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La Révolution viendra-t-elle ? 
D'aucuns pensent avoir beaucoup fait après 

s'être fort apitoyés en prose et en vers sur tou
tes les horreurs de la guerre Et ils continuent 
à geindre sur le malheur des temps, bien sûrs 
que si tout le monde leur ressemblait, il n'y 
aurait jamais eu de guerre, 

Cependant, celle-ci n'est pas le seul mal 
dont nous souffrons à l'heure actuelle, bien 
que tous les autres en découlent plus ou moins. 
Et certains qui préconisent une attitude de ré
volte vis-à-vis de l'aumée, en ont une on ne 
peut plus passive en présence d'une série in
terminable de tracasseries et d'abus. 

La guerre qui absorbe à elle seule toutes les 
activités humaines n'est, par une contradiction 
en apparence étrange, que la somme de toutes 
les passivités. Car la passivité des soldats au 
front ne suffirait pas à continuer la boucherie; 
il y faut aussi celle de tout le monde resté à 
l'arrière et coopérant aux hostilités d'une façon 
aussi directe, quoique moins dangereuse, que 
sur la ligne de feu. 

Nous ne sommes pas encore nombreux à 
nous dire que l'on pourait résister au lieu d'o
béir à toutes les injonctions. Et il est plus que 
rare d'entendre discuter les voies et moyens 
de cette résistance. 

Le monde subit l'empreinte de la militarisa
tion universelle. Les conceptions de libre en
tente et d'action directe, que nous avions en 
vain cherché à développer au cours de longues 
années, ont été remplacées dans tous les do
maines par celles d'enrégimentation et de dis
cipline. 

Voyez plutôt le syndicalisme des corpora
tions les plus organisées, fait surtout de dé
fenses, de restrictions, d'impositions, de pé
nalités même, et attribuant des pouvoirs tou
jours plus étendus à un petit groupe de diri
geants. Sa base théorique n'est-elle pas, en 
somme, que les hommes à moins d'être forte
ment parqués et rigoureusement commandés 
ne sauraient qu'aller à leur perte ? Quelle pré
paration à l'état de guerre que l'habitude de 
payer des cotisations syndicales toujours plus 
élevées — et qu'un ministre prussien faisait 
ressortir comme déjà plus élevées que les im
pôts réclamés par l'Etat —, sans compter ta 
soumission, devenue une véritable règle, aux 
ordres de quelques fonctionnaires ? 

Comme toutes nos polémiques du passé, 
dans lesquelles quelques-uns ne voulaient voir 
que des haines personnelles et que d'autres 
jugeaient excessives, trouvent aujourd'hui leur 
justification pleine et entière I II ne suffit pas, 
en effet, de se dire opposé au militarisme et 
même de condamner avec véhémence la guer
re ; il faut surtout travailler à former une men
talité, des habitudes et des conditions nette
ment contraires à l'un et à l'autre. Cela n'a 
certes pas été le cas pour le socialisme frelaté 
qui triomphait toujours plusbruyammentavant 
la guerre. 

Pour ne rappeler que l'une des idées aux
quelles nous étions les plus profondément at
tachés, celle d'action directe, combien n'a-t-
elle pas été attaquée, défigurée, calomniée par 
tous nos adversaires bourgeois et soi-disant 
socialistes ? 

Les uns comme les autres l'avaient ramonée 
à quelques actes de sabotage et de violences 
personnelles. Allez donc changer le monde 
avec ça I 

En réalité, il ne s'agissait de rien moins — 
et nous l'avons dit — que d'opposer à la con
ception de l'homme docile instrument aux 
mains de quelques maîtres, celle de l'individu 
librement solidaire avec ses semblables et 
qui est réellement parce qu'il agit, ayant en lui 
une volonté et s'y conformant. La tâche était 
rude et ne promettait certes pas ces succès — 
combien illusoires d'ailleurs! — que les cen
tralistes ont tellement vantés ; mais corres
pondait aux véritables nécessités les plus ur
gentes et par cela même était la seule pratique. 

Les sages et les «scientifiques» ne cessaient 
de nous donner en exemple l'Allemagne, sa
chant faire « l'économie de révolutions » et 
n'en progressant que mieux. Us oubliaient de 
nous dire où ce progrès devait fatalement nous 
conduire. 

Il apparaît évident aujourd'hui que l'Alle
magne en est encore à « faire son 1848 >, et 
e'est même ce que ses éléments les plus avan
cés déclarent attendre de la monstrueuse-bou
cherie mondiale. N'eût-il pas mieux valu obte
nir cela avec les « frais » de quelques révolu
tions et quelques milliers au lieu de millions 
de victimes? Nulle économie n'est 'plusdésas
treuse que celle d'une révolution. 

Et pourtant, ne nous y trompons pas. C'est 
à se passer d'une révolution que les dirigeants 
attitrés du mouvement socialiste et syndical 
songent encore aujourd'hui. Lisez tout ce qu'ils 
écrivent et vous n'y trouverez que l'idée de re
prendre leur petite besogne d'avant la guerre. 
Peu importe si le résultat en a été non seule
ment nul, mais vraiment « eatastrophique », 
pour employer une expression dont ils aimaient 
se servir contre nous. 

L'Allemagne aurait-elle fait son 1848 qu'au
jourd'hui nous n'en serions pas à entendre 
parler surtout de « démocratisation », un re
mède insuffisant comme l'expérience ne l'a 
que trop démontré, mais la question de « socia
lisation » de fa propriété se poserait, comme 
la seule pouvant amener la fin du conflit et ga
rantir une paix durable. 

Mais quoi qu'il en soit, nous ne devons pas 
renoncer à brûler les étapes, et sous prétexte 
d'un faux « praticismo » dont nous.serions, 
d'ailleurs, les premières victimes, accepter des 
formules menteuses. 

Nous n'entendons pas travailleruniquement 
pour une égalité de droit, mais de fait. Nous 
voulons être égaux non devant la loi, mais de
vant la richesse. Nous ne revendiquons pas le 
suffrage, mais la propriété universelle. 

Ce n'est qu'à condition de pénétrer claire
ment la masse de cette revendication que la 
Révolution pourra venir. L. B. 

EVANGILE 

Terre et Liberté 
En ce temps-là, le populaire du pays aux 

horizons de rêve jeta bas le tyran et ce fut fête 
profonde au cœur de tous les hommes. La mi
sère des champs et la détresse des villes s'ou
bliaient, parce qu'un grand espoir était né. Les 
cohortes lentes et heureuses coulaient au long 
des routes et des rues, et le rouge des drapeaux 
agitait en ses plis : Terre et liberté. 

Car l'instinct réveillé de l'humaine nature 
poussait les hommes à réclamer ce que le 
bien-être pour tous exige impérieusement. Us 
demandaient la terre, parce qu'ils voulaient 
vivre ; et, pouvant vivre, ils parlaient de liber
té, parce qu'ils avaient soif de bonheur. 

Mais déjà les gens de pécune glissaient des 
regards anxieux vers l'épine des clôtures de 
leur propriété ; craignant pour leurs biens, ils 

cessèrent, de participer à la joie commune. 
Et quand le peuple, las de sa fête, voulut 

mettre un peu de son rêve dans la réalité des 
jours qui s'étaient annoncés si beaux, 11 trouva 
devant lui la dure barrière des volontés têtues 
de ceux qui avaient pris et voulaient tout 
garder. 

Alors une grande colère gronda parmi les 
hommes. Mais la gent de pécune courait insi
dieuse de groupe en groupe et disait : « Pour
quoi nous diviser ? Ne voyez-vous point que 
les suppôts du tyran nous guettent et qu'ils 
vont profiter de la faiblesse où nous entraînent 
nos discussions?» Et beaucoup d'entre les 
crédules de la foule voyaient déjà les êtres de 
légende qu'on évoquait à leurs yeux ; si bien 
que leur trouble, se changeant en effroi, s'é
tendit à tout le populaire ; et ceux qui criaient 
encore « Terre et liberté » furent pressés de 
parler bas. 

Les gens de pécune dirent encore: « Rentrez 
en vos logis et ayez confiance en nous. » Et le 
peuple rentra chez lui et laissa faire. 

Les jours, les mois passèrent, emportant, 
stériles, de longues et nombreuses harangues. 
Mais la patience du^-peuple était douce et 
sa confiance tendrement ingénue accordait 
crédit à la souriante fourberie des gens de 
pécune. 

Pourtant, un jour, d'aucuns hasardèrent : 
« Et la terre, et la liberté?.. . » 

Alors, en grande solennité, ceux-là mêmes, 
qui avaient ramassé dans la tourmente des 
heures troubles l'autorité en laquelle ils se 
drapaient maintenant, dirent : « Les droits 
doivent reposer sur le fondement auguste de 
la loi. C'est pourquoi, quand les temps de dé
sordre seront révolus, — plus tard 1 — nous 
appellerons vos élus légaux, c'est-à-dire ceux 
désignés aux nobles fins de penser et d'agir 
pour vous. A ces surhommes, et à eux seule
ment, écherra le haut devoir de décréter, par 
congrus articles,dûment rangés et numérotés, 
si, oui ou non, vous avez jetez bas le tyran et 
si vous vivez en république. Les formes r i
tuelles,— sans lesquelles rien n'existe—, étant 
satisfaites, il vous sera loisible, par le moyen 
de vos représentants, de voir moulés en for
mules, pareillement rangées et numérotées, 
vos désirs, besoins et aspirations ; lesquelles 
formules seront livrées à l'obligeante médita
tion de groupes, sous-groupes, commissions, 
sous-commissions, en le temps et l'espace 
qu'il conviendra à vos élus, par qui sera fina
lement décrété de leur convenance ou non-
pertinence. Jusqu'à ce jour, résignez-vous et 
vivez comme devant. » 

Une tristesse ahurie errait dans le populaire. 
Et des simples songeaient: « Pour avoir tant 
parlé, tant écouté, a-t-on agi ? L'enthousiasme 
est éteint. La leçon est rude, mais qu'elle de
meure au moins une leçon. Il faut recommen
cer. » 

Cependant, dans l'ombre, des soldats pous
saient un homme garrotté et qui, devers la 
nue, criait: «Terre et liberté!» Et, au loin, 
d'autres voix reprenaient violentes: « Terre et 
liberté ! » 

Doux BENOIT. 

Du train dont nous allons, ponr dix hommes va
lides qui travailleront il en faudra an moins un 
dont tout l'emploi sera de veiller, armé jusqu'aux 
dents, à la protection du travail des autres. 

Et cet état de choses s'appelle la Civilisation. 
Quand les Israélites rebâtirent leur temple, 

cinq siècles avant Jésns-Christ, la moitié d'entre 
eux avait l'arme au poing pendant que l'autre 
moitié tenait la truelle. Cette image n'est pas sans 
rapport avec l'état de nos nations medernes. Le 
progrès obtenu depuis vaut-il le labeur de tant de 
siècles ? E. LEVERDAYS (4885). 
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LE RÉVEIL 

La Guerre et l'Exploitation 
de la Crédulité 

Trois conférences faites à Genève 
les 23 mars, 13 avril et 11 mai 1917 

I 
Les Théologiens féticheurs 

(Suite) 
Nous avons vu le crédule ; celui qui croit que 

c'est arrivé. Nous avons vu par qui et dans quel 
but il est exploité. Jetons maintenant un coup 
d'œil sur le matériel d'exploitation des théolo
giens féticheurs. C'est la bible, livre superbement 
poétique, mais indignement profané ; livre entre 
tous précieux par sa double signification natura
liste et idéaliste, mais risiblement parodié. 

C'est la parodie que je me permettrai de mettre 
sous vos yeux. Elle a été faite par les théolo
giens avec un succès que peu d'humoristes sont 
en droit de revendiquer. 

Dès le début la création du monde, l'éternelle 
création, le mystère permanent et sans explica
tion possible en reçoit une très simple : De rien, 
Dieu a fait le monde, tout comme, de rien, un 
pâtissier ferait une brioche. C'est un fait histo
rique au même titre que l'Escalade ou la prise de 
la Bastille. Ensuite la création prouve le créa
teur. En général c'est le pâtissier qui, ayant de 
quoi la pétrir, prouve son aptitude à faire la 
brioche, mais dans la docte pensée des théolo
giens, bien pourvus il est vrai, de potences et de 
bûchers pour se faire distinctement comprendre, 
c'est la brioche qui, avec certitude, prouve le pâ
tissier opérant dans le vide, sans rien dans les 
mains ni dans les poches et manches retroussées 
comme un escamoteur. 

Partant de là toutes les pages de l'admirable 
bible se réduisent à un livret d'opérabouffe, à 
une féerie burlesque, où les attributs les plus in
times du personnage principal sont démontrés 
par des faits en contradiction les uns avec les 
•ai if |*po 

Comme par l'enchantement d'un coup de ba
guette, le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, la 
terre, les plantes, les poissons, les oiseaux, toutes 
les bêtes, l'homme, la femme et la manière de 
s'en servir, surgissent inattendus. Le monde, sur 
un ordre de Dieu, ainsi démontré tout puissant, 
sort du néant comme d'une trappe. Il est parfait, 
achevé dans toutes ses parties, démontrant à 
coup sûr la souveraine perfection de l'opérateur. 

Un monsieur et une demoiselle, Adam et Eve, 
sont installés comme chez eux dans le paradis 
terrestre, avec entre eux le conseil, peutêtre su
perflu, de croître et de multiplier. Le doux con
seil de croître et de multiplier prouve en même 
temps l'infinie bonté et la toute prévoyance de 
celui qui le donne. Naturellement, et à défaut 
d'expérience, peutêtre aussi dans un sentiment 
égoïste, Adam le trouve excellent à son gré. 
Mais Eve, instinctivement mise en méfiance, en 
écoutera bientôt un autre. En attendant c'est 
l'Eden, la perfection, la facile perfection. 

Le créateur est satisfait d'une œuvre qu'il 
trouve très sage, ce qui prouve aux théologiens 
son infinie sagesse, mais ce qui nous prouve à 
nous, simples mortels, qu'il n'était vraiment pas 
difficile. 

Bêtes et gens s'accouplent et forniquent sous 
ses regards paternels ; tout est pour le mieux, 
mais un petit malheur va se produire, imprévu 
dans l'infinie prévoyance divine. La satisfaction 
d'Eve n'était que provisoire. A son rôle elle aper
çoit des inconvénients. Il se pourrait que pris 
trop au sérieux, sa taille en soit bientôt déformée 
et sa jeunesse prématurément flétrie. Femme et 
coquette, elle est prédestinée à écouter un con
seil modificateur de celui de croître et de multi
plier. C'est alors que le serpent légendaire fait 
son entrée. C'est une sale bête, mais tout de 
même une bête séductrice.. Il y a contradiction. 
Elle apporte le péché, le mal. Dieu qui a tout 
créé aurait sorti le mal de son infinie bonté. En
core une contradiction. Passons, car s'il fallait 
s'arrêter à toutes, nous n'en finirions pas. 

La sale bête séductrice apporte, enfermées 
dans une pomme, les plus suggestives tentations. 
Eve prend cette pomme des mains du serpent. 

Je dis «■ les mains du serpent », c'est une hypo
thèse mais je la justifierai tout à l'heure. 

La pomme, renfermait les moyens de goûter les 
plus charmants plaisirs de ce monde, sans avoir 
à courir les risques consécutifs. Eve, voilons
nous la face, commença par goûter la pomme à 
l'écart. Mais cela probablement ne lui parut pas 

suffisant. Sans doute bientôt lasse d'un plaisir 
solitaire, elle fait un signe. Adam se hâte vers 
elle. A son tour, mais en le partageant, il goûte 
le fruit défendu et trouve, qu'à tout considérer, 
il vaut la peine de n'en plus savourer d'autre. Il 
se décide donc à croître désormais, comme de
vant, mais sans plus la moindre intention de 
multiplier. 

Et cela nous est donné comme un fait histo
rique ! Ce serait de l'histoire ancienne ! Ça se 
serait passé une fois, comme la création, làbas, 
tout làbas au fond des siècles ! Mais c'est l'his
toire de tous les jours. C'est l'histoire éternelle 
des femmes coquettes et des hommes ménagers 
de leur plaisir. C'est aussi l'histoire de tous ceux 
qui, dans le sentiment de leur responsabilité, 
craignent de lancer des enfants dans une exis
tence qui voudrait être belle, mais qui à chaque 
jour du monde est rendue plus atroce par les 
exploiteurs de la crédulité. 

Adam et Eve se mettent ainsi en désaccord, ce 
qui est très mal, avec les professeurs de repopu
lation ; avec les messieurs, presque toujours céli
bataires, pour qui la beauté, l'intelligence, la mo
ralité, le destin des enfants importe peu, mais 
seulement le nombre, le grand nombre pour faire 
des soldats, beaucoup de soldats. 

Le père créateur, éternel Dieu des armées, se
rait le premier du genre. Lui aussi est célibataire. 
Lui aussi veut du nombre pour voir les hommes 
grouiller, féroces comme des bêtes ; les voir se 
dévorer et se multiplier pour se dévorer mieux 
encore et plus abondamment. 

Tel que l'ont façonné les théologiens, Dieu 
n'est pas idéaliste, on ne pouvait leur en deman
der autant. Ils voulaient le faire surnaturel, mais 
n'ayant rien de surnaturel euxmêmes, ils l'ont 
fait contre nature, en outrage à la nature et, 
comme euxmêmes, implacable. On pourrait 
même dire, très paradoxalement, et d'autant plus 
chrétiennement, que le Dieu des théologiens est 
athée, qu'il est tyrannique et arriviste. 

Adam pouvait donc croître, mais à la condi
tion formelle de multiplier. Puisque d'accord 
avec Eve, la première intéressée, sur les conseils 
du serpent, et très naturellement, il a voulu le 
plaisir sans accepter les douleurs et les soucis 
que donnent les enfants, Dieu, en contradiction 
encore avec son infinie bonté, va être juste. En 
contradiction avec son infinie sagesse, il va vou
loir modifier ce qu'il avait trouvé sage. En con
tradiction avec sa toutepuissance il ne changera 
rien du tout, et la misère humaine allant chaque 
jour grandissant, de plus en plus l'humanité 
écoutera docile les conseils du serpent. 

En résumé Dieu ayant fait le mal et les cou
pables; et le mal étant devenu plus fort que lui, 
il se trouve, contrairement à sa souveraine liberté, 
obligé de punir. Et, puisque ses châtiments ne 
peuvent être qu'éternels comme lui, il se trouve 
par surcroît être obligé à plus de méchanceté que 
ses plus méchantes créatures. 

Il semble vraiment qu'il eût mieux valu pour 
ses créatures qu'il se tienne tranquille dans la 
béate solitude de son éternel dimanche. Mais 
puisque le mal est fait, continuons de l'observer. 

Quand on a tort, on se fâche. Dieu ayant eu 
tort de nous tirer de l'originel oubli s'est fâché. 
Les serpents allaient peutêtre jusque là sur la 
queue, à quatre pattes ou sur des roulettes. On 
ne sait pas au juste. Dans le doute, partant de ce 
principe que celui du paradis terrestre a tendu 
une pomme, je me suis permis de lui supposer 
une main pour la tendre. 

Depuis, en vertu d'un jugement rendu impi
toyable, et sans appel dans l'éternité, par son 
créateur infiniment bon, la pauvre bête rampe et 
mord. Ce n'est vraiment pas de sa faute. En vertu 
d'un second jugement Adam et Eve sont chassés 
du paradis terrestre, où ils n'avaient jamais de
mandé à venir ; sont obligés de s'acheter des 
vêtements sans avoir jamais éprouvé le besoin 
de se vêtir, et de faire des enfants sans en avoir 
la moindre envie. Et tout cela pour goûter bien
tôt le doux plaisir de voir leurs enfants se battre 
et se tuer entre eux. 

Plus tard, leur descendance est innombrable, 
mais un petit groupe seulement échappe à cette 
aimable fantaisie de la bonté divine qu'on ap
pelle le déluge. Si le petit groupe se multiplie en
core, c'est pour être écrasé plus nombreux sous 
les ruines de la tour de Babel. 

Les hommes auraient eu la prétention de bâtir 
une tour si haute qu'elle atteindrait le ciel, si 
grande que tous les peuples réunis l'auraient fra
ternellement habitée. Mais une querelle éclate, et 
pourquoi? pour une question de langage! Pour 
des mots ; on dirait vraiment que c'est aujour
d'hui, la tour péniblement édifiée, s'abat tout à trac. 

La confusion des langues était encore une ma
lice de la bonté divine. La veille pourtant, après 
le déluge, Dieu avait voulu que le monde soit 
repeuplé par Sem, Cham et Japhet ; par des 
frères. Peutêtre étaitce pour ne les brouiller que 
plus cruellement ensuite. 

Le serpent, le déluge, Babel ; à chaque instant 
le créateur fait les plus abominables farces à des 
créatures qui, n'existant pas auparavant, n'a
vaient pu réclamer la faveur d'être créées. Quand 
même les théologiens persistent à nous déclarer 
que leur Bon Dieu est infiniment bon. 

La Tour de Babel étant tombée, les hommes 
se dispersent et dans leur dispersion le meurtre, 
le viol, le vol, l'inceste, la trahison, tous les 
crimes fleurissent. La guerre est perpétuelle, les 
hommes à l'image de Dieu sont répugnants. Les 
plus saints patriarches euxmêmes, en fait de 
morale, n'en sont pas à un cheveux près. Le 
monde grouille infect, théologiquement sur
plombé des terribles menaces de Jéhovah qui, 
avec Moïse, devient le Dieu des armées, l'écra
seurdes Philistins. C'est en effet, comme nous le 
verrons en parlant de la théologie laïque, le 
panisraélisme qui préluda au pangermanisme, au 
panslavisme et à tous les autres aspects du na
tionalisme qui, de nos jours encore, font de la 
terre entière une vaste caverne de brigands. 

Chaque ligne de la Bible est une atrocité. Si 
l'on en croit les pères de l'Eglise, acharnés à 
faire à leur profit, une sale histoire de la plus su
blime poésie, la chiennerie étalée dans l'ancien 
testament dure cinq mille ans. Pendant cinq 
mille ans le créateur laisse rouler sa création 
dans sa tolérance. De temps en temps il donne 
cependant quelques preuves de sa méchante et 
vengeresse colère. Sodome et Gomorrhe sont 
accablés sous les divins shrapnels et les divines 
marmites. Vues d'en haut, c'est comme de Ge
nève pour (es bourreurs de crâne, les pertes sont 
légères, les dégâts matériels insignifiants et la 
victoire définitive de Jéhovah reste certaine. 

Plus tard le créateur proteste encore mais ver
balement cette fois. C'est par la bouche d'émi
nents plénipotentiaires, doués de la science de 
l'avenir, qui, au lieu de raconter les choses 
comme tous les historiens, dans l'ordre où elles 
se sont passées, les auraient racontées dans 
l'ordre où elles devaient se produire. 

Des prophètes, les théologiens sont arrivés à 
faire des rigolos qui, tout en dévidant la bobine 
historique, à l'envers se distinguent encore par la 
violence de propos souvent obscènes et quelque
fois scatologiques. En toute occasion leur langage 
est celui des polémiques hardies. Aussi les mé
contents leurs jettentils quelques pierres. Mais 
tout en reste là. Le roi David, entre autres, ne 
ressent aucun trouble de leurs admonestations. 
Il avait une petite amie, Beth Scheba, mais elle 
était mariée et, comme les maris, quelquefois, en 
pareille circonstance, Monsieur Beth Scheba était 
sans complaisance. Mal lui en prit. Il reçut un 
ordre de mobilisation. Le roi David avait même 
secrètement recommandé à ses chefs de le mettre 
au premier rang pour la prochaine offensive. 
Aussi, arrivé au champ d'honneur, futil aussitôt 
tué pq^r le droit, la justice et la civilisation. 

Pendant ce tempslà, le fils du roi David ne se 
laissant pas davantage épater par les foudres 
prophétiques s'égayait d'un flirt incestueux avec 
sa petite sœur Tamar. Et comme si personne 
n'avait jamais rien dit, le grand roi Salomon pre
nait son plaisir à entendre et à composer des 
chansons polissonnes dans le goût du cantique 
des cantiques : 

« Qu'il me baise des baisers de sa bouche — 
Ton amour vaut mieux que le vin — les filles 
t'aiment — Entraînernoi près de toi — Le roi 
m'introduit dans ses appartements ». 

Tout compte fait, les flots de bile répandus par 
les historiens à l'envers, tout ce poème où les 
théologiens veulent voir d'exactes prédictions de 
l'avenir, ne vaudrait pas mieux que les divagations 
des somnambules extralucides comme pour deux 
sous on peut, encore aujourd'hui, en entendre 
dans les foires. Tels que les théologiens les pré
sentent, les prophètes auraient abouti à un si 
complet fiasco que le créateur, après s'être tenu 
tranquille pendant cinq mille ans, se serait vu 
obligé de remettre luimême la main à sa brioche. 

Cette fois nous voilà sauvés, voilà le monde 
racheté, purifié. La vertu va régner seule. Mais 
hélas ! trois fois hélas ! Ce sera encore la vertu 
théologique, la vertu selon Jéhovah et rien de la 
vertu simplement humaine. 

Du naturalisme de l'ancien testament, le che
min, génialement était tracé par les prophètes vers 
l'idéalisme évangélique, mais autant que des prê
tres, auparavant exploiteurs de Jéhovah sous le 
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nom de lévites, la doctrine des modernes hommes 
de Dieu reste d'une férocité en outrage à la nature. 

Après le diabolique subterfuge qui fige la su
blime poésie de la création, du paradis, du déluge 
et de Babel, dans la sécheresse d'une abracada
brante histoire, nous assistons à la profanation 
de l'image sublime qui se dresse pour l'éternité 
appelant le père, tous les pères, à s'incarner dans 
un fils meilleur qu'eux-mêmes. Et cette image, en
core aujourd'hui, nous est présentée comme une 
vulgaire page d'histoire. 

La rédemption serait un fait historique ! que 
nous resterait-il alors à espérer ? Et le fait se se
rait produit à l'heure de la mort du Christ. 

Ce n'est pas en vivant que le Christ a éclairé 
le monde, non, ce serait compréhensible et ne 
saurait être exploité. C'est en mourant que le su
blime martyr du Golgotha nous aurait magi
quement sauvé. Avec cela, avec de l'incompré
hensible on peut vendre l'Eucharistie à tous les 
prix. La théologie n'a pas d'autre but. Tant pis 
si l'humanité reste animale. Pourvu qu'elle paie 
des prêcheurs, c'est tout ce qu'on lui demande. 

Dans quel incomphéhensible charabia les théo
logiens, depuis Saint-Augustin jusqu'aux derniers 
parus des Calvinistes, n'ont-ils pas traîné, • avec 
l'incarnation du père dans un fils meilleur, la plus 
pure essence de la poésie chrétienne ! 

Par l'opération du Saint-Esprit qui est lui, sans 
être lui, Dieu le père a un fils qui, en même temps, 
se trouve être le père, le fils et le Saint-Esprit. 
La trinité ne comprend pas trois aspects de la 
personne morale, mais trois personnes de fait et, 
aussi de fait, objectivement connaissable, se ré
duit à une seule personne. 

Un pareil tour de force, exécuté par le créateur 
lui-même, devait tout changer, mais, ai-je besoin 
de vous le dire ! rien a changé. Les vices, les mi
sères, le sang répandus par le créateur sur sa 
création devaient disparaître, mais rien a disparu ! 
Avec le Christ, une victime de l'hypocrisie s'est 
ajoutée aux innombrables victimes de l'hypocrisie. 
Aux pharisiens bourreaux des corps succèdent les 
pharisiens bourreaux des pensées. Les inquisiteurs 
astucieux à défaut de pouvoir être cruels, sont 
restés les maîtres. Sournoisement conseillés ou 
brutalement contraints, les frères tuent leurs frères 
pour la richesse et pour la vanité de quelques 
corrupteurs. 

Les meurtres sont ordonnés, comme avant, 
mais en plus grand nombre, avec plus de férocité 
et toujours au nom d'un Dieu imaginaire. S'il 
pleut un peu moins cette année que l'année du 
déluge, les pierres de la Tour de Babel se cher
chent encore sans parvenir à se rejoindre à tra
vers les flaques de sang répandu. Soutenus par 
les riches qui corrompent la richesse en l'em
ployant en faveur de leurs sortilèges, les théolo
giens travaillent avides, les uns pour le grand 
magasin du Vatican, les autres pour les petites 
boutiques réformées. Si la bible est historique, 
l'histoire détestablement se répète, malgré les 
efforts du créateur à réparer son crime, ou parce 
qu'il serait méchant. Et c'est parce qu'il serait le 
plus fort que nous devrions nous soumettre à sa 
méchanceté ! le prier encore après des siècles 
d'implacable cruauté ! Cette bassesse serait notre 
.religion ! Non, non, les hommes ne seront jamais 
unis dans une pareille lâcheté. 

Lisant la bible affligée d'un sens historique, 
risiblement parodiée, il aurait suffi que là-bas, 
tout là-bas au fond de l'histoire, un monsieur et 
une dame, ayant reçu la permission de se con- • 
naître sérieusement, aient pris la liberté de se con- > 
naître avec un peu plus de fantaisie pour que 
depuis soixante-dix siècles et pour les siècles in
finis l'humanité soit condamnée, sans recours, à 
rouler corrompue dans un enfer de corruption 
pestilentiel et sans grâce ; à s'y disputer haineu
sement la richesse matérielle et pour ce que cette, 
richesse peut produire de plus inutile ou de plus 
brutal. 

Voilà en effet ce que prêchent les théologiens 
féticheurs de toutes les sectes, ce dont, sans pi
tié, sans honte, ils bourrent le crâne de nos en
fants. 

Mais qu'arriverait-il donc, mesdames et mes
sieurs, je vous le demande, si le doux poète 
galiléen qu'on appelle Christ dans la légende chré
tienne venait soudain revivre parmi nous ? Quel 
accueil trouverait-il auprès demesseigneurs les 
archevêques de Mayence, de Malines ou de 
Paris ? Irait-il de l'un à l'autre des belligérants 
prodiguer des encouragements aux sinistres maî
tres de la guerre et des excitations aux tristes 
esclaves de la guerre ? 

Quel accueil trouverait-il aussi auprès des pas
teurs qui osent, éhontés, prêter leur hypocrite con
cours, ici à Genève, en pays neutre la réclame, à 

soi-disant patriotique des uns ou des autres, à 
cette réclame organisée dans les pays neutres par 
chaque groupe de nations ennemies, sous prétexte 
de droit, d'honneur, de justice mais tout simple
ment dans l'espoir de soutenir les cours dégrin
golants de leurs monnaies de papier ? 

Ce qui adviendrait, s'il revenait parmi nous, 
de l'adorable poète qui, dès l'enfance, préludait 
dans le temple aux strophes d'amour que plus 
tard il devait signer de son sang, je vais vous 
le dire ! vous me croirez si vous le voulez. Les 
Pharisiens de Jérusalem lui ont laissé vingt à 
vingt-cinq ans de répit dit-on ; les Pharisiens mo
dernes sont prévenus et n'attendraient pas si 
longtemps. 

.Si de nos jours un homme revenait génial et 
miséricordieux comme le fut celui qu'on appelle 
Christ, ce serait pour trouver sa place d'avance 
marquer au poteau d'exécution et pour mourir 
avec les héros assez épris de justice pour subir 
l'injustice plutôt que de la commettre. 

Il faudrait bien tuer Christ encore une fois pour 
pouvoir encore prêcher le massacre, la haine et la 
destruction au nom d'un silencieux cadavre. 
Toujours'la mort, ce qui ne parle pas ! Toujours 
l'inconnu, ce qui ne peut être nié, serviront de levier 
aux hypocrites et sanguinaires exploiteurs de la 
pensée, de la conscience, de la dignité humaine. 
La mort et la malédiction de notre pauvre chair 
douloureuse ; la malédiction, sans recours, ap
pesantie sur notre terre de souffrance ! Et sous 
prétexte d'un bonheur ineffable réservé plus tard, 
dans un autre monde, à l'âme de ceux quj, pen
dant leur existence humaine, le plus hardiment 
auront défié la raison et le cœur humain. Oui, 
c'est sur la mort, sur l'inconnu, sur l'inconnais
sable que reposent les dogmes de la théologie 
des féticheurs. L'épouvante, la stérile "épouvante 
de l'au-delà est le moyen théologique d'entrete
nir, d'exploiter en nous, civilisés, la crédulité des 
pauvres sauvages. 

On serait l'homme ennemi de l'homme si nous 
savions regarder, contempler la vie jusqu'en ses 
trésors d'amour ? Mais nous ne savons pas, nous 
sommes arrachés à nous-mêmes par la crédulité. 
Par bandes alors, par millions, les hommes se 
prennent pour des adversaires et s'égorgent. 

Il y a pourtant dans la bible un ange qui arrête 
les bras d'Abraham déjà levé sacrificateur sur 
Isaac, mais les théologiens féticheurs ont enfermé 
l'ange dans leur ciel avec défense d'en sortir et 
les bras sur la terre hideusement se dressent et 
tombent. Jamais la mort n'avait été mieux servie. 
Ah 1 bon appétit, messieurs les docteurs, vous 
professeurs de massacres, qui vivez des reliefs de 
la mort. Bon appétit, pauvres insensés, qui vivez 
du massacre des autres, au mépris de la vie, de 
la belle vie qui veut être sainte et, malgré vous, 
pacifier notre monde. 

Mais il me faut conclure. 
« Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas », 

dit le proverbe. Le pas n'est rien d'autre que la 
raison ; le domaine de la raison, étendu entre le 
sublime génie et la ridicule folie. 

L'œuvre qui par les moyens de l'art, nous rend 
sensible une idée morale, offre cette idée à notre 
jugement, de telle sorte que nous la combattrons 
en nous-mêmes, si elle nous paraît inférieure, ou 
que nous tenterons de la réaliser, par nous-mê
mes, si elle nous paraît supérieure, est une 
œuvre du génie supérieure à la raison. La bible 
dans ses deux parties est à ce titre sublime. Mais 
l'œuvre qui consiste à tirer de la réalité tangible 
une autre réalité imaginaire ; à tirer le possible 
de l'impossible, à superposer à notre existence, 
l'existence d'un personnage de pure invention 
pour le faire agir et parler, pour le faire inter
venir dans notre vie intime, le faire cruellement 
intervenir dans la paix et la guerre, le faire stu
pidement intervenir dans la pluie et le beau 
temps ', n'est qu'une œuvre ridicule, non seu
lement inférieure, mais en défi à la raison. C'est 
une œuvre de sinistre et ridicule folie. 

Parodier la bible, ridiculiser le sublime, faire 
d'une œuvre géniale une œuvre folle, voilà ce 
qu'ont fait les théologiens exploiteurs de la nais
sance et de la mort, exploiteurs du commence
ment et de la fin, de ces deux impénétrables et 
fuyants nuages qui bornent les horizons du monde 
et de notre existence. Trafiquer ensuite de leur 
parodie pour fonder le pouvoir absolu qu'ils pré
tendent avoir et garder sur les corps et les âmes, 
voilà ce qu'ils veulent faire encore. 

Ayant traduit les colères et les vengeances 
poétiques de Jéhovah en exemples réels, et s'étant 

' Discours de M. Frank Thomas. Premier prêche de la 
saison à la Salle Victoria, fin septembre commencement 
octobre 1916. 
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donnés comme chargés de les appliquer ici bas, ils 
ont ainsi pu abstraire de la bible les dogmes 
d'après lesquels ils seraieut investits du droit di
vin de châtier les autres hommes pendant leur 
existence et encore de les vouer à l'éternel sup
plice infernal après la mort. 

Donner une prétendue valeur morale aux châ
timents, aux représailles, à la vengeance de l'obs
curantisme sur la lumière. Donner l'apparence de 
la justice au meurtre, à la torture, au vol, sous 
les noms d'exécution, de guerre et d'amende, tel 
fut le but poursuivi par les inquisiteurs féroces et 
poursuivi encore par les inquisiteurs hypocrites. 

Eh bien, c'est assez ! Nul homme sur la terre 
n'a le droit de punir, de châtier, un autre homme. 
Nul homme n'a le droit de prendre la vie d'un 
autre homme, même de la lui demander. Chacun, 
s'il veut faire un sacrifice, n'a droit qu'au sa
crifice de lui-même. Devant l'éternelle justice, en 
son temple, dans la pensée humaine, la guerre, 
la peine de mort et les autres peines sont mau
dites autant que le vol et l'assassinat ; toutes les 
vengeances, toutes les représailles, servantes des 
sanglantes concupiscences, sont maudites. 

L'instinct social, l'instinct naturel et profond 
qui rapproche les membres épars de l'unique 
humanité ne s'exprime, sous la lumière de la ré
flexion, qu'en mettant ceux qui se conduisent 
comme des félins dans l'impossibilité de nuire à 
ceux qui se conduisent comme des hommes. 
Tous les hommes, même les plus coupables, 
doivent bénéficier de cette loi inscrite au fond de 

> nos cœurs. Que les théologiens ne soient donc 
[ pas châtiés, mais qu'ils soient mis au plus tôt 
• dans l'impossibilité de nuire. Qu'il leur soit inter

dit de pervertir l'intelligence des enfants sans 
défense, d'infester leurè innocentes pensées des 
germes de la folie miraculaire. Dans le doute où 
nous vivons, dans la détresse où la crédulité 
vient encore de plonger l'Europe, l'expérience 
doit être faite et tout homme sincère avec lui-
même l'acceptera. Même les plus crédules, les 
mieux pourvus de certitudes, voudront, et d'au
tant meilleure grâce, laisser la parole à leur 
Dieu. 

Quant aux parents, au lieu de commodément 
abandonner leurs enfants à la tdure compression 
des frelats dogmatiques, ils auront à faire effort 
pour les élever, par l'exemple d'une conduite sou
mise aux lois chrétiennes du travail joyeux, qui 
mérite le calme sommeil et la sécurité des beaux 

.dimanches égayés en famille dans l'universelle 
concorde sociale. 

La génération qui grandit doit connaître Dieu, 
ou l'oublier jusqu'à ce que lui-même révèle son 
existence. Elle ne doit pas être crédule et prête 
au massacre comme les générations présentes et 
passées. Elle ne doit plus obéir à l'inconnu, peut-
être à l'inexistant; se lancer comme la nôtre à la 
poursuite de mots creux, de vaines paroles de 
féticheurs. 

Après tant de savants, tant de philosophes 
dont la pensée brille dans les obscurités théolo
giques, comme des étoiles dans la nuit, le divin 
cantique de vie, tant de fois chanté par tant de 
poètes, ne doit pas étouffer sous le blasphème 
mais s'élever au contraire et librement dominer 
le diabolique chant de mort des idolâtres. 

Si Dieu existe, il saura bien révéler sa toute-
puissance et son infinie sagesse aux hommes en 
âge de s'en apercevoir. S'il n'existe pas, en déra
cinant l'arbre mauvais, nous aurons détruit les 
fruits amers récoltés encore dans nos jours abreu
vés de larmes; nous aurons dénoncé la guerre, 
mis le meurtre au pilori, condamné la condam
nation ; nous aurons brisé les chaînes qui étrei-
gnent nos intelligences, nous aurons délivré nos 
enfants de la hantise qui nous accable. 

Grandie alors dans le sentiment profond de sa 
responsabilité, dédaigneuse de la mort et chan
tant vive la vie, vive la nature et son éternelle 
jeunesse, peut-être la génération naissante en-
fantera-t-elle des hommes capables de trouver 
dans leur cœur, par l'amour et la sincérité, les 
chemins d'une possible rédemption d'eux-mêmes, 
de la. famille et de la société. 

(A suivre,) H. Comte DE FITZ-JAMES. 

MICHEL BAKOUNINE 

L'Organisation de l'Internationale 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 

Prix : S cent, l'exemplaire ; 3 fp. le cent, franco 
de port. 
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NOTES EN MARGE 
«Si L a s i t u a t i o n . 

Un ami nous écrit de France :Jfig3&* 
Ici, la vie continue dans l'indifférence et la pas

sivité générales et dans l'abandon de toute habi
tude de penser par soimême et d'agir. Hier, je 
suis descendu à la ville ; j'y ai retrouvé ses cafés 
et ses lieux de plaisir pleins de monde ; des hom
mes montés sur des échelles et collant d'énormes 
affichés pour les spectacles cinématographiques 
du soir ; d'autres poussant des voitures à bras 
recouvertes des mêmes affiches illustrées et colo
riées; d'autres vendant des bonbons aux enfants; 
d'autres conduisant les limousines des bourgeois. 
J'ai vu aussi, dans leurs uniformes variés, des 
Américains, des Anglais, des Belges, quelques 
Serbes, des Annamites, etc. Les rentiers continuent 
à flâner et les métiers de luxe à prospérer. Tout 
commerce prospère, du reste, en ce moment, le 
papiermonnaie circulant à profusion. 

De la situation politique on ne sait rien et cha
cun s'en contente. Certains potins traversent la 
foule, mais sont oubliés le lendemain ; la plupart, 
du reste, n'ont aucun fondement. On sait que les 
journaux ne disent rien de vrai ; on les lit cepen
dant et l'on fait comme s'ils disaient vrai. 

Le pain est franchement mauvais, par défaut de 
savoir bien utiliser le grain de blé ; les journaux 
parlent en ce moment d'accaparement des pâtes 
alimentaires, très rares sur le marché; la saccha
rine vient d'y réapparaître depuis que le gouver
nement l'a taxée à 3C0 fr. le kilogr. Avant la taxe, 
elle valait 70 fr., mais on n'en pouvait avoir. Tout 
marche un peu à l'avenant. Il ne doit pas en être 
très différemment chez vous, fggfçaa, 

"Eh foui, toutes proportions gardées, il n'en 
va pas très différemment ckez nous. Et nos 
dirigeants nous réclament beaucoup de recon
naissance parce que la boucherie ne s'y prati
que pas comme ailleurs, bien que quelques
uns parmi eux semblent presque le regretter ! 

f S t o c k h o l m . 
Les gouvernements de l'Entente ont décidé 

de refuser les passeports aux délégués à Stock
holm. Du môme coup, ils donnent le plus de 
valeur et d'importance possibles à une réunion 
vouée autrement à un insuccès certain,car elle 
ne se proposait que de discuter de questions 
politiques, sur lesquelles l'accord n'est pas 
plus réalisable entre diplomates du socialisme 
qu'entre les diplomates professionnels. 

En effet, avec la logique qui leur est propre, 
nos socialistes de toutes les gradations, après 
avoir affirmé que la cause de toutes divisions 
est le capitalisme, se rendaient dans la capitale 
suédoise pour y chercher à établir une paix... 
ne modifiant en rien le régime économique 
actuel. C'était, à n'eikpas douter, faire œuvre 
vaine ; mais rien ne paraît plus étrange à un 
socialiste que d'avoir à s'occuper de socialisme. 

De la politique tant que vous voudrez, mais 
de grâce ne les troublez point avec l'idée ex
traordinaire de socialiser la propriété I 

B o n n e s p a r o l e s . 
M. Rocbaix, le chef du gouvernement gene

vois, a bien parlé le 1e r août. Ecoutez plutôt : 
"On n'a pas craint dans certains pays d'élever 

des générations entières dans le culte de la force, 
et de la violence qui en est le complément. On 
n'a pas craint d'entretenir cette idée que la guerre 
ne serait en somme qu'une chose fort naturelle, 
alors qu'elle doit être considérée comme la plus 
profonde des erreurs humaines. Alors qu'il eût 
fallu dénoncer le mal, le déraciner, on l'a nourri 
constamment avec de secrets espoirs. Alors qu'il 
eût fallu détourner des trésors d'héroïsme sur des 
œuvres de progrès, d'édification sociale, on les a 
exploités pour le carnage, le massacre des popu
lations, la destruction systématique de tout ce que 
la vie a créé de beau et de bien. Malheur à ceux 
qui portent la responsabilité de ses horreurs. 

Et malgré ce spectacle immonde, je reste de 
oeux qui ne désespèrent pas et qui croient encore 
à la perfectibilité de l'âme humaine. Je suis de 
ceux qui croient qu'il suffit de donner au coeur 
de l'homme une orientation, une direction con
forme à sesaspirations les plus généreuses, les 
plus vraies, pour que la mentalité de tout un peu
ple puisse en être modifiée, pour que l'état social 
d'un pays en soit transformé Les grandes révolu
tions ne se sont pas faites d'autre façon. Et je 
persiste à croire qu'il n'y a pas de mauvais peu
ples, mais de mauvais régimes et de mauvais gou
vernements. Je suis de ceux qui plaignent de tout 
cœur les victimes d'une dictature et leur font un 
large crédit. Les autocrates, les dictateurs, dis
posent actuellement d'armes tellement redouta
bles qu'elles n'ont plus rien de comparable avec 
celles dont durent triompher les premiers cham
pions de la liberté. Mais aucune arme n'est toute 

puissante si elle est au service d'une mauvaise 
cause. 

Vraiment? Estce donc seulement dans 
« certains pays » que l'éducation a été fonciè
rement mauvaise ou ne l'atelle plutôt été 
partout à quelques degrés près? Il ne faudrait, 
d'ailleurs, pas oublier que ceux qui se sont in
surgés contre l'enseignement militariste se 
sont vu hautement blâmer et parfois durement 
condamner sous n'importe quel gouvernement, 
même le plus démocratique. 

M. Rochaix paraît maintenant souhaiter de 
« grandes révolutions ». Et, en effet, l'unique 
remède efficace est là. A. condition, toutefois, 
d'en mûrir l'idée et l'action ailleurs que dans 
les sphères gouvernementales où évolue M. Ro
chaix. 

Le b r i g a n d a g e . 
Nous apprenons de bonne source qu'en Ca

labre et en Sicile, il n'est pas rare que des per
missionnaires, leur congé achevé, au lieu de 
retourner au front, se cachent dans les villes 
ou les villages ou vont se réfugier dans la 
brousse, obligés ensuite de vivre debrigandage 
illégal, après y avoir été préparés et entraînés 
par le brigandage légal d'une armée en guerre. 
Les « carabinieri s n'osent pas trop les pour
suivre, même s'ils en connaissent la trace, sa
chant que... c'est comme sur le front... La fu
sillade éclate tout à coup et cause toujours 
quelques pertes. 

A entendre ses apologistes, la guerre était 
bien propre à faire renaître toutes les valeurs 
les plus hautes. Et voici que le brigandage re
fleurit là où il avait été extirpé non sans peine. 

Puisque guerre il y a, nous ne comprenons 
que trop que chacun veuille la mener à sa fa
çon. Et la façon des brigands est, somme toute, 
moins sanguinaire et moins rapace que celle 
des rois. 

L a s o c i é t é d e s n a t i o n s . 
A propos de cette société dont il a été tant 

parlé ces derniers temps, rappelons ce qu'en 
pensait Leverdays : 

L'aspiration commune des sociétés européennes 
tend vers un état général de pacification répon
dant à l'ensemble nouveau de leurs besoins si 
profondément transformés et si rapidement par la 
Science et par l'Industrie, deux puissances nées 
d'hier qui dominent, à présent, tout le reste. 

Mais cet avènement souhaité de la paix demeu
rera une chimère aussi longtemps que le fallacieux 
intérêt des Gouvernements n'aura pas cessé de se 
substituer aux intérêts réels des sociétés exploi
tées par eux. Ce ne sont pas les peuples ni leurs 
intérêts économiques qui demandent la guerre ; 
ce jeu de princes n'est aux yeux des peuples qu'un 
fléau. Si jamais, — ce qui est contestable —, la 
guerre fut dans l'esprit public, elle n'y est plus 
aujourd'hui ; elle est devenue, pour nos sociétés, 
nn anachronisme. Mais elle se perpétue malgré 
les nations grâce aux intérêts ambitieux et aux 
préjugés traditionnels des potentats qui n'ont pas 
cessé de les régir. L'élimination de l'état belli
queux, dont les charges nous écrasent et paraly
sent le développement de la prospérité univer
selle, suppose par conséquence l'éviction du sys
tème gouvernemental, seus toutes les formes, plus 
ou moins spécieuses dont il peut s'envelopper ; en 
d'autres termes l'organisation fédéraliste, d'où 
puisse se dégager, dans son libre essor, l'autody
namisme des peuples, jusqu'à ce jour à l'état de 
troupeaux. 

L'accord pacifique est impossible entre des élé
ments de nature insociable comme sont les Etats 
autoritaires. Les êtres inagressifs et industrieux 
s'associent ; on n'associera pas les bêtes de proie. 

Ces paroles n'ont rien perdu de leur valeur, 
au contraire. 

Les conditions 
Au mois d'avril dernier, peutêtre de mai, à 

la Salle de la Réformation, M. Frank Thomas, 
s'adressant à ses malades, en termes émus 
comme toujours, leur désigna M.Wilson com
me le plus grand chrétien des temps modernes; 
bien mieux: comme un précurseur. Le Christ 
doit revenir, disait le pasteur en vogue, il doit 
revenir en chair et en os ; personnellement. 
On n'en peut pas douter, ajoutaitil, puisque 
c'est écrit, écrit dans le Nouveau Testament où 
sont consignées les intentions expresses de 
Dieu luimême. Mais avant de revenir en per
sonne, pour nous préparer sans doute à ce 
grand événement historique, le Christ déjà se 
fait annoncer par la présence de chrétiens dis
tingués sur la terre et, justement, M. Wilson 
est de ce nombre. 

Voilà, saperlotte, qui donne à réfléchir I Le 

Christ s'annoncerait à coups de canons. Il au
rait bien changé depuis le sermon sur la mon
tagne. Réfléchissant ainsi, j 'a i cherché dans 
les paroles de l'homme d'Etat ce qui pouvait 
justifier l'appréciation flatteuse de l'homme de 
Dieu. 

Avant de lancer plusieurs millions d'hom
mes, en promesse tout au moins, dans le char
nier européen, le président de la République 
américaine nous avait conté, qu'à son avis, 
une nation ne devait pas s'immiscer dans là 
politique d'une autre nation. Puis , entrant en 
guerre pour... pour la seule raison qu'il ne 
donne pas, il déclare ne pas combattre les Al
lemands mais leur gouvernement. Bien ; mais 
les soldats américains doivent alors recevoir 
l'ordre formel de ne pas tuer un seul soldat al
lemand et de réserver, sans exception, toutes 
leurs balles à l'Empereur d'Allemagne, à ses 
ministres, à ses maréchaux, etc. 

Ainsi, poussée à l'extrême la déclaration de 
l'homme d'Etat se transforme en profession 
de foi anarchiste. Ne pas faire la guerre au 
peuple allemand mais à son gouvernement, 
c'est viser directement l'auguste personne du 
souverain. Beaucoup d'anarchistes ont été 
passés à tabac, injuriés, emprisonnés • et pire, 
pour n'avoir pas dit autre chose. M. Frank 
Thomas ne saurait évidemment approuver une 
pareille mesure attentatoire aux jours d'un 
monarque de Droit Divin. Car en toute occa
sion, quel qu'en soit le représentant sur la 
terre, le principe d'autorité émane de Dieu. Et 
ne jugeons personne, s'il vous plaît ; c'est en
core dans l'évangile, pour ne pas être jugé 
nousmêmes, avec autant de sévérité. 

Mais monsieur Wilson, ni plus ni moins que 
les autres chefs d'Etat, est au service des mar
chands d'obus. Voilà ce qui nous permet, nous 
oblige même, à voir en lui un des annoncia
teurs du Christ, tel que l'ont façonné les théo
logiens. Sa formule est même arrivée d'Amé
rique juste à temps pour tirer ses copains de 
l'Entente de l'embarras où ils se trouvent entre 
les faits récalcitrants et leurs creuses fanfa
ronnades. Elle leur apporte nn prétexte de 
continuer un massacre sans issue possible. Ces 
messieurs ne signeront la paix qu'avec une 
Allemagne démocratisée. Qu'estce à dire? Lui 
donneraton un Kerensky à la place d'un 
Guillaume II? Voilà certes de quoi affrioler 
tous les Allemands I Où donc est il que j 'y 
courre I 

Monsieur Gustave Hervé, d'autre part, se 
charge de les renseigner sur ce qui leur arr i 
verait sous un régime démocratique àia fran
çaise : A la caserne de Toiras (Gard), le capi
taine X, dit l'Autrichien, a mis les hommes 
punis de prison au port d'armes, face au mur, 
par 40 degrés de chaleur. Trois d'entre eux 
sont tombés frappés d'insolation. C'est le plus 
bas valet des revanchards qui nous apprend 
cellelà, après bien d'autres, dans la Victoire 
du 2 août 1917. La censure gouvernementale 
lui permet, à lui, ces révélations, dans l'espoir 
qu'il se refera une virginité aux yeux des go
beurs qui, avant la guerre, l'ont poussé jus 
qu'aux bords de la tarte à la crème dont il se 
délecte aujourd'hui à. leurs frais. Si on pouvait 
faire le tour des tranchées et des dépôts, dans 
toutes les armées, celle de Guillaume II, du 
Tzar, de Kerensky et des autres, on verrait la 
même chose. Les soldats de Wilson en tàte
ront euxmêmes demain, si ce n'est pas déjà 
commencé. 

Aussi la démocratisation de l'Allemagne 
par la force n'estelle qu'une farce. Les Alle
mands sont de braves gens comme nous, ligot
tés, bâillonnés comme nous, et se démocrati
seront tous seuls au lendemain de la guerre. 
C'est même pour qu'ils ne se démocratisent 
pas que la guerre continue. 

De condition de paix il n'en est qu'une sé
rieuse. Que chacun de nous,dans tous les pays, 
sous tous les climats et pour le grand avenir,, 
jouisse de la possibilité de vivre en honnête 
homme ; que les enfants ne soient plus trom
pés et dressés au mensonge par les prêtres ; 
que les jeunes gens ne soient plus armés de 
force et dressés au meurtre par des officiers, 
et, peu à peu, mensonges et menteurs disparaî
tront de la terre ; ce sera la paix. 

Tu ne tueras pas, a dit autrefois le Christ. Si 
depuis il a changé au point de prendre des 
Frank Thomas pour ministres et des Wilson 
pour aides de camp, eh bienl que le diable 
l'emporte et cherchons autre chose. 

Henry Comte DE FITZJAMES_ 


