V.

La futilité de la guerre
LA GUERRE N’APPORTE PAS LA PAIX, mais ne fait que générer davantage de guerres. La
première guerre mondiale était censée être la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres.
Pourtant, moins de trente années plus tard, l’Europe s’engageait dans la deuxième guerre
mondiale. Conscients de cette vérité, les plus grands saints enseignèrent la doctrine de la nonviolence. Ils subirent volontairement les coups sans recourir à des représailles. Il s’agit là d’un
enseignement supérieur à même de réaliser un monde de paix. L’idéal du Royaume de Dieu ne
peut s’établir d’aucune autre manière.
Néanmoins, au cours des péripéties de l’histoire, lorsque les êtres humains ont dû faire
face à de cruels agresseurs, Dieu a permis qu’ils se défendent. Dans ce genre de conflits entre
deux parties, Dieu Se situe du côté du défenseur contre l’agresseur. Ainsi, à travers l’histoire,
l’agresseur qui a pris l’initiative d’une guerre en pensant qu’il serait vainqueur a fini par la perdre.
Cela démontre à nouveau la futilité de la guerre en tant qu’instrument de politique nationale.

1. Le chemin de la non-violence
Et voici, un de ceux qui étaient avec
Jésus, portant la main à son épée, la tira,
frappa le serviteur du grand prêtre et lui
emporta l’oreille.
Alors Jésus lui dit : « Remets ton épée
à sa place, car tous ceux qui prennent
l’épée périront par l’épée. »

Car voici, ils ont préféré sacrifier leur vie
plutôt que d’ôter la vie à leur ennemi ; et
ils ont enterré leurs armes de guerre profondément dans la terre à cause de leur
amour pour leurs frères.



Christianisme. Matthieu 26.51-52

Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Livre de Mormon, Alma 26.32

Comment pouvez-vous prier pour que
les pécheurs meurent ? Priez plutôt pour
qu’ils se repentent, et ainsi il n’y aura plus
de méchanceté.Judaïsme. Talmud, Berakot 10a

Et moi, je vous dis de ne pas résister
au méchant. Au contraire, si quelqu’un
te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. À qui veut te mener devant le
juge pour prendre ta tunique, laisse aussi
ton manteau. Si quelqu’un te force à faire
mille pas, fais-en deux mille avec lui.

La force des armes ne peut pas faire ce
que fait la paix. Si vous pouvez obtenir
le résultat désiré avec du sucre, pourquoi
utiliser du poison ?

Christianisme. Matthieu 5.39-41

Jaïnisme. Somadeva, Nitivaktyamrita 344

La victoire engendre la haine, le vaincu
vit dans la souffrance. Le paisible vit heureux, abandonnant victoire et défaite.

Il m’a demandé brusquement par quel
moyen l’Empire pourrait recouvrer
la tranquillité. Je lui ai répondu : « Il

Bouddhisme. Dhammapada 201
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trouvera la tranquillité dans l’unité de
gouvernement. » « Qui pourra, dit le
prince, lui donner l’unité ? » « Ce sera, lui
ai-je répondu, celui qui n’aimera pas à
faire périr les hommes. »
Confucianisme. Mencius I.6

Par la violence, on peut tuer un meurtrier,
mais on ne peut pas faire disparaître un
meurtre. Par la violence, vous pouvez
tuer un menteur, mais vous ne pouvez
pas rétablir la vérité. Par la violence, on
peut tuer un haineux, mais on ne peut
pas tuer la haine. L’obscurité ne peut
pas chasser l’obscurité ; seule la lumière
le peut. La haine ne peut pas chasser la
haine ; seul l’amour le peut.
Christianisme. Martin Luther King, Jr.,
Que faisons-nous à partir d’ici ? Chaos ou communauté ?

Des enfants jouaient au bord d’une
rivière. Ils firent des châteaux de sable,
et chaque enfant défendit son château en
disant : « Celui-ci est à moi. » Ils gardaient
leurs châteaux séparés et ne permettaient
pas d’erreurs sur le choix de celui qui était
à qui. Quand les châteaux ont été finis,
un enfant a donné un coup de pied sur
le château d’un autre et l’a complètement
détruit. Le propriétaire du château s’est
mis en colère, a arraché les cheveux de
l’autre enfant, l’a frappé avec son poing
et a crié : « Il a gâché mon château ! Venez

tous avec moi et aidez-moi à le punir
comme il le mérite. » Les autres sont tous
venus à son aide. Ils frappèrent l’enfant
avec un bâton et le piétinèrent alors qu’il
était allongé sur le sol... Puis ils continuèrent à jouer dans leurs châteaux de
sable, chacun disant : « Celui-ci est à moi ;
personne d’autre ne peut l’avoir. Ne vous
approchez pas ! Ne touchez pas à mon
château ! » Mais le soir arriva, il commençait à faire nuit et ils pensaient tous qu’ils
devaient rentrer chez eux. Personne ne se
souciait de ce qu’il advenait de son château. Un enfant a piétiné le sien, un autre
l’a poussé à deux mains. Puis ils se sont
détournés et sont retournés chez eux,
chacun chez soi.
Bouddhisme. Yogacara Bhumi Sutra 4

La colère et la haine ne peuvent apporter
l’harmonie. La noble tâche de la maîtrise
des armements et du désarmement ne
peut être accomplie par la confrontation
et la condamnation.
Bouddhisme. Tenzin Gyatso, quatorzième dalaï-lama

Il sera juge entre les nations, l’arbitre de
peuples nombreux. Martelant leurs épées,
ils en feront des socs, de leurs lances, ils
feront des serpes. On ne brandira plus
l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à se battre.


Judaïsme et christianisme. Ésaïe 2.4

Enseignements de Sun Myung Moon
Dieu ne veut certainement pas unir le monde en recourant aux armes, pas plus que
je ne le souhaite. Les armes sont des instruments de pouvoir, mais Dieu réfléchit à la
manière d’unir le monde avec amour.
(103.184, 25 février 1979)
Parmi les personnages historiques célèbres du passé, ceux qui ont fait face à leurs
opposants en prétendant avoir raison ne peuvent être classés parmi les saints. Les
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personnes qui ont vécu à l’époque de Jésus l’ont condamné à mort. Bien que profondément blessé, il endura son calvaire en silence. Il réapparut malgré tout comme un
vainqueur historique. Pour quelles raisons ? Parce qu’il n’avait pas lutté contre ceux qui
l’avaient condamné.
(80.34, 4 octobre 1975)
Pour quelle raison les croyants ne rendent-ils pas les coups quand ils sont attaqués ?
Pourquoi n’enseigne-t-on pas aux gens à combattre ceux qui ont le pouvoir ? Si l’humanité trouvait une solution dans la violence, notre parcours serait aberrant. Le mode
de vie originel dans le jardin d’Éden n’a rien à voir avec la violence ou la vengeance.
L’idéal de Dieu pour la création ne ressemble pas à cette conception.
Nous ne pouvons réaliser le monde idéal par les armes. Le jardin originel d’Éden
n’est pas un lieu de conflit. Ses habitants sont humbles et pleins d’amour, ils ne rivalisent pas pour se mettre en valeur. Mais, jusqu’à présent, Dieu n’a eu d’autre choix
que d’éduquer les croyants qui étaient habitués à se battre et à lutter pour le pouvoir.
Maintenant que nous savons comment vivre dans le monde originel, nous pouvons
clairement voir que les personnes qui sont égocentriques et arrogantes n’ont aucun
lien avec Dieu. La vraie religion n’enseigne pas à se battre, à exploiter ou à dominer les
autres. « Vivre avec amour » devrait être notre devise.
Nous ne pouvons nous battre tout en prétendant que nous devons vivre comme
nous le ferions dans le monde originel. Dans ce monde, nous ferions preuve d’humilité
en vivant pour les autres, en les aimant. Ceux qui aspirent à la nation céleste devraient
vivre selon ces valeurs. Ensuite, tout en étant confrontés à toutes sortes d’oppositions,
nous étendrons progressivement la sphère dans laquelle les gens mettent ce genre de
vie en pratique.
(98.33, 8 avril 1978)

2. L’immoralité et la futilité de la guerre agressive
Une guerre entreprise pour la possession d’un territoire remplit la plaine de
cadavres. Une guerre pour la possession
d’une ville remplit la ville de cadavres.
Cela s’appelle forcer la terre à dévorer la
chair des hommes. La mort même ne suffit pas pour expier un tel crime. Celui qui
excelle à faire la guerre mérite le supplice
le plus rigoureux.
Confucianisme. Mencius IV.A.14

Les armes sont des outils de malheur
Nul ne les aime
Et l’homme de la Voie leur tournera
le dos

Chez l’homme de bien,
la gauche est la place de l’honneur
Mais à la guerre, c’est la droite
Puisque les armes sont des outils
de malheur
Il ne sied pas à l’homme de bien
d’en faire usage
Si la nécessité ne les lui met en main
C’est la quiétude et c’est la paix
qu’il doit chérir
De la victoire il ne se réjouit point
Car se réjouir d’une victoire
C’est se réjouir de massacrer des hommes
Et quand on se réjouit de massacrer
des hommes
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Comment prospérer parmi eux ?
La gauche est la place de l’honneur
aux heures fastes
Et la droite aux heures néfastes
À la guerre, le général de corps d’armée
se tient à gauche
Le général en chef à droite
Égalant de ce fait la guerre aux funérailles
Sur la mort d’un grand nombre d’hommes
Il est juste de mener deuil,
comme il est juste
D’accompagner la victoire
de rites funèbres.Taoïsme. Tao-tê-king 31
S’il est possible, pour autant que cela
dépend de vous, vivez en paix avec tous
les hommes.
Ne vous vengez pas vous-mêmes,
mes bien-aimés, mais laissez agir la
colère de Dieu, car il est écrit : À moi la
vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit
le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui
à manger, s’il a soif, donne-lui à boire,
car, ce faisant, tu amasseras des charbons
ardents sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le bien.
Christianisme. Romains 12.18-21

Laisse la colère, abandonne la fureur,
ne t’enflamme pas ; cela finira mal,
car les méchants seront arrachés,
mais ceux qui attendent le Seigneur
posséderont le pays.
Encore un peu et, il n’y a plus d’impie ;

tu examines sa place, il n’y a plus rien.
Mais les humbles posséderont le pays,
ils jouiront d’une paix totale.
L’impie intrigue contre le juste ;
contre lui il grince des dents.
Mais le Seigneur rit de lui,
car il voit venir son jour.
Les impies ont dégainé l’épée
et tendu l’arc
pour abattre l’humble et le pauvre,
pour égorger celui qui marche droit.
Mais leur épée entrera dans leur cœur,
et leurs arcs se casseront.


Judaïsme et christianisme. Psaumes 37.8-15

L’imam ‘Ali trouva une lettre dans le
fourreau de l’épée du Messager de Dieu
sur laquelle il était écrit : « Le pire des
hommes aux yeux de Dieu est le meurtrier de celui qui ne le combat pas, et
celui qui bat celui qui ne le bat pas... car
il a commis le crime de Kufr [incrédulité] dans ce que Dieu a fait descendre sur
Muhammad. »
Islam chiite. Hadith
Ne combattez pas des personnes jusqu’à
ce qu’elles commencent à se battre, car
alors par la grâce de Dieu vous aurez une
justification, et les laisser seules jusqu’à
ce qu’elles commencent à se battre est
encore une autre justification. Alors, si
vous les vainquez, ne tuez pas celui qui
fuit, et n’achevez pas les blessés, n’exposez pas la nudité et ne mutilez pas les
morts.
Islam. Amir-ul-Mu’mineen’Ali, Da’aim al-Islam

Enseignements de Sun Myung Moon
Réfléchissez à tout l’argent qui est dépensé dans les guerres. L’humanité doit prendre
conscience que nous commettons d’horribles péchés au regard de l’histoire et de nos
descendants. Prenons un exemple : combien d’argent les États-Unis ont-ils dépensé
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en Irak pendant les trois dernières années de guerre ? Près de deux cents milliards de
dollars.
Ce budget serait plus que suffisant pour achever le projet du détroit de Béring. À
notre époque, comment pouvons-nous continuer à nous comporter de façon aussi
primitive et dépenser de telles sommes d’argent dans des guerres au cours desquelles
on ne fait que s’entretuer ? C’est maintenant le temps, prophétisé par Ésaïe, de marteler
nos épées pour en faire des socs et nos lances pour en faire des serpes.
L’humanité devrait en finir avec le cercle vicieux dans lequel nous sacrifions la vie
de nos enfants et gaspillons des sommes astronomiques pour faire des guerres seulement pour la guerre. Le temps est venu pour les pays du monde de regrouper leurs
ressources1 et d’avancer vers le Royaume du monde idéal de paix désiré par Dieu, le
maître de ce grand univers. 
(21 septembre 2005)
Dieu ne saurait pardonner si une nation utilise uniquement dans son propre intérêt les
technologies scientifiques qui lui ont été données comme instruments pour apporter la
paix à toute l’humanité. La science et la technologie ont été offertes par Dieu à l’humanité pour le bonheur de tous. Elles ne sont pas destinées à quelques personnes de pays
riches pour qu’elles fabriquent des armes au mépris de la paix. C’est pour cette raison
que je propose de répartir équitablement la technologie. 
(190.178, 19 juin 1986)
Dans une guerre, comment faire la distinction entre le côté qui représente le bien et
celui qui représente le mal ? Le côté du mal frappe en premier alors que celui du bien
demeure pacifique. C’est ainsi que lorsque deux étudiants se querellent, le professeur
leur demande : « qui a commencé ? » et il se place du côté de celui qui a été attaqué.
L’étudiant qui attaque d’abord est toujours perdant, car le professeur se place du côté
de celui qui a été agressé. De la même manière, tout au long de l’histoire, Dieu Se place
du côté du défenseur.
Pourquoi est-il mal d’attaquer d’abord ? À l’origine, le bien aurait dû prendre le
contrôle de l’univers, mais ce fut le mal qui s’en chargea. Lors de la chute, Adam et
Ève furent frappés alors qu’ils ne faisaient rien de mal. Dieu fut attaqué alors que
Lui non plus n’avait fait rien de mal. Une caractéristique du mal se traduit ainsi par
l’agression. Quand un agresseur s’en prend à quelqu’un, il devrait en payer le prix.
La personne qu’il a agressée est en droit de requérir une compensation pour les
dommages causés.
Dieu connaît ce principe. Pensez-vous qu’Il est à l’initiative des guerres ? Non, Sa
stratégie est d’être le défenseur et non l’agresseur. Ainsi, les personnes du côté divin
reçoivent les coups, elles n’attaquent pas. Ce ne sont pas des agresseurs parce que Dieu
n’en est pas un, et qu’elles luttent pour suivre Son exemple. Ceux qui se réclament de
Lui reçoivent les coups et les endurent en ne cédant jamais. Ils ont ensuite le droit de
réclamer des compensations.
1. Le 21 septembre 2005 : Sun Myung Moon fait allusion à sa proposition visant à bâtir un tunnel au détroit de Béring
et à une autoroute internationale qui relierait toutes les nations ; voir ci-dessous Paix mondiale, le 21 septembre 2005.
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Satan est le roi des agresseurs. Il est le père de tous les belligérants et des mauvaises
personnes. Dieu est le Roi des personnes sans défense qui prennent des coups. Plus
une personne est battue, plus il est possible pour Dieu de raccourcir la période d’indemnité en conformité avec le principe de la restauration.
Nous pouvons vérifier cette formule dans toute l’histoire ; Satan attaque d’abord
et perd, alors que Dieu en étant attaqué finit par gagner. Voyez l’exemple de la première guerre mondiale : l’Allemagne avait commencé la guerre, mais elle l’a perdue.
Les Allemands pensaient qu’ils pourraient la gagner, sinon ils ne l’auraient pas commencée. Satan pense toujours qu’il peut gagner, c’est pourquoi ses forces prennent
l’initiative des guerres. Mais personne ne peut gagner en violant la loi céleste. Voyez
la deuxième guerre mondiale : l’Allemagne et le Japon commencèrent la guerre, mais
ils la perdirent. Dieu, le Juge suprême réprimande les agresseurs en leur déclarant :
« Vous avez tort. »
(91.243-44, 23 février 1977)
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