la réalité présente, cela ressemble fort 
à une utopie ; pour les monstres d’inhumanité, champions de 
la guerre éternelle, c’est une ridicule et funeste idéologie. Mais 
l’utopie n’est pas plus ridicule ni plus réellement dangereuse 
que ne le fut en son temps l’assertion chrétienne de l’égalité de 
tous les hommes devant Dieu, assertion qui, à son entrée dans 
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le monde, parut au plus grand nombre, même et surtout à ceux 
qui alors se croyaient éclairés, la plus folle imagination qui se 
pût rêver. Or il ne fallut pas plus de trois siècles à cette folie 
pour s’imposer au monde méditerranéen.  

C’est la même folie, mais assouplie, élargie, agrandie 
dans sa prétention, que nous prônons aujourd’hui, persuadés 
qu’elle sera plus promptement conquérante que ne l’a été le 
christianisme (…) Cette conscience nouvelle d’humanité, nous 
ne nous flattons pas de l’avoir découverte, moins encore de la 
créer ; nous disons qu’elle se réveille plus forte et qu’elle 
monte à l’horizon de l’humanité : nous le disons parce que 
nous la voyons ainsi monter, et notre unique ambition est 
d’aider à son épanouissement. Elle a sûrement plus d’avenir 
devant elle que le mythe raciste de Hitler et le mythe 
mussolinien du nouvel empire romain. Nous avons dit : une 
conscience personnelle du devoir spirituellement compris en 
obligation morale à l’égard de tout ce qui porte ici-bas le nom 
d’homme. (...) Il ne s’agit pas de fabriquer des automates, 
simples rouages dans une machine sociale, ou des perroquets 
répétant les oracles d’un parti soi-disant politique, ou bien 
ceux du Pape et des Congrégations romaines, de toutes les 
puissances qui travaillent, consciemment ou non, à la 
dépersonnalisation, c’est-à-dire à la diminution, à la 
déchéance de l’homme. Une société n’est forte que par la 
valeur des personnalités qui la composent. Car un seul 
homme, si génial qu’il soit, - et à plus forte raison s’il n’est 
pas génial,- ne saurait penser pour tous. Le tyran qui s’y essaie 
loge dans son cerveau quelque grain de folie, un grain d’autant 
plus gros que la pression qu’il veut exercer est plus excessive 
et que le mythe dont il prétend s’autoriser est plus creux et 
plus fallacieux. (…) l’homme se doit à sa nation et (…) 
n’existe pas uniquement pour lui-même ou pour ses proches ; 
que même le mot patrie a encore un sens et que la qualité de 
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citoyen d’un pays impose des devoirs. De plus, il paraît assez 
clair que la plupart des hommes ne sont pas appelés à servir 
l’humanité autrement que par la perfection du service qu’ils 
rendent à leur patrie. Mais le service véritable de la patrie ne 
consiste pas dans le nationalisme fou des énergumènes qui 
s’acharnent à entraîner leurs concitoyens dans un délire de 
domination universelle ; le sens de l’humanité ne s’identifie 
pas davantage à l’humanitarisme brutal qui voudrait fanatiser 
les masses dans un effort d’égalisation et de conformisme qui, 
appliqué à tous les peuples, supprimerait le génie particulier 
de chacun dans l’aplatissement universel du genre humain. Il 
est permis d’espérer encore que le pauvre genre humain saura 
se dérober à ces deux extrémités de la tyrannie. (…) à l’heure 
présente, nous possédons, à ce qu’il semble, une extrême 
droite dite conservatrice (…) de ses privilèges – laquelle 
s’accommoderait volontiers d’une dictature analogue à celles 
dont nous voyons bénéficier l’Allemagne et l’Italie, et une 
extrême - gauche qui se dit communiste et qui aspire à nous 
procurer le bonheur dont est censée jouir la Russie, l’une et 
l’autre travaillant à la subversion du régime parlementaire 
(…). Dictature d’un homme et dictature du prolétariat, les 
deux systèmes, comme nous les voyons réalisés hors de chez 
nous, sont incompatibles avec le libre essor de la vie 
spirituelle dans les individus, et par conséquent ils ne sont 
recommandables ni l’un ni l’autre pour la formation de la 
jeunesse ; ils sont incompatibles avec les conditions d’une 
éducation vraiment humaine. Le premier, exploitation 
organisée des classes laborieuses,- au fond, de toutes les 
classes,- n’est pas autre chose que l’injustice réglée à 
perpétuité ; le second, consciemment antireligieux et 
inconsciemment immoral, aboutit au rétrécissement de 
l’intelligence, et, de soi, conduirait à une sorte d’abrutissement 
cultivé ; transporté en dehors de la Russie, où il s’explique par 
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les antécédents historiques, il serait d’une criante absurdité, 
comme le seraient aussi bien les dictateurs soi - disants 
nationalistes.  

Nous avons donc à rechercher une éducation nationale 
qui ne soit pas contraire, mais favorable, à la vie même de la 
nation. Car les systèmes que nous venons de signaler, obstacle 
à l’union fraternelle des peuples, sont premièrement 
compromettants pour l’avenir des nations qui y sont soumises. 
(…) Le mot d’ordre semblerait être plutôt : indépendance chez 
soi, concours bienveillant à la subsistance et à la prospérité de 
tous les peuples. Ceci est la base d’une éducation nationale 
simplement honnête ; la spiritualité devra y ajouter beaucoup.  
Mais notons encore que le sentiment de fidélité à la nation 
dont on fait partie doit être exclusif de toute affectation de 
supériorité à l’égard des autres peuples,-disposition naturelle 
du non - civilisé, qui ne voit rien au-dessus de ses coutumes, et 
dédaigne tout ce qui n’y est pas conforme. – De même, la 
connaissance de l’histoire nationale ne doit pas se fourvoyer 
dans un panégyrique inconditionné du passé, avec 
dénigrement des peuples voisins, qui furent souvent des 
peuples rivaux. Exemple: l’Edit de Nantes et sa révocation 
(…) l’Edit, instrument de sage pacification, d’arrangement 
honorable, après les absurdes et atroces guerres de religion ; la 
révocation, crime odieux contre la liberté de conscience, 
multiplié par une persécution abominable qui détruit ou jette à 
l’étranger une élite morale de la nation. (…) il y a des 
nationalismes qui sont des contrefaçons ou plutôt des trahisons 
du véritable patriotisme, à savoir l’intelligence et le souci des 
réels intérêts d’une nation, à commencer par l’intérêt moral ; 
et des internationalismes qui sont aussi, à leur manière, des 
contrefaçons et des trahisons par rapport à la réelle 
communion des peuples, communion qui implique la 
participation de tous à un même idéal de haute moralité. La 
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morale de l’Esprit exige que l’on considère l’humanité comme 
une masse à soulever de son animalité native pour l’introduire 
dans l’ordre spirituel. (…) D’abord nous devons nous former 
un idéal religieux et moral de l’humanité universelle. Cela est 
indispensable, puisque maintenant les hommes commencent à 
se connaître tous et à vivre ensemble ; autrement le commerce 
international deviendrait une exploitation des plus faibles par 
les plus forts, ceux-ci ne pouvant d’ailleurs manquer de se 
détruire les uns les autres dans une lutte sans merci pour 
l’exploitation des terres et des hommes, si un principe 
supérieur de commune moralité ne rassemble tous les peuples 
dans un effort et un travail coordonnés pour l’amélioration de 
leur existence à tous sur le globe qui les porte. Mais il est 
malaisé de  voir comment une conciliation durable pourrait 
être instituée si les plus forts ne se trouvent en même temps les 
meilleurs et les plus préoccupés de justice. Car, si les plus 
forts n’ont en considération que les intérêts matériels, comme 
font facilement tous les hommes, les chances de lutte et 
d’écrasement ne manqueront pas de se perpétuer. Un idéal de 
justice et de bonté s’impose donc pour le salut de tous. Il 
faudra qu’une élite en soit imprégnée d’abord, assez forte pour 
le faire respecter autour d’elle et finalement le faire accepter 
de tous. Ce n’est pas, en effet, par les moyens de violence que 
la loi de justice et d’amour pourra faire son chemin dans le 
monde.  

En vertu de quel principe supérieur s’impose le devoir 
d’amener patiemment au sentiment de l’ humanité les 
races et les groupes de notre espèce qui sont encore à un assez 
bas degré de culture générale, encombrant un habitat qui, pour 
une considération purement utilitaire, serait plus 
avantageusement occupé par d’autres, c’est un problème que 
le vieux mythe de la création résoudrait par un argument 
décisif : issues d’une même souche par la volonté de Dieu, 
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toutes les fractions de l’espèce humaine ont le même titre à la 
possession de la terre. Le mythe tombé, quelque argument 
d’ordre religieusement moral subsiste-t-il en faveur des 
sociétés moins cultivées ? (…) les peuples dits civilisés, qui 
s’imaginent être bien au-dessus des races dites inférieures et 
des groupes dits incultes, n’en sont pas aussi éloignés qu’il 
leur plaît de penser; ils procèdent d’ancêtres appartenant aux 
mêmes catégories que ces déshérités, et qui ont été seulement 
plus favorisés par les circonstances au cours de leur histoire ; 
eux et nous sommes des pèlerins de l’existence, plus ou moins 
avancés dans leur évolution naturelle, mais intimement liés les 
uns et les autres à l’Auteur de la nature, voués, en somme, au 
même sort, et frères de destin.(258 – 281)  

(…) le plan idéal de la moralité humaine est le 
rassemblement de tous les membres de notre espèce en un 
commun service de fraternité spirituelle, l’Esprit pénétrant, 
assouplissant, facilitant toutes les relations qui sont impliquées 
dans le commerce naturel de la vie internationale. Les plus 
avancés instruiront, protègeront les plus retardataires et 
s’interdiront d’exploiter leur infirmité. Si l’on y met quelque 
bonne volonté, il y aura pour tous de la place au soleil, et du 
travail, et du pain, et la paix. Répétons que tous ont la même 
destinée, et que la tâche est suffisamment dure pour qu’ils 
cherchent à l’adoucir en s’entr’aidant loyalement. La 
considération de l’intérêt commun matériellement compris ne 
suffira jamais à établir un tel accord, parce que la conciliation 
même, en pareille matière, implique toujours une part de 
renoncement qui n’est réalisable que par l’influence d’un 
principe supérieur à cet intérêt. L’équilibre des accords 
temporels a besoin, pour être stable, d’être garanti 
spirituellement. Mythiquement le principe de la fraternité 
universelle était dans l’Evangile, coordonné au règne de Dieu : 
il ne s’agit, encore et toujours, que d’une transposition et 
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d’une adaptation à la situation actuelle du genre humain. Les 
meilleures modalités de l’application pratique apparaîtront à 
mesure qu’on les recherchera sincèrement. L’on a parlé 
beaucoup, en ces derniers temps, de perfectionner l’économie 
de la Société des Nations : rien assurément n’y pourrait 
contribuer avec plus d’efficacité que la reconnaissance loyale 
du principe, ici posé, de la fraternité universelle des hommes 
par-dessus la politique des intérêts sainement compris. (…) Le 
grand ressort de la moralité humaine, qui est aussi bien le 
secret du mystère divin, est l’amour-dévouement, le pur amour 
des mystiques, celui que décrit le cantique de l’Amour dans la 
Première aux Corinthiens (XIII), l’amour qui « jamais ne 
tombe ». (283 - 285) 

Une source de paix heureuse existe (…) un principe de 
concorde internationale existe plus sûr que les combinaisons 
habiles des politiques, - auxquelles nous ne souhaitons que 
d’être concertées dans l’équité.- Et cette source, ce principe est 
l’amour désintéressé, qu’ont exalté, surtout pratiqué les vrais 
et grands saints que la terre a connus depuis que les hommes 
eux-mêmes ont commencé à se connaître. Bien des difficultés 
angoissantes s’évanouiraient si les mortels voulaient sentir la 
vérité profonde et la vertu singulière de la parole évangélique : 
« Aimez-vous les uns les autres. » Pourtant les hommes 
seraient fort empêchés de fournir un motif valable, justifié, des 
haines mutuelles dont ils se poursuivent, et de leur répugnance 
au sentiment de réciproque fraternité qui les sauverait. N’est-
ce pas seulement l’animal vivant en eux qui hait, et qui peut 
être jugé haïssable ? Et ne serait-ce pas seulement dans 
l’Esprit que, nous reconnaissant frères, nous devenons 
capables de nous aimer véritablement les uns les autres ?  

Nous venons justement de constater que la morale vraie, 
celle qui est une morale, qui procède de la religion et qui 
s’oriente vers le parfait désintéressement, n’est pas autre chose 
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que la compression et l’élimination de l’égoïsme dans tous les 
ordres de sentiments humains et d’activités humaines. 
L’égoïsme n’est pas simplement l’amour exagéré de soi-
même, de son groupe familial, de sa nationalité, c’est aussi 
bien le culte inconscient et idolâtrique de ces objets. Car 
l’homme est religieux par inclination naturelle, et quand il 
dévie de la religion véritable, qui est spirituelle, il se jette dans 
une superstition ou un fanatisme qui l’attachent à la matière. 
La facilité d’un tel égarement doit être le péché originel de 
notre espèce ; mais pourquoi l’antidote de ce mal, l’amour 
désintéressé, ne nous est-il pas connaturel et semblerait-il 
plutôt aussi inaccessible que s’il nous était naturellement 
étranger ? (…) l’élévation de l’espèce humaine à l’ordre 
spirituel (…) a été l’œuvre profonde et capitale des siècles 
écoulés (…) comme elle restera (…) l’œuvre profonde et 
capitale des siècles à venir,-si toutefois l’humanité aveuglée ne 
préfère courir à sa perte. (…) la seule religion qui soit 
proportionnée aux besoins de l’humanité nouvelle est la 
religion du pur amour. Car le dévouement dont se peut 
satisfaire la religion de l’humanité n’est pas un dévouement 
mesuré, c’est le don de soi, et un don sans réserve à l’œuvre de 
l’humanité. (…) il suffit, pour fonder notre espérance, que ce 
dévouement soit (…) à la portée de toutes les âmes dans 
lesquelles s’est formée la bonne volonté (…) Fénélon, comme 
Bossuet, envisageait surtout la plus haute forme de la piété 
individuelle, sans se préoccuper autrement de cette piété 
comme loi de l’humanité universelle, comme ciment de l’unité 
à instituer et à maintenir entre toutes les familles du genre 
humain. On ne s’intéressait pas alors au genre humain comme 
tel, parce que l’on n’était pas en commerce régulier avec 
toutes ses parties principales (…) Mais les temps sont 
changés. Aujourd’hui on s’entend parler de Tokyo à  Paris, et 
de Chicago à Moscou. (…) C’est pourquoi le problème 
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religieux se pose en regard immédiat de l’humanité 
universelle ; c’est à ce grand objet que se doit accommoder la 
religion ; c’est en faveur du genre humain que doit s’exercer 
(…) le grand ressort de la moralité, l’amour - dévouement. 
(…) Ou bien les relations inévitables des peuples donneront 
lieu à des rivalités sans fin et aboutiront à une extermination 
générale par l’exaspération des haines, ou bien une même 
religion, dont l’amour sera le lien, rassemblera les nations, et 
les discordes et les jalousies se dissiperont sous l’influence de 
l’amour. Il n’importe guère (…) que peu de gens relativement 
aient le sens de l’alternative que nous venons de dire et de la 
nécessité d’une religion d’amour pour prévenir la ruine du 
genre humain. Le temps et les circonstances expliquent la folie 
des nationalismes exaspérés, si énorme qu’on hésite à ne la 
pas croire passagère ; la carence de la papauté romaine, que 
l’on dirait avoir oublié l’Evangile dont elle se prétend la 
gardienne, carence intensifiée seulement par la politique du 
Pontife régnant (…) Il n’est pas impossible qu’un peuple fou, 
en proie à une abominable chimère de domination universelle, 
répande la ruine sur des peuples affaiblis et démoralisés, en se 
perdant lui-même avec eux. Il n’est pas impossible qu’une 
autre chimère de bonheur matériel, à réaliser par la violence, 
conduise à un abrutissement universel. Après tout, nous 
ignorons si, dans le vaste monde, d’autres créations de vie 
n’ont pas avorté. Ce qui nous importe est que la nôtre ne soit 
pas de celles-là. Son cas n’est pas désespéré, puisqu’une 
chance de salut (…) reste dans la concorde par l’amour. Ce 
n’est pas à dire que la religion de l’amour suffise par elle-
même à résoudre toutes les difficultés du temps présent, mais, 
grâce à ce principe et par sa vertu, toutes les difficultés sont 
susceptibles d’une solution raisonnable et juste. Faute de ce 
principe, toutes les habiletés des politiques n’empêcheront pas 
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le chaos de prévaloir jusqu’à l’anéantissement final. (285- 
298) 

Il y a eu tous les grands saints du mysticisme chrétien. Il 
y a eu aussi, après tout, les hauts mystiques du bouddhisme. 
(290) 

« Dieu est amour », dit excellemment l’Ecriture (Jean IV, 
9-10), notant, à cette occasion, que « celui qui n’aime pas ne 
connaît pas Dieu », et que «ce n’est pas nous qui avons aimé 
Dieu », et que «ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu » les 
premiers, mais que « c’est Lui » qui d’abord « nous a aimés ». 
Cet amour n’est pas un appétit qui désire et qui prend, c’est le 
cœur et la volonté qui s’offrent et se donnent ; c’est le 
dévouement complet de soi dans la divine ordonnance de la 
spiritualité. Mais nous savons déjà que l’action de la 
spiritualité domine toute notre existence temporelle. De même 
donc que toute cette existence est comme pénétrée de 
l’influence divine, de même, en retour, moyennant cette divine 
influence, notre volonté à nous, la force affective et volontaire 
de notre être, se donne tout entière à l’œuvre de Dieu dans le 
monde, c’est-à-dire, pour ce qui nous concerne, à l’œuvre de 
l’humanité. Ainsi rien n’est plus logiquement naturel que cet 
amour spirituel et surnaturel. (…) qui dit fraternité dit amitié ; 
qui dit amitié dit dévouement réciproque. L’humanité vraie ne 
tiendra que par ce sentiment. Au fond le plus intime du 
mystère il y a le dévouement,-on pourrait aussi bien dire le 
sacrifice- de Dieu même à l’œuvre mondiale et à l’œuvre 
spéciale de la spiritualité humaine ; et c’est pour répondre à ce 
divin dévouement que le dévouement humain s’affirme, 
communiant à Dieu dans l’amour que Dieu porte à tous. La 
réciprocité de l’amour entre les hommes est un corollaire, si 
on l’ose dire, de l’amour de Dieu pour l’humanité. Le 
dévouement à l’œuvre de Dieu dans l’humanité va de soi, du 
moment que l’humanité existe, et pour qu’elle existe de plus 
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en plus, n’étant pas encore, hélas!et tant s’en faut, ce qu’elle 
devrait être. (…) Ne voyons-nous pas aujourd’hui des masses 
– on pourrait presque dire des nations entières – séduites par 
des mythes rétrogrades ou peu élevés, auxquels elles se 
donnent et s’abandonnent, non seulement avec résignation, 
mais avec un enthousiasme qui touche à la frénésie, en se 
soumettant à un régime dont les sacrifices déconcerteraient 
fort les gens raisonnables qui n’ont pas subi le même 
entraînement ? Les fervents de Hitler, de Mussolini, de 
Staline, acceptent tout en vue d’un bien futur, discutable en 
lui-même, dont le moins qu’on puisse dire est que ses chances 
de réalisation sont assez précaires et aléatoires. Aussi bien, 
dans le catholicisme, le troupeau chrétien accepte beaucoup de 
servitudes en considération de ce qu’il croit être son salut (…) 
Nous n’avons pas (…) à présager les conditions dans 
lesquelles notre grand idéal de moralité humaine pourra 
conquérir l’humanité. Il est certain (…) que ce sera seulement 
par degrés et à travers bien des aménagements, comme il est 
toujours advenu en des cas analogues, depuis que la moralité 
grandit parmi les hommes avec la religion. (…) l’amour - 
dévouement (…) est, sinon la solution complète et directe, du 
moins la condition indispensable pour la solution de toutes les 
difficultés et des litiges qui actuellement se présentent entre 
les peuples et à l’intérieur de certains peuples, n’y ayant guère 
d’autre remède aux divisions et aux haines toujours promptes 
à s’élever au sein des nations et entre les nations, aux dangers 
que présentent actuellement pour la paix des hommes les 
problèmes sociaux et économiques, si violemment agités, les 
rivalités nationales si imprudemment surexcitées. (…) le 
besoin de subsistance, s’il s’exaspère de certains côtés, ne 
produira pas de lui-même la conciliation, parce que la faim ne 
raisonne pas. Mais c’est ici que l’intervention d’un principe 
supérieur sera le plus facilement efficace pour l’apaisement 
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des conflits. Il y a encore sur la terre assez de pain- entendons 
par là toutes les ressources de la subsistance matérielle,-pour 
qu’un grain de fraternité humaine chez les possédants remette 
tout en ordre. Le temps semblerait venu d’y pourvoir.  

Ce n’est pas en un jour que s’établira le règne de 
l’amour- dévouement, non seulement parce qu’il n’est pas le 
maître de la situation et qu’il a de grands ennemis, individuels 
et collectifs, incarnant de grands égoïsmes, mais précisément 
parce que l’amour- dévouement, condition de la paix parmi les 
hommes, consiste dans la répression progressive de tous les 
égoïsmes, impliquant ainsi une part de sacrifice, sans laquelle 
l’amour- dévouement lui-même n’existerait pas et moyennant 
laquelle il réalise son effet bienfaisant.(307- 313)  

(…) l’existence humaine, depuis le commencement, n’a 
été qu’une terrible lutte, (…) d’abord contre les éléments (…) 
notre espèce eut à se protéger contre les rigueurs des différents 
climats, contre la concurrence des autres espèces animales, 
contre celle de ses propres groupes (…) et contre la turbulence 
de ses propres membres.(…) dans les sociétés primitives 
d’élabora peu à peu une discipline qui comportait un rudiment 
de religion et de moralité par lequel furent sanctionnés les 
premiers progrès des hommes dans l’ordre de la spiritualité, 
qui est l’ordre de la véritable humanité. (…) tous les progrès 
en ce sens ont continué d’être achetés par la lutte contre les 
mêmes égoïsmes individuels et collectifs (…) les rapports des 
nations dites civilisées s’enchevêtrent maintenant à tel point 
qu’elles se trouvent comme fatalement induites à mener une 
existence commune, en sorte que le mieux pour elles serait 
évidemment de s’entendre pour organiser à l’amiable 
l’exploitation du globe dans l’intérêt de tous : ou bien, si elles 
ne sont pas capables de refréner leurs ambitions particulières, 
il ne restera que l’extermination réciproque, solution des 
concurrences irréductibles dans l’anéantissement final des 
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concurrents. Il est trop clair que la folie des massacreurs n’est 
pas incapable de tenter éventuellement une si dangereuse 
expérience. Mais, d’autre part, l’on doit admettre aussi que des 
peuples qui n’ont pas encore complètement perdu la raison,-il 
en doit rester quelques-uns,- comprendront la nécessité vitale 
où ils se trouvent acculés de surmonter pour eux-mêmes les 
répugnances qu’ils peuvent avoir gardées plus ou moins 
consciemment contre l’institution d’une véritable Société des 
Nations. – La formule Ligue des Nations, que certains 
emploient volontiers, peut comporter un sens fâcheux, 
l’hégémonie d’un groupe de nations plus fortes sur les 
moindres en puissance, et une sorte de coalition. –Nous disons 
donc une véritable Société, où chaque peuple renoncera, devra 
renoncer à cette part de souveraineté propre que tous sont trop 
enclins à réserver au-dessus du pacte commun, pour qu’il n’y 
ait au-dessus de tous que la loi générale d’une entente sincère, 
où chacun sera garanti par l’assistance de tous. 

Ceci toutefois est encore l’idéal, qui nous ramène 
toujours au même point crucial : cet immense travail de 
l’exploitation du globe terrestre par un consortium de nations 
honnêtement liées entre elles pour leur commune utilité, 
comportera toujours une répartition des territoires occupés et 
des besognes entreprises, où les groupes intéressés ne 
travailleront pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi, dans 
une très large proportion, pour les autres, pour la communauté 
universelle, tant et si bien que, dans cette grande et nécessaire 
association, il y aura une place pour tous les courages, pour 
tous les efforts et pour… tous les désintéressements. On ne 
sortira pas de là. L’humanité est née sous la loi de l’amour-
dévouement. C’est sous cette loi, d’ailleurs imparfaitement 
saisie, imparfaitement appliquée, qu’elle a peu à peu grandi en 
spiritualité, en moralité ; c’est par cette loi seulement, de 
mieux en mieux comprise, de mieux en mieux sentie, de plus 
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en plus largement appliquée, jusqu’à comprendre l’humanité 
dans tous ses groupements particuliers, que se réalisera la 
fraternité universelle, pour de nouveaux progrès, conditionnés 
par de nouveaux efforts et une acceptation, de plus en plus 
intime et généreuse, de nouveaux sacrifices.  

Et donc la condition de l’humanité vivante est une lutte 
perpétuelle contre l’égoïsme en ses différentes formes, 
individuel et collectif, au fond contre la poussée plus ou moins 
instinctive et aveugle de l’animalité qui est en nous, pour le 
progrès d’une spiritualité qui tend à dominer sur nous. (316- 
323) 

On peut apprendre dans le livre de Job,- un des plus 
beaux qui soient dans toutes les littératures des hommes, et des 
plus vraiment philosophiques, - que c’est temps perdu 
d’argumenter contre Dieu. (…) Retenons seulement (…) cette 
loi de notre être : l’appétit de l’animalité est à contenir par la 
vertu de la spiritualité, et ceci, en vertu même de ce que nous 
pouvons appeler l’institution humaine ; faute de quoi 
l’humanité se condamne à mort. (324) 

Partout l’égoïsme est à réprimer par l’altruisme,- un 
vilain mot, bien qu’il rime avec égoïsme. (…) Nous ne 
dissertons pas ici sur les chances possibles et inépuisables de 
conflits. Ce que nous en disons n’est que pour faire ressortir 
l’impossibilité d’édifier la perfection morale de l’homme, 
individu, société, humanité universelle, sur une autre base que 
le dévouement de l’amour, (…) la discipline du renoncement, 
lequel est, de son vrai nom, le sacrifice. Il ne faut pas reculer 
devant le mot puisque sa réalité nous sauve. (325s.) 

Qui donc pourrait énumérer et qualifier les sacrifices que 
réclament de leurs élus ( ?) les régimes dits totalitaires ? – On 
nous dispensera d’insister ici encore sur ceux qu’impose 
abusivement aux siens le catholicisme romain (…) 
Pareillement, aux prix de quels sacrifices de tout ordre, y 
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compris l’ordre de la raison, mais à commencer par l’ordre 
matériel de l’existence, les régimes hitlériens, fasciste et 
soviétiques ne vendent-ils pas le salut – fort aléatoire et 
discutable – qu’ils promettent ? Disciplines plus étroites et qui 
comportent des privations plus réelles, sans compter 
l’étouffement des âmes, que les disciplines ascétiques les plus 
sévères des anciennes religions chrétiennes ou bien celles du 
bouddhisme. Auprès de ces sacrifices inconsidérés, 
idolâtriques, dangereux pour les nations qui s’y livrent, ceux 
que réclame la discipline de l’amour désintéressé ne sont que 
« joug agréable et fardeau léger ». (Matthieu, XI, 30) (…) Il ne 
s’agit pas (…) de mutiler l’intelligence ni de recommencer 
Galilée. (…) On ne demande pas à l’homme (…) d’humilier et 
de mutiler le savoir devant le mythe de la race, ou devant celui 
de l’empire romain ressuscité des morts, avec la louve de 
Romulus – et pourquoi pas les oies du Capitole ? – ou de 
s’enfermer dans « la ligne » tracée par le dictateur soviétique. 
Que la science soit d’abord elle-même, autant qu’elle pourra, 
se perfectionnant selon ses moyens, et contribuant ainsi pour 
sa part au progrès de l’humanité dans la voie de l’Esprit. (…) 
La bonne foi et la bonne volonté de justice et de paix dans les 
relations internationales. (…) les occasions de friction 
internationale ne seront pas de sitôt supprimées. Longtemps 
encore peut être, une guerre pourra être suscitée par des fous, 
qui seront en même temps des criminels ; mais quand sera 
conjurée jusqu’à la possibilité de ces criminelles folies ? De 
notre espèce l’on peut tout espérer, mais il est trop évident que 
l’on en peut aussi tout craindre. Misons sur l’espoir, mais 
disons-nous bien que le triomphe de l’espoir ne pourra être 
obtenu que par le dévouement, par la consigne observée de 
l’amour - sacrifice. Ne nous dissimulons pas non plus que, si 
advenait la pire des hypothèses, à savoir, si notre misérable 
espèce était vouée à se détruire elle-même, il serait beau 
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encore, il serait bien qu’il y eût, à ses dernières heures, des 
âmes compatissantes à cette agonie pour jeter sur cette fin 
désespérée une dernière lueur d’amour et d’espérance. En 
attendant, comptons sur une meilleure issue du combat 
spirituel où nous avons notre part. (328- 332) 

Il a été admis dans les âges que l’on peut appeler de la 
barbarie, il est encore admis dans les milieux qui ne sont pas 
sortis de la barbarie, ou qui y retombent, que la plus haute 
manifestation du courage et du dévouement est le sacrifice que 
l’on fait de sa vie sur le champ de bataille,-si toutefois 
maintenant l’on peut encore parler de champ et de bataille 
pour des attaques meurtrières qui s’effectuent par la voie de 
l’air, ou sous les eaux, que sur la terre ferme et à la surface de 
la mer, attaques effectuées souvent à de telles distances et en 
de telles conditions que les combattants ne savent pas très bien 
ce qu’ils peuvent atteindre ni d’où leur vient la mort, sans 
compter les coups de lâche destruction que nous avons pu voir 
s’exécuter récemment en Espagne sur des populations sans 
défense, la guerre devenant une organisation méthodique 
d’une sauvagerie qui dépasse tout ce que notre pauvre terre a 
jamais connu de réelles « atrocités ». («La guerre totale est 
impitoyable », écrit Ludendorff, en adhérant au néopaganisme 
hitlérien. Je renonce à transcrire les insanités que ce haut 
militaire débite contre le christianisme. « En me basant sur 
mon expérience de la guerre, j’ai étudié la Bible, qui contient 
sans camouflage les buts des Juifs ( !) et le dogme chrétien qui 
sert à les propager. C’est en 1927 que j’ai compris l’action des 
forces surnationales, Rome, Juda et la franc-maçonnerie. » 
Ludendorff est encore plus dangereux exégète que redoutable 
capitaine.  Voir dans le Temps du 5 avril 1937 de copieux 
extraits de son manifeste.) – Et donc l’odieuse coutume de 
l’extermination réciproque n’est pas encore périmé, même 
nous voyons que certains peuples soi-disant civilisés et qui 
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sont décidés ouvertement à courber tout l’univers, au besoin 
par le fer, par le feu et par les gaz asphyxiants, sous leur 
culture brutale, honteux asservissement de l’homme, estiment 
que le courage militaire est le plus grand, presque le seul 
grand acte de dévouement qui s’impose à l’individu. Mais 
nous ne sommes pas les avocats d’un pacifisme vulgaire : 
c’est par religion et par une considération morale de 
l’humanité que nous abominons la guerre, que nous voulons la 
paix. (...) (335s.) 

 
Combien serait-il à souhaiter qu’un tel courage ne fût 

plus jamais nécessaire, et comme je comprends, sans les 
approuver, ceux qu’on appelle maintenant les « objecteurs de 
conscience » !- Les amis de la paix ne sont pas tenus de laisser 
la place libre aux professionnels du massacre. – Mais nous en 
avons vu, des courages militaires, et de toutes les sortes ; nous 
savons à quoi ils servent, en définitive, et ce qu’ils rapportent. 
Sans doute on s’est conduit durant des siècles comme si la 
guerre était l’expédient le plus pratique pour résoudre les 
conflits entre les nations, et l’on ne se faisait même aucun 
scrupule de susciter les conflits pour avoir les guerres, bien 
que déjà l’on parlât volontiers de droit. Suprême impiété, il y a 
eu des guerres dont le prétexte était la religion. (…) N’y a-t-il 
pas eu les atroces guerres religieuses dont la Réforme 
protestante a été l’occasion ? Où était l’honneur de Dieu parmi 
ces affreuses bagarres ? Où est-il, dans cette tuerie d’Espagne, 
que le Pape lui-même n’a pas essayé d’arrêter ? Mais, lassant 
ces tristes exemples, rappelons ce qu’a été l’expérience de la 
guerre qu’on appelle communément la grande guerre, pour 
que l’on n’attende pas le salut d’une expérience analogue, qui 
serait pire encore dans ses résultats que celle-là.  

On a vu, dans ce cas formidable, premier cas d’une 
guerre mondiale, comment ces abominables cyclones peuvent 
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s’élever pour des causes en apparence fortuites et spéciales, en 
réalité pour des causes profondes qu’on préfère ne pas 
rechercher afin de n’avoir pas à réagir énergiquement contre 
elles. C’est que les humanités diverses entre lesquelles 
l’humanité s’obstine à se partager, ressemblent, dans leurs 
folles rivalités, à des masses flottantes, facilement excitables 
et irritables, promptes à s’illusionner, faciles à tromper, pour 
peu qu’elles soient guidées par des automates rivés aux 
conceptions surannées d’un despotisme qu’ils tâchent de 
perpétuer, ou bien par de véritables fous qui, dans leur délire, 
promettent de les sauver de périls qui n’existent pas, ou de les 
conduire à des hauteurs de puissance et de richesse qu’ils 
n’atteindront jamais. N’oublions pas, d’ailleurs, que, dans les 
foules humaines, se rencontrent toujours des natures brutales, 
prêtes à l’indiscipline, à la lascivité, à la cruauté, susceptibles 
de haine aveugle et d’avidité sans frein : dans la guerre, 
comme elle s’est toujours pratiquée et surtout comme elle se 
pratique maintenant, tout est permis à ceux qui risquent de se 
faire tuer. 

Dans les heures troubles de ces gigantesques saturnales, 
beaucoup meurent sans trop savoir pourquoi, parce que le mot 
d’ordre est de tuer, tant que, tuant, l’on n’est pas soi-même 
tué. D’autres ont conscience de jouer une grosse partie, mais 
une partie dont l’enjeu peut être la puissance, la richesse, 
l’intense satisfaction de vulgaires appétits, et ils s’aveuglent 
volontairement sur l’incertitude et l’inconsistance d’un tel 
succès. D’autres enfin savent qu’ils ont, dans ce grand 
tumulte, à défendre des intérêts légitimes, et une discipline 
humaine, et l’avenir de leur foi en l’humanité. Ils s’en vont 
défendre contre la brutalité leur droit à la vie, contre la 
violence le droit de la justice, contre la haine le droit de 
l’amour, contre la bête le droit de l’homme. Ils meurent, 
hélas !comme les autres… 



 

 391 

Après le massacre, lorsqu’on est à bout d’efforts, fourbu 
de tueries, on s’arrête, on se reprend à chercher où est le droit, 
où est la justice, où est l’amour, où est l’humanité. Il n’est pas 
plus facile de les trouver, de les réaliser, qu’après cette crise 
de belliqueuse démence ; il est même plus difficile de 
s’entendre et de se supporter. Les plus heureux peut-être sont 
ceux qui ont succombé dans la tourmente, avec la persuasion 
de servir une grande cause et de l’avoir gagnée. Ils l’ont du 
moins gagnée pour eux-mêmes. Aux survivants de la gagner à 
leur tour, au milieu de plus nombreuses et plus poignantes 
difficultés, avec d’autres dangers, plus subtils mais non moins 
réels, à travers un déchaînement de folies plus absurdes, plus 
violemment insolentes et tapageuses que celles qui ont 
favorisé le précédent cataclysme. Pourra-t-on éviter le pire, 
non par des concessions qui pourraient être considérées 
comme dues à la peur, mais par une fermeté simple et une 
entière franchise sur le terrain du droit, pour arriver à une juste 
entente où les véritables serviteurs de l’humanité ne courraient 
pas le risque d’être dupes ? La question n’est pas de notre 
sujet ni conséquemment de notre ressort. Nous constatons 
seulement que la guerre n’avance en rien les affaires de 
l’humanité et qu’une nouvelle guerre ne pourrait que 
compromettre davantage son avenir. 

Et se retrouvant après la tourmente, comme si l’on sortait 
d’un cauchemar de quatre ans, l’on avait cru pouvoir se livrer 
à l’espérance. Une aube de paix s’était levée, d’une paix dans 
la justice. Un homme s’était rencontré, d’une candeur 
admirable, qui osait parler d’instituer le genre humain en 
société pacifique, réglant à l’amiable ses difficultés, ses 
échanges, même ses frontières, et vivant désormais dans un 
accord fraternel sous l’hégémonie d’un conseil où, tous les 
peuples étant représentés, aucun ne courrait le risque d’être 
opprimé. Idéal chrétien et humain s’il en fut, et qui ne pouvait 
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subsister que si tous y participaient en esprit d’humanité… Et 
l’on sait comment l’histoire de la Société depuis sa fondation a 
été une série de faillites, dont la première a été l’abstention 
formelle du grand peuple dont le chef avait voulu créer 
l’institution de paix, la dernière, dont nul ne saurait encore, à 
cette heure (j’écris ces lignes le 1er juin 1937) prévoir l’issue, 
l’inextricable gâchis de la guerre espagnole, durant lequel Pie 
XI prolonge son agonie, sous le déluge ignominieux de 
fictions honteuses, lâché sur l’Eglise catholique par les séides 
du dictateur allemand.  

Mais l’on n’entame ici le procès politique de personne, 
n’ayant pas qualité pour cela ; l’on s’ orne à constater le 
désarroi universel, l’inquiétude des peuples et l’angoisse plus 
grande encore peut-être des gouvernants, surtout des fanfarons 
du massacre qui, au fond, se demandant s’ils ne seront pas les 
premières victimes de l’affreuse bagarre qu’ils s’emploient à 
fomenter. De tout cela nous concluons simplement que 
l’humanité est bien malade et qu’il est temps, grand temps, 
qu’un effort moral extraordinaire, jaillissant du cœur de tous 
les gens de bien, s’élève au-dessus de cette mêlée tumultueuse 
pour préparer un meilleur avenir. 

Le devoir, pour ceux qui, dans la confusion actuelle, 
n’ont d’autre responsabilité que celle de leur propre conduite, 
est des plus simples. Comme nous l’avons déjà dit, il consiste 
à se consacrer au service de la société à laquelle on appartient, 
ayant, en un sens, tout reçu d’elle, afin de contribuer, chacun 
selon ses moyens à en garantir l’avenir humain, non pas 
seulement la conservation et la prospérité temporelles, mais 
aussi, mais surtout la conservation et le progrès spirituels. De 
manière ou d’autre, ce service est fait, pour le principal, de 
renoncements, coordonnés à une activité féconde, et c’est dans 
ces renoncements, c’est dans le sacrifice qu’est le secret du 
bonheur véritable.  
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Car le sacrifice, qui, pour une considération superficielle 
et grossière, semblerait être la négation même du bonheur, en 
est, au contraire, et la condition et la réalité. Il en est la 
condition, parce que, sous une forme ou sous une autre, et à 
des degrés divers, le sacrifice libre et consenti des individus 
est nécessaire à l’équilibre, à la conservation, au 
perfectionnement de la société, au bien général, au maintien de 
la concorde, ou, s’il en est besoin, à son rétablissement, au 
mouvement ascensionnel de l’esprit dans l’expansion des 
vertus, dans l’acheminement progressif vers la vérité, dans la 
fécondité de l’amour. Le sacrifice est aussi bien la réalité du 
bonheur, parce que le sacrifice est pour celui qui l’accomplit 
toute autre chose qu’un déchirement, un désistement, une 
façon de suicide que l’on s’imposerait sans aucun retour de 
compensation. Le sacrifice dont nous parlons est avant tout, il 
est essentiellement un acte d’amour dans un acte de foi ; or, 
acte d’amour, il est la vérité, morale et transcendante, de la 
vie, le contentement suprême ; acte de foi, il est aussi bien et 
par là même fondé en Dieu, dans l’obscure et solide intuition 
du mystère éternel, de l’amour qui se donne, qui s’affirme en 
se donnant.(…) « Il n’est amour plus grand que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime. »(Jean, XV, 13) Le don de soi est 
le tout de l’homme, l’objet et la fin de toute discipline, l’âme 
et le lien de toute société, société domestique, société civile, 
société internationale, la loi de la véritable humanité. Toutes 
ces sociétés ne peuvent s’affermir, grandir, prospérer que par 
la vertu de l’amour - dévouement. Le don de soi le plus 
difficile, après tout, et le plus nécessaire, n’est pas celui qui se 
fait à l’occasion, une fois pour toutes, dans un combat. Celui 
qui comporte le don de toute une existence, jour par jour, et 
complet, réclame autant de courage et plus de vertus. Les vies 
ainsi sacrifiées, pour avoir moins de gloire, ne sont pas moins 
utiles. L’existence noble des sociétés n’est pas assurée 
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uniquement par ceux qui, dans de hautes fonctions, savent 
s’oublier eux-mêmes, mais aussi par la masse des humbles 
vies sanctifiées par les sacrifices de chaque jour. Ainsi le 
sacrifice ordinaire de soi sera toujours le pain quotidien de la 
vie sociale ; il ne cessera pas de s’imposer lorsque les nations 
auront enfin et pour toujours renoncé à cette énorme absurdité, 
à cette honteuse abomination, à cette essentielle inhumanité 
qu’est la guerre. C’est dans la continuation, la spontanéité 
croissante, le perfectionnement indéfini de ce sacrifice que 
s’instituera définitivement l’humanité, et c’est dans cet 
exercice de l’amour - dévouement que les hommes 
s’entraîneront à trouver la paix, la consolation, le bonheur. Le 
sacrifice consolidera en bonheur toutes les joies légitimes que 
peut leur offrir la vie, parce qu’il communiquera à toute leur 
existence le caractère d’un grand amour. Et la morale humaine 
finira par créer l’humanité. (…) C’est parce que l’humanité 
grandit, parce qu’elle veut se réaliser dans la communion des 
peuples, parce qu’un idéal moral plus large, plus efficace, plus 
exigeant, s’impose à cette humanité nouvelle comme loi de 
son être, que la civilisation de cette humanité doit se pénétrer 
du même idéal, moralement plus haut et plus intimement senti, 
plus véritablement libérateur et réalisateur dans tous les ordres 
de l’humaine activité. En plaidant pour une profonde 
moralisation de la culture humaine, nous plaidons pour 
l’avènement d’une culture supérieure moyennant laquelle 
l’humanité pourra progresser en tout dans la paix, s’assurant 
ainsi la plus large mesure de félicité spirituelle que comporte 
son existence dans le monde. (336- 345) 

Sur cette base religieuse le Président Roosevelt estime 
avoir fondé une solide association des nationalités américaines 
et il en recommande simplement l’exemple aux «frères 
d’outre-mer », c’est-à-dire à la Société des Nations et à ses 
dissidents du vieux monde. Puisse-t-il être compris ! Sans 
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doute le moment ne lui semble pas encore venu où les Etats-
Unis pourront prendre ostensiblement leur place à Genève 
dans le rassemblement universel des peuples. Il est vrai que 
tous n’y sont pas prêts à reconnaître, comme fondement de 
l’union internationale, la foi et la confiance en Dieu, avec le 
droit à la liberté religieuse. Mais que peut-on organiser de 
solide en dehors de cette base ?... Le discours du Secrétaire 
d’Etat des Etats-Unis, M. Cordell Hull, sur la Paix, prononcé 
le 23 décembre 1936 (…) complète admirablement celui du 
Président Roosevelt. (…) 

 
Nous pensons que la civilisation moderne est 
incompatible avec la guerre. 

 
Il va sans dire que la civilisation dont il s’agit est une 

civilisation humaine d’esprit universel, une civilisation fondée 
sur la religion morale dont nous parlait le Président Roosevelt. 

 
 (…) une politique qui envisage la possibilité de guerres 
fréquentes et dénie la possibilité d’une paix prolongée, 
est (…) une politique éminemment favorable à la guerre. 
Cette philosophie détruirait l’esprit de toute paix. Elle 
accorderait simplement un armistice permettant de 
fabriquer des armements, d’entraîner les soldats, de faire 
le plein des dépôts de munitions, de détourner les 
machines de leur rôle économique pour les adapter aux 
usages de la guerre future. 
 
Nous comprenons pourquoi M. C. Hull n’aspire pas à 

s’asseoir dans l’assemblée de Genève à côté des ambassadeurs 
de Hitler et de Mussolini. Impossible de condamner avec plus 
de fermeté, de clarté, les déclamations et la  politique 
belliqueuse des deux dictateurs. Il y a certes un abîme, l’abîme 
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infernal de la guerre, entre ces prophètes du massacre et les 
deux chefs de la politique américaine.  

Pourquoi faut-il que des hommes d’Etat, ne regardant que 
le passé, affirment que la guerre est inévitable ? Si l’histoire 
montre que les guerres ont été fréquentes, elle montre aussi 
qu’une politique éclairée aurait pu prévenir la plupart d’entre 
elles. La guerre n’est pas un acte de Dieu, mais un crime de 
l’homme. La guerre est provoquée par les passions mauvaises. 
La haine, la peur, l’avidité, la vaine gloriole, la soif du 
pouvoir, tels sont les éléments qui engendrent la guerre. 
L’analyse psychologique des bellicistes est parfaitement 
réussie. (…) Mais il y a des peuples qui ne sont pas libres et 
qui se laissent asservir à des dictateurs insensés. Les vrais 
patriotes et les vrais héros de l’avenir seront les dirigeants qui 
trouveront et suivront la route de la paix. (…) Dans un monde 
interdépendant, étroitement lié, nous voyons la sottise de 
chercher à construire une muraille de Chine autour d’un 
hémisphère. Notre but n’est pas d’isoler notre continent, mais 
de frayer notre propre voie vers la paix et de fournir par là un 
exemple pratique aux autres parties du monde. (348- 357) 
 
 
58. Histoire et mythe  à propos de Jésus-Christ 1938 
 
 Couchoud suivait alors mes cours du Collège de France 
(…) (7) 
  (…) je suis moins étranger à la sociologie que ne paraît 
insinuer Couchoud, et que peut-être même je lui demeure 
actuellement plus fidèle que Couchoud. (…) Mais la 
sociologie sainement comprise n’exclut pas l’influence des 
individus, des personnalités, sur l’évolution des sociétés, des 
religions, de l’humanité. J’ai lu les œuvres principales de nos 
grands sociologues et je sais qu’ils ne mettent pas le tout de la 
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sociologie, et moins encore de l’histoire, dans les 
« représentations collectives », parmi lesquelles Couchoud 
affectait naguère de compter Jésus.  
 A ce propos il me souvient d’une conversation que j’eus 
avec un sociologue éminent qui enseigne maintenant au 
Collège de France : La sociologie, me disait-il, a pour objet 
direct ce qui constitue l’organisation et le patrimoine des 
sociétés, le fonds commun dont vivent leurs membres, et 
qu’aussi bien ces membres, en tant qu’individus, servent, 
exploitent, développent, élargissent, transforment, ou 
compromettent ; c’est même cette activité des individus qui 
fait la vie des sociétés, et qui est l’objet propre de l’histoire. Et 
mon interlocuteur éclairait cet exposé par ce qu’il avait pu 
expérimenter durant la guerre : tel officier ne représentait pas 
beaucoup plus que le social de sa profession, c’est-à-dire la 
discipline ; tel autre, par on ne sait quel don, quel dynamisme 
personnel, aussi facile à constater que difficile à analyser, 
obtenait de ses hommes tout ce qu’il voulait. Je recommande 
aux méditations de Couchoud cette lumineuse philosophie de 
la sociologie et de l’histoire. (Avant-propos 8s.) 
 Peu après la déposition d’Archélaüs, en l’an 6 de notre 
ère, et l’annexion de la Judée au territoire gouverné 
directement par Rome, parut l’apocalypse dite Assomption de 
Moïse (utilisé dans l’Epître dite de Jude), où il est parlé des 
pleins pouvoirs qui seraient donnés à « l’Envoyé » pour 
venger Israël de ses ennemis et l’installer en gloire après 
l’imminente destruction du monde pécheur. (15) 
 (…) Jésus n’a pas voulu se faire connaître aux Juifs. 
Mais alors que venait-il faire chez eux. C’est, répondra 
Couchoud, que Marcion a voulu le faire crucifier sur terre, et 
alors, vous le comprenez, les Juifs étaient tout désignés.- En 
effet, Hitler en pourrait dire autant. (158) 
 Chapitre VI 
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Les Jésuites n’ont-ils pas failli conquérir la Chine au XVIIIe 
siècle ? Les religions ne sont pas immuables, et l’évolution 
actuelle de l’humanité pourrait les induire à se rapprocher, 
peut-être même à se rejoindre. (249) 
 
 
 
59. Alfred Loisy, Autres mythes à propos de la religion, 
1939.  
 

Et donc un culte magico-religieux aurait existé, dès le 
plus lointain des âges préhistoriques du pays que nous 
appelons maintenant la Palestine, dans la région où l’Evangile 
a localisé la prédication de Jésus. Le culte en question était 
celui d’un dieu mourant et ressuscitant chaque année pour le 
renouveau du milieu habitable et de la peuplade où ce culte 
était pratiqué. (…) Les origines du culte magico - religieux 
(…) sont couvertes par la nuit de la préhistoire. Mais ses 
fortunes diverses, au cours des temps historiques jusqu’à l’an 
27 de notre ère, sont pareillement ignorées de l’histoire. 
Cependant il n’aurait pu manquer de se transformer au cours 
des siècles, ayant subi les vicissitudes de la migration 
cananéenne et de la conquête israélite, sans compter la 
poussée hittite, la domination égyptienne, les remous de la 
puissance babylonienne et assyrienne, la monarchie israélite et 
sa ruine, la conquête perse, la domination grecque, le réveil 
maccabéen, le joug de Rome enfin. (8s.) 

Il n’est pas très probable qu’Hosé-Joué ait passé le 
Jourdain à pied avec l’arche de Iahvé, ni qu’il ait fait crouler 
les murs de Jéricho en processionnant avec des trompettes 
autour de la ville, ni qu’il ait arrêté le soleil à Gabaon, ni qu’il 
ait partagé entre les tribus la Palestine après l’avoir conquise 
tout entière. Mais le personnage, s’il est légendaire (...) aura 
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été un des premiers pionniers de la conquête armée, 
commandant à des bandes qui appartenaient aux tribus dites de 
Joseph. Historiquement, il aura été le premier des héros plus 
ou moins légendaires que la tradition israélite a rangés dans la 
catégorie dite des Juges. (21s.) 
 Mais la sociologie n’est pas l’histoire ; la sociologie 
bien comprise n’autorise pas à inventer l’histoire, parce que 
l’histoire, à proprement parler, c’est l’action des hommes sur 
le cours des choses ; et des hommes qui n’ont pas parlé, ou qui 
n’ont pas fait parler d’eux, ni laissé quelque trace intelligible 
de leur action, il n’y a pas d’histoire. (69) 

Hosé-Josué aura été un grand nom de la conquête, aussi 
Debora et Barak, Gédéon, Jephté ; Samuel fut quelqu’un avant 
Saül et David. (70).  
 Si nous en croyons M. Georges Guy-Grand, directeur de 
l’Union pour la vérité, j’aurais commis dans mon livre sur La 
Crise morale du temps présent et l’Education humaine (1937) 
« une série de confusions qui nécessiteraient bien des mises au 
point » (Union pour la vérité, Bulletin de février-mai 1938, p. 
292). Le nombre de mes « confusions » doit être incalculable, 
puisque mon critique s’est borné à « tenter quelques-unes » de 
ces « mises au point » si nécessaires, dans la revue Civilisation 
d’avril 1938 (pp. 99-108 ; article intitulé Le Message de M. A. 
L.) L’incident ne m’a pas grandement surpris : il y a dix-sept 
ans, la même Union pour la vérité, dont nous devons croire 
que l’orthodoxie persévérante est des plus méticuleuses, ne 
crut pas pouvoir imprimer dans sa Correspondance (avril-mai 
1921) ma leçon sur l’Illusion mystique et la vérité humaine,-
rudiment du livre par moi publié l’an passé, -sans 
l’accompagner de « remarques » sur les confusions par moi 
perpétrées (déjà !) et dont je n’ai pas réussi encore à prendre 
conscience. (Relation de cette minuscule affaire dans Religion 
et humanité (1926), 14-28. Cf. Mémoires III, 407.) A dire le 
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vrai, je ne me retrouve guère mieux dans l’article de 
Civilisation ; mais je me risque à donner quelques 
explications, que je ferai les plus succinctes que je pourrai, 
parce que mon temps se fait terriblement court, et que mes 
éclaircissements peuvent être brefs, les « confusions » dont on 
parle si haut,- et qui pourraient bien être tout autre chose que 
des « confusions »,-n’étant pas de mon côté. (106s.) 
 Le pauvre livre ne sera pas « broyé », il sera enseveli 
dans le silence, et probablement sans avoir été l’objet d’une 
discussion sérieuse. M. Guy-Grand lui-même paraît l’avoir 
parcouru assez rapidement et distraitement. Or, de tous mes 
« adversaires » de gauche, c’est lui le plus attentif et le mieux 
informé ( !). En réalité, il n’y a pas de « conjuration », il n’y a 
que de l’indifférence. Au fond, c’est pire, mais c’est tout autre 
chose. Du côté catholique, quelques gloussements de 
théologiens peu écoutés, quelques vociférations de 
pamphlétaires sans scrupule ; mais la masse du clergé, même 
du haut clergé, ne se doutera pas que le livre existe ou qu’il 
vaille la peine d’être lu. (J’apprends (1er août 1938) que le 
livre a été signalé à l’attention des fidèles par une 
condamnation formelle du Saint-Office en date du 20 juillet 
1938. De ceci nous reparlerons.) Du côté protestant, de rares 
cris d’indignation sans portée aucune. – J’ignore à quelle 
confession appartient ce rédacteur d’une Cité chrétienne (20 
mars 1938), qui ne trouve à signaler dans mon livre que 
l’endroit où j’aurais pris les kolkhoses soviétiques pour des 
espèces d’habitations communes », et qui m’accuse 
brièvement de manquer de « style » aussi bien que de sérieux 
scientifique. – Quant à mes prétendus « adversaires » de 
gauche, « les anticatholiques », je crois bien que la plupart ne 
connaissent même pas mon nom ; et si d’aventure quelques-
uns lisent l’article de M. Guy-Grand dans Civilisation, ils 
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n’auront, certes, pas la moindre envie de prendre connaissance 
de mes élucubrations.  
 Au vrai, mes « adversaires » n’existent pas plus que la 
« conjuration », et je n’ai pas pensé « rendre coup pour coup » 
dans mon livre à ces fantômes d’ennemis. Le livre n’a pas été 
écrit pour me défendre ni pour attaquer qui que ce soit, mais 
pour examiner l’aspect moral de la crise mondiale. Or elle 
existe, je pense, la crise mondiale, en dehors de mon cerveau 
fatigué ; et elle a un aspect moral, elle implique, on peut dire 
même elle est, en fait, une crise infiniment dangereuse de la 
conscience humaine. Dans la première partie de mon livre, j’ai 
essayé, selon mes faibles moyens, d’établir les responsabilités 
principales ; c’est pourquoi j’ai ébauché une critique morale 
du catholicisme romain et des orthodoxies chrétiennes, du 
racisme allemand, de l’impérialisme mussolinien, du 
communisme russe, de la science laïque. (…) Voici comment 
s’expliquerait mon attitude à l’égard du catholicisme (Art. cit., 
103): 
 
M. Loisy a rompu délibérément, sans esprit de retour, avec la 
doctrine et la discipline de l’Eglise romaine.  
 
 Quant à cette rupture délibérée, il convient de rappeler 
la sentence solennelle d’excommunication nominative 
prononcée contre moi par le Saint-Office (7 mars 1908) pour 
refus d’adhésion aux actes de Pie X contre le modernisme. La 
rupture a été effectuée d’abord par l’autorité romaine, et je ne 
me suis pas mis en insurrection formelle contre la doctrine, ni, 
je crois, contre la discipline ecclésiastique ; rejetée par l’Eglise 
catholique, j’ai organisé ma vie en dehors du catholicisme ; 
mais, si l’on y regardait bien, l’on trouverait que c’est 
seulement dans la Crise morale que j’ai fait, pour la première 
fois, une critique générale du système romain, pour montrer 



 

 402 

l’incompatibilité relative de ce système avec la véritable 
morale humaine. En un sens, je n’ai pas plus rompu avec 
l’Eglise romaine qu’avec les autres religions que je n’ai jamais 
professées, et je leur souhaite, à toutes, de grandir en 
spiritualité.  
 
La morale qu’il enseigne est une morale tout humaine.  
 
 Pardon !cette morale est fondée essentiellement sur un 
principe religieux et sur les expériences religieuses de 
l’humanité à travers les siècles. Ce n’est pas un système 
improvisé ni qui, à proprement parler, me soit personnel. (107-
112) 
 

(…) c’est une religion qui serait, en un sens, capable de 
rassembler l’humanité entière, parce que, montant du fond des 
âges et progressant en spiritualité, elle réunirait les religions 
en religion, rattachant de plus en plus intimement les croyants 
à la Puissance mystérieuse qui supporte les mondes et qui 
soutient l’humanité dans son ascension spirituelle. On a pu 
dire que les religions étaient comme l’idéal où les hommes se 
représentaient à leur image les dieux. Maintenant toutes ces 
images ont vieilli. Il nous faut, avec l’aide de Dieu, nous 
refaire une image plus digne de Lui et plus efficace de haute 
moralité en nous. Et c’est ainsi que j’entends la religion de 
l’humanité. (…) j’affirme sans hésitation la réalité du 
surnaturel moral, l’ascension spirituelle qui s’est produite dans 
l’humanité et qui l’a progressivement élevée au-dessus de 
l’animalité, ascension vraiment surnaturelle eu égard à 
l’économie du monde visible, et où se révèle spécialement la 
présence de Dieu dans l’univers, aussi son action profonde 
dans et sur l’humanité. (112s.) 
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Est-ce que le racisme allemand et le fascisme italien ne 
prétendent pas aussi être le dernier mot de la raison et de la 
science ? (…) Est-ce l’amour-dévouement est responsable des 
guerres de religion et des horreurs de l’Inquisition ? Est-ce 
qu’il est responsable de cette abominable guerre espagnole qui 
se poursuit sous la bénédiction de l’Eglise ? En soi, l’amour-
dévouement est un esprit de sincère fraternité humaine. Va-t-
on le rendre responsable des injures qu’il subit un peu partout 
dans le monde ? François d’Assise, François de Sales, Vincent 
de Paul, déjà nommé, n’ont pas besoin, mais pas du tout, 
d’être morigénés par M. Guy-Grand ; ils auraient laissé passer 
ses semonces avec un doux sourire. Et j’imagine François de 
Sales lui répliquant : « Frère, nous n’avons pas comme vous le 
nom de la vérité écrit sur notre chapeau ; mais, ce qui vaut 
mieux sans doute, nous portons la loi d’amour, la vérité de 
Dieu, gravée dans nos cœurs ; cette vérité-là suffit à régler 
notre conduite. » - Quant à moi, qui ne suis pas un saint, je 
dirai simplement à Guy-Grand que tous les crimes du 
fanatisme religieux sont l’œuvre d’une raison égoïste et 
étroite, abusivement appliquée aux choses de la religion. (…) 
Dans la première édition de mon petit livre sur la Religion 
(1917), j’ai écrit comme exergue en tête du premier chapitre : 
« Au commencement était le Devoir », imitant ainsi le 
prologue du quatrième Evangile. Je ne voulais, certes, pas 
signifier que la notion kantienne du Devoir avait illuminé le 
berceau de l’humanité, mais j’entendais que la notion 
religieuse du devoir avait créé l’humanité spirituelle et 
remontait aux origines de cette humanité. (127- 130) 

A l’heure présente, ce qui subsiste encore de vraie force 
spirituelle dans le monde est gardé surtout dans les religions, 
principalement dans les grandes confessions chrétiennes. Le 
malheur est que ce trésor n’est pas toujours exploité comme il 
faudrait... Des œuvres et des foyers de haute moralité, pour la 



 

 404 

plupart étrangers à la politique vulgaire, se forment cependant 
et se développent dans l’Eglise catholique de France et 
d’ailleurs (...) au relèvement moral de notre humanité. (...) Au 
fond, les trois choses qui ont le plus de consistance véritable 
dans notre vie intérieure sont « la foi, l’espérance et l’amour ; 
mais la plus grande, c’est l’amour » (I Corinthiens, XII, 13) - 
Entendons l’amour - dévouement, qui seul est immortel. C’est 
pourquoi je répète, en terminant ce livre incohérent, ce que j’ai 
dit à la fin de la Crise morale (p. 357) : Il faut battre le rappel 
de l’humanité. Et ce sera mon dernier cri. (Il faut battre le 
rappel de l’humanité. A chacun, en conscience, de prendre ses 
responsabilités.) (133s.)  
 

 
 
60. Un mythe apologétique 1939. 
 
 Mais, si notre civilisation n’est pas destinée à 
s’effondrer sous le poids de ses fautes et de ses folies, s’il y a 
un avenir pour la France, pour l’Europe et pour les Eglises 
chrétiennes, à commencer par l’Eglise catholique, aussi pour 
l’humanité entière, il importe que (…) certains problèmes 
soient tirés au clair (…) Je voudrais bien, pour moi-même, 
pour mon propre repos, la paix de mes derniers jours, n’avoir 
pas à entrer dans un pareil débat. Mais pourquoi vient-on m’y 
provoquer ? (…) Je vais tâcher de m’expliquer en termes 
courtois sur ce nouvel apologiste que l’Eglise catholique vient 
de recruter en France (…) (10) 
 (…) la fille de Jephté (…) fut bel et bien sacrifiée. 
D’ailleurs, ne lit-on pas, dans Ezéchiel, que Iahvé avait 
sanctionné de tels sacrifices pour châtier son peuple ? (21) 
 (…) les Etats dits totalitaires répudient ouvertement ou 
implicitement toute forme de christianisme. Hitler et 
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Mussolini ne s’accordent pas seulement  dans l’absurde et 
inique persécution des Juifs ; Hitler veut éliminer en fait le 
catholicisme et le protestantisme : Mussolini entend les 
domestiquer, ce qui est la même chose que de les étrangler. 
Quant au communisme russe, en dépit de certains flottements, 
c’est vers la persécution qu’il penche, bien plus que vers la 
tolérance. Or, cette crise des religions qui sévit aussi bien à 
l’intérieur de toutes les confessions chrétiennes, n’est qu’un 
aspect de la crise générale qui, dans l’ordre politique et 
économique, soulève les peuples les uns contre les autres dans 
une mêlée grosse de catastrophes peut-être irréparables. (…) 
J’admets que le catholicisme soit un agent considérable dans 
l’armée de l’Esprit, mais êtes-vous certain qu’(…) il pourra 
définitivement enrayer la débâcle des civilisations 
vieillissantes et empêcher le triomphe de la plus épouvantable 
barbarie qui ait jamais menacé le genre humain ? (31) 
 Etait-il tellement transcendant, le Dieu qui tout à coup 
s’avisa de fabriquer, comme un architecte supérieur, la terre et 
les cieux ? N’était-il pas un peu fantasque, ce Dieu qui 
condamna toute l’humanité à la mort, parce que celui qui 
devait être le père de tous les hommes avait mangé un fruit 
qu’il n’aurait pas dû toucher ? Etait-il plein de clémence, le 
Dieu qui, mécontent de l’humanité, la noya tout entière pour 
purifier la terre, réservant toutefois, pour la repeupler, dans les 
mêmes conditions, une famille humaine et un couple de toutes 
les espèces d’animaux ? (…) Par quel singulier caprice ne 
s’avisa-t-il pas d’exterminer en une seule nuit tous les 
premiers-nés de Egyptiens ? Et quelles exterminations n’est-il 
pas censé avoir encouragées pour faire place nette à son 
peuple. Je ne puis raconter ici toute son histoire, toutes ses 
histoires. (35) 
 (…) les atroces guerres de religion, menées de par et 
d’autre avec la même atrocité auraient induit beaucoup de 
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gens surtout au XVIIIe siècle, à penser qu’il n’y avait pas plus 
de vérité d’un côté que de l’autre (54).  
  (…) où était donc l’idée inspiratrice du massacre de la 
Saint-Barthélemy, ou bien de la révocation de l’Edit de Nantes 
avec ses tyranniques applications ? Est-ce que vous la 
trouverez dans l’Evangile ou dans la tradition de l’Eglise 
ancienne ? Il y eut du fanatisme, certainement ; il y eut de la 
politique aussi, absurde et injuste. (55) 
 Quand je célèbre l’humanité, (…) j’entends un idéal 
vivant en cette humanité pour l’élever surtout dans l’ordre 
religieux et moral. (…)  L’idéal humain est d’autant plus 
profond que plus profond est le sens de la fraternité, de 
l’humanité. (…) Au commencement était le devoir, et le 
devoir était dans l’humanité, et le devoir était humanité. Ce 
pastiche n’était pas un enfantillage, un simple amusement 
d’esprit. C’était, un peu comme tout le livre dont il faisait 
partie, une considération sympathique du développement 
religieux et moral de l’humanité, pris sous son aspect 
extérieur, historique, directement observable. (176-179) 
 Il faudrait d’urgence sauver la raison indispensable, 
aussi bien que la foi nécessaire. Les querelles byzantines sur 
des problèmes inexistants ou périmés n’y peuvent plus rien. 
C’est à l’humanité même, à ce qui constitue vraiment 
l’humanité, qu’il faudrait assurer un avenir. Que Dieu la 
protège contre tous les sophismes, d’où qu’ils viennent, et 
qu’il la conduise par le moins possible de misères et de 
catastrophes à son destin providentiel.  
Une seule chose est à réaliser maintenant, qui fut toujours de 
nécessité première : le salut des hommes. Et donc, plus que 
jamais, Il faut battre le rappel de l’humanité. (185) 
 
 
Articles : 
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65. à 71. - Etudes sur la religion chaldéo – assyrienne (5- 
55) 
 

A  Babylone, Bel a été confondu assez fréquemment avec 
Marduk. Il en est résulté un change d’attributs entre les deux 
divinités : 
« Bel est puissant,- dit un autre hymne, 
Il est doué d’une majesté redoutable ; 
C’est un jour éblouissant qui répand la terreur. 
Le seigneur, le Héros brillant (…) est puissant ; 
C’est le Destin suprême qui répand la terreur. (…) 
C’est le filet qui enlace le pays ennemi. 
Le vainqueur, le guerrier est puissant ; 
Il renverse la maison superbe, il détruit le méchant. 
C’est toi, seigneur de Nipur, toi qui es puissant, 
Seigneur, vie du pays, héros (du ciel et) de la terre ». (16) 
 

Les hordes barbares qui détruisirent Ninive avaient 
renversé le temple de Harran : Nabunahîd le rebâtit aussi vers 
l’an 550 av. J.-C., lorsque Cyrus se fut emparé d’Ecbatane et 
du roi Astyage. (24) 

Un hymne (…) décrit les attributs et la puissance de Sin. 
La première ligne est une sorte d’antienne dont une partie sert 
de refrain après les huit invocations qui suivent : 
« Seigneur, prince des dieux, qui, au ciel et sur la terre, es seul 
sublime ! 
qui marches avec un grand fracas (…) Sin est le dieu 
protecteur de la royauté. La dernière invocation paraît lui 
attribuer un rôle guerrier (…) (29) 

Voici comment se termine le récit que fait ce prince de la 
reconstruction du temple de Harran : 
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Sin, roi des dieux du ciel et de la terre, sans lequel ni ville ni 
pays ne peuvent subsister ni demeurer en leur état ; en entrant 
dans le temple de la Joie et de l’allégresse (Nom du temple de 
Sin à Harran), demeure de ta plénitude, que tes lèvres décident 
la conservation parfaite de cette ville et de ce temple ! Que les 
dieux qui habitent le ciel et la terre soient propices à la 
demeure de Sin, le père qui les a engendrés ! Quant à moi 
Nabunahid, qui ai construit ce temple, que Sin le roi des dieux 
du ciel et de la terre, en levant ses yeux bienfaisants, me 
regarde avec joie ; que chaque mois, à son lever et à son 
coucher, il m’accorde d’heureux présages, qu’il fasse durer 
mes jours, qu’il prolonge mes années ; qu’il affermisse mon 
règne, qu’il s’empare de mes ennemis, qu’il détruise ceux qui 
me résistent, qu’il extermine mes adversaires ! (33s.)  

Le sanctuaire de Samas ayant été détruit dans une 
invasion des Suti, le roi Simmassihu, au XIIe siècle avant J.-
C., en commença la reconstruction (…) Cependant le temple 
de Samas tombait encore en ruines ; il fut restauré 
successivement par Asurbanipal, Nabuchodonosor, et 
Nabunahid. (35) 

Mais Ninib est surtout le dieu de la guerre et de la chasse 
et il mérite ainsi les hommages fervents des rois d’Assur, 
grands batailleurs et grands chasseurs. « Ninib le brave (…) 
qui détruit le méchant et l’ennemi » (…) Ce roi accomplit ses 
prouesses de chasse (…) « avec les armes puissantes et l’arc 
sublime que Ninib et Nergal » tiennent à son côté. Le nom 
même (…) est un hommage au dieu de la guerre (…) Ninib 
«est mon appui ». (…) Ninib a été magnifiquement loué par 
Asurnasirapal et par son petit-fils Samsiramman II (823-811 
av. J. C.). Le premier, avant de raconter ses conquêtes, adresse 
ses hommages au dieu des combats.  

« A Ninib, le vaillant, le héros suprême, le chef des 
dieux, le brave, le rayonnant, le fort, dont l’impétuosité n’a 
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pas d’égale dans le combat; le fils aîné, qui écrase la 
rébellion ; (…) le guerrier robuste, le savant parmi les dieux, 
le célèbre ; (…) le roi du combat, le fort, qui triomphe de la 
résistance ; le victorieux, l’unique, le maître de l’abîme et des 
mers ; le fort, auquel on ne peut échapper ; dont l’élan est 
(comme) la tempête ; qui bouleverse le pays ennemi, qui 
détruit les méchants ; le dieu brillant dont le conseil ne connaît 
pas d’obstacles ; (…) qui détruit les mauvais ; qui soumet les 
rebelles ; qui anéantit les ennemis ; (…) le dieu 
miséricordieux, qu’il est bon de prier (…) Asurnasirapal, roi 
puissant (…) Sansiramman (…) n’est pas moins enthousiaste 
(…)  

A Ninib, le seigneur vaillant (…) le fort, l’illustre, dont la 
puissance est irrésistible ; le chef des Anunnaki, le grand héros 
des dieux, qui n’a pas d’égal ; le brave (…) le guerrier des 
dieux, qui projette l’éclat (…) fils victorieux qui fait éclater la 
lumière au firmament ; arme destructive (…) héros suprême, 
très grand, doué de force, aux membres vigoureux ; esprit 
vaste, intelligence pleine de ressources,  guerrier des dieux 
(…)  Un hymne récemment publié (…) Grand Ninib, dieu 
guerrier (…) juge de l’univers (…) lance toujours en 
mouvement, qui anéantit tous les ennemis (…) flamme qui 
s’allume, qui brûle  les (méchants ( ?)) (…) on reconnaît 
aisément que Ninib est avant tout le dieu de la guerre ; mais on 
entrevoit aussi ce qu’il est par son origine et d’où lui vient son 
caractère belliqueux. (…)  

Il faut dire seulement que Ninib est le soleil (…) qui 
chasse les ténèbres, qui en triomphe, et qui doit justement à 
cette lutte son caractère de dieu guerrier (…) Quant au nom de 
« lance » qui est attribué à Ninib, ce peut être un terme 
métaphorique destiné à marquer le caractère belliqueux du 
dieu et à représenter, en quelque sorte matériellement, la 
puissance des rayons solaires. Mais cela pourrait venir aussi 
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de ce que Ninib a été identifié (…) avec (…) l’étoile de la 
Lance (…) en sorte que le nom de l’astre aurait été donné au 
dieu. Asurbanipal dit pareillement : « Ninib, la Lance, le grand 
guerrier, fils de Bel, avec ses flèches aiguës, a donné la mort à 
mes ennemis. (…) » Nergal est aussi et par-dessus tout le dieu 
de la guerre ;  il est en même temps dieu de la peste, de la mort 
et de l’enfer. (…) En tant que dieu de la guerre, Nergal 
possède les mêmes titres que Ninib ; il est « le guerrier unique, 
le champion des dieux, le puissant, le chef, le roi des 
combats (…) ».  

 Il est comme Ninib le dieu des chasseurs. (…) Mais 
Nergal est plutôt un exterminateur qu’un guerrier; le carnage 
lui agrée plus que la victoire. Plusieurs idéogrammes qui 
représentent son nom signifient «le destructeur », « le 
brûleur », « le furieux », « le dieu du glaive ». (…) Les 
maladies, surtout les maladies contagieuses et la peste, sont 
envoyées par Nergal (…). C’est pourquoi il est dit des 
mauvais esprits, qui sont la source de tout le mal dans le 
monde et les auteurs des maladies : « Ils marchent devant 
Nergal, le puissant guerrier de Bel ». (…) Asurbanipal 
énumérant les divers genres de mort que subirent les partisans 
de Samassumukin, mentionne le glaive, le feu, la famine et 
(…) la peste. On trouve dans les listes de présages des 
formules comme celles-ci : « Nergal mangera ; il y aura peste 
dans le pays ennemi  » ; « les chiens mourront ; Nergal 
mangera les hommes ».  

Ces diverses fonctions de Nergal sont en rapport avec son 
caractère essentiel et primitif. Nergal est (…) « le brûleur », 
« le roi furieux », « la flamme » (…) il est, comme Ninib, le 
fils et le guerrier de Bel. Tout porte à croire qu’il est une 
forme de Ninib, ou mieux une autre personnification du soleil, 
le soleil brûlant, terrible dans ses effets, le soleil à son midi, le 
soleil d’été. On comprend qu’il soit un dieu guerrier, puisqu’il 
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tue ; le dieu des épidémies que la chaleur amène, et enfin le 
dieu de la mort, le dieu des morts, le dieu des enfers. (…) Le 
feu solaire était personnifié dans Gibil, qui représente aussi le 
feu en général (…) « Gibil (…) Guerrier fils de l’abîme, qui es 
grand sur la terre ; Gibil, par ta flamme brillante et pure (…) 
Tu mélanges le bronze et le plomb ;  
Tu purifies l’argent et l’or (…) 

A la fin d’une incantation, le feu (…) est interpellé 
comme il suit : 
Calme-toi, Feu guerrier ! 
Qu’avec toi se calment les montagnes, les fleuves ! (…) Grand 
Gibil, brave guerrier (…). (43- 52) 
 
Etudes sur la religion chaldéo – assyrienne 
Troisième article 
 

Rammam est le dieu de la pluie, de l’orage et du tonnerre. 
(…) Il est tout naturel que le dieu de l’orage soit un dieu 
guerrier. Nabuchodonosor Ier (…) appelle Ramman « seigneur 
des combats » (…) Les rois, dans leur fureur belliqueuse, se 
comparent souvent au maître du tonnerre : « Je grondai sur 
mes ennemis, dit Asurnasirapal, comme la foudre de Ramman; 
je lançai sur eux des flammes ». (…) Quand Ramman se met 
en colère, les cieux et la terre, les dieux et les hommes sont 
saisis de crainte : 
« (Il est) le dieu maître de l’ouragan ; 
Quand il se fâche, les cieux sont ébranlés ; 
Quand il s’irrite, la terre tressaille.  
Au bruit de sa colère, de sa fureur, 
Au grondement de son tonnerre,  
Les dieux des cieux montent dans les cieux, 
Les dieux de la terre descendent dans la terre. 
Samas descend sous l’horizon, 
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Sin monte au-dessus du zénith ». 
Les mauvais génies de l’air «marchent à la droite de 

Ramman » (…) et sont ses auxiliaires dans cette redoutable 
théophanie. (100s.) 

La seule déesse qui ait un caractère personnel très 
accentué est Istar, la déesse des combats, identifiée à la 
planète Vénus. (103) 

C’est sans doute à l’occasion de cette invasion élamite ou 
d’une autre moins ancienne que fut composée une lamentation 
dont le fragment suivant nous a été conservé : 
« Jusques à quand, déesse, l’ennemi puissant ruinera-t-il ton 
pays ? 
Dans ta capitale Erek, la disette règne ; 
Dans (…) le temple de tes oracles, le sang est répandu comme 
l’eau.  
Dans toutes les régions de ton pays, on a mis le feu, on l’a 
propagé comme la fumée du sacrifice.  
Ma reine, je suis accablée par l’adversité ! 
Ma reine, tu m’as circonvenu et tu m’as jeté dans la douleur. 
L’ennemi puissant m’a broyé comme un faible roseau (…). 
Je suis incapable de réfléchir ; je ne me connais plus moi-
même. 
Comme les roseaux, nuit et jour je gémis. 
C’est moi, ton serviteur, qui te supplie : 
Que ton cœur s’apaise, que ton humeur se calme. (…) 
On ne peut guère douter que la déesse à qui cette prière est 
adressée ne soit (…) Istar d’Erek. (…) la « dame des 
combats », portant l’arc et le carquois, dispersant l’ennemi, 
détruisant le méchant, avant-courrière des dieux (…).  (104s.) 
(…) le culte d’Istar (…) les hommages s’adressaient à la 
déesse de la guerre plutôt (…) Le temple (…) était desservi 
par un collège de prêtresses exerçant le ministère prophétique 
(…) Le roi consultait la déesse au sujet de ses opérations 
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militaires ; Istar lui répondait par l’intermédiaire d’une 
voyante :  
Moi, Istar d’Arbèles (…) Je détruirai tes ennemis de mes 
mains » (…). 
Asurbanipal fut aussi dévot que son père à la dame d’Arbèles. 
Il était dans cette ville (…) lorsqu’il apprit que (…) (le) roi 
d’Elam s’avançait pour le combattre : 
« J’allai, dit-il, me prosterner aux pieds de la déesse, et je la 
suppliai avec larmes :  « O dame d’Arbèles, je suis 
Asurbanipal, roi d’Assur, la créature de tes mains ; (j’ai mis 
tous mes) soins à restaurer les temples d’Assur (…) Toi, reine 
des cieux, déesse du combat, dame de la bataille, souveraine 
des dieux, (…) (le roi) a réuni ses troupes, il s’est préparé à la 
guerre, il s’est armé pour marcher contre le pays d’Assur. 
Déesse guerrière entre toutes les divinités, désarme-le, 
comme…, au milieu du combat, et dirige sur lui la tempête, le 
vent destructeur ». Istar entendit mes gémissements 
douloureux : « Ne crains pas », dit-elle, donnant confiance à 
mon cœur, « j’ai pris en pitié tes mains suppliantes et tes yeux 
remplis de larmes ». Dans la nuit même où je l’avais invoquée, 
un voyant, durant son sommeil, eut en songe une révélation ; 
Istar lui montra en rêve une vision qu’il me raconta en ces 
termes : « Istar d’Arbèles s’avançait, portant à droite et à 
gauche un carquois, tenant un arc dans sa main et brandissant 
un glaive affilé pour le combat. (…) Istar (…) te communiqua 
ses conseils : « Tu songes à livrer bataille ( ?). Je vais là où ton 
attention se porte » (…) Une flamme jaillissait d’elle et se 
projetait au loin pour atteindre tes ennemis. (Istar) se tourne 
contre (le roi) (…) qui l’a irritée (…) ». La prophétie 
s’accomplit. (Le roi) fut vaincu et tué. Sa tête, suspendue au 
cou d’un rebelle (…) fut promenée dans Ninive, avec le butin 
fait sur les Elamites. (…) Istar rendit d’autres services au roi 
d’Assur, par des oracles qui arrivaient à propos pour exciter 
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l’ardeur des guerriers. Dans une campagne ultérieure contre 
les Elamites, l’armée assyrienne, arrivée en face d’un torrent 
impétueux, hésitait à le franchir. Istar d’Arbèles envoya 
encore un songe pour décider les soldats : « Je marcherai moi-
même (…) devant Asurbanipal » (…) Cette révélation rendit 
le courage aux troupes, et celles franchirent heureusement le 
fleuve. Quand l’armée assyrienne alla combattre les tribus du 
désert, ce fut encore « Istar d’Arbèles, revêtue de flammes, 
répandant la terreur, (qui) fit pleuvoir le feu sur l’Arabie ». 
(107- 110) 

Celui qui est tué dans les combats,- tu l’as vu, je l’ai vu,- 
son père et sa mère soutiennent sa tête ; son épouse … (…) 
Quand Assurbanipal eut conquis le pays d’Elam, il se vengea 
des vieux rois qui avaient si souvent inquiété les empires de 
Babylone et de Ninive, en violant leurs tombeaux : « Je brisai, 
dit-il, je détruisis, je mis au grand jour les cercueils des rois 
anciens qui n’avaient pas honoré Asur et Istar, mes seigneurs, 
et qui étaient les ennemis des rois mes ancêtres ; j’emportai 
leurs restes aux pays d’Assur ; je privai d’abri leurs mânes et 
les fis languir après la libation. » (…) Mais s’il poursuivait ses 
ennemis jusque dans la tombe, il s’intéressait à ses parents 
défunts, et c’est avec du sang humain qu’il abreuvait l’âme 
irritée de son aïeul Sennachérib. Quand il eut pris Babylone, il 
réserva un assez grand nombre de captifs qui furent amenés 
vivants à l’endroit où l’ennemi d’Ezéchias avait été assassiné : 
là, il les fit égorger, comme offrande à son grand-père.  (127s.) 
 
 
Revue des religions : Paris 3e année. Nr 13 mai- juin 1891. 
 
Etudes sur la religion chaldéo – assyrienne (193-222) 
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Quatrième article 
 

Asurnasirapal, racontant une de ses victoires, dit qu’il se 
précipita sur ses ennemis «comme le dieu Zû ». (…) Dans un 
hymne à Marduk, on félicite ce dieu d’avoir « brisé la nuque 
de Zû » : Marduk y est présenté comme le dieu qui s’avance 
au milieu des cieux, refoulant bien loin les ténèbres par ses 
rayons. Il est probable que Zû était une personnification de 
l’ouragan, et, par suite, un ennemi de l’ordre et de la lumière. 
Le soleil qui paraît après l’orage ramène la paix sur la terre et 
chasse l’oiseau de désordre dans les montagnes, où sa fureur 
s’exerce ordinairement sans grand dommage pour les 
humains. La défaite de Zû est censée avoir eu lieu une fois 
pour toutes, au commencement du monde. (194) 
(…) Les sept dieux coalisés,  
Les sept dieux (qui vont) ensemble, 
Les sept méchants dieux (…)  
Ce sont eux qui marchent devant Nergal, 
le puissant guerrier de Bel (…) 
Ce sont les monstres errants, les dieux méchants 
(…) Ce sont des ouvriers de malheur. 
Elevant leur tête mauvaise…. 
Pour tout subjuguer (...) (212s.) 
 
 
Revue des religions : Paris 3e année. Nr. 14 juillet- août 
1891 
 
Etudes sur la religion chaldéo – assyrienne (289 – 318) 
 
Cinquième article 
 
Les Dieux nationaux : Asur, Marduk. 
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Si le sentiment de la nationalité acquérait une force 

considérable chez un peuple religieux, la divinité en profitait. 
Les dieux d’une nation conquérante sont toujours des dieux 
très redoutables, très absolus. Le dieu suprême de cette nation, 
quel qu’il ait été à son origine, devient l’arbitre de toutes 
choses, seul maître au ciel comme il l’est sur la terre par le 
moyen de ses serviteurs : les autres dieux ne sont plus à son 
égard que des officiers subalternes ou des princes tributaires. 
Jupiter Capitolin fut un très grand dieu ; Melcarth de Tyr  eut 
ses jours de gloire ; Amon de Thèbes se crut à certaines heures 
le maître du monde ; mais aucun d’eux ne surpassa Marduk de 
Babylone, ni surtout le dieu Asur. Celui- ci eut l’avantage 
d’être adopté par un peuple guerrier, d’en être le véritable roi, 
la personnification divine ; et comme le peuple assyrien ne 
survécut pas à son indépendance nationale, le dieu lui-même 
fut enseveli dans sa gloire, échappant ainsi à la mort triste et 
lente des dieux qui meurent de vieillesse.  

Asur, tel que nous le connaissons par les inscriptions 
historiques des rois de Ninive, est avant tout un dieu national, 
et, à raison même de cette qualité, il est sans contestation le 
premier des dieux. (290) 

Ces rois-prêtres tiennent leur pouvoir de leur dieu. (Un 
roi) commence le récit de ses exploits en invoquant « Asur, le 
seigneur suprême qui gouverne l’assemblée des dieux, qui 
donne le sceptre et la couronne » (…) il est lui-même « le 
conquérant auguste dont Asur a fait briller les armes et qu’il a 
prédestiné (…) au gouvernement des quatre régions (de la 
terre) (…). Asur, dit le roi Asurnasirapal, le seigneur qui m’a 
prédestiné, qui a exalté ma royauté, a porté aux côtés de ma 
personne royale son arme à laquelle on n’échappe pas » (…) 
Après lui, Salmanasar, son fils, dit que « le grand seigneur 
Asur, dans son conseil stable, devant ses regards augustes, l’a 
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choisi et prédestiné pour le gouvernement du pays d’Assur, lui 
a mis en main l’arme puissante qui détruit les rebelles, l’a 
coiffé d’une haute couronne et lui a confié la souveraineté de 
tous les pays » (…) « Asur, la grande montagne, dit 
pareillement Sennachérib, m’a confié la royauté sans rivale, et 
il a exalté mes armes par-dessus tous ceux qui siègent sur les 
trônes » (…) . L’Assyrie est la terre d’Asur : « Asur, dit (un 
roi), m’a ordonné d’élargir les frontières de son pays » (…) 
C’est le dieu qui commande au roi de marcher : « il envoie 
promptement » Asurnasirapal « conquérir, soumettre et 
gouverner des contrées, des montagnes puissantes » (…). 
Quiconque refuse le tribut au roi le refuse au dieu et devient 
son ennemi : « J’ai détruit, dit encore (un roi), les ennemis 
d’Asur » ; et plus loin : « En ce temps-là, j’allai au pays (…) 
rebelle, qui refusait le tribut et l’offrande à Asur mon maître ». 
(…) Les temples d’Asur et des autres dieux avaient en effet 
leur part dans le butin. Cette identification des causes et des 
griefs ne laissait pas de favoriser les répressions impitoyables. 
Si une ville refusait de se soumettre, on punissait 
rigoureusement sa résistance, qui était une impiété. Les 
expéditions entreprises par l’ordre d’Asur étaient la plupart du 
temps des razzias sanglantes. Une race sensuelle, rapace et 
froidement cruelle, trouvait dans l’effrayante simplicité de son 
fanatisme des motifs plausibles pour satisfaire ses grossiers 
instincts. Les annales (d’un roi) et d’Asurnasirapal ne sont 
guère qu’un récit de pillages entrepris par les ordres et sous la 
protection d’Asur : on prend des villes, on enlève le butin, on 
extermine les hommes en état de porter les armes, et souvent 
aussi on livre aux flammes tous les habitants sans distinction. 
Plus tard, on se contente d’exécutions partielles et l’on 
transporte les populations ; mais quand il s’agit de tributaires 
qui ont violé le serment des grands dieux, et que la résistance a 
été opiniâtre, la vengeance d’Asur est sans merci. Sennachérib 
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et le  pieux Asurbanipal ont noyé par deux fois Babylone dans 
le sang d’une grande partie de ses habitants, et le second 
surtout s’est plu à varier les supplices de ces parjures qui 
avaient offensé les dieux en soutenant contre lui son frère (…). 
Les dieux étrangers se trouvaient naturellement engagés dans 
la lutte : d’ordinaire on se contenait de les faire prisonniers et 
de les emmener dans les temples d’Assyrie, où quelques-uns 
ont eu la bonne fortune de trouver des adorateurs. Cette 
coutume d’enlever les images divines donnait lieu parfois à de 
curieux incidents. Les dieux de (…) villes d’Arabie avaient été 
pris par Sennachérib. L’émir de la tribu vint avec des présents 
considérables en demander la restitution (…) : « Comme il me 
suppliait de lui rendre ses dieux (…) j’eus pitié de lui (…) et je 
les lui rendis ». (…) Ces malheureuses divinités emportaient 
jusque dans leur pays le témoignage de leur sujétion et de la 
toute-puissance du dieu qui les avait vaincues. On n’avait pas 
toujours ce demi-respect pour les dieux de l’étranger. Quand 
Sennachérib (…) eut reconquis Babylone, ses soldats brisèrent 
un grand nombre de statues divines (…) bien que la plupart 
des dieux babyloniens fussent aussi les leurs ; Asurbanipal, 
ayant pris Suse, enleva les grands dieux des Elamites avec 
leurs tabernacles et leurs prêtres ; mais dans le reste du pays 
les dieux et déesses furent mis en poussière. (…) Asur ne 
craignait pas le courroux de ces divinités impuissantes, qui 
avaient eu le tort de lui résister trop longtemps. Les armes du 
roi étaient les armes d’Asur et les succès du roi ses succès. 
C’est la puissance d’Asur qui jette l’épouvante dans le cœur 
des ennemis et qui les met en déroute. « Avec les forces 
puissantes d’Asur mon seigneur, dit Asurnasirapal, dans l’élan 
de mes troupes et de mon armée impétueuse, je livrai le 
combat ». (…) Sargon, dans ses annales, dit à plusieurs 
reprises, en commençant le récit d’une campagne : « Je levai 
mes mains vers Asur, mon seigneur…Asur, mon seigneur me 
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protégea ». De même Sennachérib entrant en campagne contre  
(…) le roi d’Elam invoque Asur et les autres dieux de 
l’Assyrie ; « il prend en main l’arc puissant qu’Asur lui a 
confié » ; il triomphe « par ordre d’Asur », « par les armes 
d’Asur, et il fait de ses ennemis un carnage affreux ». (…) 
« La splendeur d’Asur et d’Istar mes seigneurs, l’éclat de ma 
personne royale, renversa les Elamites » (…) dit Asurbanipal, 
réunissant dans une action commune et identifiant ensemble 
les deux majestés, celle de son dieu et la sienne propre.  

On passe généralement les défaites sous silence. De 
pareilles mésaventures s’expliquaient par une colère 
momentanée du dieu à l’égard de son peuple. Parfois une 
circonstance fortuite permettait de couvrir habilement un 
échec. Sennachérib raconte que, guerroyant contre le roi 
d’Elam, il fut forcé par la pluie et la neige de battre en 
retraite (…) Quant aux victoires, comme c’est Asur qui les 
donne, lui qui les remporte, c’est à lui aussi qu’en revient 
premièrement l’honneur. Les rois, dans un pays vaincu, 
aimaient à faire graver leur image sur la pierre, avec une 
inscription qui devait perpétuer le souvenir de leurs succès, 
c’est-à-dire des exploits d’Assur : « Je fis faire une image de 
ma personne royale (…) et j’y fis écrire les exploits d’Asur 
mon seigneur », ou bien « les exploits d’Asur et les actions de 
ma bravoure» (…). Enfin Asur jouit du triomphe. Non 
seulement d’abondantes victimes le récompensent de ses 
soins, mais c’est lui qui dispose du sort des prisonniers. Uateh, 
chef arabe, avait été pris et conduit à Ninive : « par ordre 
d’Asur et de Bélit », Asurbanipal lui enlève la peau du front, 
lui met un mors à la bouche, « un collier de chien » autour du 
cou et le fait attacher près d’une porte de Ninive, comme pour 
la garder ; cependant, « pour la plus grande gloire d’Asur, 
d’Istar et des grands dieux mes maîtres (…) j’eus pitié de lui, 
et je lui fis grâce de la vie » (…) Mais le pauvre Uateh devait 
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servir encore à glorifier Asur d’une autre façon. « Un jour où 
je montais au temple (…) je fis prendre un joug à (trois rois) 
(…) que j’avais soumis par la puissance d’Asur et d’Istar, mes 
maîtres, ainsi qu’à Uateh, roi d’Arabie, que j’avais vaincu par 
la volonté d’Asur et d’Istar, et que j’avais emmené de son 
pays au pays d’Assur : jusqu’à la porte du temple, ils 
marchèrent courbés sous moi. Je me prosternai pour vénérer 
les dieux ; j’exaltai la puissance qu’ont manifestée par mes 
armes Asur (…) Istar de Ninive (…) en soumettant à mon joug 
les désobéissants et en m’élevant dans la gloire et la force au-
dessus de mes ennemis » (…).  

Les dieux guerriers, Ninib et Istar, étaient toujours en 
grand crédit. (…) Asur a toujours la première place.  De même 
que le roi d’Assyrie, son vicaire, prétend à la monarchie 
universelle et prend le titre de roi des rois, Asur est le chef et 
le maître de tous les dieux. Son pouvoir ne détruit pas celui 
des autres divinités, mais il le domine et le règle.  
(291-298) 

Asur est ainsi le type accompli du dieu national. Ses 
prétentions à la domination universelle ne l’empêchent pas 
d’être un dieu particulier : il n’existe que pour le peuple 
assyrien; sa divinité n’exclut pas celle des dieux étrangers ou 
celle des autres dieux ses enfants ; il partage le pouvoir 
suprême avec une déesse qu’on lui a donné pour épouse. On 
ne saurait le comparer au Dieu de l’Ancien Testament. Iahvé, 
sans doute, est, par bien des côtés, un dieu national. Israël est 
son peuple et les autres nations sont souvent traitées par lui de 
façon assez dure. Les récits d’extermination qu’on trouve dans 
le livre de Josué, certains traits de l’histoire des Rois, par 
exemple l’immolation d’Agag « en présence de Jahvé » (…) 
ressemblent fort à ce qui nous est raconté par Asurnasirapal ou 
tel autre vicaire d’Asur touchant les traitements qu’ils 
infligeaient aux ennemis de leur dieu. Le pays d’Israël est le 
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pays de Iahvé; l’armée d’Israël est son armée ; les ennemis 
d’Israël sont les siens, et c’est lui qui envoie son peuple contre 
eux. Il les accable, à la vérité, parce qu’ils ne l’honorent pas ; 
mais la même raison explique pour les Assyriens la conduite 
d’Asur à l’égard des nations qu’il opprime. (…) Iahvé est (…) 
par lui-même un dieu universel, il est Dieu : quand même 
Asur aurait conquis l’univers par ses armées victorieuses, il 
n’aurait toujours été qu’un dieu. On doit reconnaître 
néanmoins que le grand dieu de Ninive se trouve sur l’échelle 
des conceptions théologiques au degré le plus rapproché du 
monothéisme. Aurait-il pu jamais franchir la distance qui l’en 
séparait et passer du rang de dieu national à celui de dieu 
universel ? Certes, en pareille matière, il est prudent de ne 
considérer comme possible que ce qui est arrivé. (300- 302) 

L’histoire de Marduk est étroitement liée à celle de la 
ville dont il était patron. (…) A l’avènement de Sennachérib, 
les relations de Marduk avec le roi d’Assur devinrent plus 
difficiles. (…) Sennachérib redevint maître de Babylone ; mais 
son fils (…)  fut pris par les Elamites (…) et, pendant les six 
années suivantes, la Chaldée soutenue par le roi d’Elam résista 
aux Assyriens. Quand Sennachérib triompha, Babylone fut 
saccagée, les temples furent pillés ; la Haute demeure fut 
ruinée ; ses dieux et Marduk à leur tête prirent le chemin de la 
ville d’Assur, où ils demeurèrent plusieurs années dans une 
sorte de captivité. Quand Asarhaddon eut affermi son pouvoir, 
il s’occupa de relever Babylone et il reconstruisit la Haute 
demeure. (…) Les trésors de la Haute demeure furent de 
nouveau mis à contribution par Samssumukin dans sa révolte 
contre Asurbanipal. Lorsque le prince rebelle eut péri dans les 
flammes, Asurbanipal châtia les Babyloniens, mais il épargna 
les dieux. (…) La ruine de Ninive délivra Marduk de son rival 
et maître, le dieu Assur, et, bientôt après, le règne glorieux de 
Nabuchodonosor l’éleva au comble de la gloire.  
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Le célèbre conquérant chaldéen employa en grande partie 
le fruit de ses victoires à la restauration et à l’embellissement 
des temples. (…) Marduk (…) reste le dieu de Babylone. Il 
n’est pas tout à fait le dieu national dont la gloire est intéressée 
avant tout à la conservation de l’empire qu’il protège ; et cela 
ne vient pas de ce qu’on l’aurait connu comme dieu universel, 
mais simplement de ce qu’il est resté dieu d’une seule ville, 
capitale d’un empire sans unité. Babylone, pluiseurs fois et 
longtemps soumise à des princes étrangers, n’était pas un 
foyer bien vif de patriotisme. Le sacerdoce, très puissant, 
tenait plus à la conservation de ses revenus et immunités qu’à 
l’indépendance nationale. Marduk fut donc, sous 
Nabuchodonosor, un dieu très riche, très honoré ; il parut plus 
fort que tous les autres dieux ; il se trouva de fait au sommet 
de la hiérarchie divine (…). (305 – 309) 
 
Je célèbre ton nom, Marduk, le plus puissant  
des dieux, prince du ciel et de la terre (…)  
Puissant prince, chef sublime, grand guerrier… 
Qui fais éclater ton pouvoir, qui contiens la révolte des 
Anunnaki ( ?)  
(…) feu ardent, flamme…  
Qui détruit les ennemis, (…) au milieu du combat,  
Dans le fracas des armes, dans la bataille  (…) (313 – 316). 
 
 
Revue des religions : Paris 3e année Nr 16 novembre-
décembre 1891. 
 
Etudes sur la religion chaldéo – assyrienne  
 
Sixième article 
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Les mythes: l’origine des choses 
 

Ces antiques récits constituent de véritables épopées d’un 
caractère particulier, moins harmonieux, sans doute, et moins 
pur que celui des vieux poèmes de la Grèce, mais qui ne laisse 
pas d’avoir son charme, comme toutes les œuvres où le génie 
des peuples primitifs se manifeste dans une puissante et naïve 
originalité. (482) 
 

(…) on voit Marduk s’offrir pour combattre Tiamat et 
soutenir contre elle la cause des dieux. ( …) Tiamat va paraître 
avec une armée de monstres. (…) Il est certain que la discorde 
s’introduisait dans ce monde plus que primitif (…).  
Elle a distribué des armes sans pareilles ; elle a enfanté des 
dragons.  
Leurs dents aigües ne lâchent pas (ce qu’ils ont saisi)…  
Elle a rempli leurs corps de venin au lieu de sang.  
Elle a revêtu de terreur les monstres furieux… 
(…) Elle a mis en avant un serpent, un dragon (…) 
Portant des armes qui n’épargnent rien, ne redoutant pas le 
combat. (…) la Tiamat batailleuse que nous rencontrons ici a 
déjà une histoire fort longue (…) Tous les dieux qui fixent les 
destinées se réunirent dans un festin (…) après quoi ils 
s’occupèrent de régler le sort de leur champion et de l’armer 
pour la bataille. Ces préparatifs, le combat de Marduk et de 
Tiamat, la création, sont racontés sur la quatrième tablette, 
dont le texte est conservé presque intégralement. » (487- 491) 
Les dieux continuent :  
« Marduk, tu es le défenseur de notre cause ; 
Nous te conférons la royauté sur tout l’univers. 
Tu seras celui dont la volonté domine sur le monde : 
Que tes armes soient invincibles ; qu’elles détruisent ( ?) tes 
ennemis ! » (…) 
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Ils lui donnèrent l’arme incomparable, qui épouvante les 
ennemis : 
« Va, arrache la vie à Tiamat, 
Et que le vent emporte son  sang aux lieux ténébreux. » (…) 
De même que les rois de Babylone et de Ninive recouraient à 
la divination pour savoir si les campagnes qu’il projetait 
devaient réussir, ainsi les dieux, pour mettre les chances de 
leur côté, ont soin de procurer à Marduk les auspices les plus 
favorables. Le dieu s’arme ensuite pour la bataille.  
« Il fit un arc et le choisit pour arme, 
Il se chargea d’un javelot et le prit en guise de trait ( ?) ; 
Et le dieu éleva l’arme (…) il la mit dans sa main droite ; 
Il suspendit à son côté l’arc et le carquois, 
Il mit devant lui l’éclair, 
Il couvrit tout son corps d’une flamme ardente; 
Il fit un filet pour envelopper Kirbis-Tiamat (…), 
Et pour qu’elle ne pût échapper ( ?), il retint les quatre vents : 
Vent du sud, vent du nord, vent d’est et vent d’ouest. 
Il prit à son côté le filet, don de son père Anu, 
Il fit un ouragan (…) Et le Seigneur leva la foudre, sa grande 
arme, 
Et il monta sur un char, œuvre incomparable, effrayante ;  
Il s’y installa et il y attache les quatre rênes (…).  
Le Seigneur s’approcha, et il considéra l’armée de Tiamat ; 
(…) 
Marduk répond « en élevant la foudre, sa grande arme » ; il 
traite d’usurpation et de révolte les prétentions de Tiamat (…) 
Pour finir, il la provoque au combat: « Tiens bon ! Toi et moi, 
nous allons nous battre (…). » 
Quand Tiamat entendit cela, (…) 
Elle se mit à crier de toutes ses forces (…)  
Elle appela aux armes le bataillon des dieux. 
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Cependant Tiamat et Marduk, le conseiller des dieux, étaient 
en présence ; 
Ils s’avancèrent impétueusement, ils s’approchèrent pour se 
combattre ; 
Et le Seigneur étendit son filet, il enveloppa (Tiamat) ; 
Il fit passer devant lui l’ouragan ; (…) 
Saisissant ( ?) le javelot, il lui fendit le ventre, 
Il lui ouvrit le sein (…) et déchira ses entrailles ; 
Il la saisit et lui ôta la vie, 
Il jeta bas son cadavre et se tint debout sur elle.  
Quand il eut triomphé de Tiamat, le chef (de l’armée), 
Il dispersa ses soldats, il détruisit sa troupe.  
Les dieux ses auxiliaires, qui marchaient à ses côtés, 
Pris de frayeur et d’épouvante, voulaient prendre la fuite (…) ; 
Il (les) épargna et leur fit grâce de la vie, 
Les ayant entourés d’une barrière impossible à franchir.  
Il les enferma et brisa leurs armes : 
Ils étaient jetés dans un filet, ils habitaient dans des rets ; 
Toutes les régions du monde étaient remplies de leurs 
gémissements ; 
Ils portaient des chaînes ( ?) ; ils étaient retenus en prison.  
Et les onze créatures qui inspiraient la terreur, 
Tous ( ?) les démons ( ?) qui marchaient… avec elle ( ?), 
Il les chargea de liens…., 
Il foula sous lui toute leur résistance. (…) 
Ainsi le triomphe de Marduk est complet. Grâce à lui, les 
dieux sont maîtres de la situation et ils peuvent arranger le 
monde à leur gré. Le chaos est vaincu. Tiamat a succombé. 
Ses auxiliaires sont réduits en captivité, condamnés à la prison 
perpétuelle. (…) 
Mais laissons Marduk terminer son œuvre. 
« Après qu’il eut enchaîné ses ennemis, qu’il les eut mis aux 
fers, 
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Qu’il eut rendu impuissant ( ?) l’ennemi redoutable, 
Qu’il eut pleinement établi sur l’adversaire la souveraineté 
d’Ansar, 
Que le brave Marduk eut exécuté les projets d’Ea, 
Qu’il eut serré les liens des dieux captifs (…) 
Il revint vers Tiamat qu’il avait abattue, 
Et le Seigneur foula le corps de Tiamat ; 
De son arme impitoyable ( ?) il lui trancha la tête (…) 
Il répandit les gouttes de son sang, 
Il les fit emporter par le vent du nord aux lieux ténébreux. 
Il vit (cela), et son visage (…) s’éclaircit, devint joyeux.  
Il se fit offrir des présents pacifiques.  
Alors, le Seigneur se calma et il s’occupa du cadavre, 
Il la fendit en deux, comme…, 
Et prenant une moitié, il en forma le dôme des cieux (…) 
(492- 500). 
Tiamat personnifie le chaos ténébreux. Marduk et les dieux 
qui l’envoient sont les dieux de l’ordre et de la lumière. (…) 
l’opposition des dieux, de Marduk en particulier, et de Tiamat, 
la victoire du dieu sur le monstre, équivaudraient à la 
séparation de la lumière et des ténèbres. (…) Il est question, au 
livre de Job (IX, 13), des auxiliaires de Rahab, qui se courbent 
sous le Tout-Puissant, et dont celui-ci n’aura jamais pitié. Ne 
seraient-ce pas les auxiliaires de Tiamat, qui sont, eux aussi, 
retenus captifs dans les cieux ? (515s.) 
 
 
Revue des religions : Paris 4e année Nr 18 mars-avril 1892. 
Etudes sur la religion chaldéo – assyrienne (97 - 153) 
 
Septième article 
 
Les Mythes : Gilgamès, le Déluge 
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Gilgamès, roi fort, juge (…) 
Prince, arbitre, grand entre les hommes, 
Surveillant du monde, administrateur de la terre, maître des 
régions inférieures ; 
Tu es juge, et comme un dieu, tu examines 
(...) Shamash a remis en tes mains le sceptre et le 
commandement ;  
Les rois, les gouverneurs, les princes s’inclinent devant toi ; 
Tu scrutes leurs décisions, tu juges leurs décrets. (105) 

On n’a pas le récit de la lutte où Humbaba trouvait la 
mort. Gilgamès vainqueur revient à Erek ; il nettoie ses armes, 
il laisse tomber ses cheveux sur ses épaules, il ôte ses 
vêtements souillés pour en mettre de propres, et ceint la tiare 
royale. (114) 
 Dans un grand nombre de 
mythologies, le soleil est un guerrier ; dans la Bible même il 
est comparé à un vaillant qui se précipite au combat ; à 
Babylone et à Ninive, le soleil est le brave Samas, l’impétueux 
Ninib, le redoutable Nergal. Rien donc ne s’oppose à ce qu’il 
soit encore l’intrépide Gilgamès. (…) Le récit des exploits 
accomplis par les deux héros est trop mutilé pour fournir 
matière à des rapprochements solides. Ils marchent de 
prouesse en prouesse, comme le soleil croît en force et en 
ardeur depuis le commencement du printemps jusqu’à la fin de 
l’été. (127) 
 Ce qui est probable, c’est que 
Gilgamès représente aussi d’une certaine manière la résistance 
de la Chaldée aux invasions élamites, la formation du vieil 
empire chaldéo-babylonien. Il est ainsi un héros national. Pour 
que la ville d’Erek soit le centre du poème, que Humbaba, le 
tyran combattu par Gilgamès soit l’ennemi d’Erek, que le 
siège et la délivrance de cette ville entrent pour quelque chose 
dans la vie de l’homme-soleil, il faut que la légende de 
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Gilgamès se soit formée.  Erek même par la combinaison de 
vieux souvenirs patriotiques avec le mythe solaire. (…) Une 
prière en forme de lamentation ou de psaume de pénitence, et 
qui sans doute a été composée à Erek, déplore la ruine de cette 
ville et du temple (…). Peut-être y avait-il une liturgie 
commémorative des épreuves anciennes que « la cité sainte 
d’Anu et d’Istar » avait traversées. Mais les évènements dont 
il s’agit pouvaient remonter plus haut que le fait rapporté par 
Asurbanipal et se placer au temps où Erek exerçait la 
suprématie sur les villes de Chaldée. Quoi qu’il en soit, 
Gilgamès symbolise la revendication de l’indépendance 
nationale et la délivrance de la patrie. Humbaba est comme lui 
un personnage divin. Le génie de la Chaldée a triomphe du 
génie d’Elam. (130-132) 
 
 
 
 
 
 
96-97. Revue biblique 1896, L’apocalypse synoptique I et II, 
1er avril, pp. 173- 198 et 1er juillet, 335-359 
 

Les disciples (…) ont compris que la ruine du temple se 
rattache à la série des bouleversements qui précèderont 
l’avènement du royaume des cieux. (…) Jésus commence 
alors son discours apocalyptique. (…) On entendra parler de 
guerres et de bruits de guerre, c’est-à-dire de guerres qui 
auront lieu dans le voisinage et d’autres qui auront lieu dans le 
présent et d’autres qui menaceront pour l’avenir. Il ne faudra 
pas s’en épouvanter : cela doit être, mais ce ne sera pas encore 
la fin. (…) Comme les guerres n’avaient pas manqué depuis le 
temps où Jésus avait annoncé la fin du monde, et que les 
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relations plus anciennes semblaient donner à entendre que la 
fin suivrait immédiatement les guerres, saint Luc (…) a pris 
soin de dire qu’il ne devrait pas en être ainsi (…). « Les 
soulèvements » où  révolutions qu’il mentionne après les 
guerres sont probablement, dans sa pensée, les événements 
compris entre la fin du règne de Néron et l’avènement de 
Vespasien. (…) Les guerres doivent arriver. Les peuples se 
soulèveront contre les peuples, et les royaumes contre les 
royaumes. (174 – 181) 

L’évangéliste semblait aussi reconnaître, dans les guerres 
et les fléaux annoncés, les événements qui ont précédé la ruine 
de Jérusalem. (183) 

Après le commencement, le comble des douleurs. 
L’événement principal dans lequel paraît se résumer la 
catastrophe finale est la ruine de Jérusalem (…) Le Sauveur se 
réfère (…) à certains passages assez obscurs du livre de Daniel 
(…) on entend ici de la profanation qui résultera, pour la Terre 
Sainte, la ville de Jérusalem et le temple, de la présence d’une 
armée étrangère venue pour détruire la nation, saccager la 
capitale, supprimer le culte de Dieu. (…) »L’abomination de 
la désolation » est donc probablement « l’abomination » qui 
consiste dans la « désolation » de la Judée et de Jérusalem. 
(…) Cette abomination est un fait accompli dès que l’armée 
romaine cerne Jérusalem pour s’en emparer et la détruire. (…) 
Pour saint Luc, la désolation de Jérusalem est l’occupation par 
laquelle se terminera le siège. (…) « l’abomination de la 
désolation »se manifesta en Judée, et les chrétiens le 
comprirent ainsi, dès que la ruine de Jérusalem assiégée par 
les Romains parut inévitable.  (186-188) 

On a remarqué aussi que, dans la suite, s’il est question 
de massacres et de captivité pour le peuple juif, on ne 
mentionne pas expressément la destruction de la ville. (190) 
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(…) saint Luc décrit le sort des Juifs frappés par la colère 
de Dieu : beaucoup seront tués ; les autres seront emmenés en 
captivité dans tout l’univers (…) Ce qui est dit des morts et 
des captifs était déjà vrai avant la fin du siège et ne pouvait 
manquer de se réaliser plus complètement encore par la prise 
de la ville. (191). 
 
98. Revue d’histoire et de littérature religieuses. Année et 
Tome I 1896. No 3 mai-juin 1896 : Notes sur la Genèse : 
 

L’épée de feu est censée briller entre les deux chérubins. 
Ces derniers doivent être places en face l’un de l’autre, à 
l’entrée du passage qu ‘il s’agit d’interdire à l’homme, de 
chaque côté de la porte. L’épée, qui doit avoir son rôle propre, 
distinct de celui des chérubins, n’a pas besoin d’être tenue par 
qui que ce soit. D’ailleurs, puisqu’il n’y a qu’une épée, tandis 
qu’il y a deux chérubins, l’épée ne peut pas être une arme dans 
la main des gardiens. (…) Aucun guerrier, si ce n’est Dieu 
meme, n’emploie un tel instrument de combat. L’épée 
flamboyante ne peut guère être autre chose qu’un éclair, main 
un éclair portatif, de forme hiératique, tel qu’on en voit, par 
exemple, dans la main du dieu chaldéen Marduk (…) (232s.).  
 
 
113. No 4 juillet-août 1896 : 
Notes sur la Genèse : «  Caïn (Gen. IV, 7) 
 

On a remarqué aussi que l’assurance donnée par Iahvé au 
meurtrier d’Abel  (IV, 15) : Quiconque tuera Caïn encourra 
une septuple vengeance» a été, par un procédé analogue, 
imitée du chant de Lamek, (…) (IV, 23-24) : 
Ada et Silla, écoutez ma voix : 
Femmes de Lamek, soyez attentives à mon discours,  



 

 431 

Car je tue un homme pour une blessure,  
Un jeune homme pour une meurtrissure,  
Si Cain se venge sept fois, 
Lamek se venge soixante-dix-sept fois.  
 
(…) Caïn ne se venge pas lui-même : c’est sa mort qui est 
vengée par Dieu. (341) 
 
 
99. Revue des religions 1896, Le poème babylonien de la 
Création 
 

Les préparatifs de Tiamat étaient décrits avec les détails 
qu’on retrouvera plus loin dans les discours de ses adversaires. 
Tiamat plaçait Kingu à la tête de son armée divine et le 
déclarait son époux.  

La description se continuait sur la seconde tablette. En 
entendant le cri de guerre poussé par Kingum le chef des dieux 
en ordre, sans doute Ansar, « était saisi d’épouvante et se 
mordait la lèvre ». Il conférait avec un autre dieu, 
probablement Anu, et l’invitait à marcher contre Apsù et 
Tiamat :  
(Anu écouta) – la parole de son père Ansar ; 
(Il alla) vers elle – il marcha à sa rencontre.  
(Il vint), Anu ; le ricanement ( ?) – de Tiamat il vit ;  
Anu eut peur et – il revint sur ses pas.  
On voit par la suite qu’Ansar envoya contre Tiamat un autre 
dieu, Nudimmud (…) L’expédition de Nudimmud n’avait pas 
plus de succès que celle d’Anu. Ansar se tournait alors vers 
Marduk (…) La troisième tablette contient le message dont il 
chargeait Gag, son ministre (…) Ansar (…)  conclut en 
disant :  
« Hâtez-vous, et votre pouvoir – promptement donnez-lui, 
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Pour qu’il aille au-devant- de votre ennemi puissant.  
Gaga (…) dirigea ses pas 
Vers le lieu où étaient Lahmu et Lahamu, les dieux ses 
ancêtres (…) et leur adressa la parole (…) Tiamat, notre mère, 
nous a pris en haine ; Elle recueille toutes ses forces- elle est 
violemment irritée.  
Se sont joints à elle -  tous les dieux ; 
Avec ceux que vous avez créées,- ils marchent à ses côtés.  
Ils se sont ligués et- près de Tiamat ils s’avancent ;  
Furieux, complotant, sans repos,- jour et nuit, 
Ils se préparent au combat,- ils sont fous de colère 
Ils sont assemblés et – commencent la guerre.  (…) Viennent 
ensuite, sur la quatrième tablette, l’intronisation de Marduk et 
sa victoire sur Tiamat.  (195- 197) 
 

 
 
 
 
104-112. Ernest Renan historien d’Israël. Dans: Revue 

anglo-romaine, 1896, Tome II, no 26 (30 mai 1896) et no 45 
(10 octobre 1896) ; p. 385-396 + 448-461 

Il demeure très vraisemblable que les guerres de Iahvé 
sont un écrit distinct du Iasar, plus court à ce qu’il semble, et 
qui peut être plus ancien. Rien n’empêche d’admettre que ce 
fût un récit assez bref des étapes d’Israël et des batailles 
livrées depuis la sortie d’Egypte jusqu’au passage du Jourdain. 
Le Iasar (…) était un recueil de morceaux poétiques plutôt 
qu’un récit continu. (…) le dernier morceau du Iasar était 
l’élégie de David sur la mort de Jonathas (…) (p. 388) 

Le livre des Guerres de Iahvé racontait « les premières 
batailles que les Israélites livrèrent, en s’approchant de la 
Palestine » (…) (p. 389) 
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Si le récit de la bataille de Raphidim (Ex. XVII, 8-16)  
représente le premier emprunt « fait par les rédacteurs de 
l’Histoire sainte au vieux livre des Guerre de Iahvé », (I, 181), 
(…) Moïse apparaissait également dans ce livre comme chef 
principal des Hébreux fugitifs.  (390)  
 

 
 
Tome III 1896, (97-111)  

 
 (…) les clans de Siméon et de Lévi, agissant de concert, 

ont fait, à une époque ancienne, en pays cananéen, une 
entreprise qui fut blâmée ensuite par les autres tribus. Ils 
avaient exterminé la population d’une ville, et il semble qu’ils 
expièrent incontinent ce méfait, sans doute par un soulèvement 
des populations cananéennes, qui leur firent payer très cher 
l’avantage qu’ils avaient remporté. (108)  

Renan lui-même confesse que les Beni-Iemini, ces 
frondeurs et archers habiles qu’on trouve installés, à l’époque 
des Juges, sur les collines situées au nord de Jérusalem, 
pourraient bien n’être pas un corps purement militaire et 
recruté un peu partout. (109) 

Renan lui-même admet que les données des Nombres 
concernant les négociations d’Israël avec Edom, les défaites 
que lui infligèrent les rois d’Arad et de Sefat ont chance d’être 
historiques et sont empruntées au livre des guerres de Jahvé. 
(158) 

La dernière partie du Livre de Josué, empruntée à 
l’histoire lévitique, est destinée à faire entendre que la 
Palestine a été donnée aux Israélites par Iahvé, qui a désigné 
sa part à chaque tribu.  (…) on rattache au nom du chef qui 
conduisit les Israélites sur la rive droite du Jourdain et présida 
aux premières victoires, le résultat complet et définitif de 
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l’entreprise commencée par lui. Une telle combinaison, 
défectueuse au point de vue purement historique, n’avait pas 
d’inconvénient au point de vue théologique où se plaçait 
l’auteur. (…) on peut dire, en un sens, que Josué personnifie 
dans l’histoire lévitique la conquête de la Palestine (…). (159)  
Samson, ayant à sa manière défendu contre les Philistins une 
portion d’Israël, a été compté parmi les juges : cela signifie 
qu’il rendit service à sa tribu en la défendant contre ses 
ennemis. (161) 

David (…) avait les mœurs d’un souverain oriental. Il 
traitait les ennemis de sa nation avec la dureté dont ceux-ci 
auraient usé envers Israël s’ils avaient été vainqueurs. (162)  

Il n’est pas question non plus d’une conquête de la 
Palestine par les Assyriens, mais d’une invasion assyrienne sur 
la rive droite de l’Euphrate, invasion dont il est tout à fait 
puéril de contester la réalité historique. Le champ des 
opérations militaires était suffisamment éloigné d’Israël pour 
que ce royaume ne fût pas en danger d`être envahi par les 
Assyriens. (199)  

L’égyptologie, l’assyriologie surtout fournissent à 
l’historien d’Israël un supplément très appréciable 
d’informations ; mais elles font aussi ressortir l’insuffisance 
des renseignements bibliques touchant le développement 
national et la vie politique du peuple hébreu. (215) 
 
127. Revue d’histoire et de littérature religieuses Année et 
Tome III Paris 1898, Nr 2 mars /avril. 
Notes sur la Genèse ; V, Le Déluge Gen. VI, 5 IX, 19 
 

Après le déluge, (…) tous les animaux lui servent de 
nourriture (...) mais il ne devra pas manger le sang. Le sang 
appartient à Dieu, qui promet de venger jusque sur les bêtes le 
sang de l’homme quand il aura été répandu. Il y aurait donc eu 
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à l’origine un âge ou tout était dans l’ordre, où la paix régnait 
dans la nature, et parmi les animaux aussi bien que parmi les 
hommes. Ceux-ci introduisaient « la violence «dans le monde, 
et c’est pour les punir que Dieu amena le déluge ». (IV, 11-
12). Les termes généraux employés par l’auteur donnent à 
penser que la violence s’était introduite en même temps parmi 
les animaux et que « toute chair avait « réellement » 
corrompue sa voie sur la terre. (175s.) 
 
 
130. aussi  in Etudes bibliques 1903 : 
L’espérance messianique d’après Ernest Renan 
 

(…) les Israélites auraient cru au règne final de la justice 
sur la terre parce que, Iahvé étant juste et le cours présent de 
ce monde étant le triomphe de l’injustice, comme la justice de 
Iahvé ne peut s’exercer qu’ici-bas à l’égard de l’homme 
mortel, il est inévitable qu’une révolution se produise pour 
remettre toutes choses dans l’ordre ; et vu que la justice de 
Iahvé ne serait plus une injustice véritable si elle tardait à se 
manifester, cette manifestation est toujours censée prochaine. 
Isaïe la concevra comme devant s’achever, après le jugement 
exercé sur Israël et Juda par le moyen de Sargon et de 
Sennachérib, après le jugement exercé sur l’Assyrie par Iahvé 
lui-même, dans le règne de paix auquel présidera le roi 
messianique. Jérémie se persuadera que Dieu, ayant châtié son 
peuple par Nabuchodonosor, ramènera ses fidèles à Jérusalem, 
après quelque temps de captivité. Ezéchiel décrira même par 
avance la constitution de la société des saints qu’il voit déjà 
s’établissant dans la terre d’Israël. Le second Isaïe se figurera 
comme une victoire complète et définitive de Iahvé sur le 
monde le retour des exilés en Palestine. (…) L’idée du 
jugement, comme condition préalable à l’avènement du 
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royaume, appartient aux prophètes, et elle se rattache à la 
notion du Dieu juste en même temps que tout-puissant, auteur 
de tout ce qui arrive dans le monde, auteur des maux qui 
affligent son peuple et qui ne peuvent être, venant de lui, 
qu’un châtiment mérité ou une épreuve nécessaire. (…) Ce 
triomphe (…) est aussi le triomphe de Jahvé, le triomphe 
d’Israël. (…) Qu’on lise Amos, Isaïe ou tel autre prophète de 
l’Ancien Testament, on reconnaîtra (…) que les points 
fondamentaux de l’espérance messianique ne sont pas l’idée 
de la justice divine, celle de la justice sociale et l’accord 
nécessaire de l’une et de l’autre dans l’ordre de la vie présente, 
mais la foi en Iahvé Dieu tout-puissant et Dieu d’Israël, la 
persuasion intime (…) que Iahvé n’abandonnera pas son 
peuple et que sa gloire est intéressée à la prospérité comme à 
la conservation d’Israël. Le fondement de l’espérance 
messianique n’est donc pas purement rationnel et moral, il est 
essentiellement religieux et national, le sentiment national se 
confondant en Israël, comme chez les autres peuples de 
l’antiquité, avec le sentiment religieux. (…) les malheurs de la 
nation apparaissent comme un juste châtiment des fautes 
commises, un jugement de Iahvé sur ses enfants indociles. 
Mais la colère ne peut durer toujours, ni l’humiliation d’Israël 
se prolonger longtemps, ou bien Iahvé ne serait plus Iahvé. 
(…) Dans les menaces d’Isaïe à l’adresse du roi d’Assur, dans 
celles des prophètes qui ont annoncé la chute de la puissance 
chaldéenne, dans la description de la défaite que devra subir 
en Palestin Gog, roi de Magog21(...) Iahvé se montre comme 
l’adversaire invincible du roi païen (...) comme le vengeur de 
son peuple. C’est toujours le même Dieu que le cantique de 
Débora fait accourir du Sinaï, à travers les monts de Séir et la 
plaine d’Edom, pour combattre avec Israël contre Sisara. (…) 

                                                 
21 Ez. XXXVIII-XXXIX. Renan (…) ne semble pas avoir vu que cette invaqsion de barbares est conc,ue comme 
devant accomplir des (…) oracles de Jérémie (III-VI) et de Sophonie où les Scythes étaient présentés comme les 
instruments de Iahvé pour le grand jugement.(…)  
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c’est le même sentiment de religieuse confiance qui a inspiré 
le vieux cantique et les prophéties plus récentes. C’est 
pourquoi l’expression même de ce sentiment se transmet avec 
lui de siècle en siècle, avec la même image de Iahvé Sebaoth, 
le Dieu des combats victorieux. (261-268)  

On sait que les anciennes légendes de la création ne 
craignaient pas de mettre en scène Iahvé domptant les 
monstres du chaos pour introduire l’ordre dans le monde. 
(268) 

Renan lui-même ne paraît pas avoir remarqué l’analogie 
profonde qui existe entre la cosmogonie et l’eschatologie 
biblique. (270) 

Le monde païen devant donc premièrement être vaincu, 
et le pouvoir de l’idolâtrie anéanti par la puissance de Iahve. 
(272) 

Aux approches de l’ère chrétienne, Israël est redevenu 
nation, et c’est comme nation indépendante, sous un roi pieux 
comme David et plus victorieux que lui, qu’il entend subsister. 
(284) 
 
 
138. - Isidore Després. L'histoire du peuple juif au temps 
de Jésus-Christ. R.C.F., 1899, 15 mai. 
 
  (Analyse des tomes II et III de la Geschichte de E. 
Schürer) : Les pharisiens (…) ne constituaient pas un parti 
politique, (…) la politique par elle-même leur était assez 
indifférente. Cependant il y avait parmi eux, à l’égard de la 
domination étrangère, deux tendances, l’une vers la 
soumission, fondée sur l’idée de la Providence, qui avait voulu 
cette dominaton pour le châtiment de son peuple, l’autre vers 
la révolte, fondée sur l’élection d’Israël, qui n’avait d’autre 
maître que Dieu et le Messie promis. (…) (509) 
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 Au commencement de l’ère chrétienne, il y avait des 
Juifs dans toutes les parties du monde civilisé. Plusieurs 
causes avaient produit cette dispersion : les conquérants 
assyriens et babyloniens avaient emmené de force beaucoup 
d’Israélites en Mésopotamie, même en Médie, et ces exilés se 
perpétuèrent sur le sol étranger, se répandirent même en Perse 
après la conquête de Cyrus (…) des milliers de Juifs furent 
emmenés à Rome par Pompée ; toutefois ce furent surtout les 
migrations volontaires, favorisées d’abord par les successeurs 
d’Alexandre, qui répandirent les Juifs dans le monde gréco-
romain. L’insécurité de la Palestine, que se disputaient les rois 
de Syrie et d’Egypte, dut contribuer aussi à ce mouvement. 
(516) 
 
139. - Etienne Sharp. L'Apocalypse de Jean. 
R.C.F., 1899, 15 juillet, 368-372. (Notes pour conférences 
ecclésiastiques). 
  
 Il est vrai (…) que la plupart des anciens trouvaient dans 
l’Apocalypse la ruine de Rome et la fin du monde, l’une étant 
associée à l’autre dans la perspective de la prophétie (…) Que 
la plupart des éléments traditionnels aient pu entrer déjà dans 
les visions et n’appartenir pas nécessairement à la mise en 
œuvre, il n’y a pas lieu de le contester : (…) Rien d’étonnant à 
ce que les visions de saint Jean aient pris forme dans les 
symboles avec lesquels l’avait familiarisé la connaissance de 
l’Ancien Testament et de la tradition apocalyptique. (369-372) 
 
150. - Notes sur la Genèse (VI) 
R.H.L.R., 1900, 3, 261-269. (Ismaël. Début de la série sous 
le n° 98) 
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C’est un fait reconnu par tous les interprètes de l’Ecriture 
que les anciens noms bibliques, Abraham, Isaac (…) ont à la 
fois un sens individuel et un sens ethnique, l’un pénétrant 
l’autre. Il n’est donc pas surprenant que les destinées de la 
nation ou de la tribu se reflètent parfois dans l’histoire du 
héros éponyme. A la distance où nous sommes des 
événements (…) on ne peut démontrer qu’Ismaël et Hagar 
n’aient jamais existé comme individus, et qu’ils représentent 
simplement des tribus arabes, plus ou moins apparentées avec 
la famille israélite. Mais ce qui ne semble pas pouvoir être 
contesté, c’est que le sort de ces tribus, constamment 
repoussées du territoire palestinien vers le désert, est figuré 
dans l’expulsion d’Hagar et d’Ismaël. (268s.)  
 
180. La notion du sacrifice dans la religion israélite. In : 
Revue d’histoire et de littérature religieuses 1910, 1, 1-30 : 
 
Les Israélites qui virent Mésha de Moah immoler son propre 
fils sur la muraille de la ville où ils l’assiégeaient, et qui 
imputèrent ensuite à cette immolation leur insuccès final (…) 
pensaient (...) qu’un tel sacrifice était le moyen suprême pour 
vaincre l’indifférence et pour forcer la volonté d’un dieu. 
(21s.)  
 
186. Le récit du déluge dans la tradition de Nippour Paris, 
Ernest Leroux, 1910, pp. 1-3. 
 
 Parmi la riche moisson de documents qu’ont fournie les 
fouilles exécutées par M. Hilprecht dans les ruines de 
l’ancienne cité chaldéenne de Nippour, s’est rencontré un 
fragment de récit concernant le déluge, une douzaine de lignes 
dont aucune n’est complète. On y discerne sûrement l’annonce 
du fléau. C’est le pendant de Genèse, VI, 13-20. Le nouveau 
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texte ne concorde avec aucune des deux ou trois recensions 
cunéiformes déjà connues. D’après le savant éditeur (The 
earliest Version of the Babylonian Deluge Story and the 
Temple Library of Nippur, Université de Philadelphie, 1910), 
le récit de Nippour, écrit plus de deux mille ans avant notre 
ère, serait la plus ancienne version sémitique du déluge ; 
toutes les autres en dériveraient ; (…) au lieu d’être 
contemporaine de la captivité de Babylone, comme l’affirment 
la plupart des critiques, la légende serait venue de Chaldée en 
Canaan avec le patriarche Abraham. Ces conclusions de M. 
Hilprecht semblent fort conjecturales et risquées. (…)  Un trait 
caractéristique du récit de Nippour consisterait en ce que le 
même dieu, Enlil, serait l’auteur du déluge et avertirait Uta-
Napishtim, le héros qui doit construire l’arche pour échapper à 
l’inondation, tandis que, dans les autres recensions, c’est un 
autre dieu, Ea, qui prend souci, malgré Enlil, de sauver 
l’humanité. On aurait donc imaginé, après coup, le conflit des 
volontés divines. Mais l’idée de ce conflit entre dieux est 
beaucoup plus naturelle que celle de volontés contradictoires 
(perdre et sauver l’humanité) dans la même personnalité 
divine. (…) En attendant qu’on découvre d’autres fragments 
du récit de Nippour, les thèses de M. Hilprecht demeurent à 
l’état de simples hypothèses. Et il n’est pas temps encore 
d’inventorier la bibliothèque d’Abraham. (1-3) 
 
 
Cf. 254-255 
188. Le sacrifice humain dans l’antiquité israélite. (I et II) 
In : Revue d’histoire et de littérature religieuses 1910, 4, 
343 -358 et 6, 551- 581 
 

Y a-t-il eu réellement cette solution de continuité à 
l’égard des sacrifices humains entre les temps obscurs de la 
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conquête, l’âge héroïque d’Israël, et le règne maudit pendant 
lequel flambèrent les bûchers dits de Moloch dans la vallée de 
Hinnom ? (343) 

La Bible raconte que les Israélites, ayant passé le 
Jourdain sous la conduite de Josué, vinrent mettre le siège 
devant Jéricho, et l’on nous donne le détail de leurs 
manœuvres stratégiques. Ces manœuvres consistèrent, à ce 
que dit la légende, en une série de processions. Pendant six 
jours, ils font une fois, avec l’arche de Iahvé, au son des 
trompettes, le tour de la ville, le septième jour, ils font sept 
tours consécutifs, après le septième tour, on sonne encore une 
fois de la trompette, on pousse le cri de guerre, les murs 
s’écroulent d’eux-mêmes, et la ville est prise. (Jos VI, 1-24) 
(p. 344)  

Aussi bien le vœu solennel prononcé par Josué pour 
livrer la ville à une entière destruction est-il en parfait rapport 
avec le reste de la mise en scène : véritable malédiction, 
formule efficace de ruine, créatrice de destruction. Cette 
parole est aussi un rite, un acte, une force qui pèsera sur la 
ville et qui pèsera même sur Israël. Voyons le texte. 

Le septième jour, après le septième tour, lorsqu’on a 
sonné de la trompette, le peuple reçoit de Josué l’ordre 
suivant : « Poussez le cri de guerre : car Iahvé vous livre la 
ville. Mais la ville avec tout ce qu’elle renferme est anathème 
(…) pour Iahvé. Seule Rahab la prostituée (la personne qui 
avait reçu et sauvé les espions israélites envoyés par Josué 
survivra, ainsi que ceux qui sont avec elle dans sa maison.) 
(…) Tout s’accomplit dans le récit conformément au 
programme fixé. On passe au fil de l’épée hommes, femmes, 
enfants, vieillards, vaches, brebis, ânes, indistinctement. (…) 
On brûle la ville entière, et les maisons avec leur mobilier ; on 
ne pille rien : on a seulement détourné les métaux, comme l’a 
prescrit Josué. C’est qu’un mauvais sort a été jeté sur la ville : 
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on l’a jeté sur elle pour la réduire (…) Content de son succès, 
Josué songe à prendre la ville voisine, Aï, entre Jéricho et 
Béthel (…) On brûle Acan avec le manteau qu’il avait pris. 
Par-dessus les cendres, on entasse un grand monceau de 
pierres » qui se voit encore aujourd’hui », dit le texte, et 
l’endroit s’appelle « le val d’affliction »(…) Après cela, plus 
rien ne s’oppose au succès d’Israël, et l’on prend Aï sans 
difficulté.  

Le moyen de purification n’est pas moins instructif que la 
cause de contamination. Acan et son manteau suffisaient à 
souiller, à mettre sous l’anathème, à perdre toute l’armée 
d’Israël. Mais toute l’armée d’Israël sera purifiée et dégagée 
de l’anathème qui l’enveloppe, si l’on brûle Acan et son 
manteau.  (346- 348). 

Au nom de Iahvé, le prophète Samuel a prescrit qu’on 
voue à la mort et qu’on extermine les hommes, les femmes, les 
enfants, les bœufs, les moutons, les chameaux et les ânes. 
Venus à l’exécution, Saül et son armée détruisent la 
population et ce qu’il y avait de moins bon dans les troupeaux, 
mais ils épargnent les meilleures bêtes, et aussi le roi Agag. 
(…) Le prophète (…) règle lui-même l’affaire du roi 
amalécite : s’étant fait amener l’infortuné Agag, il le découpe 
en morceaux devant Iahvé à Guilgal. (…) certes, ceux qui 
nous montrent si naïvement un prophète de Iahvé mettant un 
homme en pièces devant le dieu d’Israël, et pour sa plus 
grande gloire, n’auraient pas été scandalisés de voir 
s’accomplir, en circonstances graves, un holocauste humain. 
(349) 

La puissance redoutable de la malédiction apparaît encore 
dans un incident concernant Ionathan, le fils de Saül. Au plus 
fort d’un combat contre les Philistins, le roi, craignant qu’on 
ne se ralentît dans la poursuite de l’ennemi, avait proféré lui-
même et fait proférer par sa troupe une malédiction contre 
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quiconque prendrait de la nourriture avant le soir. Jonathan 
n’était pas présent quand on fit ce vœu, et il ignorait 
l’imprécation. Comme il passait dans un bois, il vit du miel et 
en porta à sa bouche. Le soir venu, l’armée prend son repas, et 
Saül veut poursuivre la chasse aux Philistins. (…) Quelqu’un a 
manqué au serment. Saül jure que le coupable mourra. (…) 
l’oracle désigne le fils du roi. « Par Dieu sois-je accablé si tu 
ne meurs, Jonathan ! » s’écrie Saül. Le peuple s’interpose, 
rappelant que le succès de la journée est dû à Jonathan : on 
rachète Jonathan. (…) Encore est-il qu’un roi et un père si 
facilement disposé à se priver du meilleur des fils, était tout 
aussi capable, l’occasion se présentant, de sacrifier ce fils à 
son dieu, que le dieu lui-même était assurément capable de 
demander un tel sacrifice. (350s.) 

Tout le monde connaît l’affreuse histoire des sept 
descendants de Saül que David laissa massacrer pour satisfaire 
la vengeance des habitants de Gabaon. (…) « Et Iahvé dit : 
« Sur Saül et sur sa maison il y a du sang, parce qu’il a fait 
périr les Gabaonites. » » (…) Les Gabaonites étaient une 
population cananéenne qui s’était pacifiquement  alliée à 
Israël dès les premiers temps de la conquête. (…) Du sang 
avait été répandu, sans doute par une exécution brutale : peut-
être avait-on laissé les morts sans sépulture. Le sang versé crie 
vengeance au ciel. Le sang répandu sur la terre la rend stérile. 
Le sol que Caïn avait forcé à boire le sang d’Abel devait 
refuser ses produits au meurtrier. (Gen. VI, 10-12) On peut 
donc, jusqu’à un certain point, dire que les morts de Gabaon, 
non vengés, ont déchaîné la famine sur le pays.  (…) les morts 
de Gabaon veulent être vengés, ils demandent du sang, du 
sang de celui qui les a meurtris : mais les Gabaonites ne 
peuvent leur donner satisfaction, n’ayant pas le droit de tuer 
personne en Israël : la solution de la difficulté reste donc aux 
mains du roi.  
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Et le roi dit : « Ce que vous direz, je le ferai pour vous. » 
Et ils dirent au roi : « Cet homme qui nous a détruits et qui 
voulait nous exterminer de telle sorte que nous ne pussions 
subsister nulle part en Israël, qu’on nous livre sept individus 
de ses descendants, pour que nous les exposions ( ?) à Iahvé, 
en Gabaon, sur la montagne de Iahvé. (…) « Le roi dit : « Je 
vous les livrerai.  (…) les Gabaonites les tuèrent sur la 
montagne devant Iahvé ». (…) Ce fut une expiation du sang 
par le sang, de la mort par la mort. Iahvé autorise et approuve : 
il provoque même cette expiation vengeresse qui lui permet 
d’envoyer la pluie aux champs d’Israël, l’équilibre des choses 
étant rétabli, et les victimes de Saül apaisées. L’exécution 
s’accomplit en un lieu sacré, devant Iahvé, en son honneur 
(…) pour en faire un sacrifice, il y manque seulement la 
destination expresse au dieu d’Israël. Cette destination fait 
défaut parce que toute la suite de l’affaire est gouvernée par 
des idées qui n’ont originairement rien de commun avec le 
culte d’un dieu national. Des morts non vengés qui réclament 
d’autres morts pour se tenir tranquilles, cela est indépendant 
du iahvisme, cela se rattache au culte des esprits. (…) Mais 
des gens qui trouvent bon, légitime et salutaire qu’on 
massacrât devant leur dieu sept personnes de sang royal, pour 
faire  cesser la sécheresse et la famine qui en résultait, ne 
pouvaient répugner à ce que, dans une occasion donnée, des 
victimes humaines, même des enfants du roi régnant fussent 
directement offerts et sacrifiés à leur dieu, par manière 
d’expiation et de propitiation. Ceci ne devait pas être plus 
odieux que cela aux yeux de Iahvé, et il acceptait cela. 
Quelque chose de la mentalité primitive subsiste dans la 
législation mosaïque des temps postexiliens.  (…) celui qui 
ose violer le talion du sang: il devient plus dangereux qu’un 
pestiféré. A ces exécutions aussi Iahvé prend un intérêt. La 
mort violente des hommes peut le servir.  
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Il fut un temps où cette mort lui agréait positivement, 
comme un hommage qui lui était dû. Dans cette atmosphère de 
terreurs et parmi ces meurtres mystiquement effacés, on doit 
s’attendre à rencontrer le sacrifice humain: il a été réellement 
et longtemps pratiqué en Israël. (351-358) 
  
Deuxième article 
 
  (…) l’immolation du fils de Mésha, roi de Moab, par son 
père (…) Ce récit des Rois (…) correspond bien à (…) la 
légende de Jephté (…). Le prestige de ces immolations était 
alors très grand. Car l’historien des Rois ajoute simplement : 
«Il y eut une grande colère sur Israël, on décampa et l’on 
revient au pays. » L’embarras du narrateur est visible. Comme 
l’insuccès final des assiégeants lui coûte à dire, il s’abstient 
d’en marquer avec précision les causes immédiates et les 
circonstances. Nul doute qu’il attribue la déconvenue finale 
des Israélites au sacrifice ; la colère ou le fléau dont il parle en 
est pour lui la conséquence directe ; et c’est aussi pour cela 
qu’il n’insiste pas sur la forme particulière du  fléau dont il 
s’agit ; mais il lui répugne d’avouer que Camos, le dieu de 
Moab, mis en demeure par Mésha de protéger son peuple, a 
manifesté son pouvoir, prouvé qu’il était maître chez lui, et 
contraint à la retraite les clients de Iahvé. Du point de vue 
moabite, les victoires d’Israël provenaient de ce que Camos 
était fâché contre ses fidèles (…) le sacrifice humain avait 
changé ses dispositions, et Israël maintenant s’en apercevait. 
On peut croire que, dans la réalité, l’armée des rois Joram 
d’Israël et Josaphat de Juda fut déconcertée et démoralisée par 
l’acte de Mésha, tandis que les assiégés furent fanatisés à 
l’exemple de leur chef : dans ces conditions, une sortie 
furieuse put déterminer la retraite des Israélites ; ou bien 
encore des intempéries ou des maladies survinrent, où ils 
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reconnurent la main du dieu, et qui les décidèrent à retourner 
chez eux. Dans un cas comme dans l’autre, c’était furie de 
Camos, et cette furie du dieu avait été déchaînée contre les 
ennemis de Moab par l’immolation du jeune prince moabite. 
Ce fragment d’histoire démontre, sans contestation possible, 
que les Israélites du IXe siècle avant notre ère admettaient la 
souveraine efficacité du sacrifice humain. Le roi Moab a fait 
sous les yeux d’Israël ce que la légende raconte de Jephté. 
Israël a compris que Mésha recourait aux grands moyens, et 
que la fortune des combats allait changer. L’échec venu, il ne 
douta pas que le sacrifice eût été la vraie cause de sa défaite. 
Croit-on que si ces mêmes Israélites  avaient été à leur tour 
assiégés dans Samarie ou dans Jérusalem par les troupes 
ennemies et s’étaient trouvé sans ressources, ils n’auraient pas 
mis aussi leur dernière espérance dans un sacrifice comme 
celui de Mésha le Moabite, comme celui du héros Jephté.  
(564s.) 

Selon les prophètes, Iahvé est dégoûté de tous les 
sacrifices (…) il n’en a pas besoin. On doit supposer que le 
sacrifice humain lui est plus désagréable encore que tout autre 
(…) à plus forte raisons l’offensera-t-on si on a l’air de le 
croire anthropophage. Certes, la notion d’un tel dieu implique 
un assez haut degré de moralité chez ses fidèles. Il reste 
pourtant que c’est le dieu qui est censé ne pas vouloir des 
sacrifices humains ; les hommes, même les prophètes, 
maintiennent son droit à de pareilles offrandes, s’il s’avisait 
d’en demander. Pour se convaincre que telles sont bien leurs 
dispositions, il suffit d’entendre Isaïe et Michée.  

Isaïe n’a pas un mot qui concerne directement les 
sacrifices d’enfants. Il n’est pas certain qu’il les ait condamnés 
de façon spéciale. Mais il fait allusion au bûcher de la vallée 
de Hinnom (…) dans un oracle contre les Assyriens (Is. XXX, 
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27-33) (…) Il se rapporte à la prochaine invasion de 
Sennachérib en Palestine (…)  
 
Voici que le nom (la personne) de Iahvé arrive de loin : 
Colère ardente et pesant orage. 
Ses lèvres sont gonflées de fureur, 
Et sa langue est comme un feu dévorant.  
Son souffle est comme un torrent qui déborde, 
Qui monte jusqu’au cou : 
Pour cribler les nations au crible du néant, 
Et mettre un frein d’égarement aux mâchoires des peuples. 
On peut deviner déjà pourquoi ce dieu terrible se met en 
mouvement. S’il ne se nourrit plus du sang des sacrifices, il se 
complaît encore grandement dans le carnage. (…)  
 
Et Iahvé fera entendre l’éclat de sa voix, 
Et il montrera la menace de son bras, 
Dans un flot de colère et la flamme d’un feu dévorant,  
L’ouragan, l’averse et la grêle. 
 
Tout se prépare comme pour une grande fête liturgique. Car ce 
n’est pas contre Juda que Iahvé est irrité. Au contraire, le 
peuple est en liesse. Son dieu lui prépare de magnifiques 
réjouissances et qui valent bien qu’on fasse le voyage de 
Jérusalem pour y assister. Déjà la voix de son tonnerre se fait 
entendre ; son bras puissant descend et s’agite dans l’ouragan 
dévastateur. Le Seigneur Iahvé se destine et va s’offrir un 
holocauste comme on n’en a jamais vu.  
 
Car, à la voix de Iahvé, Assur sera épouvanté ; 
Il sera frappé de la verge. 
Et chaque coup de la verge dont il sera châtié  
Sera donné au son des tambours et des harpes.  
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C’est en combats d’oblation qu’on le combat. 
Car un topheth est dès longtemps préparé : 
Celui-là aussi est dressé pour le Roi.  
Profond et large en a été fait le bûcher : 
Feu et bois en masse. 
Le souffle de Iahvé, comme un torrent de soufre, 
Va l’enflammer.  
 

Or tout le morceau s’inspire du cérémonial des sacrifices. 
Isaïe a pris la comparaison d’une fête : cette fête est la 
destruction des Assyriens en un immense holocauste où Iahvé 
lui-même tient le rôle du sacrificateur. Son tonnerre remplace 
les cantiques, sa verge les instruments d’immolation. Le bruit 
des tambourins et des harpes domine les cris plaintifs des 
victimes. C’est peut-être ce qui avait lieu réellement dans les 
sacrifices de la vallée de Hinnom, qu’Isaïe a en vue. Et malgré 
soi on se rappelle la coutume des Carthaginois, qui 
pratiquaient les sacrifices d’enfants dont il ne fallait pas non 
plus que les gémissements fussent entendus. Iahvé balancerait 
donc sa victime vers le bûcher, mais pour l’y précipiter. 
Justement le poète va nous dire qu’un bûcher, aussi 
monstrueux qu’il convient pour un tel sacrifice, attend les 
Assyriens. Iahvé combattrait Assur dans une lutte d’oblation 
liturgique, par un geste de consécration, parce qu’il va 
l’envoyer au bûcher qui lui est préparé, dans la ruine qui 
l’attend. (…) Le texte signifie que le bûcher est préparé en 
l’honneur du Roi divin, de Iahvé lui-même en sa qualité de roi 
céleste du monde et d’Israël ; il n’est pas dressé pour le seul 
roi des Assyriens, mais pour Assur, c’est- à- dire pour les 
Assyriens. (…) le prophète (…) annonce (…) la destruction 
très réelle des Assyriens, par des moyens rapides et violents 
qui feront ressembler cette exécution à un splendide 
holocauste. (…) Isaïe pense à une fête de Iahvé, à une fête 
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solennelle qui rassemble auprès de leur dieu national tous ceux 
qui placent leur confiance dans le « Rocher d’Israël ».  

Le mot tophet  est bien connu, par l’usage postérieur, 
comme désignant la préparation sacrificielle et le lieu 
d’immolation pour les holocaustes d’enfants dans la vallée de 
Hinnom. (…) De ce passage il résulte que le topheth, avec ses 
sacrifices humains, existait dès l’époque d’Ezéchias, et sans 
doute bien longtemps auparavant. Isaïe en parle comme d’une 
chose publique et traditionnelle. (…) Rien donc ne s’oppose à 
ce que le roi Achaz, père d’Ezéchias, ait sacrifié un de ces fils, 
peut-être son fils aîné, en cet endroit. (…) Mais ce n’est pas à 
un dieu étranger que vont être sacrifiés les Assyriens ; c’est à 
Iahvé lui-même. Iahvé est à la fois le sacrificateur et le 
destinataire du sacrifice. (…) Isaïe n’a pas une horreur 
particulière du sacrifice humain. Il en fait ici une description 
très réaliste, très vivante, terrible même, qui n’est pas d’un 
homme scandalisé. Il paraît bien avoir assisté sans trop 
d’indignation à plus d’un sacrifice réel, où une victime 
humaine flambait sur le topheth du Roi céleste, pendant que 
jouaient les tambourins et les harpes. Il ne parle pas du topheth 
avec le dégoût qu’en a Jérémie. On n’aurait donc pas à 
s’étonner qu’il n’ait pas élevé de protestation particulière 
contre l’immolation du fils d’Achaz. Peut-être n’a-t-il  
envisagé  ce fait comme une infraction à la tradition cultuelle 
du iahvisme. Ezéchiel, qui a été prêtre du temple de Jérusalem, 
nous dira bientôt que Iahvé lui-même a prescrit le sacrifice des 
premiers-nés. Le dieu d’Isaïe se désintéresse de tous les 
sacrifices, mais son prophète ne semble pas encore considérer 
le sacrifice humain comme un hommage qu’il repousse 
absolument. Michée (…) parle de l’immolation du premier-né 
comme d’une chose toute naturelle. Il est donc assez probable 
que cette odieuse pratique ne provoquait pas encore 
spécialement, du moins à Jérusalem, l’indignation des 
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prophètes. Ce seraient les voyants de la génération suivante 
qui (…) auraient préparé la condamnation des sacrifices 
d’enfants par le Deutéronome et la réforme de Josias. (…)  
(574- 579)   
 
Revue d’histoire et de littérature religieuses, 1911 Année et 
tome II. 
 
Le totémisme et l’exogamie 
 
Les motifs pour lesquels certains tribus australiennes 
mangèrent ou mangent encore les leurs sont variés. (…) 
certains Kamilaroi mangent le cœur et le foie de leurs ennemis 
pour s’approprier leur courage (…) (5) 
 
Le totémisme et l’exogamie 
Deuxième article 
 

Autrefois, chez les Sioux, un ancien qui avait pouvoir sur 
les esprits remettait au jeune guerrier ses armes en y incarnant 
l’esprit d’un animal qui devenait son protecteur ; et le guerrier, 
au jour de la bataille, invoquait ces armes sacrées. (…) Il va 
sans dire que la prière adressée à ces gardiens ressemble 
beaucoup plus ordinairement à un appel qu’à une humble 
oraison. On fait ce qu’on peut pour décider l’esprit à se bien 
comporter dans l’intérêt de son client. (…) Le culte de ces 
esprits gardiens peut sembler en rapport plus étroit avec la 
religion que le totémisme. Peut-être serait-il plus exacte de 
dire que l’un et l’autre procèdent de la même mentalité 
inférieure et fantaisiste ; que ni l’un ni l’autre, dans leurs 
formes rudimentaires, ne sont proprement religieux ; mais 
qu’ils tendent l’un et l’autre à la religion, et qu’ils peuvent y 
entrer, l’un favorisant plutôt le développement du sentiment 
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religieux dans l’individu, et l’autre celui de l’institution 
sociale dans laquelle se définit la religion commune. (198s.) 
 
Le totémisme et l’exogamie 
Troisième article 
 
 (…) ce n’est pas la jeunesse toute seule qui fait le guerrier 
vaillant, ou l’habile chasseur. Il y faut le don. Ce don, les non 
civilisés ne le pouvaient concevoir que sous la forme d’une 
participation à quelque puissance naturelle qui en était par 
elle-même investie. (289) 
 
 
Le totémisme et l’exogamie 
Sixième article  
 

Mais l’universalité de l’infanticide féminin dans les 
sociétés inférieures n’est aucunement établie. Le fait est avéré 
pour la Polynésie, où les naturels eux-mêmes excusent 
l’infanticide par l’impossibilité de pourvoir dans leurs îles à la 
subsistance de tous les enfants qui viennent à naître ; ils tuent 
les filles parce qu’elles ne peuvent être bien utiles à la pèche 
ni à la guerre. (206s.) 

En mainte occasion les non civilisés ne se font pas 
scrupule de répandre leur propre sang ou celui des personnes 
de leur clan. (211) 

La coutume du rapt a pu tenir une grande place dans 
l’institution de l’exogamie (…) non qu’elle en soit la véritable 
cause, non que la rareté des femmes dans le groupe ait été le 
motif unique du rapt, mais parce que la répugnance pour 
l’union avec les femmes du groupe avait pour conséquence 
naturelle et immédiate le rapt des femmes étrangères, pour peu 
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que la voie d’échange fût impraticable ou rencontrât quelque 
difficulté.  (227) 
 
Le totémisme et l’exogamie 
Septième  article  
 

L’effort des sociétés modernes pour se constituer dans 
l’ordre et la justice conformément à un idéal d’humanité dont 
on serait fort empêché de donner la formule scientifique, bien 
que l’on s’y essaie quelquefois, continue le mouvement d’où 
sortirent les religions, et sans qu’il s’en doute il est religieux. 
(412) 
 
 
 
 
 
 
211. Les Données de l’histoire des religions, conférence 
faite à l’Ecole des hautes – études sociales le 17 décembre 
1912 
 
 Les commencements de la religion dans le monde ont 
été aussi humbles que ceux de l’humanité ; son évolution a été 
celle des sociétés humaines où elle a grandi. (6) 
 Cultes nationaux, antiques magies devenues des 
religions polythéistes, de plus en plus dominées avec le temps 
par l’astrologie : telles nous apparaissent les vieilles religions 
de Babylone et de l’Assyrie. Elles ont dû fournir leur large 
part de contribution à l’idée de la fatalité, si répandue dans le 
monde ancien, mais elles ne semblent pas avoir été 
grandement influencées, tant qu’elles eurent une existence 
indépendante, par les préoccupations d’outre tombe, et elles 
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n’ont ou survivre à la destruction du cadre national où elles 
s’étaient formées. (12s.) 
 Que furent les anciennes religions de la Grèce et de 
Rome sinon des cultes nationaux dont les rites concernaient 
originairement les biens de la terre, (…) rites magico -
religieux devenus service d’hommage aux dieux protecteurs 
de la cité puis de l’empire ? (DHR 13) 
 Un petit peuple avait existé, d’une fortune singulière, 
opprimé comme nation, indestructible dans sa foi. On ne 
débrouillera probablement jamais les ténèbres de ses 
commencements. Environ mille ou neuf cents ans avant notre 
ère Israël s’organise en un royaume qui a un dieu national, et 
ce dieu a tout naturellement un nom propre, il s’appelle Iahvé. 
Iahvé est le dieu d’Israël comme Camos est le dieu de Moab. 
Son culte ne diffère guère de celui des dieux voisins. Mais la 
nation, mal placée d’ailleurs entre les empires d’Egypte et 
d’Assyrie, n’arrive pas à se constituer fortement. Elle se 
partage en deux médiocres Etats, puis une crise intérieure la 
mine. Le vieux culte du dieu qui fait la pluie et le beau temps, 
qui donne les récoltes et qui combat pour son peuple contre 
l’ennemi, pourvu qu’on le rassasie de sacrifices, est critiqué 
par des gens qui font passer avant tout la justice, qui 
proclament que Iahvé, dieu juste, veut uniquement pour culte 
la pratique du droit. Selon eux les malheurs de la nation 
proviennent de ce que la justice n’a pas été respectée : Iahvé 
punit. Mais après le châtiment de la nation coupable viendra le 
relèvement du véritable Israël, le règne des justes, qui sera le 
règne de Dieu. Les prophètes, en effet, qui ont conçu Iahvé 
comme une sorte de conscience absolue du droit, finissent par 
déclarer que cette conscience est unique et qu’elle n’est pas un 
dieu entre beaucoup d’autres, mais le seul Dieu. (…) Dans la 
première moitié du second siècle avant notre ère, (…) l’idée 
de l’immortalité individuelle gagne du terrain, sans porter 
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atteinte à l’espérance nationale et en s’y associant : c’est le 
messianisme juif. Avec la domination romaine en Palestine 
commença pour le judaïsme une crise politique et religieuse 
qui ne fut définitivement étouffée que par la destruction de 
Jérusalem et l’anéantissement de la nationalité juive. (16s.) 
 Du moins convient-il de remarquer, en finissant, que les 
religions antiques, si puériles qu’elles nous paraissent, ont été 
le moule où se sont ébauchées les sociétés, la société 
humaine ; que les économies de salut, si étranges que 
beaucoup d’entre nous puissent maintenant trouver leurs 
prétentions, quels qu’aient été leurs défauts, les taches de leur 
histoire, ont été le moule où s’est ébauché, pour le grand 
nombre, le rudiment ou l’idéal d’une moralité intérieure, où 
s’est affermie la conscience morale. Si l’avenir de l’humanité 
ne doit pas être une décadence, il ne détruira pas, il 
perfectionnera l’œuvre de ce passé. (22)  
 
219. Revue politique et littéraire (Revue bleue), 7 février 
1914, 161-166. (Leçon d'ouverture au Collège de France, le 
1er décembre 1913, pour l'année 1913-1914) 
 
 

Car ce doit être des Cananéens qu’Israël a appris à 
sacrifier des personnes adultes en circonstances 
exceptionnelles, comme il apparaît dans la légende concernant 
la fille de Jephté, et plus régulièrement les premiers nés de 
l’homme, comme on sacrifiait les premiers-nés des troupeaux. 
Mais Israël se dégagea lui-même de ces cruelles observances, 
et la Loi n’en retint qu’une inoffensive survivance dans le 
rachat des premiers-nés. Ce sont donc les Phéniciens qui nous 
ont fait voir comment l’homme pouvait être matière de 
sacrifice au même titre et à mêmes fins que les animaux.  
(162) 
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La vieille religion de Rome nous sembla être un système 
de ces rites primitifs, associé à des croyances tout 
élémentaires, comme sont celles des peuples incultes, plus 
préoccupés de la pluie et du beau temps, de la disette ou de 
l’abondance, de la prospérité des troupeaux, du succès dans les 
expéditions guerrières et d’un certain ordre dans la 
communauté que de spéculations sur la nature des dieux et sur 
les honneurs qui leur sont dus. (163) 

(…) les cultes des civilisés, où l’on se fait scrupule 
d’immoler des hommes pour le plus grand avantage de leurs 
semblables et pour la plus grande gloire des dieux. Si nous 
discernons sûrement quelque part comment et pourquoi 
l’homme est devenu matière de sacrifice, ce devra être dans la 
religion qui, à notre connaissance, a fait dans ses sacrifices la 
plus grande consommation d’êtres humains, instituant un 
service où l’on peut dire que l’homme tenait la place occupée 
par les taureaux, les boucs et les béliers dans le culte ordinaire 
du dieu d’Israël et dans les religions de l’antiquité classique. 
(164) 

(…) les croyants hébreux furent supportés à Jérusalem 
jusqu’aux approches de la guerre qui amena la ruine de la cité. 
(169) 
 
236. Les rites funéraires des naturels australiens 
 

(…) l’on mangeait rôtie la chair des guerriers morts, afin 
de s’incorporer leurs vertus (…) La graisse de leurs reins 
servait à frotter les pointes de lances,  et les rognons mêmes 
étaient ajustés au bout de deux lances que l’on pensait rendre 
par là très meurtrières. Ces tribus pourtant ne mangeaient 
point la chair de leurs ennemis. (548) 
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243-244. L’apocalyptique chrétienne (78- 113) (215 – 253) 
 

Il semble que le jour de Dieu ait commencé par le jour du 
châtiment. Les premiers prophètes qui en parlèrent paraissent 
l’avoir conçu comme la vengeance de Iahvé contre un peuple 
qui ne le servait pas selon son gré. Mais Iahvé lui-même aurait 
été, en quelque façon, victime de sa justice s’il ne s’était gardé 
des fidèles capables de l’honorer, et dans le bonheur desquels 
il pût être glorifié. De là l’idée, qui d’ailleurs correspondait à 
une réalité, d’une élite morale, éprouvée sans doute dans la 
ruine commune, mais qui mériterait d’y échapper et qui y 
échapperait par l’éclatante protection de son Dieu. Ainsi 
l’affirme Isaïe. Les prophètes qui ont vu la destruction de 
Jérusalem au temps de Nabuchodonosor se sont rattachés à 
cette espérance et l’ont développée, Jérémie lui-même s’y est 
complu, bien qu’il ait été surtout le prophète de la calamité.  
Les voyants de l’exil l’ont développée et caressée. Ezéchiel 
décrit par avance un royaume de félicité liturgique, tiré au 
cordeau, avec une Jérusalem et un temple dont Iahvé lui-
même a fixé le plan, défini les rites, réglé la vie. Israël 
ressuscitera : le prophète le voit comme étendu sur une plaine 
couverte d’ossements desséchés, que l’esprit ranime et qui 
repeuplent les cités désertes : une invasion des pays du nord-
est les menacera, mais Iahvé lui-même exterminera sur le sol 
de la Palestine Gog,- ce doit être le nom de Gygès (…) avec 
son immense armée ; après quoi seront organisés  
définitivement le pays et la cité des saints ; et le nom de la 
ville sera désormais : « Iahvé est là ». La majeure parti des 
oracles conservés dans la seconde moitié du livre d’Isaïe sont 
dus à un prophète qui a vu venir la conquête perse, 
pronostiqué la chute de Babylone et la restauration de 
Jérusalem : c’est un rêve de splendeur ; Israël, absous des 



 

 457 

iniquités anciennes, reviendra en triomphe sur la terre des 
ancêtres devant le monde étonné ; il aura été par ses malheurs 
et par sa gloire le serviteur et le témoin de Iahvé auprès des 
peuples qui s’inclineront devant cette manifestation de 
puissance. Et le même rêve se continue dans les derniers 
chapitres du livre, qui sont d’une main plus récente. Le peuple 
de Iahvé étant dispersé dans un empire apparemment 
universel, les plus ardents des croyants présagent le règne de 
leur Dieu sur l’humanité.  

Cependant les événements n’encouragent pas ces 
grandioses espérances. La restauration de Juda et de Jérusalem 
sous la domination persane est des plus modestes ; le temple 
est rétabli, mais ce sont les successeurs de Cyrus qui règnent 
sur le monde ; et à une domination étrangère succède une autre 
domination étrangère ; l’empire macédonien remplace 
l’empire perse, et un nouveau péril, l’invasion de l’hellénisme, 
se déclare. La violence maladroite d’Antiochus Epiphane 
provoque une réaction de la foi juive, et nous entendons le 
faux Daniel. Avec lui commence la littérature proprement 
apocalyptique (…) (79-81) 

Le mythe du Messie est plutôt national, le mythe du Fils 
de l’homme, roi immortel d’un monde régénéré, est plutôt 
mystique et païen (82) 

(…) l’idée se dessine bien nettement d’un agent principal 
de la puissance satanique, qui voudra se faire adorer comme 
un dieu et se montrera hostile à tout autre culte. C’est à peu 
près ce que Daniel (XI, 36) avait dit d’Antiochus Epiphane.  
Mais la donnée fondamentale était mythologique : c’est la 
transposition, à la fin des temps, du combat que le héros de la 
création a dû soutenir, à l’origine, contre le monstre du chaos, 
prince des ténèbres, et qui doit se renouveler, à la fin, pour le 
triomphe définitif de l’ordre. Mais le mythe appliqué à 
l’histoire d’Israël et à celle du salut menait à l’idée d’un 
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empire et d’un roi ennemis du peuple élu et du Messie, qui 
seraient anéantis par lui en son avènement. Au temps de 
Daniel, c’était la royauté d’Antiochus Epiphane qui était 
censée devoir être anéantie par l’avènement du Fils de 
l’homme ; maintenant c’était le monstrueux Néron, caché 
quelque part au-delà des frontières romaines, mais prêt à 
paraître dès que l’affaiblissement de la puissance impériale le 
lui permettrait. (88) 

Le rapport de cette description avec les almanachs du 
temps est donc très vraisemblable. Aux quatre fléaux, guerre, 
famine, peste, fauves, le quart des hommes succombe. (102)  

Au coup de trompette du sixième ange, une voix sort (…) 
prescrivant de délier les quatre anges qui sont liés sur 
l’Euphrate ; on les délie à l’heure voulue, pour 
l’accomplissement de leur œuvre, l’extermination du tiers des 
hommes ; -entendons le tiers de la masse non-croyante,- et il 
se trouve que c’est une armée de cavaliers, ou plutôt de 
chevaux montés, qui tuent par le souffle de leur bouche d’où 
sortent feu, fumée, et soufre (…) (106) 

Le combat de Michaël et du Dragon (…) est un écho 
lointain du combat de Marduk et de Tiamat dans le poème 
babylonien de la création. (110) 

Un autre ange, sortant du temple céleste, dit au premier 
de jeter sa faux sur la terre pour en couper  la moisson  (XIV, 
15-16) : premier symbole du jugement à exercer sur les 
ennemis de Dieu. Un autre sort du temple, aussi avec une 
faux, et un quatrième ange, l’ange du feu, sortant de l’autel, dit 
au précédent de jeter sa faux pour vendanger la vigne de la 
terre : ainsi fait-il, et du pressoir de la colère divine, où cette 
vendange est jetée, sort une grande abondance de sang (XIV, 
17-2) ; autre symbole du jugement. (215) 

Néron ressuscité brûlera Rome encore une fois. – Après 
ces explications, l’ange pouvait presque se dispenser 
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d’ajouter : «la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a 
royauté sur les rois de la terre. » L’auteur s’est complu à 
célébrer la ruine de la grande ville et la stupeur des nations 
devant un pareil événement (XVII) ; sa longue vision, 
jusqu’au trait de l’ange qui jette une grosse pierre dans la mer 
pour signifier la perte définitive de la grande Babylone, est 
imité des anciens prophètes, principalement des oracles d’Isaïe 
et de Jérémie contre Babylone, d’Ezéchiel contre Tyr. Le 
Christ n’a plus qu’à se montrer pour détruire ceux qui ont 
détruit Rome (XIX). Mais d’abord un chant de triomphe éclate 
dans les cieux pour célébrer le châtiment de la ville idolâtre, 
meurtrière des saints (…) Tous les cavaliers sont vêtus de 
blanc ; seul le Christ a un manteau rougi de sang, parce que 
c’est lui qui foule le pressoir de la colère. L’image est d’Isaïe. 
(LXIII, I 3) Mais ici le manteau est rouge par anticipation, à 
moins qu’il ne rappelle aussi bien la mort sanglante de Jésus. 
L’épée à deux tranchants qui lui sort de la bouche est le glaive 
de la parole, par lequel il va frapper les nations. (…) Le 
combat, du reste, ne dure qu’un instant : la Bête, les rois 
d’Orient et leurs armées, que nous savons réunis à Armagédon 
(XVI, 16), sont immédiatement accablés, la Bête est prise 
ainsi que le faux prophète, et tous les deux, vivants,- sans 
doute parce que leur qualité de ressuscités ne permettait pas de 
les tuer,- sont jetés dans l’étang de feu qui brûle avec du 
soufre. Les rois et leurs armées sont exterminés par le glaive 
du Christ, et les oiseaux se repaissent de leurs cadavres. (…) 
Au bout de mille ans Satan sera libéré de sa prison, il sortira 
pour séduire les nations qui ont survécu à l’extermination 
d’Armagédon, Gog et Magog. Ici l’auteur exploite la tradition 
dérivée d’Ezéchiel (XXXVIII-XXXIX) ; mais il est clair que 
cette nouvelle coalition, avec tout ce qui s’ensuit, double la 
coalition de la Bête et des princes d’Orient, et la première 
victoire du Christ.- Cette armée de Satan s’avance en Palestine 



 

 460 

et vient assiéger Jérusalem, où sont le Christ et ses élus ; le feu 
du ciel les dévore ; le diable est jeté dans la mer de feu et de 
soufre où l’attendent depuis mille ans la Bête et le faux 
prophète ; tous les trois sont là maintenant pour y être 
tourmentés aux siècles des siècles (XX, 7-10).  (218-220) 
 
 
245. Rituels accadiens 1921.  
 

Une récente publication de M. F. Thureau-Danginiii  nous 
apporte des textes rituels du plus haut intérêt, dont la plupart 
étaient inédits (...) soit le rituel du temple d’Anu à Uruk, soit 
le rituel des fêtes du nouvel an à Babylone.  (145) 

Les fragments concernant les cérémonies à exécuter (...) 
se rapportent soit à la démolition et à la reconstruction des 
temples qui menacent ruine, soit à la conjuration de présages 
funestes. Profusion de sacrifices de type commun, avec 
accompagnement de lamentations récitées ou chantées. Notons 
le cas de tremblement de terre : c’est menace d’invasion et de 
révolution ; aussi le roi intervient-il dans la liturgie (...). 
(152s.) 

Le rôle de la déesse y est défini en termes assez précis : 
« Parmi les déesses il n’y en a pas comme elle ; elle est celle 
qui accuse et intercède, qui abat le riche et redresse l’humble, 
qui renverse l’ennemi, celui qui ne craint pas sa divinité, elle 
sauve le captif, prend la main de celui qui est tombé. » (164) 
 
 
 
247. Sacrifices canaéens et sacrifices israélites 
 
La légende de Jésus I,  II (394-476) 
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L’anecdote du tribut (Mc XII, 13-17) tend à justifier le 
Christ d’avoir été en rébellion contre l’autorité humaine. Elle a 
été conçue pour empêcher qu’on ne solidarisât les chrétiens 
avec les zélotes juifs et la nation révoltée contre l’autorité 
impériale. Il n’est point du tout certain que Jésus et ses 
premiers sectateurs aient considéré si favorablement l’autorité 
de César; mais on comprit d’assez bonne heure la nécessité de 
ce ralliement, bien qu’il ait comporté des exceptions, témoin 
l’Apocalypse johannique. (437) 
 
Revue d’histoire et de littérature religieuses, Tome VI, 1920. 
 
A nos morts 
  
La Revue d’histoire et de littérature religieuses, au cours de sa 
longue éclipse, a perdu presque simultanément trois de ses 
fidèles collaborateurs : Marcel Hébert, décédé le 12 février 
1916, Ernest Babut, mort au champ d’honneur le 28 février 
1916, René Duchamp de Lageneste, mort au champ d’honneur 
le 5 avril 1916. (…) Ernest Babut (…) En août 1914, il est 
mobilisé comme sergent d’infanterie territoriale à Toulon ; 
bientôt il s’offre comme interprète auprès d’un corps de 
cavalerie anglaise, et, venu à Orléans dans un campement 
malsain, tombe gravement malade (décembre 1914) ; à peine 
sorti de convalescence (mars 1915), il entre sur sa demande 
dans le service actif et il devient sous-lieutenant au 281e 
d’infanterie : à la fin de juin 1915, il est en Artois ; au mois de 
février  1916, il est en Belgique, au nord d’Ypres : c’est là (…) 
dans une tranchée de première ligne, qu’un éclat d’obus le 
blessa mortellement à la région du foie. « Ai-je bien fait mon 
devoir ? » demandait-il simplement à son capitaine, qui 
l’assistait à ses derniers moments. « Officier d’un dévouement 
et d’une activité inlassables », dit la citation (ordre de l’armée) 
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dont il a été l’objet. C’est ainsi qu’il comprenait le devoir. En 
René  Duchamp de Lageneste, une grande espérance a été 
perdue. ( …) Il devait trouver jusque dans les tranchées le 
temps et le moyen de poursuivre quelques études, mais ce fut 
sans préjudice de ses nouveaux devoirs. Dès le mois de 
septembre 1914, il s’était engagé dans le 4e régiment de 
zouaves, et vers le 20 novembre, il était en Belgique ; 
quelques jours après il avait sa première citation (à l’ordre de 
la brigade) : « A été d’une grandeur remarquable en se portant 
au secours d’un homme blessé par une balle (…) A été actif 
dans l’organisation des tranchées », etc. –Ayant eu les pieds 
gelés, il doit passer un certain temps à l’hôpital. – « Revenu au 
front depuis le 10 mars 1915 », dit sa seconde citation (à 
l’ordre de la division), « a fait preuve dans plusieurs 
circonstances, d’un sang-froid, d’une audace et d’un courage 
incomparables. S’est présenté volontairement », (il était alors 
sergent,- pour accomplir les missions les plus périlleuses. Le 9 
mai 1915, dans les tranchées en avant de Nieuport, au cours 
d’une contre-attaque, a tenu ferme devant une brèche battue 
par une mitrailleuse ennemie ; a contribué par son courage et 
son énergie à la prise de cette mitrailleuse ainsi qu’à la capture 
de nombreux prisonniers ». – Ce que ne dit pas la 
citation : « Le surlendemain il y  avait des blessés allemands 
entre nos lignes ; à huit heures du matin, ne pouvant y tenir,- si 
vous aviez entendu leurs cris !- je suis allé les chercher seul, 
sans armes. Il y a quarante mètres entre les deux tranchées en 
cet endroit ». Lettre du jeudi 13 mai 1915. Dernière citation (à 
l’ordre de l’armée) : « Le sergent Duchamp de Lageneste 
(René), 20e compagnie. Sous-officier d’une rare énergie 
morale, jointe aux plus belles qualités du cœur et de 
l’intelligence, déjà cité deux fois pour sa belle conduite au feu. 
Adoré de ses hommes auxquels il inspirait une confiance 
absolue ; a trouvé une mort glorieuse le 5 avril 1916, en 
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conduisant à l’attaque d’un fortin allemand, sous un feu 
violent de grenades, un groupe d’éclaireurs volontaires. » (p. 
1-5) 
 
 
254-255 Note sur l’origine du Livre de Joël. Actes du 
Congrès international d’histoire des religions tenu à Paris 
en octobre 1923 Tome II Paris 1925, 35-44 et 321- 329.  
 

Cette première partie (I-II, 17) concerne, comme on sait, 
une invasion de sauterelles, très poétiquement et largement 
décrite, et s’achève en exhortation à prier Iahvé d’atténuer les 
conséquences du fléau. (35) 

Une première description (I, 2-12) s’étend sur les ravages 
de l’armée dévastatrice, la désolation de la nature et des 
hommes (…) On montre (…) les greniers vides, les troupeaux 
languissants, les animaux des champs en détresse. (…) La 
description reprend (…) par une invitation à sonner de la 
trompette en signe d’alarme devant une invasion qui 
s’annonce, invasion d’insectes rongeurs qui ne laissent pas 
derrière eux un brin de verdure, mais qui sont présentés 
comme un peuple innombrable, comme une armée qui envahit 
tout (II, 1-11). La première strophe est surchargée par une 
nouvelle mention du jour de Iahvé : 
Et que tremblent tous les habitants du pays 
Parce qu’arrive un peuple nombreux et considérable.   
(…) Et Iahvé a donné de la voix 
Devant son armée ;  
 
Sonnez  de la trompette en Sion 
Donnez l’alarme sur la montagne sainte 
Et que tremblent tous les habitants du pays, 
Parce qu’arrive le jour de Iahvé (…) 
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Peuple nombreux et considérable ; 
Pareil ne fut jamais,  
Et après lui ne sera point  
Dans la suite des générations. 
(…) dans la suite il n’est question que du peuple innombrable 
(…) dont on a soin de dire que c’est comme chevaux (II, 4), 
comme bruit de chars, comme bruit de flamme dans la paille 
(II, 5), comme guerriers qui courent en bon ordre et qui 
pénètrent partout (II, 7-9) (…) Et Iahvé a donné de la voix 
Devant son armée ; 
Car immense est son camp, 
Puissant l’exécuteur de sa parole.   
(…) 
Et Iahvé a eu zèle pour son pays, 
Et il a eu pitié de son peuple. 
Et Iahvé a répondu et il a dit à son peuple : 
Je vais vous envoyer 
Le blé, le moût et l’huile, 
Et vous en serez rassasiés ; 
Et je ne vous livrerai plus  
A l’opprobre chez les nations.  
(…) Les  commentateurs (…) admettent volontiers que 
l’auteur (…) vise derrière les sauterelles l’ennemi qui vient du 
nord, celui dont parlent les apocalypses, après Jérémie et 
Ezéchiel.  Cette interprétation est vraisemblable, et il en 
résulte que l’auteur (…) tourne en symbole ou en allégorie ce 
qu’on lit plus haut des sauterelles, pour introduire la prophétie 
apocalyptique des chapitres III et IV.  
(…) 
Je vous ferai compensation pour les années 
Qu’ont dévorées la sauterelle (…)  
Ma grande armée que j’avais envoyée contre vous, 
Vous aurez toujours de quoi manger à satiété, 
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Et vous louerez le nom de Iahvé votre Dieu, 
Qui a fait pour vous merveilles (…) 
Celui qui a rédigé ces lignes (…) a derrière lui un passé de 
misère, « les années » où les sauterelles- et aussi les ennemis 
d’Israël- ont exercé leurs ravages, et devant lui un avenir de 
propspérité, de richesse et de gloire, qui est l’âge à venir, l’âge 
de félicité messianique. (35-42) 

Pour commencer, l’on examinera certains cas 
d’immolation religieuse (…) Prenons d’abord les exemples 
d’extermination par suite du vœu imprécatoire (…) qui était 
parfois prononcé au début d’opérations militaires. (…) La 
Bible raconte que les Israélites, ayant passé le Jourdain sous la 
conduite de Josué, vinrent mettre le siège devant Jéricho, et 
l’on nous donne tout le détail de leurs manœuvres 
stratégiques. Ces manœuvres consistèrent, à ce que dit la 
légende, en une série de processions. Pendant six jours, ils font 
une fois, avec l’arche de Iahvé, au son des trompettes, le tour 
de la ville ; le septième jour, ils font sept tours consécutifs : 
après le septième tour, on sonne encore une fois de la 
trompette, on pousse le cri de guerre, les murs s’écroulent 
d’eux-mêmes, et la ville est prise. (Jos. VI, 1-25) (…) Le siège 
de Jéricho a donc été une sorte d’opération magique, qui était 
censée devoir livrer la ville aux Israélites (…). A un degré 
supérieur de l’évolution religieuse, le procédé est le même que 
celui des sauvages qui se préparent à la chasse ou à la guerre 
par des danses mystiques ou autres moyens semblables.  
Aussi bien le vœu solennel prononcé par Josué pour livrer la 
ville à une entière destruction est-il en parfait rapport avec le 
reste de la mise en scène : véritable malédiction, formule 
efficace de ruine, créatrice de destruction. Cette parole est 
aussi un rite, un acte, une force qui pèsera sur la ville et qui 
pèsera même sur Israël. Voyons-en le texte.  
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Le septième jour, après le septième tour, lorsqu’on a 
sonné de la trompette, le peuple reçoit de Josué l’ordre 
suivant : « Poussez le cri de guerre ; car Iahvé vous livre la 
ville. Mais la ville avec tout ce qu’elle renferme est anathème 
(chérem) pour Iahvé. Seule Rahab la prostituée (la personne 
qui avait reçu et sauvé les espions israélites envoyés par 
Josué) survivra, ainsi que ceux qui sont avec elle dans sa 
maison. Prenez donc garde à l’anathème et ne vous laissez pas 
entraîner à prendre quelque chose de l’anathème : vous 
mettriez ainsi le camp d’Israël sous l’anathème, et vous lui 
porteriez malheur. Tout l’argent, l’or, les objets d’airain, le fer 
seront voués (…) à Iahvé ; ils iront au trésor de Iahvé. » (…) 
tout ce qui tombe sous la malédiction devient malédiction, est 
imprégné d’une contagion de mort. (…) Tout s’accomplit dans 
le récit conformément au programme fixé. On passe au fil de 
l’épée hommes, femmes, enfants, vieillards, vaches, brebis, 
ânes, indistinctement. (…) On brûle la ville entière, et les 
maisons avec leur mobilier ; on ne pille rien ; on a seulement 
détourné les métaux, comme l’a prescrit Josué. C’est qu’un 
mauvais sort a été jeté sur la ville ; on l’a jeté sur elle pour la 
réduire ; mais maintenant que le sort a produit son effet, on la 
brûle, on est obligé de la brûler dans sa malédiction, de brûler 
l’anathème, pour que la puissance funeste qui affecte tout 
Jéricho, hommes, bêtes et choses, ne fasse pas contagion. (…) 
Tout cela est tellement dangereux, contagieusement impur, 
qu’une seule pièce apportée au camp d’Israël rendrait aussi 
chérem, abominable aux yeux de Iahvé, le camp tout entier, ce 
qui serait le dernier des malheurs. Et c’est justement ce qui 
arriva.  

Une infraction, une toute petite infraction au chérem 
s’était produite, et les conséquences en furent terribles. Voici 
comment le crime fut reconnu. Content de son succès, Josué 
songe à prendre la ville voisine, Aï, entre Jéricho et Béthel. 
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L’entreprise, qu’on croyait facile, échoue misérablement (…) 
Iahvé répond qu’on a violé le chérem. Il faut donc chercher le 
coupable : On tire au sort (…) On brûle Acan avec le manteau 
qu’il avait pris. Par-dessus les cendres on entasse un grand 
monceau de pierres « qui se voit encore aujourd’hui », dit le 
texte, et l’endroit s’appelle « le val d’affliction » (…) Après 
cela, plus rien ne s’oppose au succès d’Israël, et l’on prend Aï 
sans difficulté. (…) Acan et son manteau suffisaient à souiller, 
à mettre sous l’anathème, à perdre toute l’armée d’Israël. Mais 
toute l’armée d’Israël sera purifiée et dégagée de l’anathème 
qui l’enveloppe, si l’on brûle Acan et son manteau. (…) Un 
autre cas de chérem est celui qui nous est fourni par l’histoire 
de Saül dans son expédition contre les Amalécites.   Toutes 
réserves faites sur l’historicité du tableau, l’anathème est 
prononcé dans les mêmes conditions que pour Jéricho. Au 
nom de Jahvé, le prophète Samuel a prescrit qu’on voue à la 
mort et qu’on extermine les hommes, les femmes, les enfants, 
les bœufs, les moutons, les chameaux et les ânes. Venus à 
l’exécution, Saül et son armée détruisent la population et ce 
qu’il y avait de moins bon dans les troupeaux, mais ils 
épargnent les meilleurs bêtes, et aussi le roi Agag. Dès que les 
guerriers sont de retour, Samuel reproche vivement à Saül la 
violation du chérem. En vain le roi s’excuse en disant que les 
animaux les plus gras ont été réservés pour les sacrifices de 
Jahvé. Sa réponse montre du moins que les animaux détruits 
en vertu du chérem n’étaient aucunement considérés comme 
victimes. Le prophète maintient sa protestation, et il règle lui-
même l’affaire du roi amalécite : s’étant fait amener 
l’infortuné Agag, il le découpe en morceaux devant Iahvé à 
Guilgal. (…) certes, ceux qui nous montrent si naïvement un 
prophète de Iahvé mettant un homme en pièces devant le dieu 
d’Israël, et pour sa plus grande gloire, n’auraient pas été 
scandalisés de voir s’accomplir, en circonstances graves, un 
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holocauste humain. (…) La puissance redoutable de la 
malédiction apparaît encore dans un incident concernant 
Ionathan, le fils de Saül. Au plus fort d’un combat contre les 
Philistins, le roi, craignant qu’on ne se ralentît dans la 
poursuite de l’ennemi, avait proféré lui-même et fait proférer 
par sa troupe une malédiction contre quiconque prendrait de la 
nourriture avant le soir. Ionathan n’était pas présent quand on 
fit ce vœu, et il ignorait l’imprécation. Comme il passait dans 
un bois, il vit du miel et en porta à sa bouche. Le soir venu, 
l’armée prend son repasm et Saül veut poursuivre la chasse 
aux Philistins. L’oracle, consulté, se tait. Quelqu’un a manqué 
au serment. Saül jure que le coupable mourra. On tire les sorts, 
comme dans l’affaire d’Acan, et finalement l’oracle désigne le 
fils du roi. « Par Dieu sois-je accablé si tu ne meurs, 
Ionathan ! »s’écrie Saül. Le peuple s’interpose, rappelant que 
le succès de la journée est dû à Ionathan ; on rachète Ionathan. 
Le texte ne dit pas comment. (…) Aurait-on immolé par 
compensation quelque Philistin prisonnier, ou bien un Israélite 
du commun ? (…) Tout le monde connaît l’affreuse histoire 
des sept descendants de Saül que David laissa massacrer pour 
satisfaire la vengeance des habitants de Gabaon. « Il y eut (...) 
une famine, au temps de David, durant trois années 
consécutives. Et David interrogea Iahvé », c’est-à-dire l’oracle 
(…) Et Iahvé dit : « Sur Saül et sur sa maison il y a du sang, 
parce qu’il a fait périr les Gabaonites. » (…) Les Gabaonites 
étaient une population cananéenne qui s’était pacifiquement 
alliée à Israël dès les premiers temps de la conquête. On ne 
sait pas pourquoi Saül les avait maltraités, mais il semble que 
c,’ait été sans raison et au mépris du pacte ancien. Du sang 
avait été répandu, sans doute par une exécution brutale ; peut-
être avait-on laissé les morts sans sépulture. Le sang versé crie 
vengeance au ciel. Le sang répandu sur la terre la rend stérile. 
Le sol que Caïn avait forcé à boire le sang d’Abel devait 
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refuser ses produits au meurtrier. On peut donc, jusqu’à un 
certain point, dire que les morts de Gabaon, non vengés, ont 
déchaîné la famine sur le pays. (…) les morts de Gabaon 
veulent être vengés, ils demandent du sang, du sang de celui 
qui les a meurtris ; mais les Gabaonites ne peuvent leur donner 
satisfaction, n’ayant pas le droit de tuer personne en Israël ; la 
solution de la difficulté reste donc aux mains du roi.  (…) Il 
faut aux Gabaonites un certain nombre de victimes 
appartenant à la maison de Saül (…) David les livra aux 
Gabaonites, et les Gabaonites les tuèrent (…) Après cela (…) 
dieu se montra favorable au pays (…) Personne alors, 
probablement, ne trouva cette bienveillance trop chèrement 
achetée. Israël avait obtenu la pluie qu’il souhaitait. (…) Ce 
fut une expiation du sang par le sang, de la mort par la mort. 
Iahvé autorise et approuve (…) L’exécution s’accomplit en un 
lieu sacré, devant Iahvé, en son honneur, comme dans le cas 
d’Acan et dans celui d’Agag (…) la suite de l’affaire est 
gouvernée par des idées qui n’ont originairement rien de 
commun avec le culte d’un dieu national. Des morts non 
vengés qui réclament d’autres morts pour se tenir tranquilles, 
cela est indépendant du iahvisme, cela se rattache au culte des 
esprits.  (207-210) 
 
256. Le livre de Daniel, in : Ecole pratique des Hautes-
Etudes. Section des sciences religieuses. Annuaire 1925-
1926, Melun, 1925, pp. 1- 22 
 
 
Daniel, IV, 28-30 : 
  
A toi il est dit, Nabuchodonosor roi : 
La royauté t’est retirée ; 
D’avec les hommes on va te chasser, 
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Avec les animaux des champs sera ta demeure, 
D’herbe, comme les bœufs, on te nourrira 
Et sept temps passeront sur toi, 
Jusqu’à ce que tu saches  
Que domine le Très-Haut sur la royauté des hommes,  
Et à qui lui plaît la donne. » 
Au moment même la parole s’accomplit sur Nabuchodonosor. 
(8) 
 
 Le songe de Nabuchodonosor et l’explication du songe 
sont comme une première forme de la vision des quatre 
empires, le babylonien, le mède supposé par erreur entre le 
babylonien et l’avènement de Cyrus, le perse et le grec. Ce qui 
est dit du mélange de fer et d’argile dans les pieds de la statue 
signifie la division de l’empire grec après la mort d’Alexandre 
(II, 41, première partie du verset) (…). (11) 
 
 On retrouve Daniel dans le quatrième récit (IV), celui 
du songe qui présage la métamorphose de Nabuchodonosor en 
bête, et que Daniel est encore seul à expliquer. (…) Le songe 
n’est pas un présage apocalyptique, c’est un présage 
personnel, si l’on peut dire, et qui montre le châtiment du roi 
qui a pillé le temple de Dieu et détruit Jérusalem. (12) 
 Daniel, toutefois, reste perplexe, étonné que l’heure de 
dieu doive venir si tard, lorsque « dans les livres » ce terme, la 
fin de la domination étrangère sur Israël, a été fixé par Jérémie 
à soixante- dix ans (…). (15)  
 
 
260. Alfred Loisy : L’Enseignement de Renan au Collège 
de France in : Le collège de France 1530-1930, PUF 1932,  
pp. 347- 351 
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Le Collège de France. Livre jubilaire composé à l’occasion 
de son quatrième centenaire 1932 
 

Il y a quarante-neuf ans, je venais, dans l’amphithéâtre du 
Collège (…) entendre Renan, qui y donnait des conférences 
sur l’histoire d’Israël. (…) Mes souvenirs touchant les 
conférences d’histoire, où il exposait les origines du peuple et 
de la religion israélites, se confondent en grande partie avec 
l’impression que m’a laissée le premier volume, si 
remarquable, de l’Histoire du peuple d’Israël (…) (347) 

Renan lui-même dit assez souvent et assez haut tout ce 
qu’il devait à la pensée allemande, à la science allemande, aux 
critiques allemands (…) (349). 
 
  
261. Revue de Métaphysique et de Morale, octobre 1934, 
531-533 : La valeur humaine du christianisme 
 

Nous trouvant en correspondance avec l’auteur, nous lui 
demandions s’il ne lui serait pas possible de nous dire (…) 
plus clairement qu’il n’avait pu le faire dans un ouvrage 
strictement historique (La Naissance du Christianisme), en 
quoi consistait cet « achèvement moral ». Il nous répondait 
que, malade, les forces lui manquaient pour accéder à notre 
désir. Mais, trois jours après, « ayant trouvé quelques heures 
de répit, et ignorant s’il pourrait jamais écrire davantage sur le 
sujet qui nous intéressait », il voulait bien, à défaut de l’étude 
d’ensemble qu’il n’osait entreprendre, nous adresser les pages 
que voici, où se résume sa pensée.  

Dans les récentes publications je me suis permis de dire 
que le christianisme avait mérité de vaincre et la science 
grecque, dont certaine science de nos jours se regarde comme 
la légitime héritière, et les religions de salut, les cultes de 
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mystères qui avaient entrepris en même temps que lui la 
conquête de l’empire romain. L’on me demande si je mets 
l’idéal chrétien dans le Discours sur la montagne, ou bien 
dans la théorie paulinienne de la grâce, ou bien encore dans la 
notion de l’Eglise, comme si j’étais obligé de définir cet idéal 
dans une forme concrète qui serait censée le représenter 
adéquatement. Or je ne conçois pas l’idéal chrétien, ni aucun 
idéal, comme définissable dans une formule concrète qui serait 
supposée le délimiter absolument. L’idéal est une force 
vivante qui se définit provisoirement dans ses manifestations. 
Ainsi l’idéal chrétien pourrait être considéré comme l’essence 
du christianisme, imparfaitement réalisée dans le christianisme 
historique, et ce serait aussi bien l’essence de la religion 
humaine, indéfiniment et de plus en plus réalisable dans 
l’avenir. 

Cet idéal chrétien, tout religieux et moral, les scientistes,- 
ceux qui déplorent le triomphe du christianisme comme ayant 
été réalisé aux dépens de la science et de la philosophie 
grecques, aux dépens aussi du progrès humain,- les scientistes, 
dis-je, ne s’aperçoivent pas qu’il a fait le succès du 
christianisme en raison du degré supérieur d’humanité qui 
était impliqué dans l’Evangile et dans l’Eglise. Ils ne 
s’aperçoivent pas que le nerf principal, le véritable ressort de 
la société humaine, n’est pas la science, mais l’amour - 
dévouement, et que le christianisme, qui a posé ce principe en 
l’appliquant à l’humanité entière, proclamait ainsi une loi 
d’humanité qui était bien supérieure à toutes les religions de 
l’antiquité, comme à toutes les spéculations et à la science de 
l’hellénisme. Au surplus, cette philosophie et cette science qui 
n’avaient pas pu prévaloir contre le christianisme, n’est-on pas 
en droit de dire que le christianisme les a sauvées de la ruine 
en les transmettant aux peuples nouveaux dont il a fait 
l’éducation ? Il n’y a donc pas lieu d’intenter un procès au 
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christianisme à propos de la science et de la philosophie 
helléniques. L’attitude des Eglises et des théologies 
chrétiennes à l’égard du mouvement scientifique dans les 
derniers temps est une autre question, dans laquelle nous 
n’avons pas à entrer ; elle est en rapport avec la décadence des 
christianismes existants.  

Quant aux socialistes de diverses nuances, eux aussi 
professent un idéal d’humanité dont la plupart estiment que le 
christianisme est l’ennemi. Idéal plutôt inhumain dans sa 
rigueur et ses définitions systématiques. Distribution presque 
automatique des biens de la terre au profit de tous ; 
exploitation économique de la planète pour l’avantage des 
masses, sans nul privilège individuel ou de classe. Dans 
l’intention existe un sentiment réel d’humanité ; dans 
l’exécution même un dévouement véritable à l’œuvre 
commune et un enthousiasme plus religieux et mystique au 
fond qu’il ne croît l’être. Mais cela manque terriblement 
d’âme. On dirait que cette humanité-là ignore les plus hauts 
délices de l’esprit. Qu’il y ait beaucoup, presque tout à faire 
dans cet ordre de la justice économique, nul être vraiment 
humain n’en disconviendra ; mais cela n’est pas le tout de 
l’homme, cela n’est pas le tout de l’humanité. Et cela menace 
de ruiner l’acquis spirituel de l’idéal chrétien. De la justice 
économique tant que vous voudrez, mais aussi, mais d’abord 
l’amour intégral de l’humanité complète, la loi de l’amour - 
dévouement, la grâce et la joie des âmes dans la conscience du 
haut, libre, bienfaisant et bienveillant service que doit être 
celui de la nouvelle humanité, de l’Eglise véritable, où sont 
ignorés la haine, la violence et le fanatisme étroit.  
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Bibliographie reprise du site Alfred Loisy : 
 
section A : Ouvrages 
1) Theses theologicae ad gradum magisterii obtinendum in Facultae theologica 
parisiensi propositae.  
Tours, Mame (1890), in-8°, 11 p. Les 40 thèses que Loisy devait défendre préalablement 
à la soutenance de sa thèse proprement dite. Voir Mémoires, I, pp. 180-185, et ci-
dessous n°2  
2) Histoire du Canon de l'Ancien Testament.  
Paris, Letouzey et Ané, 1890, in-8°, 260 p. Leçons d''Ecriture Sainte professées à 
l'Institut Catholique de Paris pendant l'année 1889-1890, et que Loisy présenta comme 
"thèse de maîtrise en théologie". Voir Mémoires, I, pp. 180-187.  
3) Les Proverbes de Salomon.  
Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1890, in-8°, 59 p. Recueil des trois articles parus dans la 
Revue des Religions.  
4) Histoire du Canon du Nouveau Testament.  
Paris, Maisonneuve, 1891, grand in-8°, 305 p. Leçons d' Ecriture Sainte professées à 
l'Institut Catholique de Paris, pendant l'année 1890-1891.  
5) Le Livre de Job. Traduit de l'hébreu, avec une introduction.  
Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1892, in-8°, 175 p. Recueil de deux articles parus dans 
L'Enseignement Biblique.  
6) Histoire critique du texte et des versions de la Bible.  
Tome I : Histoire du texte hébreu de l'Ancien Testament. Amiens, imp. Rousseau-Leroy, 
1892, in-8°, 314 p.  
Tome II : Histoire des versions de l'Ancien Testament. Paris, l'auteur, 1893, in-8°, 245 p. 
Articles parus dans L'Enseignement biblique.  
7) Les Mythes Chaldéens de la Création et du Déluge.  
Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1892, in-8°, 95 p. Loisy avait préparé pour le publier en 
volume, un recueil de ses sept articles parus dans la Revue des Religions de 1890 à 1892 
sous le titre "Etudes sur la religion chaldéo-assyrienne". Finalement, il ne retint que les 
deux derniers, en raison, semble-t-il, de leurs rapports avec son cours sur la Genèse.  
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8) Les Evangiles synoptiques.  
Traduction et commentaire, tome I. Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1893, in-8°, 348 p. 
Articles parus dans L'Enseignement biblique. L'ouvrage devrait porter la date de 1894.  
9) Etudes Bibliques.  
Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1894, grand in-8°, 97 p. Textes parus dans 
L'Enseignement biblique. Deux éditions profondément remaniées en 1901 et 1903 : ci-
dessous n° 13 et n° 13 bis.  
10) Les Evangiles synoptiques.  
Traduction et commentaire, tome II. Amiens, Imp. Jourdain-Rousseau, 1896, in-8°,. 
134p.  
Articles parus dans la Revue des Religions, suite d'une première série parue dans 
L'Enseignement biblique, voir ci-dessus n°8.  
11) Les Mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse.  
Paris, Picard, 1901, grand in-8°, XIV- 213 p. Articles parus dans la Revue d'Histoire et de 
Littérature Religieuses.  
12) La Religion d'Israël.  
Paris, Letouzey et Ané, in-8°, XI-88 p. Tiré à 300 exemplaires. Le 1er chapitre, paru dans 
la Revue du Clergé Français, avait été condamné par le Cardinal Richard. Deux autres 
articles devaient suivre. Loisy publia, avec une préface, l'ensemble de son travail en une 
brochure qui ne fut pas mise dans le commerce. Sur ses développements postérieurs, 
voir n° 21 et n° 50.  
13) Etudes bibliques.  
2e éd. : Paris, Picard, 1901, in-8°, 161 p. Développement d'une 1ère édition parue en 
1894 : n°9. Le Ch. I en a été supprimé. Aux 4 chapitres conservés ont été ajoutés deux 
articles de la Revue du Clergé français.  
13 bis) Etudes bibliques.  
3e éd. : Paris, Picard, 1903, in-8°, 240 p. ou 336 p. Cette édition n'a pas été mise dans 
le commerce. Il en existe deux sortes d'exemplaires : les uns avec une introduction de 
96 pages ; les autres sans cette introduction, avec un avant-propos expliquant les 
raisons de la suppression. Les exemplaires courts portent la mention : "n'est pas dans le 
commerce". enfin, un article paru dans la Revue d'Histoire et de Littérature Religieuses a 
été placé en avant dernier chapitre.  
14) Etudes évangéliques.  
Paris, Picard, 1903, in-8°, XIV-333 p. La première étude, inédite, a pour objet un cours 
de Loisy à l'Ecole des Hautes Etudes pour l'année 1901-1902, sur les paraboles. Les trois 
suivantes avaient paru antérieurement dans la Revue d'Histoire et de Littérature 
Religieuses. La dernière (Jean, XIII, 1-20) est inédite.  
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15) L'Evangile et l'Eglise.  
1ère éd. : Paris, Picard, 1902, in-12°, XXXIV-235 p.  
2e éd. : Bellevue, l'auteur, 1903, in-12°, XXXIV-280 p.  
3e éd. : Bellevue, l'auteur, 1904, in-12°, XXXIV-277 p.  
4e éd. : Bellevue, l'auteur, 1908, in-12°, XXXIV- 277 p.  
5e éd. : Paris, Nourry, 1929, in-12°, 8-XXXIV- 277 p.  
Le premier "petit livre rouge" (lequel, d'ailleurs, ne fut rouge qu'à partir de la seconde 
édition), tiré, en 1ère édition, à 1500 exemplaires.  
A partir de la 2e édition, deux importants compléments : un chapitre initial sur "les 
sources évangéliques" ; un paragraphe nouveau (III) au chapitre II (devenu III) sur 
l'espérance du royaume.  
La 3e édition représente le texte définitif. Dans la 5e édition, une préface nouvelle, datée 
de 1914, précède l'introduction.  
Traduction anglaise par Christopher Home : The Gospel and the Church, Londres, 1ère 
éd. : Ibister, 1903, 277 p. ; 2e éd. : Scribners, 1909, XXXII-277 p. (Cette dernière 
édition, avec une préface de Tyrrell, sous le nom du pasteur Newman Smyth, a été 
constituée avec les invendus de la précédente et un nouveau tirage de 500 exemplaires).  
Traduction allemande par Johanna Grière-Becker : Evangelium und Kirche. (Le mari de la 
traductrice, ancien novice jésuite, de nationalité française, avait été étudiant de lettres à 
l'Institut Catholique de Paris du temps où Loisy y enseignait encore). Munich, Kirchheim, 
1904, 189 p.  
Traduction espagnole par Alberto Giménez Fraud : El Evangelio y la Iglesia, Madrid, 
Francisco Beltran, s.d. (1910), 271 p. 
 
En fait, la première édition (1902) reçut deux habillages distincts : "une édition de luxe 
(rose) pour les amis" et "une édition ordinaire (orange) pour le vulgaire qui achète" 
(Loisy à Hügel, le 10 septembre 1902). Le rose était identique à celui de la célèbre 
collection des "Etudes bibliques" dirigée par le P. Lagrange; l'orange, un rouge orangé, 
comme la quinzaine de "petits livres" qui suivirent, était dans le même ton que la 
"Bibliothèque de philosophie scientifique" publiée chez Flammarion.  
Traduit d'abord en anglais (1903), puis en allemand (1904) et en espagnol (1910), plus 
tardivement en italien (1975).  
Les avatars de la traduction anglaise ont été source de confusions. La 1ère édition de The 
Gospel and the Church paraît à Londres chez Isbister, traduction de Christopher Home 
(1903, 277 p.) Elle est reproduite à New York l'année suivante par Isbister (1904, 277 
p.). Désormais, les deux éditions auront leur destin séparé. En 1908, à Londres, Pitman 
reprend les invendus d'Isbister, leur ajoute un nouveau tirage de 500 ex., et place en 
tête du livre une brève préface de Tyrrell, datée du 12 juillet, qui commençait ainsi : 
"Alfred-Firmin Loisy, born in Ambrières…." (1908, VIII-277 p.). A New York, Scribner 
lance de son coté une deuxième, puis une troisième édition, avec une préface de 
Newman Smyth (1909 et 1912, XXXII-277 p.). Celui-ci, congrégationaliste américain, 
avait publié l'année précédente chez le même éditeur Passing Protestantism, Coming 
Catholicism (1908, 209 p.) : "mediating modernism", précisait le second des trois 
chapitres dont le premier et le dernier donnaient son titre à l'ouvrage.  
Cette édition de 1912 a été de nouveau reprise en 1976 avec une introduction de 
Bernard B. Scott par Fortress Press à Philadelphie (1976, LXXIII-277 p.) dans une 
collection de poche, "Lives of Jésus Series".  
Précédée d'un "essai introductif" de Lorenzo Bedeschi (65 p.), la traduction italienne fait 
suivre L'Evangile et l'Eglise de Autour d'un petit livre : Il Vangelo e la Chiesa. Intorno a 
piccolo libro (Rome, Astrolabio-Ubaldini, 1975, 311 p.). La traduction des textes bibliques 
a été revue par un prélat.  
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16) Autour d'un petit livre.  
1ère éd. : Paris, Picard, 1903, in-12°, XXXVI-291 p.  
2e éd. : Paris , Picard, 1904, in-12°, XXXVI-305 p.  
2e petit livre rouge, destiné à éclaircir les difficultés nées du précédent. Les documents 
produits passent de 13 à 17 dans la 2e édition.  
17) Le Quatrième Evangile.  
1ère éd. : Paris, Picard, 1903, grand in-8°, 960 p. Tirage à 2100 exemplaires. 
Introduction (pp.1-150) et commentaire (pp.151-952). L'ouvrage sera remanié en 1921 
(ci-dessous, n°38).  
18) Le Discours sur la Montagne.  
Paris, Picard, 1903, grand in-8°, 144 p. Articles parus dans la Revue d'Histoire Littéraire 
et Religieuses.  
19) Morceaux d'exégèse.  
Paris, Picard, 1905, grand in-8°, 217 p. Articles parus dans la Revue d'Histoire Littéraire 
et Religieuses.  
20) Les Evangiles synoptiques.  
Traduction et commentaire.  
Tome I : Ceffonds, l'auteur, 1907, grand in-8°, 1014 p.  
Tome II : Ceffonds, l'auteur, 1908, grand in-8°, 818 p.  
Développement considérable des deux études publiées en 1893 et 1896 : ci-dessus, n° 8 
et n° 10. Résumé dans : Compendio di Vangeli sinottici e delle Semplici riflessioni sul 
decreto del SS. Ufficio Lamentabili sane exitu e sull' enciclica Pascendi dominici gregis, 
Rome, Libreria internazionale scientifico-religiosa, 1908, 61 p. (avec portrait).  
21) La Religion d'Israël.  
2e éd. : Ceffonds, l'auteur, 1906, in-12°, 297 p. Développement de la brochure publiée 
en 1901 : ci-dessus, n° 12 (6 chapitres au lieu de 3).  
Une 3e édition, augmentée, sera donnée en 1933 : ci-dessous, n° 50. Le 6e chapitre a 
été reproduit, avec autorisation de l'auteur, dans la Bibliothèque de Propagande 
(Bruxelles), 15 avril 1924, sous le titre : "Le Messianisme".  
Traduction anglaise : Londres, Fisher Unwin, et New York, Putnam, 1910, XXXII-288 p.  
Traduction italienne : La religione d'Israele, Plaisance, Soc. Ed. Pontremolese, 1910, 324 
p. (Biblioteca del pensero religioso moderno, XI). La traduction tient compte de 
modifications manuscrites apportées par Loisy sur la 2e édition.  
22) Simples réflexions sur le Décret du Saint Office Lamentabili sane exitu et 
sur l'Encyclique Pascendi dominici gregis.  
1reéd. : Ceffonds, l'auteur, 1908, in-12°, 279 p.  
2e éd. : Ceffonds, l'auteur, 1908, in-12°, 309 p.  
3e petit livre rouge. La 2e édition comporte 25 additions (voir ci-dessus, p. 148, n. 29), 
plus quelques extraits d'articles de journaux parus depuis la 1re édition.  
Résumé dans : Compendio di Vangeli sinottici e delle Semplici riflessioni sul decreto del 
S. Ufficio "Lamentabili sane exitu", e sull'enciclia "Pascendi dominici gregis", Roma, 
Libreria internazionale scientifico-religiosa, 1908, 61 p. (avec portrait).  
23) Quelques Lettres sur des questions actuelles et des événements récents.  
Ceffonds, l'auteur, 1908, in-12°, 295 p. 4e petit livre rouge, tiré à 4000 exemplaires. Sur 
cet ouvrage, Loisy y a puisé abondamment pour ses Mémoires. On comparera utilement 
le texte des deux publications : certains passages, omis en 1908, ont été jugés 
publiables en 1931, en particulier beaucoup de noms de personnes. En revanche, 
d'autres n'ont pas été retenus, par crainte d'allonger inutilement les Mémoires ; parfois, 
ils ont subi quelques modifications de forme.  
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24) Leçon d'ouverture du cours d'Histoire des religions au Collège de France.  
Pars, Nourry, 1909, in-12°, 43 p. La plaquette, sous couverture rouge, porte la date du 
24 avril 1909 à laquelle la leçon devait être primitivement prononcée. 
Extraits sous le titre "Considérations sur l'histoire des religions", dans Arnaud Dandieu, 
Anthologie des philosophes français contemporains, Paris, Le Sagittaire, 1931, pp. 127-
135. Précédés d'une notice sur l'œuvre de Loisy, pp. 123-126.  
25) Jésus et la tradition évangélique.  
Paris, Nourry, 1910, in-12°, 288 p. Le premier chapitre a été reproduit avec l'autorisation 
de l'auteur, dans la Bibliothèque de Propagande (Bruxelles), 15 et 31 mars 1914, sous le 
titre "La carrière de Jésus".  
L'ensemble de l'ouvrage est une reproduction, avec quelques additions et 
éclaircissements, des chapitres 7, 8 et 6 de l'Introduction à son commentaire des 
Evangiles synoptiques (ci-dessus, n° 20).  
 

26) A propos d'Histoire des religions.  
Paris, Nourry, 1911, in-12°, 326 p. Recueil d'articles parus dans diverses publications.  
27) L'Evangile selon Marc.  
Paris, Nourry, 1912, in-12°, 503 p.  
28) Choses passées.  
Paris, Nourry, 1913, in-12°, X-398 p. 5e petit livre rouge, tiré à 3200 exemplaires 
répartis (1200 et 2000) entre l'Union pour la Vérité qui le publia par chapitre, et l'éditeur 
de Loisy qui le revêtit de la couverture habituelle. Le volume contient en outre des 
documents non publiés dans la revue. 
Traduction américaine par le Rev. R.W. Boynton : My Duel with the Vatican, New-York, 
Dutton and Co, 1924, XIII-357 p.  
29) Guerre et Religion.  
1re éd. : Paris, Nourry, 1915, in-12°, 92 p.  
2e éd. : Paris, Nourry, 1915, in-12°, 198 p.  
6e petit livre rouge, dont la 1re édition fut tirée à 500 exemplaires. Cette brochure devait 
être publiée par Desjardins dans sa revue Entretiens des non-combattants pendant la 
guerre. Il crut devoir refuser le texte définitif. Voir Mémoires, III, pp. 294-307 et 311-
317. La 2e édition comporte une préface inédite et trois chapitres nouveaux.  
La traduction anglaise, par le Rev. A. Galton, a été faite sur le texte de la 1re édition, 
avec une partie de la préface de la 2e édition : The War and Religion, Oxford, Blackwell, 
1915, XXIX- 87 p. Elle contient beaucoup de petites inexactitudes, habilement calculées 
pour rendre la brochure plus facilement assimilable. Intéressante préface.  
30) Mors et Vita.  
1re éd. : Paris, Nourry, 1916, in-16°, 86 p.  
2e éd. : Paris, Nourry, 1917, in-16°, 95 p.  
7e petit livre rouge, à l'occasion de deux romans qui venaient de paraître de Paul 
Bourget, Le sens de la mort, et d'Ernest Psichari, Le voyage du Centurion (préfacé par P. 
Bourget). Publié en premier lieu dans les Entretiens des non-combattants durant la 
guerre (3e série, n°1), nov. 1916.  
Traduit dans la revue américaine The Truth Seeker, 19 et 26 mai, 2 et 9 juin 1917.  
31) L'Epître aux Galates.  
Paris, Nourry, 1916, in-12°, 204 p.  
32) La Religion.  
1re éd. : Paris, Nourry, 1917, in-16°, 316 p. 8e petit livre rouge. Edition revue en 1924 
(ci-dessous, n° 43)  



 

 479 

                                                                                                                                                         
33) Les mystères païens et le Mystère chrétien.  
Paris, Nourry, 1919, grand in-8e, 368 p. La page de titre porte la date de 1914. La 
couverture et une note à la fin du volume portent la date de 1919.  
Recueil d'articles parus dans la Revue d'histoire et de littérature religieuses, dont l'édition 
fut retardée par la guerre. Edition revue et corrigée en 1930 (voir n° 48). 
"Ma rédaction de ses leçons sur les mystères (douze leçons, 18 mars-11mai 1912) lui a 
servi de cadre et de matière pour une série d'articles, beaucoup plus développés que ses 
leçons, publiés en 1913 et 1914 dans le R.H.L.R. et réunis en volume en 1919…." a écrit 
F. Sartiaux (Alfred Loisy. Sa vie, son œuvre, p. 196).  
Un exemplaire de cette rédaction - celui du Dr E.B. Leroy - a été retrouvée par le P. H.D. 
Saffrey, o.p., qui l'a déposé à la Bibliothèque du Saulchoir (Paris) : Cours de A. Loisy sur 
les mystères dans les cultes gréco-romains et chrétiens, rédigé par F. Sartiaux (18 mars-
11mai 1912), 1 fasc. dactyl. De 184 p.  
Trad. espagnole: Los misterios paganos y el misterio cristiano (Buenos Aires, Ed. Paidós, 
1967, 252 p. Biblioteca cienca e historia de la religiones).  
34) La Paix des Nations et la Religion de l'avenir.  
Paris, Nourry, 1919, in-16°, 32 p. Leçon d'ouverture au Collège de France (2 décembre 
1918), pour l'année 1918-1919.  
35) De la discipline intellectuelle.  
Paris, Nourry, 1919, in-16°, 192 p. 9e petit livre rouge.  
36) Les Actes des Apôtres.  
Paris, Nourry, 1920, grand in-8°, 963 p.  
37) Essai historique sur le Sacrifice.  
Paris, Nourry, 1920, grand in-8°, 552 p. Celui des ouvrages de Loisy qui lui a coûté "le 
plus de peine".  
"J'ai rédigé ses leçons sur les cultes helléniques", avait aussi écrit F. Sartiaux (ibid.) : 
Cours de A. Loisy sur le sacrifice dans les cultes helléniques, rédigé avec des notes de F. 
Sartiaux, 3 fasc. dactyl. de 434 p. (notes : pp. 372-43), découverts comme le précédent 
et conservés avec lui (1er fasc. : 1ère -14ème leçon ; 2ème fasc. : 15ème- 26ème leçon 
; 3ème fasc. : 27ème -31ème leçon).  
F. Sartiaux a également rédigé deux autres fascicules : 1914-1915 (17 leçons) et 1915-
1916 (18 leçons), où Loisy ébauchait la synthèse qu'il publiera en 1920 dans son Essai 
historique sur le sacrifice.  
Un exemplaire des 6 fascicules est conservé par sa petite-nièce, Mme Janine Ciepka 
(Paris).  
38) Le Quatrième Evangile. Les Epîtres dites de Jean.  
2e éd. : Paris, Nourry, 1921, grand in-8°, 602 p. Remaniement et réduction d'une 1ère 
édition (ci-dessus, n°17) parue en 1903 (Introduction, pp.5-70, et commentaire, pp. 87-
529, au lieu des 960 pages), augmentée des Epîtres (Introduction pp. 71-86, et 
commentaire, pp. 530-592).  
39) Les Livres du Nouveau Testament.  
Traduit du grec en français, avec introduction générale et notices, Nourry, 1922, grand 
in-8°, 714 p.  
40) L'Apocalypse de Jean.  
Paris, Nourry, 1923, grand in-8°, 406 p.  
41) La Morale humaine.  
1ère éd. : Paris, Nourry, 1923, in-12°, X-298 p.  
2e éd. : Paris, Nourry, 1928, in-12°, XIV- 306 p. 10e petit livre rouge.  
42) L'Evangile selon Luc. 
Paris, Nourrry, 1924, grand in-8°, 600 p.  
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43) La Religion.  
2e éd. : Paris, Nourry, 1924, in-12°, 406 p. Révision de l'ouvrage paru en 1917 (ci-
dessus, n° 32).  
Outre plusieurs additions, cette édition contient, substituée à la précédente, une nouvelle 
préface, sur le mysticisme, très importante pour l'évolution des idées de Loisy.  
44) L'Eglise et la France.  
Paris, Nourry, 1925, in-12°, 240 p. 11e petit livre rouge.  
45) Les Actes des Apôtres, avec introduction et notes.  
Paris, Rieder, 1925, in-16°, 302 p. (Collection Christianisme, 8, publiée sous la direction 
de P.L. Couchoud).  
46) Religion et humanité.  
Paris, Nourry, 1926, in-12°, 266 p. 12e petit livre rouge.  
Trois leçons d'ouverture ou de clôture au Collège de France, précédées de deux autres 
leçons déjà publiées et d'une réponse aux difficultés soulevées par l'une d'elles.  
47) La Consolation d'Israël (second Isaïe), avec introductions et notes.  
Paris, Rieder, 1927, in-16°, 135 p. (Collection Judaïsme, 5, publiée sous la direction de 
P.L. Couchoud).  
48) Les Mystères païens et le Mystère chrétien.  
2e éd. : Paris, Nourry, 1930, grand in-8°, 352 p. Edition revue et corrigée de l'ouvrage 
paru en 1919 (ci-dessus, n° 33). A défaut d'une refonte complète et d'un plan remanié, 
l'auteur s'est risqué "à reproduire son essai en y apportant seulement les retouches et 
additions qui lui ont paru le plus opportunes" (p.7).  
49) Mémoires pour servir à l'histoire religieuse de notre temps.  
T. I (1857-1900) : Paris, Nourry, grand in-8°, 589 p.  
T. II (1900-1908) : Paris, Nourry, grand in-8°, 664 p.  
T III (1908-1927) : Paris, Nourry, grand in-8°, 607 p.  
Achevé d'imprimer : tome I, 30 juillet 1930 ; tome II, novembre 1930 ; tomme III, 
février 1931. Le manuscrit porte la date d'achèvement du 27 janvier 1929 ; il a été 
révisé tout au long de cette année 1929 ; deux additions de dernière heure sont datées 
du 28 décembre 1930 et du 23 janvier 1931.  
Traduction italienne abrégée à paraître fin 1960, Milan, Feltrinelli. 
Un extrait en français, "L'angoisse de Friedrich von Hügel", publié par Buonaiuti dans 
Ricerche religiose, VII, janvier 1931, pp. 1-24. En mai suivant, pp. 260-263, Buonaiuti lui 
ajoutera sa recension des Mémoires, "L'incubo di Alfredo Loisy", qui brouillera les deux 
hommes.  
Trad. Italienne partielle : Memorie per la storia religiosa dei nostri tempi (Milan, 
Feltrinelli, 2 vol., 1961, XXIII-543 et 562 p.). Préface de Luigi Salvatorelli.  
50) La Religion d'Israël.  
3e éd. : Paris, Nourry, 1933, in-8°, 328 p. Edition remaniée de l'ouvrage paru en 1901 et 
développée en 1908 (3, puis 6, et ici 9 chapitres : ci-dessus, n° 12 et n° 21).  
"Ce qui différencie cette édition des précédentes n'est pas seulement un effort pour en 
élargir le cadre et la perspective, en accroître le contenu historique, en fortifier la 
documentation ; c'est aussi bien sa coordination réfléchie et directe à une étude sur les 
origines du mouvement chrétien" (p.5).  
Traduction italienne de Emiliano Zazo : La religione d'Israele, Milan, Ed. Gentile, 1945, 
266 p.  
51) La Naissance du Christianisme.  
Paris, Nourry, 1933, in-8°, 452 p. Suite à l'ouvrage précédent.  
Traduction anglaise par L.P. Jacks : The Birth of the Christian Religion, Londres, Allen and 
Unwin, 1948, 413 p.  
Traduction italienne : Le origini del cristianesimo (Milan, Il Saggiatore, 1964, 1967, 1974 
et 1976, 492 p. I Gabbiani, 1). Reprise de la traduction de 1942 (Turin, Einaudi, 393 p.). 
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52) Y a-t-il deux sources de la Religion et de la Morale?  
1re éd. : Paris, Nourry, 1933, in-12°, VIII-205 p.  
2e éd. : Paris, Nourry, 1934, in-12°, IX-224 p.  
13e petit livre rouge. Discussion du livre de Bergson, Les deux sources de la morale et de 
la religion, Paris, Alcan, 1932, 347 p.  
53) Le Mandéisme et les Origines chrétiennes.  
Paris, Nourry, 1934, in-8°, 180 p. Premier complément à l'étude sur La Naissance du 
Christianisme. Contre le panmandéisme de Reitzenstein et son application par Bultmann 
au Quatrième Evangile.  
En appendice, pp. 159-174, "Le problèmes des origines chrétiennes", texte de la dernière 
leçon d'ouverture au Collège de France, le 5 décembre 1931.  
54) Remarques sur la littérature épistolaire du Nouveau Testament.  
Paris, Nourry, 1936, in-8°, 203 p. Deuxième complément à l'étude sur La Naissance du 
Christianisme développant les raisons de contester "l'authenticité globale" de plusieurs 
épîtres de la première littérature chrétienne.  
55) Les Origines du Nouveau Testament.  
Paris, Nourry, 1936, in-8°, 375 p. Troisième complément à l'étude sur La Naissance du 
Christianisme reprenant l'ensemble du problème néotestamentaire.  
Traduction anglaise par L.P. Jacks, The Origins of the New Testament, Londres, Allen and 
Unwin, 1950, 332 p.  
56) George Tyrrell et Henri Bremond.  
Paris, Nourry, 1936, in-12°, VIII-207 p. 14e petit livre rouge.  
A l'occasion de la succession de Bremond à l'Académie Française et des discours qui 
s'ensuivirent.  
57) La Crise morale du temps présent et l'éducation humaine.  
Paris, Nourry, 1937, in-12°, 372 p. Le 15e et dernier des petits livres rouges : 
"L'achèvement d'une longue expérience religieuse" (p.IX).  
58) Histoire et mythe à propos de Jésus-Christ.  
Paris, Nourry, 1938, in-8°, 260 p. Contre la thèse mythologiste de Couchoud. Un second 
tirage en 1939.  
59) Autres mythes à propos de la Religion.  
Paris, Nourry, 1938, in-8°, 142 p. Le mythe préhistorique de Dujardin et le mythe 
astrologique de Saintyves. Le mythe rationaliste de Guy-Grand.  
60) Un mythe apologétique.  
Paris, Nourry, 1939, in-8°, 192 p. Le "cours de philosophie religieuse à l'usage du temps 
présent", publié, sans nom d'auteur, par Jean Guitton sous le titre de La pensée moderne 
et le catholicisme.  
 
*. Il convient enfin de mentionner un ouvrage-fantôme : Ernesto Buonaiuti, par Alfred 
Loisy. Cet ouvrage est donné comme paru par la collection "Médaglie", qui avait publié, 
par E. Buonaiuti, un Alfredo Loisy (Rome, Ed. Formiggini, 1925, 57 p., 6 x 4 cm). On ne 
s'étonne pas que Loisy n'ait jamais rien rédigé de semblable, mais plutôt qu'il n'ait pas 
relevé le fait à l'occasion de la critique qu'il donne de son portrait par Buonaiuti 
(Mémoires, III, p. 519).  
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Abréviations.  

E.B.= L'enseignement biblique (donné comme "semi-mensuel" au vieux sens du mot, 
c'est-à-dire bimestriel. La collection des deux années comprend 12 fascicules comptés de 
1 à 12, plus un fascicule double hors-série. Pagination distincte pour le cours de Loisy et 
pour les documents publiés sous le nom général de Chronique.) 
R.R.= Revue des religions (bimestrielle) 
R.C.F.= Revue du Clergé français (bi-mensuelle). 
R.H.L.R.= Revue d'histoire et de littérature religieuses (bimestrielle jusqu'en 1914 ; 
trimestrielle à partir de 1920). 
61.- Distribution des prix du concours et des diplômes académiques. Séance 
solennelle du 3 juillet 1886 
Ecole supérieure de théologie de Paris. Fête de Saint Thomas d'Aquin et distribution des 
prix du concours de l'année 1886. Paris, Levé, 1886, pp.9-25 
61 bis. - Un morceau du rituel babylonien. 
Congrès scientifique international des catholiques, tenu à Paris du 8 au 13 avril 1888. 
Première section : Sciences religieuses. Paris. Bureau des Annales de philosophie 
chrétienne, 1889, 1-21. 
(Le premier de ces congrès eut lieu à Paris en 1888 ; quatre autres suivirent, de 1891 à 
1900).  
62 à 64.- Les Proverbes de Salomon (I, II, III). 
R.R., 1890, 1, 28-44 ; 2, 97-115 ; 3, 217-240. (Articles recueillis en volume : n° 3) 
65 à 71.- Etudes sur la religion chaldéo-assyrienne (I à VII). 
R.R., 1890, 6, 512-532. 
1891, 1, 5-55 ; 2, 97-130 ; 3, 193-222 ; 4, 289-318 ; 5, 481-519 
1892, 2, 97-153. 
(Loisy les intitule par erreur, Mém., I, p. 192 ; "Etudes sur la religion assyro-
babylonnienne"). 
Les deux derniers articles ont été recueillis en volume sous le titre Les Mythes chaldéens 
de la création et du déluge : voir sous n° 7. Loisy, Mém., I, p. 206, dit qu'ils avaient 
"paru au commencement de l'année 1892" : l'expression ne peut s'entendre que de la 
mise du volume dans le commerce. 
71 bis. - Les dieux nationaux de Ninive et de Babylone (Azur et Marduk). 
Compte rendu du Congrès scientifique international des catholiques, tenu à Paris du 1er 
au 16 avril 1891. 2ème section : Sciences religieuses. Paris, Picard, 1891, tome II, 52-
58. 
72.- Avant-propos 
E.B., 1892, 1, V-XVI. (Reproduit dans le Bulletin de l'Institut Catholique de Paris, février 
1892, 49-60, avec un chapeau de Mgr d'Hulst, et en 1894, dans le volume d'Etudes 
bibliques : n°9). 
73 à 76. - Histoire critique du texte de l'Ancien Testament (I à IV). 
E.B., 1892, 1, 1-76 ; 2, 77-156 ; 3, 157-236 ; 4, 237-313. (Articles Recueillis en volume 
: n° 6). 
77-78.- Le Livre de Job (I et II). 
E.B., 1892, 5, 1-87 ; et 6, 89-175. (Articles recueillis en volume : n° 5). 
79.- De la critique biblique 
E.B., 1892, 6, 1-16 (Chronique). (Leçon d'ouverture du cours d'Ecriture Sainte à la 
Faculté de Théologie catholique de Paris, pour l'année 1892-1893. Repris dans la 1ère 
édition des Etudes Bibliques : n° 9). 
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80 à 83.- Histoire critique des Versions de l'Ancien Testament (I à IV) 
E.B., 1883, 7, 1-80 ; 8, 81-128, 9, 129-192 ; 10, 193-245 (Articles repris en volume 
d'Etudes Bibliques : n° 6) 
84.- Les onze premiers chapitres de la Genèse. 
E.B., 1893, 7, 1-16 (Chronique). (Repris en 1894 dans le volume d'Etudes bibliques : n° 
9) 
85.- Les Evangiles 
E.B., 1893, 8, 17-64 (Chronique) 
86.- La question du canon des Ecritures au Concile de Trente. 
E.B., 1893, 10, 247-255. (Reproduit dans le volume d'Etudes Bibliques : n° 9). 
87 à 90.- Les Evangiles synoptiques (I à III-IV). 
E.B., 1893, 11, 1-76 ; 12, 77-156 ; 
1894, fascicule double hors série, 157-348. 
(L'E.B. dut cesser de paraître à la fin de 1893. Le fascicule 13 était déjà tiré ; Loisy fit 
imprimer à 200 exemplaires un dernier fascicule et envoya le tout à ses abonnés en mars 
1894. La même année, les articles furent réunis en volume : voir sous n°8. Loisy reprit la 
suite de ces articles en 1896 dans le Revue des religions : voir sous n°s 100 à 103). 
91.- La Question biblique et l'inspiration des Ecritures. 
E.B. ; 1893, 12, 1-16 (Chronique). Réponse à l'article de Mgr d'Hulst dans le 
Correspondant, qui était à l'origine de la destitution de Loisy de l'Institut Catholique. 
Réimprimé dans Etudes bibliques, avec quelques notes additionnelles : n° 9). 
92.- La confession de Pierre et la promesse de Jésus (I) 
Revue anglo-romaine, 1895, 2, 14 décembre, 49-58 (la fin sous le n° 95) 
92 bis - c.r.: E. Renan, Histoire du Peuple d'Israël. 
Bulletin critique, 5 juillet 1895, 361-373 ; 25 juillet 1895, 401-408 ; 5 août 1895, 421-
429 (voir n°s 104 à 112) 
93.- Un nouveau livre d'Hénoch. 
R.H.L.R., 1896, 1, 29-57. 
94.- Le dernier fragment du Iashar. 
R.R., 1896, 2, 148-152. 
95.- La confession de Pierre et la promesse de Jésus (II). 
Revue anglo-romaine, 1896, 19, 11 avril, 49-59 (le début sous le n° 92) 
96-97.- L'Apocalypse synoptique (I et II). 
Revue biblique, 1896, 1er avril, 173-198, et 1er juillet, 335-359. 
98 
.- Notes sur la Genèse (I) 
R.H.L.R., 1896, 3, 225-237. (L'arbre de vie et l'arbre de science. Les chérubins et l'épée 
flamboyante. La suite de ces notes sous les n°s 113, 123, 127, 143, 150). 
99.- Le poème babylonien de la Création. 
R.R., 1896, 3, 193-200 
100 à 103.- Les Evangiles synoptiques (I à IV). 
R.R., 1896, 3, 221-238 ; 4, 289-325 ; 5, 385-414 ; 6, 481-501. (Suite de la publication 
commencée dans l'Enseignement biblique en 1893 : n°s 87 à 90. Ces articles ont formé 
un volume paru la même année sous ce titre : n° 10). 
104 à 112. - Ernest Renan, historien d'Israël (I à IX) 
Revue anglo-romaine, 1896, 26, 385-396 ; 28, 491- 502 ; 37-38, 100-111 ; 39, 153-163 
; 40, 197-215 ; 41, 256-272 ; 42, 298-317 ; 44, 396-415 ; 45, 448-461. (Du 30 mai au 
10 octobre.Point de départ des études sur la Religion d'Israël : n°s 153 et 12) 
113.- Note sur la Genèse (II°) 
R.H.L.R., 1896, 4, 335-343. (Caïn. Début de la série sous n° 98). 
114.- Pierre Molandre. Le nom d'Israël d'après une inscription hiéroglyphique. 
R.R. ; 1896, 5, 415-421. (La couverture de la revue porte par erreur André Molandre) 
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115. - François Jacobé. La Kesita. Note d'archéologie biblique. 
R.H.L.R., 1896, 6, 515-518. 
116. - Jean Delarochelle. L'idée de l'Eglise dans Saint Cyprien. 
R.H.L.R., 1896, 6, 519-533 
117 à 119. - Le prologue du quatrième évangile (I, II et III). 
R.H.L.R., 1897, 1 43-60 ; 2, 141-163 ; et 3, 219-267. 
(Reproduit dans les Etudes évangéliques, n° 14, puis dans Le Quatrième Evangile, n° 
17). 
120. - François Jacobé. L'hypogée d'El-Berith à Sichem. 
R.H.L.R., 1897, 2, 134-140. 
121-122 - Jean Lataix. Le commentaire de Saint Jérôme sur Daniel (I et II) 
R.H.L.R, 1897, 2, 164-173, et 3, 268-277 
123 - Notes sur la Genèse (III°) 
R.H.L.R, 1897, 5, 398-407. (Enos. Début de la série sous le n° 98) 
124 - François Jacobé. L'origine du magnificat. 
R.H.L.R., 1897, 5, 424-432. 
125 - Jean Lataix. Une nouvelle série d'Agrapha. 
R.L.H.R., 1897, 5, 433-438. 
126 - Le témoignage de Jean-Baptiste (Jean, I, 19-34) (I) 
R.H.L.R., 1898, 1, 31-54 
127 - Notes sur le Genèse (IV) 
R.H.L.R., 1898, 2, 166-183. (Le Déluge. Début de la série sous le n° 98) 
128 - Le témoignage de Jean-Baptiste (Jean, I, 19-34) (II°) 
R.H.L.R., 1898, 3, 224-252. 
129 - Le monstre de Rahab et l'histoire biblique de la Création      
que, 1898, juillet-août, 44-67. 
 

130 - L'espérance messianique d'après Ernest Renan. 
R.H.L.R., 1898, 5, 385-406. (Reproduit dans la 3ème édition des Etudes Bibliques : n° 13 
bis) 
131 - Le sanctuaire de Baal- Peor. 
R.H.L.R., 1898, 6, 502-507. 
131 bis.- Homélie pour le premier dimanche de l'Avent. 
R.C.F., 1899, 15 novembre, 540-542. 
132 - A.Firmin. Le développement chrétien d'après le Cardinal Newman. 
R.C.F. 
, 1898, 1er décembre, 5-20. 
133 - A.Firmin. La théorie individualiste de la Religion 
R.C.F., 1899, 1er janvier, 202-214. 
134 - Les noces de Cana (Jean, II, 1-12) 
R.H.L.R., 1899,1, 13- 36 
135. - Isidore Després. Opinions catholiques sur l'origine du Pentateuque. 
R.C.F., 1899, 15 février, 526-557. (Reproduit dans les 2ème et 3ème éditions des Etudes 
Bibliques : n°s 13 et 13 bis) 
135 bis. Retraite de première communion. 
R.C.F., 1899, 15 février, 559-663 ; 1er mars, 75-81 ; 15 mars, 171-174 ; 1er avril, 270-
273 ; 15 avril, 359-363 (signé : A.F.L.). 
(Thèmes traités : la parabole du figuier ; le bon grain et l'ivraie ; le festin ; l'enfant 
prodigue ; la semence ; le grain de sénevé ; le pharisien et le publicain. Allocution pour 
la Communion : la perle précieuse.) 
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136. - Les Vendeurs du Temple (Jean, II, 13-25). 
R.H.L.R., 1899, 2, 140-160. 
137. - A. Firmin. La Définition de la Religion. 
R.C.F ., 1899, 15 février, 526- 557. 
138. - Isidore Després. L'histoire du peuple juif au temps de Jésus-Christ. 
R.C.F., 1899, 15 mai, 503-525. (Analyse des tomes II et III de la Geschichte de E. 
Schürer). 
138 bis. Homélies. 
R.C.F., 1899, 1er mai, 455-457 ; 1er juin, 70-74 ; 15 juin, 175-179. 
(Pour le Vème dimanche après Pâques ; pour les III, IV, V et VI èmes dimanches après la 
Pentecôte. 
139. - Etienne Sharp. L'Apocalypse de Jean. 
R.C.F., 1899, 15 juillet, 368-372. (Notes pour conférences ecclésiastiques). 
140-141. - Les Origines du Nouveau Testament  
 (I et II). 
R.C.F., 1899, 1er août, 417-443, et 1er septembre, 25-48. 
142. - Etienne Sharp. Consultation d'exégèse sur Jean, X et XIV 6 
R.C.F., 15 septembre 1899, 195-196. 
143. - Notes sur le Genèse (V). 
R.H.L.R., 1899, 5, 458-462. (Le sacrifice d'Isaac. Début de la série sous le n° 98). 
144. - Isidore Després. L'Evangile selon Saint Jean. 
R.C.F., 1899, 1er novembre, 484-506. (Reproduit dans les 2ème et 3ème éditions des 
Etudes bibliques : n°s 13 et 13 bis). 
145. - Nicodème. (Jean, III, 1-21) 
R.H.L.R., 1899, 5, 481-513. (Reproduit, sous le titre "L'eau et l'esprit" dans Etudes 
bibliques : n° 14. 
146. - L'idée de Révélation. 
R.C.F., 1900, 1er janvier, 250-271. 
147. - Etienne Sharp. Le livre de Ruth. 
R.C.F., 15 janvier 1900, 419-420. (Notes pour Conférences ecclésiastiques). 
148. - Nouveau témoignage de Jean-Baptiste (Jean, III, 22-36). 
R.H.L.R., 1900, 2, 128-144. 
149. - A. Firmin. Les preuves et l'économie de la Révélation. 
R.C.F., 1900, 15 mars, 126-153. 
150. - Notes sur la Genèse (VI) 
R.H.L.R., 1900, 3, 261-269. (Ismaël. Début de la série sous le n° 98) 
151. - Isidore Després. La lettre de Léon XIII au Clergé de France et les Etudes 
d'Ecriture Sainte. 
R.C.F., 1900, 1er juin, 5-17 
152. - La Samaritaine (Jean, IV, 1-42) 
R.H.L.R., 1900,4, 335-366. 
153.- A. Firmin. La Religion d'Israël. 
R.C.F., 1900, 15 octobre, 337-363. (La suite de cet article, censuré par le Cardinal 
Richard, ne put paraître dans la R.C.F. Loisy fit du tout un petit volume : n°12.) 
154.- Le Pain de vie (Jean, VI, 22-59). 
R.H.L.R., 1900, 5, 416-451. (Reproduit dans les Etudes évangéliques : n° 14). 
155.- L'esprit et la chair (Jean, VI, 60-71). 
R.H.L.R., 1900, 6, 480-502. (Reproduit dans les Etudes évangéliques : n° 14) 
156.- Un nouveau dictionnaire biblique. 
R.H.L.R., 1900, 6, 534-551. 
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157 à 159. - Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse (I, 
II et III). 
R.H.L.R., 1901, 2, 111-150 ; 3, 192-234 ; 4-5, 318-384. (Articles recueillis en volume : 
n° 11). 
160 à 163.- Le discours sur la montagne (I, II, III et IV). 
R.H.L.R., 1903, 2, 97-132 ; 3, 240-280 ; 4, 336-370 ; 5, 440-471. 
164 - Le second Evangile 
R.H.L.R., 1903, 6, 513-527 
165 - Beelzeboul. 
R.H.L.R., 1904, 5, 434-466. (Reproduit dans Morceaux d'exégèse : n°19) 
166 - Le message de Jean-Baptiste. 
R.H.L.R, 1905, 1, 9-46. (Reproduit dans Morceaux d'exégèse : n° 19) 
167-168 - La mission des disciples (I et II) 
R.H.L.R., 1905, 2, 97-134, et 3, 275-312. (Reproduit dans Morceaux d'exégèse : n° 19) 
169. - (Anonyme). Réflexions d'un historien sur la lettre précédente. 
Libres entretiens, juin 1905, 438-452. (Commentaire de la "Lettre adressée par les 
Cardinaux français au Président de la République" le 28 mars 1905, touchant le projet de 
loi sur la séparation, et reproduite pp. 433-437. L'article est donné comme l'œuvre d'un 
historien de formation catholique. 
En mars 1905, Desjardins avait été déjà cité sans désigner l'auteur autrement que 
comme "un catholique singulièrement autorisé", une lettre de Loisy, ibid., pp. 203-204, 
en note). 
170.- (Anonyme). (Lettre à Paul Desjardins). 
Libres Entretiens, août 1905, 514-516. (Lettre que Loisy avait envoyée à Desjardins en 
s'excusant de ne pouvoir participer aux "Entretiens sur la séparation" organisés par 
l'Union pour l'Action morale, et que celui-ci avait lue au cours du IXième entretien sans 
nommer l'auteur. 
171. - Le Pardon divin. 
R.H.L.R., 1905, 4, 329-351. (Reproduit dans Morceaux d'exégèse : n° 19) 
172.- Le grand Commandement. 
R.H.L.R., 1905, 5, 425-443. (Reproduit dans Morceaux d'exégèse : n° 19). 
173. - Les Pharisiens. 
R.H.L.R., 1905, 5, 521-553. (Reproduit dans Morceaux d'exégèse : n° 19, puis dans Les 
Evangiles synoptiques : n° 20). 
174. - (Anonymes). Sur l'Encyclique de Pie X. 
Correspondance. Union pour la Vérité, 1906, n° 2 (juin- septembre), 162-175. 
175.- (Anonyme). A propos de la soumission de Fénelon. Lettre d'un professeur 
de Grand Séminaire. 
Demain, 8 mars 1907, p. 315. 
176.- La Transfiguration. 
R.H.L.R., 1907, (5-6), 464-484. (Chapitre des Evangiles synoptiques : n° 20). 
177.- Extraits des Evangiles synoptiques. Documents et Opinions. 
Union pour la Vérité. Correspondance mensuelle, mars-avril 1908, 137-224. (Loisy avait 
donné son accord de principe à Desjardins qui, sous sa responsabilité, chargea Houtin de 
ce travail anonyme. La bibliographie de Houtin, par F. Sartiaux, n'en fait pas mention). 
178.- Remarques sur une définition de la Religion. 
Union pour la Vérité. Correspondance 1909-1910, 1er octobre 1909, pp. 1-22. (Définition 
proposée par Salomon Reinach dans son manuel d'histoire des religions, Orpheus, 
récemment paru, et discutée au siège de l'Union entre lui, le pasteur Ch. Wagner et P. 
Desjardins ; le texte de l'entretien avait été publié dans la Correspondance du 1er août, 
pp. 648-693. Reproduit dans A propos d'histoire des religions : n° 26). 
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179.- Un mot d'explication 
Union pour la Vérité. Correspondance 1909-1910, 15 décembre 1909, pp. 157-164. 
(Contre-réponse à la réponse de Salomon Reinach, parue dans la Correspondance du 15 
novembre 1909, pp. 101-109 : "Quaedam pro Orpheo". Avec une ultime réponse de 
celui-ci, "Solvuntur objecta", Correspondance du 15 janvier 1910, pp. 209-216). 
180. - La notion du sacrifice dans la religion israélite. 
R.H.L.R., 1910, 1, 1-30. 
181 à 184.- De la vulgarisation et de l'enseignement de l'histoire des religions 
(I à IV) 
Correspondance 1909-1910 (de l'Union pour la Vérité), 1910, 1er février, 257-272 ; 1er 
mars, 209-225 (avec une "Réponse de S. Reinach, pp. 226-227) ; 1er mai, 330-342 ; 
1er juin, 390-408. (Reproduit dans A propos d'histoire des religions : n°26). 
185. - Magie, science et religion. 
R.H.L.R., 1910, 2, 144-174. (Reproduit dans A propos d'histoire des religions : n° 26. 
Loisy avait pensé faire de ce texte sa leçon d'ouverture pour l'année 1909-1910 : il y 
renonça sur le conseil de Desjardins)  
186.- Le récit du déluge dans la tradition de Nippour. 
Revue archéologique, 1910, mars-avril, 209-211, et R.H.L.R., 1910, 4, 306-312. 
187.- Remarques sur le volume : Jésus ou le Christ. 
The  Journal, 1910, avril, 473-497. Réflexions sur l'enquête "Jésus or Christ ?" lancée par 
la revue anglaise. Texte bilingue. Reproduit dans Coenobium, avril 1910, pp. 1-12, qui 
ouvre à son tour une enquête sur ces réflexions. Reproduit dans A propos d'histoire des 
religions : n° 26. 
188.- Le sacrifice humain dans l'antiquité israélite (I-II). 
R.H.L.R., 1910, 4, 343-358 et 6, 551- 581. 
189.- Le mythe du Christ. 
R.H.L.R., 1910, 5, 401-435. (Contre la thèse de Drews. Reproduit dans A propos 
d'histoire des religions : n° 26. 
189 bis. - La critique des évangiles. 
Scientia. Rivista di scienza (Bologne), 1910, 403-422 (tome VIII) 
190 à 192. - Le totémisme et l'exogamie 
 (I à III°). 
R.H.L.R., 1911 ; 1, 1-43 ; 2, 183-199 ; 3, 276-296. (Suite de l'étude sous n°s 196, 197, 
199, 201 et 210). 
193. - Entretiens sur la Religion. 
Correspondance 1910-1911 (de l'Union pour la Vérité), 1er juillet 1911, 577-606. 
(Entretiens de Pontigny, texte sténographié. Loisy n'a participé qu'aux deux premières 
des quatre journées). 
194.- Les Arréphores d'Athéna. 
R.H.L.R., 1911, 4, 383-388. 
195. - The Christian Mystéry. 
The Hibbert Journal, octobre 1911, 45-64. (Prélude aux travaux de Loisy sur les religions 
mystériques. Texte anglais.) 
196-197. - Le totémisme et l'exogamie (IV et V) 
R.H.L.R., 1911, 5, 401-430; 6, 557-583. (L'article IV devrait être paginé 433 et sv. 
L'erreur se maintient jusqu'à la fin du tome. Début de cette étude sous n°s 190 à 192. 
Suite sous n°s 199, 201 et 210). 
198. - Remarques sur l'article de M. Chatterton-Hill. 
R.H.L.R., 1912, 1, 53-77. (A propos d'un article de cet auteur publié en tête du numéro, 
pp. 1-42 : "L'étude sociologique des religions", suivi d'une "Note sur l'article de M. 
Chatterton-Hill" de Marcel Hébert, pp. 43-52). 
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199. - Le totémisme et l'exogamie (VI). 
R.H.L.R., 1912, 3, 193-229. (Début de l'étude sous n°? 190 et sv. Suite sous n°s 201 et 
210. 
 
 
 
 
.- Note à propos d'un livre récent. 
R.H.L.R., 1912, 4, 370-3844. (A propos de la Vie de Mgr d'Hulst, par Mgr Baudrillart). 
201. - Le totémisme et l'exogamie (VII) 
R.H.L.R., 1912 ; 5, 401-420. (Début de l'étude sous n°s 190 et sv. Fin sous n° 210). 
202 à 206. - Choses passées (I à VI) 
Correspondance de l'Union pour la Vérité, 1912, oct., 1-52 ; nov., 53-148 ;-1913, mars, 
149-206 ; avril, 207-260 ; mai, 261-400 (fascicule double). (Sur les conditions de cette 
publication, voir sous le n° 28). 
207. - Les mystères païens et le mystère chrétien. 
R.H.L.R., 1913, 1, 1-19. (La suite de l'étude sous les n°s 209, 212, 214, 216, 217, 218, 
220, 221, 223, 225. Elle a été publiée en volume en 1919 : n° 33). 
208. - Sociologie et religion. 
R.H.L.R., 1913, 45-76. (Discussion de la thèse de Durkheim dans Les formes 
élémentaires de la vie religieuse). 
209. - Dionysos et Orphée. 
R.H.L.R., 1913, 2, 130-154. (Voir n°s 207 et 33) 
210. - Le totémisme et l'exogamie (VIII) 
R.H.L.R., 1913, 2, 171-186. (Début de l'étude sous n°s 189 et sv.). 
211. - Les données de l'histoire des religions. 
Revue politique et littéraire (Revue bleue), 1913, 14 juin, 743-749. (Conférence à l'Ecole 
des Hautes Etudes Sociales, le 17 décembre 1912). 
212.- Les mystères d'Eleusis. 
R.H.L.R., 1913, 3, 193-225. (Voir n°s 207 et 33). 
213.- De quelques arguments contre l'historicité de la Passion. 
R.H.L.R., 1913, 3, 261-271. (Contre Salomon Reinach). 
214. - Cybèle et Attis. 
R.H.L.R., 1913, 4, 289-326. (Voir n°s 207 et 33). 
215. - Les écrits de Saint Luc. A propos d'un livre récent. 
R.H.L.R., 1913, 4, 352-368. ( Agnostos Theos, de Norden). 
216.- Isis et Osiris. 
R.H.L.R., 1913, 5, 385-421. (Voir n°s 207 et 33). 
217.- Mithra. 
R.H.L.R., 1913, 6, 497-539. (Voir n°s 207 et 33) 
218. - L'Evangile de Jésus et le Christ ressuscité. 
R.H.L.R., 1914, 1, 63-87. (Voir n°s 207 et 33).  
219.- Le régime du sacrifice dans les différentes religions. 
Revue politique et littéraire (Revue bleue), 7 février 1914, 161-166. (Leçon d'ouverture 
au Collège de France, le 1er décembre 1913, pour l'année 1913-1914) 
Tiré à part, aux bureaux de la Revue, 20 p. 
220.- L'Evangile de Paul. 
R.H.L.R., 1914, 2, 138-174. (Voir n°s 207 et 33). 
221.- L'initiation chrétienne. 
R.H.L.R., 1914, 3, 193-226. (Voir n°s 207 et 33) 
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222. - La Cosmogonie des Arunta. 
R.H.L.R., 1914, 3, 252-274. 
223. - La Conversion de Paul et la naissance du Christianisme. 
R.H.L.R., 1914, 4, 289-331. (Voir n°s 207 et 33). 
224. - Kyrios Christos. 
R.H.L.R., 1914, 5, 385-401. (A propos du livre de Bousset, ainsi intitulé). 
225. - Le mystère chrétien. Conclusion. 
R.H.L.R., 1914, 5, 425-441. (Voir n°s 207 et 33). 
226. - La guerre et la religion de l'avenir. 
Entretiens des non-combattants durant la guerre, février 1916, pp. 21-36. (Extraits des 
fragments ajoutés à la 2ème édition de Guerre et Religion : n° 29. Desjardins, qui avait 
renoncé à publier le 1ère édition de cette brochure, accepta peu après pour cette 
collection Mors et Vita : n° 30). 
227. - La Société des Nations et la religion de l'humanité. 
Scientia (Bologne), juin 1919, 471-480. (Extrait de La Religion, avec quelques variantes : 
n° 32). 
228. - Les rites totémiques des naturels australiens. 
R.H.L.R., 1920, 1, 7-61. 
229. - Du rôle et de l'avenir des sciences religieuses. 
Correspondance de l'Union pour la Vérité, janvier 1920, 36 p. (Leçon d'ouverture au 
Collège de France, le 1er décembre 1919, pour l'année 1919-1920. Réimprimée en 1926 
dans Religion et Humanité : n° 46. 
Cette leçon avait été inspirée par une enquête du Temps, juillet-août 1919, sur l'avenir 
de la science dans la société d'après guerre. Les réponses entendaient toutes le mot en 
son sens étroit de sciences de la nature. 
230. - Les sciences de l'humanité, la foi morale et la raison. 
Correspondance de l'Union pour la Vérité, juillet 1920, 71 p. (La brochure, intitulée 
"Echanges de vue sur la Raison et la Foi", vient en complément de la leçon précédente. 
Elle s'ouvre par deux réactions de lecteurs : une lettre du point de vue de la raison, une 
communication du point de vue de la foi. Suit, pp. 27-71, une réponse de Loisy à ces 
deux pièces et à d'autres non publiées, reproduite dans Religion et humanité : n° 46). 
231. - Les premières années du christianisme. 
R.H.L.R., 1920, 2, 161- 
. 
232-233. - Les rites d'initiation chez les naturels australiens (I et II) 
R.H.L.R., 1920, 2, 230- 275, et 3, 373-414. 
234. - La littérature du christianisme primitif. 
R.H.L.R., 1920, 3, 305-325. 
235. - La carrière de l'apôtre Paul. 
R.H.L.R., 1920, 4, 449-471. 
236. - Les rites funéraires des naturels australiens. 
R.H.L.R., 1920, 4, 526-557. 
237-238.- Les épîtres de Paul (I et II). 
R.H.L.R., 1921, 1, 76-125, et 2, 213-250. 
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239.- L'illusion mystique et la vérité humaine.  
Correspondance de l'Union pour la Vérité, avril-mai 1921, 37 p. (Leçon d'ouverture au 
Collège de France, le 4 décembre 1920, pour l'année 1920-1921. Reproduite en 1926 
dans Religion et humanité : n° 46. 
Sur les conditions de sa publication, qui amena un relâchement des liens de Loisy avec 
Desjardins, voir Mémoires, III, pp. 407-408. La leçon était précédée de "quelques mots 
d'un Ancien de l'Union", de "quelques textes bons à relire et se rapportant au présent 
fascicule", enfin de la recension des trois derniers ouvrages de Loisy, l'ensemble paginé I 
à XXXV). 
240. - Les épîtres attribuées à Paul et les épîtres catholiques. 
R.H.L.R., 1921, 3, 289-348. 
241. - La Didaché et les lettres de Père apostoliques. 
R.H.L.R., 1921, 4, 433-480. 
242. - De la méthode en histoire des religions. 
R.H.L.R., 1922, 1, 13-37. (Leçon d'ouverture du Collège de France pour l'année 1921-22, 
le 3 décembre 1921). 
243- 244. - L'apocalyptique  chrétienne (I et II). 
R.H.L.R., 1922, 1, 78-113, et 2, 215-253. 
245. - Rituels accadiens. 
R.H.L.R., 1922, 2, 145-168. (A propos d'une publication de F. Thureau-Dangin). 
246. - La passion de Marduk. 
R.H.L.R., 1922, 2, 289-302. (A propos d'une publication allemande). 
247. - Sacrifices cananéens et sacrifices israélites. 
R.H.L.R., 1922, 3, 338-369. (Etat de la question, à l'occasion d'un ouvrage de R. 
Dussaud). 
248-249. - La légende de Jésus (I et II). 
R.H.L.R., 1922, 3, 394-422 et 4, 433-476. 
250.- Discours de M. Loisy. 
Centenaire de Renan, 28 février 1923, à la Sorbonne, 1er mars 1923, au Collège de 
France, Paris, P.U.F., 1923, 64 p. 
(Le texte du discours, pp.52-57, est déparé par quelques coquilles, corrigées dans les 
deux autres éditions dont il a été l'objet : n°s 251 et 260). 
251. - Le Cours de Renan au Collège de France. 
Journal de Psychologie, 1923, 15 avril, 325-330. (Reproduction du texte précédent dont 
les coquilles ont été corrigées. "Il y a quarante ans exactement…" Voir ci-dessous, n° 
260). 
252. - Le style rythmé du Nouveau Testament. 
Journal de Psychologie, 1923, 15 mai, 405-439. 
253. - Lettre-préface (à Croyances mortes, de Raoul Guyader, Paris, Jouve, 
1924, 95 p.) 
(Recueil de poésies d'un élève de Loisy, qui devait se faire connaître sous le pseudonyme 
de Pierre Geyraud par ses recherches sur les Sectes et les Petites Eglises). 
254- 255. - Note sur l'origine du Livre de Joël 
Le style rythmé de l'instruction sur la Cène dans la 1ère aux Corinthiens. 
Actes du Congrès international d'Histoire des religions tenu à Paris en octobre 1923. 
Paris, Champion, 1925, tome II, 35-44 et 321-329. 
256.- Le Livre de Daniel. 
Annuaire de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Section des Sciences religieuses, 1925-
1926, pp. 3-22. 
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257. - Réponse de M. Alfred Loisy. 
Europe, 15 mai 1927, 138-140, et Congrès d'Histoire du Christianisme, Paris, Rieder, 
1928, tome I, pp. 24-28. 
(Réponse au discours d'ouverture du Congrès, prononcé par Ch. Guignebert, et aux 
hommages des congressistes. La revue Europe avait déjà publié le mois précédent un 
"Hommage à Alfred Loisy", pp. 561-576, signé de R. Martin du Gard, H. de Saussine, Ch. 
Guignebert, J. Baruzzi, P. Alfaric. 
258. - Les origines de la Cène eucharistique. 
Congrès d'Histoire du Christianisme, Paris, Rieder, 1928, tome III, pp. 240-248. 
(Communication au Congrès). 
259.- Allocution. 
Congrès d'Histoire du Christianisme, Paris, Rieder, 1928, tome III, pp. 240-248. 
(Discours de clôture du Congrès). 
260. - L'enseignement de Renan au Collège de France. 
Le Collège de France. Livre jubilaire composé à l'occasion de son quatrième centenaire. 
Paris, Presses Universitaires de France, 1932, 420 p. 
(Chap. XXI, pp. 345-351. "Il y a quarante-neuf ans…." Reproduction, à cette variante 
près, du texte paru dans le Journal de Psychologie en 1923 : n° 251. 
261. - La valeur humaine du Christianisme. 
Revue de Métaphysique et de Morale, octobre 1934, pp. 531-533 
261 bis. Marcion's Gospel. A Reply. 
The Hibbert Journal, avril 1936, 378-387. (Réponse à P.L. Couchoud, Is Marcion's Gospel 
one of the Synoptics? , ibid., janvier 1936. 
261 ter. From Credence to Faith. 
Chapitre IV de Vergilius FERM, éd., Religion in Transition. New York, MacMillan, et 
Londres, Allen and Unwin, 1937, 126-172. (Trad. de Miss Maud Petre). Texte français : 
voir Inédits, n° 10. 
262-263. - Was Jesus an historical Person ? 
The Hibbert Journal, avril et juillet 1938, pp. 380-394 et 509-529. 
(Avec un commentaire de Miss Petre, en juillet ; une réponse de Couchoud à Loisy, en 
janvier 1939 ; une conclusion du Rev. Collins, en avril suivant. 

Addendum 
Le hasard d'une lecture, (C'est E Poulat qui écrit) à la veille de donner le bon à tirer, m'a 
fait tomber sur une étonnante indication : "Loisy lui-même confia quatre articles à 
l'American Ecclésiastical Review, et ce jusqu'en 1908" (Mgr Joseph Clifford Fenton, art. 
"Etats-Unis d'Amérique", Tables du Dictionnaire de Théologie catholique, Paris, Letouzey 
et Ané, 1957, col. 1292). Renseignements pris auprès de l'auteur, il s'agit d'une 
collaboration plus ancienne, dont Loisy lui-même n'a jamais fait état. 
113 bis. - The Scriptural Account of the Disciples of Emmaus 
A.E.R., XIV, (1896), 446-457. 
123 bis. - "Vobiscum Sum". 
A.E.R., XVI (1897), 495-503. 
125 bis. - The Transfiguration of Our Lord. 
A.E.R., XVII (1897°, 169-178. 
127 bis. - Gethsemane. 
A.E.R., XVIII (1898), 225-233. 

 

 

Section C : Inédits  
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Dans une lettre du 11 juin 1930 à Joseph Bédier, Administrateur du Collège de France, 
Loisy lui fait part de ses dispositions testamentaires. Il lui écrit en particulier : "Je 
laisserai le moins possible d'œuvres posthumes. Mais il m'a semblé que ma 
correspondance et certains écrits anciens non-publiés pouvaient être utilement 
conservés". 
Ces documents, dont son exécuteur testamentaire, Louis Canet, demeurait "arbitre de 
l'usage qui pourrait être fait", ne sont pas actuellement communicables. Loisy a eu le 
temps de ne pas laisser d'œuvres posthumes. Quant aux inédits anciens, il a lui-même 
signalé les suivants dans ses Mémoires. 
1 - L'Eglise d'Afrique avant l'invasion des Vandales, 1882. 
Mémoire pour le concours d'histoire ecclésiastique de l'Institut catholique de Paris, en 
1882, pour lequel Loisy obtint le premier prix (Mémoires, I, pp. 110-111). 
2 - De divina Scripturarum Inspiratione, 1884. 
Thèse pour le doctorat en théologie, que Loisy renonça à présenter sur le conseil de Mgr 
d'Hulst (Mémoires, I, pp. 130-2). 
3 - Les Annales de Sargon d'Assyrie, 1886. 
Mémoire pour le diplôme de la 4ème Section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes 
(sciences historiques et philologiques), préparé sous la direction d'Amiaud. La publication 
de cette restitution de texte fut ajournée sine die, en raison des frais considérables 
entraînés par l'impression des cunéiformes (Mémoires, I, p. 133). 
4 - La crise de la foi dans le temps présent. Essais d'histoire et de philosophie 
religieuses. 
Gros manuscrit rédigé au cours de l'aumônerie de Neuilly en 1898-1899, remaniement et 
développement d'une première rédaction intitulée Essais d'histoire et de critique 
religieuses, datée de 1897-1898. Loisy en a donné une longue analyse dans ses 
Mémoires, I, pp. 445-477. Il l'a utilisé pour plusieurs de ses travaux ultérieurs. 
5 - Evangile selon Matthieu. 
Le commentaire de cet évangile, le seul auquel Loisy n'en avait pas encore consacré, ne 
s'étant pas trouvé prêt à paraître en temps voulu, est resté "dans ses cartons" 
(Mémoires, III, p. 473). 
6 - Instructions aux élèves des Dominicaines de Neuilly. 
Soixante-dix neuf instructions catéchétiques (du 7 novembre 1894 au 30 juin 1897) sur 
la grâce, les sacrements, la religion, d'après les notes manuscrites prises par Mlle 
Elisabeth Colson et remises par elle à M. Mourret en juin 1933 (conservées aux Archives 
de Saint-Sulpice, 6 rue du Regard, Paris). 
7 - Grammaire Assyrienne. 
Manuscrit connu par les personnes auxquelles, il l'a prêté et en dernier lieu, l'abbé 
Geslin, alors lazariste, professeur d'Ecriture sainte et directeur au grand séminaire de 
Marseille (voir Mémoires, tome II, p. 404, n. 1), en 1901. 
Loisy lui a adressé 44 lettres, du 18 avril 1901 au 3 octobre 1909, mais a préféré 
détruire celles qu'il avait reçues de lui. Originaire du Mans, Geslin y finit sa vie comme 
aumônier. 
8 - Le passé et l'avenir. 
Chapitre XII et dernier des "Essais d'histoire et de philosophie religieuses", rédigées à 
Neuilly et achevés, dans leur forme définitive, le 4 mai 1899. Publié avec une 
introduction par Normand Provencher, o.m.i., "Un inédit d'Alfred Loisy", dans Eglise et 
Théologie (Ottawa), 1973, 4, 391-413. 
9 - Dialogues des morts sur la question religieuse dans le temps présent. 
Deux de ces dialogues (1895-1896. B.N., Naf. 15642, folios 22-31), publiés par Carlo 
Fantappié dans Rivista di storia e letteratura religiosa, Turin, 1981, 2, 228-242 : 
5ème dialogue: "E.Renan. M. Le Hir. La Bible et la critique" 
6ème dialogue : "E. Renan. Un théologien de la Compagnie de Jésus. La théologie et 
mouvement scientifique". 
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10- De la croyance à la foi. Texte d'Alfred Loisy. 
Bibliothèque nationale, cote N.a.f. 15642, folios 65 à 86. Poulat (Emile), Critique et 
mystique, Paris, Le Centurion, 1984, pp. 14-43. 
Ce texte de Loisy a été retrouvé par Emile Poulat : "Par chance, sur la fin de sa vie, un 
éditeur anglais lui demanda (à Loisy) une brève contribution à un recueil collectif, où il 
retracerait lui-même la courbe de la vie et son itinéraire religieux, Miss Petre devait se 
charger de la traduction. Loisy approchait de ses quatre-vingts ans. Le 19 janvier 1937, 
l'éditeur lui retournait son manuscrit. ' It is a splendid article'" (E. Poulat, Critique et 
mystique, p. 13). (Voir articles 261 ter) 

 
 

 
Section D : Recensions 
1. - Bulletin critique : de 1885 à 1900 
2. - Revue critique : de 1889 à 1927. 
3. - L'enseignement biblique : 1892 et 1893 (chroniques d'exégèse biblique) 
4. - Revue biblique : 2 recensions (1895, p. 270 ; 1896, p. 128. 
5. - Revue d'histoire et de littérature religieuses : de 1896 à 1907, de 1910 à 1914, de 
1920 à 1922. (Chroniques bibliques sous le pseudonyme de Jacques Simon jusqu'en 
1900). 
6. - Revue de l'histoire des religions : depuis 1900. 
7. - Revue historique : quelques ouvrages, à partir de 1903. 
8. - Journal de Psychologie : recension du P. Jousse (juin 1925, pp. 539-542). 

 
 

 
Section E : Correspondances 
"Il ne peut être question ici de relever toutes les lettres ou fragments de lettres de Loisy 
qui ont pu être publiés, ni même les éditions de lettres adressées à Loisy (par ex., 
Duchesne, Bremond, Mignot. On s'en tiendra aux éditions de lettres de Loisy" Poulat 
(Emile), Critique et mystique, Paris, Le Centurion, 1984, p. 326. 
- A Mgr Mignot. 
Bulletin de littérature ecclésiastique (Toulouse), 1966, 1, 3-44 ; 1966, 2, 81-114 ; 1966, 
3, 170-194 ; 1966, 4, 257-286 ; 1968, 4, 241-268 (62 lettres de 1894 à 1905, plus 13 
lettres retrouvées ailleurs, de 1894 à 1909, publiées par le chanoine Marcel Becamel, 
d'Albi). 
- Lettres à divers correspondants italiens. 
Vingt six lettres, entre 1892 et 1932, à onze correspondants : Bonomelli (1), Semeria 
(5), Gallarati Scotti (2), Minocchi (4), Pasanisi (1), Fogazzaro (2), Genocchi (1), Meloni 
(1), Gambaro (4), Cento (4), Buonaiuti (1), dans: Maurilio GUASCO, Alfred Loisy in Italia, 
Turin, Giappichelli, 1975, pp. 147-289. 
Les 4 lettres à Vincenzo Cento avaient déjà été publiées par M.G. dans Fonti e 
documenti, Urbino, tome I, 1972, pp. 381-389 ; 5 autres, ibid., tome II, 1973, pp. 604-
620 (Centro Studi per la storia del modernismo). 
- A l'abbé Tauzin. 
Seize lettres, de 1903 à 1908, publiées par Jean-Pierre INDA, Un prêtre béarnais, 
Edouard Tauzin (1874-1925) dans les remous de la crise moderniste. Pau, Ed. 
Marrimpouey Jeune, 1980, pp. 179-195. 
- Raymond de Boyer de Sainte Suzanne. 
Alfred Loisy entre la foi et l'incroyance, préface de Henri Gouhier, Paris, éditions du 
Centurion, 1968. 
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Section F : Réimpressions 

"En 1971, les Editions Minerva de Francfort ont mis sur le marché 8 ouvrages de Loisy en 
réimpression anastatique. Leur liste chronologique est ici précédée de leur numéro de 
référence dans la Bibliographie de Loisy ….où l'on en trouvera la description" Poulat 
(Emile), Critique et mystique, Paris, Le Centurion, 1984, p. 326. 
2. Histoire du Canon de l'Ancien Testament (1890) 
4. Histoire du Canon du Nouveau Testament (1891) 
6. Histoire critique du texte et des versions de la Bible (1892) 
14. Les Evangiles synoptiques (1907-1908, 2 vol.). 
25. Jésus et la tradition évangélique (1910). 
26. A propos d'histoire des religions (1911) 
51. La Naissance du christianisme (1933) 
Aucune recension connue dans les périodiques français. 
En langue anglaise, University Book de New York a publié en 1962 une réimpression de la 
traduction par L.P. Jacks de La Naissance du christianisme (1933), avec une introduction 
de W. Norman Pittenger (XIC p.), et des Origines du Nouveau Testament (1950) 
51. The Birth of the Christian Religion (1948) 
55. The Origins of the New Testament (1950) 
Pareillement, Greenwood Press de New York a publié en 1968 une réimpression de la 
traduction de Choses passées (1913), avec une introduction nouvelle de E. Harold Smith 
(XIII p.). 
28. My Duel with the Vatican. The Autobiography of à Catholic Modernist (1924) 
En France en 2001, les Editions Noesis (Agnès Vienot) ont publié trois textes de Loisy 
dans un seul ouvrage : L'Evangile et l'Eglise, Autour d'un petit livre, Jésus et la tradition 
évangélique. Le titre de l'ouvrage : Mordillat (Gérard) et Prieur (Jérôme), Alfred Loisy, 
Paris, Noesis, 2001. La présentation de Loisy et des trois textes est faite par Gérard 
Mordillat et Jérôme Prieur. 
Une recension de cet ouvrage a été faite par Gérard Dupuy dans le journal Libération, 
jeudi10 janvier 2002 
15. L'Evangile et l'Eglise (1902) 
16 Autour d'un petit livre (1903) 
25 Jésus et la tradition évangélique (1910) 
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ii Congrès d’histoire du christianisme. Jubilé Alfred Loisy, éd. P. L. Couchoud. 
Paris, Rieder, 1928. 3 volumes. In 16, 272 p., 264 p., 248 p. Coll. Annales 
d’histoire du christianisme 1-3.  
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iii : Le travail patient des assyriologues enrichit (...) notre connaissance des cultes qui furent en vigueur dans les anciens empires de Babylone 
et de l’Assyrie. Une récente publication de M. F. Thureau-Dangin nous apporte des textes rituels du plus haut intérêt, dont la plupart étaient 
inédits (...) soit le rituel du temple d’Anu à Uruk, soit le rituel des fêtes du nouvel an à Babylone. 
(...) Ce chant est encore une lamentation où l’on se plaint que « le pasteur fidèle, Enlil, seigneur de la totalité des pays, seigneur qui a formé 
son pays » etc., ait livré à l’ennemi « la ville splendide » ; (d’autres dieux) (...) sont priés d’apaiser son cœur et son foie ; et la plainte se 
termine en invocation (...) (R A 147) 
Les fragments concernant les cérémonies à exécuter (...) se rapportent soit à la démolition et à la reconstruction des temples qui menacent 
ruine, soit à la conjuration de présages funestes. Profusion de sacrifices de type commun, avec accompagnement de lamentations récitées ou 
chantées. Notons le cas de tremblement de terre : c’est menace d’invasion et de révolution ; aussi le roi intervient-il dans la liturgie (...) (RA 
152sqq.) 
Ensuite (...) il se prosternera ; il se fera raser ; le poil de son corps dans un vase lahan-sahan tu enfermeras, puis tu abandonneras ce vase à la 
frontière de l’ennemi. » On fait ainsi charité à l’ennemi des impuretés du roi et des fléaux qui pourraient en résulter. (RA 153) 
Le rôle de la déesse y est défini en termes assez précis : « Parmi les déesses il n’y en a pas comme elle ; elle est celle qui accuse et intercède, 
qui abat le riche et redresse l’humble, qui renverse l’ennemi, celui qui ne craint pas sa divinité, elle sauve le captif, prend la main de celui qui 
est tombé. » (RA. 164) 
l’humanité, qui reste encore à venir. 


