
Les équivoques du pacifisme 
PAR EMMANUEL MOUNIER 

Ou sont les pacifistes ? demandions-nous l'an dernier, 
quand il semblait que les peuples eussent perdu toute 
réaction à la menace qui bouchait leur avenir. En enten

dant cet effrayant silence à travers les défis des adversaires, 
on pouvait craindre qu'assommés par le malheur, l'impuissance 
ou le souci quotidien, ils eussent perdu l'espoir et jusqu'au 
goût de la paix. Ils avaient de mauvais souvenirs, pour leur 
excuse. Le pacifisme avait échoué deux fois, en 14 et en 39· 
La seconde, après Munich et Vichy, il fut manifeste qu'il avait 
sécrété, parmi les sentiments généreux, quelques poisons 
mortels. A reprendre de vieux mots couverts encore de ridicule 
et de malheur, chacun hésitait comme devant une naïveté ou une 
mauvaise action. 

La guerre continuant son tapage précurseur, ce silence s'est 
rompu brusquement, comme celui d'un homme qui, le cœur 
excédé, brise d'un coup sa réserve. Rencontres fédéralistes, 
Congrès de Wroclaw, campagne de Garry Davis, fondation 
des Combattants de la Liberté, des frissons, tout le long de 
l'année, ont secoué la torpeur des foules que serraient les chiens 
de garde de la mort. Il eût été vain de s'expliquer plus t ôt sur 
le pacifisme. On aurait rencontré, en le critiquant, une adhésion 
trop vite consentie par la déception pour être lucide, et, faute 
d'une expérience nouvelle où greffer la réflexion, on n'aurait pu 
se dégager de généralités sans prises. L'amorce est aujourd'hui 
donnée. Nous ne pouvons épuiser un problème qui recommence 
sa course, et ne délivrera ses enseignements qu'au fur et à 
mesure de son épreuve pratique. Mais nous pouvons ramasser 
sous nos yeux les erreurs du passé, et faire au moins qu'une 
génération mal éclairée sur les expériences de l'avant-guerre 
ne s'engage pas sur des routes semées de pièges. 
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Il apparaît d'abord que, pour la clarté du débat, le mot de 

pacifisme est trop extensif, qu'il désigne trop de choses, sur 
deux voies au moins radicalement divergentes. D'un côté se 

rangent les combattants de la paix, dont on vient d'évoquer 
quelques visages, ceux pour qui l'amour de la paix est une cause 

à la fois religieuse et révolutionnaire, l'accent étant placé sur 

le religieux ou sur le révolutionnaire selon les cas. Ils témoignent, 
en exposant leur tranquillité et leur vie, que la paix, pour eux, 
n'est pas leur paix individuelle, mais une valeur collective et 

absolue, qui doit être constamment arrachée au poids de 
l'histoire par les moyens habituels du service de l'absolu : le 
risque, le sacrifice, quelquefois la mort. Quand on parle de 

courants pacifistes, de mouvements pacifistes, de propagande 

pacifiste, on pense rarement à eux: les cimetières et les prisons 

font mal leur publicité. On évoque alors des campagnes et 
des groupes d'opinions. Tout s'y passe, avec un minimum de 
danger et parmi des espoirs consolants, au niveau de l'idée, du 

cœur, des nerfs ou des lèvres. Seuls ont droit de critiquer 
les soldats du pacifisme ceux qui risquent leur vie ou leur 
liberté sur une option différente. D'accord ou non avec leurs 

idées ou avec leurs moyens, on ne peut que s'incliner devant 

ces témoins. Les guerres fussent-elles <1 justes>> portent toujours 
en elles une malédiction, et l'humanité serait bien compromise 

si des hommes, de temps à autre, ne s'y dressaient de toute 
leur taille contre l'habitude qu'elle prend du massacre. C'est 

le pacifisme d'opinion que nous allons viser ici, nous demandant 
s'il ne lui arrive pas de se développer de manière telle qu'il 

aille à l'opposé de ses buts conscients. 
Nous ne disons pas qu'il soit à tout coup une évasion de 

l'esprit. Le réalisme nationaliste de Maurras l'a combattu 
comme une nuée, un abstrait funeste élevé au-dessus de l'instance 

suprême de la nation. L'âge des nations est trop évidemment, 

aujourd'hui, en voie de dépassement, pour que nous nous 
arrêtions à ce point de vue. Le réalisme structurel du marxisme 

intervient alors. Il redoute, dans le pacifisme défendu sans autre 
précision, le piège des beaux sentiments qui détournent la 

volonté, comme un stupéfiant, de reconnaître et de combattre 

les causes actuelles de chaque guerre. Il n'y a pas la guerre, 
pense-t-il, mais des guerres. Il n'y a pas la paix, mais des paix 
valables et des paix mauvaises; en réalité, il n'y a pas de paix 

internationale tant que dure la guerre internationale verticale 

des classes, il n'y a que des trêves stratégiques portant la guerre, 
du plan militaire. au plan économique et diplomatique. En 
vous élevant, dit-il au pacifisme, à un idéal si général qu'il ne 
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se peut analyser, vous vous donnez de hautes satisfactions 
intimes, mais vous refusez toute prise sur la réalité articulée des 
causes de guerre. Vous grisez des foules, mais précisément 
quand elles sont grisées, elles chantent des vers de mirlitons 
et rêvent d'Arcadies, et ne reconnaissent plus la guerre qui 
voyage sous un faux nom. 

Cette argumentation repose sur une expérience peu contes
table. Le combat des intérêts dispose d'immenses ressources 
en lyrisme de couverture. Plus ils sont acharnés, plus belle est 
la chanson publicitaire. Les cantiques se chantent encore qui 
aidèrent les policiers de Louis XVIII, et jamais période plus 
cruelle que la nôtre n'a fait plus grande consommation de 
juridisme et d'idéal. Le pacifisme, comme un mirage, attire 
les bavards, les cœurs-dorés, les hommes-enfants, les effusifs, 
les diffusifs et les confusifs de toute nature, comme la Révolution 
happe les ratés, les aigris, et les sadiques : ici comme là, un 
service de triage s'impose. Il ne doit pas seulement jouer . au 
bureau des adhésions, il doit surveiller en chacun de nous ce glis
sement à l'apothéose, si commun à l'exaltation pacifiste, où dis
paraissent tout relief dans les idées et toute rigueur dans l'action. 

Toutefois, la critique aujourd'hui si commune de l'idéalisme 
ne rend pas toujours un son très sûr. Il trompe souvent son 
homme, c'est entendu, en le satisfaisant d'extases et d'élans 
sans effets. Mais si le cœur ne s'allume, quelle force lèvera la 
main? Qu'il faille organiser et parfois dégriser nos entreprises 
pour les arracher au rêve, c'est l'évidence : nous liquidons 
encore les fièvres romantiques. Mais que ferait une humanité qui 
connaîtrait seulement la passion d'organiser ? Il est vrai qu'en 
matière historique il n'y a que des vérités relatives : mais qui 
saura les lire s'il n'entretient en lui l'esprit de vérité ? Il est 
vrai que la liberté formelle est un mensonge tant qu'elle ne se 
traduit en libertés particulières : mais nos ancêtres auraient
ils ouvert l'âge des libertés, s'ils n'avaient eu le cœur brûlé par 
la passion de la liberté ? Il est vrai que devant nous il n'y a pas 
la guerre, seulement telle guerre : mais si les peuples ne se 
mettent en fureur contre l'éternelle et monotone cruauté de 
la guerre, quelle force secouera leur torpeur ? On ne saurait 
procéder ici par exclusion. Il faut à la fois embraser la passion 
et mettre au point les techniques, susciter une émeute des 
grands sentiments contre la guerre dans son essence révoltante, 
et monter de sang-froid une science des choses sur une tactique 
des moyens. Le pacifisme des années 18 à 39 a failli, dans 
l'ensemble, sur ces deux plans. Voyons comment nous pouvons 
écarter la même mésaventure devant le pacifisme de 1949. 
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I 

Pour éviter les divagations de l'esprit ou du cœur, il faut 
d'abord rappeler quelles régions fréquente la rigueur. Les 
idées sont friables, les sentiments incertains, les morales com
plaisantes, si les uns et les autres ne sont solidement cram
ponnés aux deux armatures qui tiennent l'homme debout : les 
cadres biologiques et sociaux pour ses appuis courants, et pour 
]es ressources de fond, sa réserve spirituelle. Le pacifisme est 
resté une ardeur décevante chaque fois qu'il s'est maintenu 
dans le no man's land de la généralité idéologique, de l'exaltation 
affective ou du discours moral, ignorant ou feignant d'ignorer les 
déterminations de l'instinct et des sociétés d'une part, la 
causalité secrète des attitudes spirituelles, d'autre part. 

C'est de celles-ci qu'il s'agira d'abord. Il y a sur Munich 
un gros traité de type marxiste à écrire, qui le rattacherait 
à l'évolution du capitalisme européen, à l'histoire objective 
des claBses dirigeantes et de leur influence sur la nation. Mais 
il y a aussi dans Munich, et l'un n'exclut pas l'autre, une 
défaillance de l'âme, une dévotion profonde à l'esprit de 
servitude, dont il faudra tracer un jour la genèse intérieure 
comme on suit l'origine d'une névrose ou d'un crime. Il est 
m ême dangereux de parler encore de l'esprit de Münich. A trop 
précisément fixer sur une date et sur un événement un mal 
dont l'évolution n'est pas achevée, on masque sa profondeur 
et son actualité. Munich n'a pas été une syncope passagère 
de l'esprit européen, une de ces chutes qui entraînent par 
surprise un organisme sain, et dont il se relève sitôt après. 
Munich a été l'aboutissement d'un siècle de démissions et 
de médiocrité, délivrant son fruit empoisonné. Ceux qui y ont 
mordu, en foule, en sont encore malades. Aujourd'hui comme 
hier, ils ne songent plus qu'à déposer, avec les armes de la 
guerre, les armes de l'aventure humaine, pour somnoler aux 
marges de la vie. Ce pourrissement intérieur de l'esprit national, 
qui en est le premier responsable, sinon les élites qui l'ont pris 
en charge ? Pour nous limiter à la France, la bourgeoisie 
française, qui représenta pendant trois ou quatre cents ans 
l'élément créateur et conquérant de la nation, s'est installée 
massivement, depuis les environs de 1848, dans les ombres 
de la peur. Effrayée d'abord par le socialisme qui menaçait 
son pouvoir, elle finit par redouter la république et la démo
cratie mêmes qu'elle a portées au monde. On pourra discuter 
sur les limites de la bourgeoisie, et elles sont malheureusement 
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d'autant plus lâches que la vie l'abandonne. C'est un des faits 
malheureux de notre temps qu'elle a réussi à communiquer son 
esprit de pusillanimité à l'ensemble de la nation, comme les 
parents, s'ils ne se contiennent pas devant le danger, commu
niquent aux enfants leur désarroi. Naissant dans ce climat, la 
sensibilité pacifiste devait en être gravement intoxiquée. 

Ce qui frappe en effet dans beaucoup de propagandes paci
fistes de l'entre-deux guerres, c'est la pléthore des thèmes 
négatifs. Quels sentiments appelaient-elles, suscitaient-elles 
en fait ? 

D'abord l'horreur physique de la guerre : descriptions 
hallucinantes, étalages de plaies, de sang, de souffrances. Il 
ne nous vient pas un moment la tentation de récuser l'horreur 
de ces horreurs qui ont installé à vie, au cœur de tant de com
battants, une sorte d'enfer secret dont ils évitent de parler. 
Mais toute autre est l'expérience éprouvée de l'horreur, et 
l'excitation à vide sur l'horreur possible. La première est 
comme un sacrement, une naissance terrible : les profondeurs 
où elle est allé bouleverser l'humanité du témoin, les présences 
humaines qui l'ont fait accéder, bien au-delà de la pitié senti
mentale, à un univers d'inexprimable fraternité, tout cela 
a trempé un homme à jamais, lui a conféré une virilité sans 
commune mesure avec la nausée, la panique ou le mal de ventre 
que peut donner ensuite, à n'importe quelle âme sensible, 
la chose racontée. Il y a des expériences qui ne se rapportent 
pas: le langage n'en peut retenir que la grimace ou l'éloquence, 
et cette trahison même d'une expérience-limite de l'homme 
porte en elle une vertu empoisonnée. Ce qui a été l'épreuve du 
cœur de l'homme, transmis, ne peut passer qu'aux nerfs, au 
plus à une pitié suspecte où l'apitoiement sur ses propres 
risques tient plus de place que le surnaturel mélange de gran
deurs et d'atrocité, de désarroi et de force, qui cherche en vain 
à se communiquer. Ce qui a virilisé le témoin, fouetté en lui 
une passion désormais intraitable, transformé sa chair même 
en refus, ne donne plus, à l'extérieur, qu'une rhétorique de l'ef
froi, un chromo de la sensibilité. On a voulu faire passer dans 
la paix le message déchirant du combattant :mais nous avons 
su qu'il ne passe ni les frontières de la guerre, ni celles du cœur, 
incommunicable en son secret, inutilisable aux propagandes, 
ouvert seulement parfois à l'amitié qui ne le force pas. 

Tout à côté de la terreur, on a mobilisé sans vergogne, parce 
qu'elle tombait tout de suite sous la main, la peur de mourir. 
« Nous ne voulons pas mourir! » criait ce jeune garçon l'autre 
jour au Vél' d'Hiv' avec une sorte de frénésie, et ce n'était pas 
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laid dans sa bouche, car il ajoutait : c1 Nous avons vingt ans f • 
C'est le seul âge où, je ne dis pas la peur de la mort, mais la 
révolte contre la mort ait sa grandeur. Que la peur de mourir 
nous tienne ensuite aux tripes, sous son double visage, la peur 
du passage mystérieux, et le désarroi de ne plus jouir de la 
vie, c'est normal. Mais où commence l'homme, si ce n'est 
au point où il commence à la vaincre ? Qui a reçu les insignes 
de la grandeur virile, s'il n'a une fois au moins préféré à sa vie 
un geste d'honneur, d'amour ou de fidélité ? Sous combien 
de formes, cyniques ou voilées, l'avons-nous vu rôder aux 
environs de Munich, la formule fameuse : <1 Mieux vaut un 
lâche vivant qu'un héros mort! » Si l'on pouvait ajouter, aux 
Gallup des professions de foi conscientes le Gallup des arrière
consciences, de combien d 'entre elles ne découvrirait-on pas 
que la guerre, pour elles, ce n'est pas d'abord un crime où l'on 
tue, mais un malheur où l'on est tué. Une fois installée, la 
hantise de mourir devient une obsession, puis un principe 
directeur de vie. A ce moment, l'homme passe la main. A quoi? 
On ne sait trop : une sorte d'animal effarouché qui ne trouve 
même plus une solidité primitive des réflexes. L'homme est 
l'être qui possède sa mort : ou il sait qu'il ne meurt pas (le 
chrétien), ou, sachant comment et pour quoi on meurt, il a la 
capacité de faire d'une fatalité un acte. S'il devient un pos
sédé de sa mort au point de s'orienter tout entier sur le refus 
et la fuite du dénouement, sa vie se désarticule, s'affole et 
bientôt se dégrade. En se dopant de toutes les bonnes raisons 
et de tous les beaux sentiments, des milliers de jeunes Fran
çais, entre 1930 et 1940, ont crié d'abord : (( Vive la paix! >>, 

puis: (( La paix à tout prix! )) «Tout plutôt que la guerre!)) 
sans entendre courir sous leur cri, la voix sournoise de l'ins
tinct camouflé : <1 Tout plutôt que ma mort 1 Ma vie à tout 
prix! )) Le marché s'est monnayé à Dunkerque, à Auschwitz 
et à Stalingrad. Les uns ont gardé la vie, et les autres en ont 
payé le prix, mille fois sa valeur. 

On a pu se demander comment tant de pacifistes intégraux 
ont pu devenir sous l'occupation les collaborateurs les plus 
marquants d'un régime qui avait la guerre pour principe et 
pour âme. Que le phénomène se soit reproduit dans toute 
l'Europe occupée, sous les conditions les plus diverses, laisse à 
supposer qu'une démarche profondément liée à leur attitude 
antérieure les a menés les uns et les autres sur le même chemin. 
S'ils avaient refusé de participer à la résistance pour ne pas 
participer à la violence, ils seraient restés dans la logique de 
leur pacifisme. Mais qu'ils aient allégrement, et parfois avide-
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ment collaboré à la force ? On ne voit d'autre explication pour 
certains que ce désarmement intérieur où les avait jetés 
leur indifférence à toute autre valeur qu'un goût de 
vivre maladif, presque obscène, aussi étranger à la vie 
puissante que l'érotisme à la force amoureuse. Beaucoup 
affichaient jusque-là un anarchisme sceptique et libertin, étalé 
du Canard Enchaîné à Frou-Frou en passant par le billet de 
La Fouchardière. Cette sorte d'inversion intellectuelle et 
affective de l'affirmation virile devait développer, à la place 
des responsabilités renoncées, une passion asexuée de la servi
tude, un consentement pâmé et sourdement nostalgique pour 
la force victorieuse : ceux même qu'animaient de plus nobles 
sentiments ne se rendaient pas compte qu'à les fixer sans 
cesse sur des refus, ils les vidaient de toute force, et creusaient 
sous eux un désir exaspéré et féminin de la force. 

A vouloir rester des vivants sans regarder au contenu de la 
vie, ils vidaient ainsi jusqu'au sens de la vie. Vivre. c'est foncer, 
remettre en question, créer. Vivre, pour eux, c'était durer, 
vivre en tranquillité. Les guerres modernes viennent toujours 
en escorte d'une question révolutionnaire. Il existe un pacifisme 
qui lie la protestation contre la guerre à une protestation 
générale contre l'injustice. Celui dont nous parlons refuse, dans 
la guerre, les bouleversements qu'elle entraîne plus que le 
scandale de ses moyens. La paix, veut dire pour lui cr la paix ( • 
Nous retrouvons Munich au tournant : (( Que ces régimes 
turbulents qui remettent toutes nos assurances en cause, 
se fracassent entre eux s'ils le désirent. Traçons une ligne 
Maginot et vivons à son abri, baissant la :flamme pour écono
miser la vie, dans l'arrière-salle de notre bonheur sans convic
tion. Si nous nous ennuyons un peu, M. Duhamel dira sur nous 
les psaumes de la vie heureuse, et nous réchauffera à cette ten
dresse pieuse dont il a le talent». M. Duhamel, puisque notre 
personnage l'évoque, est le paradoxe inverse du pacifiste col
laborateur. Toute son apologie de la vie heureuse semblait 
aller à la démission des frileux. Il fut cependant un résistant 
de la première heure. Son irritante théologie des voies 
moyennes n'est pas arrivée à éteindre en lui une sorte d'aris
tocratie du cœur. Mais que celle-ci vienne à manquer, il ne 
reste plus qu'un quiétisme petit-bourgeois angoissé de sa fin. 
La peur de vivre double la peur de mourir, elle n'en est que la 
face quotidienne et comme elle, exprime d'un certain pacifisme 
le refus de tout dévouement à un autre souci que la sécurité de 
l'individu. 

La peur bête du communisme, pour la France de Munich 
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et de Vichy, n'était que la forme circonstantielle d'un refus 
général de réviser cent ans d'histoire et de courir cent ans 
d'aventure. On invoquait, comme on invoque encore, le com
munisme. Mais trêve des belles raisons. N'importe quelle 
provocation de même ampleur, à la place du communisme, 
soulèverait la même alarme panique et haineuse, n'importe 
quel appel, qui bouleverserait au même degré l'immobilité 
des positions acquises. C'est ici qu'il faut démasquer le 
dernier mensonge de ceux qui, munichois, puis collaborateurs 
par peur du changement et de la justice, essaient aujourd'hui de 
faire passer pour munichois ceux qui refusent de livrer à 
quelque guerre américaine la paix des situations acquises. 
Il n'y a pas la distance d'un cheveu, du cc plutôt Hitler que 
Blum >l de la bourgeoisie 1939 au cc plutôt Truman que Thorez )) 
de la bourgeoisie I949· La direction de leur panique est la 
même, la même qu'en I87I, la même qu'en 1848, la même qu'en 
r83o, et le mouvement de démission le même : seul change le 
protecteur étranger de ce drôle de patriotisme, le combattant 
élu de ce drôle de pacifisme. Que l'on regarde avec vigilance 
du côté des nouveaux appels à la cc neutralité ll de la France au 
milieu des passions dévorantes des cc grands », et l'on lira en 
filigrane le même refus qu'en septembre 1938 de jeter sa 
mise dans le drame du monde, et de risquer le coup là où le 
monde entier se jette en avant. La paix de 1938 poussée par 
l'esprit de Munich, nous a donné la guerre de 1939, et le marais 
de 1948. Une paix qui viendrait se greffer sur le même esprit 
nous livrerait à une autre guerre tout aussi stérile, et finirait 
de décomposer l'héritage d'un peuple qui fut chevalier, 
prophète et missionnaire, et parfois simplement un peu 
fou. 

On voit qu'il faut corriger aujourd'hui au niveau d'un état 
d'esprit collectif ce que l'on a souvent dit d'une réaction 
pacifiste qui ferait abstraction des instincts d'aggressivité, et 
faute de leur donner une issue, se condamnerait à l'échec. 
Dans les grandes forces de ce temps, ce n'est pas sur le plan 
d'un psychisme individuel isolé de son conditionnement social 
que jouent l'instinct agressif et ses parades idéalistes. Des 
nations, des classes entières, à certains moments de leur histoire, 
subissent des poussées collectives d'exaltation et de repli 
instinctif. Des pays jeunes et portés à l'aventure, comme 
naguère l'Allemagne, l'Italie et le Japon, ont connu des sortes 
de ruts guerriers massifs. Quand telle est la disposition d'une 
collectivité, s'imposent évidemment des techniques de réduction 
et de sublimation instinctive. Mais nous sommes loin, en France, 
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de ce climat. Nous ne connaissons d'agressivité latente que 
dans une agressivité de défense, de peur et de désarroi. Des 
classes dont la puissance ou le prestige oscille sur ses bases 
ne se résignent pas à perdre leur rang, et offrent leur pays en 
mercenaire au pays qui les confirmera pour un temps dans 
leur pouvoir. Elles ne pousseront éventuellement à la guerre 
internationale que comme à un recours désespéré de l'instinct 
d'immobilité. Dans cette folie intéressée, elles peuvent entraîner 
des classes satellites, qui ne jouissent pas de la même puissance, 
mais qui en reçoivent les miettes sous forme d'une sécurité 
douillette, plus âpre à se conserver que les plus hautes situations. 
Le grand bourgeois pétiniste qui veut s'arranger avec Hitler 
contre la révolution rejoint le petit employé qui ne veut pas 
de trouble dans le murmure vital qui le mène de la belote 
quotidienne au cinéma hebdomadaire. Que l'on dérange leurs 
plans, ils sauront, comme les Versaillais, montrer au monde 
étonné la fureur des tranquilles. Les forces sauvages en attente 
dfl.ns notre pays ne sont donc pas emmagasinées sous forme 
d'agressivité actuelle, mais de passivité prête à tout. Ce 
n'est pas des sentiments violents qu'il faut au premier chef 
nous méfier dans ces conditions, mais des plus passifs 
apparemment, des peurs, des démissions, de la vulgarité. 
Les pires explosifs ressemblent parfois à du mauvais 
coton. 

La faiblesse commune à toutes ces attitudes se révéle à la 
manière dont les hommes réclament aujourd'hui la paix. Ils 
ne veulent pas la paix, ils l'attendent, ils se sont laissé persuader 
que tout se passe en dehors d'eux, que des combinaisons 
impénétrables et des fatalités inflexibles décident par-dessus 
leurs têtes de la paix et de la guerre, que la paix leur sera 
lâchée ou la guerre assénée sans qu'ils aient la moindre respon
sabilité dans l'affaire. Vienne un homme comme Garry Davis 
qui fonce dans les fatalités, se mette en cause, et montre 
ostensiblement à tous qu'un simple geste d'homme peut déjà 
déconcerter les puissances, que des dizaines d'audaces 
semblables les embarrasseraient, et des milliers les paralyse
raient, leur réaction n'est pas de recevoir cette leçon exemplaire 
et de se mettre en cause à leur tour. Ils regardent, applau
dissent, et demandent des autographes. Les I5.000 spectateurs 
du Vél' d'Hiv', et leur enthousiasme, ce n'est pas négligeable, 
c'est preuve que l'attention se réveille. Mais ce peut être 
aussi, si rien ne suit dans les volontés, une vaste parade de la 
lâcheté collective. La paix n'est pas une édification des oreilles, 
elle est une édification des mains et du cœur. 
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II 

Dans ces conditions actuelles de l'âme française, le combat 
pour la paix doit donc d'abord cultiver des sentiments forts 
et contraindre l'engagement par des techniques exigeantes. 
Les deux sont solidaires. On ne développe pas impunément des 
sentiments sans racines et sans poids, du type de ceux qui 
montent à la tête sans fatiguer les jambes. Les sentiments 
faibles que nous avons évoqués, et qui penchent à la servitude, 
tiennent à des conditions de vie et à une situation historique 
déterminées. Nous ne pouvons les négliger sans illusion, ni 
les encourager sans danger. Ils ne se neutralisent que par degrés. 
Mais nous n'en aurons certainement pas raison en multipliant 
les cœurs défaillants à l'horreur et les idéaux paisibles. Les 
sentiments généreux ne seront durcis que par des engagements 
durs. Il nous faut bien plus mobiliser les consciences que les 
démobiliser. Les techniques joueront le rôle d'armature et de 
tuteur, là où la contagion verbale ou affective, à elle seule, 
risquerait d'encourager l'effervescence tiède des sentiments 
débiles. 

Nous rencontrons ici une dichotomie familière à toute action 
qui se propose en même temps des résultats immédiats et des 
buts lointains, une efficacité manifeste et de profondes matu
rations. Le lointain et le profond relèvent de techniques pro
phétiques, le manifeste et l'immédiat de techniques politiques. 
La technique prophétique se propose surtout de maintenir 
le sens des valeurs absolues et de tremper les cœurs dans la 
fidélité sans nuances, et parfois sans prudence; elle s'attache 
à la qualité de l'action plus qu'à son volume, à la solidité du 
résultat plus qu'à sa visibilité. Sa tentation sans cesse présente 
est de glisser du prophétisme à l'idéalisme, de mépriser les 
moyens communément nécessaires par lesquels, chaque jour 
et pas à pas, le politique monnaye les anticipations du pro
phète. Pas plus que l'homme d'action prophétique ne se 
réduit à un simple donneur d'oracles, le politique ne désigne 
exclusivement les activités qui tournent autour de la prise 
du pouvoir ; il embrasse tout l'enchaînement des moyens vers 
un but donné. Le politique risque de se griser d 'agitation 
comme l'autre d'idéal, et de perdre, dans l'action, le fil des 
raisons d'agir. Action politique et action prophétique réclament 
des techniques différentes, et répondent à des tempéraments 
différents. Mais c'est une de nos idées les plus constantes qu'elles 
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sont inséparables. Chacune ne résiste à sa tentation propre 
qu'arc-boutée sur l'autre. Ainsi toujours séparées et toujours 
solidaires, elles ne peuvent écarter de leurs rapports la méfiance 
et le conflit. Mais si la méfiance se garde de tourner en mépris, 
le conflit en séparation, elles restent également valables, bien 
que de valeur diverse. 

Le geste prophétique se reconnaît à deux signes. Il n'entre 
pas dans une chaîne tactique, il fait rupture, étonne l'imagi
nation. Aussi, avant d'en constater les effets, qui ne sont pas 
toujours immédiats, ]~accuse-t-on d'être étrange ou insensé. 
On se rappelle celui qu'imagina Roger Martin du Gard : le 
pape se jetant entre les combattants, en robe blanche, pour les 
séparer. De même qu'il n'embraye pas sur les tactiques anté
rieures, il n'inaugure pas tout de suite un enchaînement tactique. 
II part quelque temps à toute vitesse, on ne sait où, comme une 
voiture affolée balayant une large piste. Il doit se discipliner 
un jour, mais il n'est pas bon qu'il rentre trop vite dans le 
rang. Il porte une idée nouvelle, ou une volonté éclatante : 
il faut leur laisser produire leurs effets, qui sont imprévisibles, 
et trouver leurs voies, qui sont neuves. On n'organise pas une 
action prophétique : elle relève d'un appel profond, et ne doit 
pas germer sur un vague enthousiasme de communication, 
ou sur l'imitation d'un autre geste prophétique. C'est pourquoi 
il eût été ridicule que Garry Davis ouvrît un dépôt de passe
ports. Mais il est certain que si l'on ne pense qu'à organiser 
les structures de la paix, oubliant qu'il faut d'abord réveiller 
les consciences endormies par la force rayonnante du courage 
et de l'imagination, les plans les plus élaborés n'embrayeront 
pas sur une humanité déprimée. Le bas tonus de la sensibilité 
spirituelle de ce temps nous commande de calculer moins que 
jamais la faveur que nous pouvons donner aux actes qui 
rompent le front des fatalités comme celui de Garry Davis. 
Il est vrai qu'ils peuvent aussitôt dévier dans le tapage ou 
la mystification : il n'est qu'à surveiller les suites. Mais 
si l'on ne court pas établir une chaîne de protection aux 
points d'éclatement de l'esprit de liberté, si l'on y envoie tout de 
suite la police des arguments et la commission du septicisme, 
où sera la chance du miracle humain? Tel est le point où, 
pour notre part, nous placerions nos réserves au témoignage, 
d'un ton par ailleurs si bouleversant, qu'apporte plus loin 
Jacques François. 

De même que de gestes prophétiques, on peut parler de 
sentiments prophétiques. Ce sont des sentiments forts, car 
ils se nourrissent à un absolu. Ils sont exactement ceux qm 
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conviennent aujourd'hui au remplacement des sentiments 
faibles qui ont énervé le vie~x pacifisme. 

Au niveau passionnel, remplaçons l'horreur par la révolte. 
L'horreur de celui qui n'a pas connu les horreurs est une fausse 
émotion, intellectuelle, greffée à un abstrait. Tandis qu'une 
fois réalisées la sottise de la guerre moderne, son cortège de 
désordres et de souffrances vaines, la révolte peut et doit 
jaillir de sentiments actuels, prendre le cœur comme un feu. 

Elle n'est pas un sentiment pur, mais on la prend trop 
souvent pour une passion de solitaire, un sentiment radicale
ment séparateur, alors qu'elle est une manière d'être saisi par 
l'esprit de justice. Ce n'est plus moi, ma mort, ma peur, qui 
sont en cause dans la révolte, c'est l'injustice faite à l'autre, 
et ma solidarité fraternelle avec celui qui souffre l'injustice. 
Nous abordons par elle un nouveau et important mobile. 
Saint Augustin définissait la paix : la tranquillité de l'ordre, 
et ce n'était évidemment pas l'ordre des coffres-forts qu'il 
entendait évoquer. Il signifiait, et ceci est capital, que la 
paix n'est rien hors de la justice. Il n'y a de guerre légitime 
pour un chrétien qu'une guerre juste, dont la théologie définit 
les nombreuses conditions. Symétriquement, il ne peut y avoir 
de paix légitime et durable (« Ce sont les mauvaises paix qui 
font les guerres totales », écrivait Bernanos) qu'une paix 
juste. Et il ne serait sans doute pas moins important de déployer 
l'argutie de l'esprit à définir la paix juste, que la guerre juste. 
C'est parce que la justice était absente de Munich que Munich 
fut une paix pourrie. C'est parce que la justice est absente de 
l'ordre capitaliste que cet ordre prétendu n'est qu'une pré
tendue paix, et qu'il ment quand il rejette l'esprit de violence 
sur ceux qui le troublent. Il s'agit en somme de remonter 
aujourd'hui, dans la sensibilité publique, la pente fâcheuse 
qu'a suivi le sentiment social au cours des cinquante dernières 
années. On réclamait autrefois la justice sociale, on réclame 
aujourd'hui la sécurité sociale. Les hommes qui combattent 
pour la justice n'ont pas disparu, mais beaucoup plus militent 
pour la sécurité. Eh bien, il nous faut passer du souci de notre 
sécurité internationale à une volonté et à une problématique de 
la justice internationale. Si nos gouvernants ont si longtemps 
mis la sécurité en tête de leurs discours, ce n'était pas sans y 
être poussés par un certain climat public. C'est ce climat qu'il 
faut renverser en France. Ce sera, au surplus, le seul moyen 
d'assurer la sécurité française. Un récent passé ne l'aurait-il 
pas encore montré avec assez d'évidence ? 

Quand ils ne seront pas accessibles à la révolte, les jeunes 
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bourgeois qui ne veulent pas s'abandonner aux démissions 
de leur classe le seront plus au sentiment de l'honneur. Le 
déshonneur historique que serait une nouvelle guerre pour les 
élites européennes ou blanches devant les peuples mondiaux, 
pour notre génération devant les générations futures, est un 
sentiment qui peut aujourd'hui trouver des attaches solides. 
Les peuples de couleur, par leurs représentants, par leurs 
Congrès, commencent à se dresser collectivement en juges 
devant nous. Nous n'avions encore qu'un orgueil européen : 
nous aurons bientôt un amour-propre européen. Pourquoi, 
entre les deux, ne pas dresser un honneur européen? Des 
hommes s'appelaient avant-guerre «les chevaliers dela paix>>. Ils 
n'ont pas fait grand-chose : mais c'était un beau nom. 

Enfin, nous ne sommes pas dans une condition à craindre 
que le goût du risque nous entraîne aux aventures. Pour 
de nombreuses années, sinon pour des siècles, la France n'a 
plus les moyens de sacrifier à l'esprit d'agression. C'est peut
être pourquoi elle manque de cœur, maladroite à appliquer des 
vertus qu'elle n'a si longtemps connues que liées au courage 
militaire. Cette faiblesse de l'âme constituant une tentation 
pour les nations fortes, et pour nous, une tentation de nous 
livrer à leurs aventures, il faut nous en dégager pour l'amour 
de la paix. Nous n'y arriverons qu'en ne nous sollicitant 
précisément pas trop à l'amour de la paix, mais au goût de la 
lutte et des causes puissantes. Nous pourrons mettre à leur 
tête, et enfin nourrir une entreprise passionnée pour déborder 
par notre invention le conflit qui menace, au lieu de nous livrer 
corps et âme au hasard du gagnant. Mais sans doute, sur cette 
voie, faut-il dès aujourd'hui prendre ses risques : c'est là 
peut-être le serment qu'attend de nous la jeune paix qui n'a 
pas encore choisi de bénir nos vies. 

Les politiques ne sont pas dispensés de cette armature 
spirituelle. Ils en ont peut-être plus besoin que quiconque 
dans la mesure où leur combat est plus débilitant. 

Aussi la prenùère condition d'efficacité de tout combat 
politique, on l'oublie trop souvent, c'est qu'il soit exigeant 
pour ceux qu'il entraîne, qu'il introduise dans ses techniques 
le sacrifice et le risque. Si pour augmenter le nombre des adhé
rents, on leur annonce : « Allez-y 1 Il ne vous en coûte rien. 
Rien de fâcheux ne peut vous arriver sur notre route », on 
réunira peut-être autant de cotisants que les abonnés au gaz, 
mais ceux-ci n'ont jamais, que l'on sache, bouleversé le 
monde. ~On trouvera naïf ce mouvement de Stop War qui 
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demande à ses adhérents de sacrifier un repas par semaine et 
de lui en verser le montant : il a cependant touché la juste 
fibre. 

Au plan proprement politique, pour ne pas entrer dans le 
détail des tactiques, le problème principal est de savoir s'il 
existe une technique propre de l'action pacifiste, relative
ment séparable des autres prises de position politique, ou si, 
bon gré mal gré, il y aura aujourd'hui autant de pacifismes 
que de partis. 

A la première position penchent les fédéralistes purs, qui 
pensent trouver dans le fédéralisme une voie plus sûre que 
les autres, permettant d'avancer en tout problème, et 
notamment dans l'organisation de la paix, sans recourir aux 
voies. politiques partisanes. Un td mépris des cadres exis
tants a toujours quelque chose d'heureusement provocant 
pour l'action, et de dangereux par son abstraction. Ceux qui se 
placent d'emblée au plan mondial (les <<mondialistes »anglais 
et américains, Stop war, Sarrazac et Garry Davis) font en 
apparence la même mise entre parenthèses des structures 
politiques existantes : on part sur un fait de la série <<combat 
de la paix », et qui m'aime me suive! Peut-être, quand on ne 
s'articule pas sur les partis, est-on suivi précisément par ceux 
qui refusent les partis, anarchistes et francs-tireurs de toutes 
nuances : cette note fut trop accentuée, sans nul doute, dans 
le premier courant Garry Davis; elle fut cause alors que, tout 
de suite très public, il lui manqua un rien pour être populaire, 
au sens où des hommes liés par d'autres solidarités qu'une 
simple protestation forment un peuple, fraternel. Cependant, 
bien que paraissant se situer à un degré d'abstraction plus 
haut que les fédéralistes, les mondialistes sont parfois et en 
un second temps, comme les plus sérieux de ces derniers, très 
attentifs au terrain sur lequel ils avancent. Comment feraient-ils 
autrement sans se perdre dans les sables ? On ne peut donc 
en faire des attentistes politiques: ils sont très liés, par exemple 
au socialisme de gauche, notamment dans ses organismes 
internationaux. 

Certains mouvements pour la paix semblent avoir ~ugé 
d'emblée, eux, que les structures de l'action pacifiste sont les 
structures de l'action politique générale, et refusent toute 
dissociation, au moins en fait. Parfois, ils sont discrets sur leurs 
attaches politiques : mais c'est pour satisfaire à la leçon d'une 
expérience pratique ; que beaucoup de gens, sensibles à un 
problème, ne le sont pas à tous, et que si l'on veut profiter de 
leur intérêt sur ce point, ce n 'est pas la peine de compliquer 
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leur adhésion par des considérations de surcroît. Ainsi le 
mouvement sorti de Wroclaw, les Combattants de la Liberté, 
essayent de retrouver les structures effacées de l'ancien Front 
National. On y pense sans doute que cette position politique, 
ouverte mais clairement axée, est indispensable pour donner à 
l'action un minimum de cohérence et balayer toute confusion. 
A l'autre extrême, l'unionisme européen se greffe très préci
sément sur la pensée d'un bloc occidental stratégique dirigé 
contre l'U.R.S.S., au moins pour un combat sans armes, et 
adossé à la force américaine. De même il fut un pacifisme, 
aujourd'hui déclinant, qui s'appuya ouvertement sur le syndi
calisme révolutionnaire. 

Du jour où elle est sortie de la contagion purement indivi
duelle et affective où l'a longtemps maintenue le pacifisme 
sentimental et parfois religieux, on voit mal, en effet, comment 
l'action pour la paix pourrait faire abstraction du tableau 
politique général où le moindre de nos gestes est de plus en plus 
inséré. Comment même l'amorcer, et aborder les militants 
possibles, sans avoir d'abord décidé, par exemple, si l'on est 
pour le soutien du bloc soviétique (parti communiste), pour 
une liaison organique avec son action (Wroclaw, Combattants), 
contre lui (unionisme), ni pour ni contre mais laissant la 
question entre parenthèses (fédéralistes), ni pour rù contre 
mais affirmant la volonté de ne pas s'aliéner l'U.R.S.S., ni 
l'aliéner ( Stop War, mondialistes). Comment, étant français, 
sans entrer dans les débats sur la politique extérieure française? 
Comment, sans peser les forces, l'avenir et les décadences 
des partis qui constituent tous maintenant des forces inter
nationales, au moins les plus grands d'entre eux, celles mêmes 
sur lesquelles on peut appuyer telle ou telle action de paix ? 
Comment, sans tenir compte des luttes économiques et des 
combats impérialistes? Il est à craindre, en tous ces domaines, 
que ce qu'on l'on prétend ignorer, on en décide en fait et à 
l'aveugle. C'est le sort misérable de tout apolitisme. Le 
pacifisme doit se garder de l'apolitisme, il est sa tentation 
constante. Ce qui ne veut pas dire qu'intéressant tous les 
hommes, sauf un petit nombre (celui-là même qui ne se 
bat jamais), il ne puisse être poursuivi sur plusieurs colonnes 
parallèles, qui se rencontreront dans les combats décisifs. 

Tel est le tournant du pacifisme, tels sont les problèmes 
nouveaux qui se posent à lui. A ceux qui lui furent attachés 

I9J 



EMMANUEL MOUNIER 

jadis et qui, après un silence déconcerté, lui retrouvent à 
nouveau un champ d'action, de lui refaire une âme, et de ne pas 
céder à l'attendrissement de leurs souverurs de jeunesse. Ce 
n'est point parce que certains embouchent la trompette Poin
caré que nous sommes condamnés au violoncelle Briand. C'est 
déjà assez que l'O.N.U. ressemble si affreusement à la S.D.N., 
le Palais de Chaillot à l' Altena, la IVe République à la Ille, 
et M. Churchill à lui-même. Une prochaine année pourrait 
avoir envie de prendre le faux nez de 1939. Saurons-nous 
rompre ce morne cauchemar? Il serait peut-être très simple 
de commencer par le vouloir. 

Emmanuel MouNIER. 




