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Chers frères et sœurs dans le Christ  

L’Eglise nous propose parmi les lectures ce texte du livre de la genèse qui nous explique les  conséquences 
dramatiques de ce péché originel qui marque l’humanité depuis sa création Si le récit est imagé, il ne masque 
pourtant pas la dure réalité de notre condition humaine liée à  cette faute originelle et la guerre en fait partie.  
 
Nos premiers parents tentés par satan, l’ange déchu, ont préféré comme il le leur  suggérait « manger du 
fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal », c’est-à-dire définir eux même ce qui est bien ou mal 
au lieu de suivre dans une saine obéissance le vrai chemin d’amour et d’unité que notre Dieu avait prévu 
dans sa Sagesse pour le propre bonheur de l’homme. Faisant le choix du mal, Ils en ont récoltés les fruits : 
la souffrance et la mort sont apparues dans le monde. Les conséquences sont claires : notre relation à Dieu 
est altéré, nous ne savons pas lui parler « Adam où es-tu ? » notre relation avec autrui est altérée, on voit 
la honte et la gêne mutuelle d’un couple qui n’avait pas de suspicion ni de gêne entre eux, Ils cherchent à 
se couvrir parce qu’ils ont perdu leur dignité de fils et fille de Dieu. Ils se rejettent la faute «  la femme que 
tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit  » La relation avec les autres créatures et le cosmos sont 
altérés et nous voyons bien l’état de notre planète, les femmes enfantent dans la douleur. Le péché rend 
inachevé notre devenir humain. C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu 
retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. 
 
En ce jour où nous célébrons le 107 anniversaire de la bataille de Verdun, nous voyons bien les deux cotés 
antinomiques de la guerre ; la guerre fait surgir à la fois ce qu’il y peut y avoir de plus lâche, de plus vil et 
de plus mauvais dans l’homme mais elle est aussi l’occasion d’un dépassement individuel et collectif qui fait 
appel aux plus hautes valeurs morales voire même aux vertus chrétiennes lorsque ceux qui la conduisent 
et ceux qui la font s’en inspirent et les vivent dans l’espoir de rétablir une vraie paix. 
 
Regardons d’abord le côté sombre. 
La guerre n’est pas une nouveauté, la genèse nous en parle dès le chapitre 4 lorsque Caïn tue son frère 
Abel par jalousie car le Seigneur lui préférait les offrandes de son frère. Le Seigneur dit à Caïn avant le 
meurtre: « Pourquoi es-tu irrité, pourquoi ce visage abattu ?Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? 
le péché est accroupi à ta porte. Il est à l’affût, mais tu dois le dominer. » on connait la suite… On se rend 
compte que le combat entre le bien et le mal  se fait d’abord en nous-mêmes car, comme le dit Saint Paul, 
« Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas ». Et ce combat 
spirituel est permanent, inhérent à notre condition  
Saint Jacques dans sa lettre nous confirme le pourquoi de la guerre « Vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas 
à vos fins alors vous entrez en conflit et vous faîtes la guerre ». Il est certain que si individuellement nous 
nous laissons aller à de telles tendances, inéluctablement le conflit que nous avons en nous se portera par 
contagion sur notre entourage familial et professionnel et ce qui est valable au niveau individuel l’est aussi 
au niveau collectif. 
 
Charles Péguy, a écrit peu de temps avant sa mort au champ d’honneur au tout début de la guerre de 14-
18 : « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre ». 
Une Juste guerre ? Voilà une notion bien difficile à évaluer. Saint Thomas d’Aquin en a donné les 
composantes : 1 - Il faut qu'elle soit conduite par l'autorité publique légitime . 2. Quant à l'objet, il faut une 
juste cause c'est-à-dire une agression préalable, ou du moins une menace réelle et immédiate. 3 - Quant à 
la fin, il faut que l'intention du belligérant en état de légitime défense soit droite c'est-à-dire qu'il ait l'intention 
de promouvoir le bien et de limiter le mal, ce qui oblige à rechercher la "proportion" dans la riposte.  
 
S’agissant de la bataille de Verdun, appelée la mère des batailles, les pertes ont été considérables, pour un 
gain territorial nul. Après 10 mois d’atroces souffrances pour les deux camps, la bataille aura coûté aux 
Français 378 000 hommes et aux Allemands 337 000 en additionnant les tués et les blessés. 53 
millions d’obus.  
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On remarquera aussi que la globalisation des conflits et l’implication directe des populations semble rendre 
difficile plus que jamais l’existence d’une mesure juste dans la guerre mais cela n’enlève pas la justesse du 
raisonnement. Je vous laisse réfléchir sur le bien-fondé des deux conflits mondiaux auxquels nous avons 
participé ; tous ces jeunes hommes quel que soit leur camp qui sont morts, ce sont les pères, ces « passeurs 
de vie « qui nous manquent aujourd’hui !  

 
Regardons maintenant du côté des hommes et des femmes dont nous honorons aujourd’hui la mémoire, 
ceux qui connus ou inconnus ont comme le dit l’actuel chef d’état-major des armées, « trouvé en eux-mêmes 
les forces morales pour vouloir se battre et pour se battre ». Ces forces morales prennent aussi et je dirai 
même surtout leur racine dans la foi au Christ Jésus et dans son témoignage d’amour inconditionnel pour 
nous. « Mon commandement le voici « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ».  
Sur les monuments aux morts et les stèles de nos villes et villages sont inscrits à jamais les noms des 
soldats qui ont donné leur vie pour la Patrie, pour que nous puissions rester libres, cette liberté qui nous 
permet de choisir d’arborer et d’assumer notre légitime fierté d’être français, sans bien sûr pour cela rejeter 
les autres.  
 
S’agissant de la Paix maintenant, 
Paul VI disait dans son discours aux nations unies : « la paix est possible si elle est vraiment voulue; et si la 
paix est possible, elle est objet de devoir. Cela signifie découvrir les forces morales qui sont nécessaires 
pour résoudre positivement le problème de la paix. Il faut avoir, le courage de la paix. Un courage d'une très 
haute qualité, non point celui de la force brutale, mais celui de l'amour : répétons-le, tout homme est mon 
frère, il ne peut y avoir de paix sans une nouvelle justice ».  
 
Le pape François faisant référence à l'héritage de Jean-Paul 2 et à la chute du mur de Berlin disait « Ce qui 
est né n’a été possible, que parce que les gens se sont mobilisés pour le bien commun. Et l'action pour le 
bien commun est toujours accompagnée de la présence de Dieu ». 
 
Chers frères et sœur d’armes, nous sommes toujours des combattants, mais notre combat aujourd’hui 
consiste à défendre les valeurs morales inscrites sur nos drapeaux et de témoigner des vertus chrétiennes 
qui ont fait la richesse et le génie de la France et qu’il nous faut vivre et transmettre à nos jeunes générations. 
St Exupéry nous le disait si bien : « l’avenir n’est que du présent à mettre en ordre, tu n’as pas à le prévoir 
mais à le permettre ». Notre appui, notre bouclier c’est le message de Jésus qu’il nous faut connaître car lui 
seul est le chemin, la vérité et la vie.  

Demandons à Jésus dans cette messe par l’intercession de sa sainte mère, la Vierge Marie, patronne de 
notre pays, dont nous fêtons aujourd’hui les apparitions à lourdes de savoir maintenir et défendre cette paix 
acquise dans le sang, la sueur de nos soldats et les larmes de leurs proches ; demandons lui savoir mener 
d’abord ce combat de la paix en nous pour pouvoir ensuite rayonner autour de nous cet amour que le 
Christ porte à chacun de nous. Demandons-lui la grâce de la réconciliation et d’une paix durable en Ukraine 
et dans le monde. 

Oui « Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu ». 
Soyons à leur exemple des artisans de paix ; nous serons alors, comme le dit Jésus lui-même, appelés « 
Fils de Dieu ». 
 

Amen 

 


