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En cette année de commémoration, Xavier Boniface a choisi un sujet bien intéressant 

et pourtant peu traité jusqu’alors : les religions dans la guerre de 14-18. On sait que, si notre 
christianisme est d’essence pacifique, guerre et religion ont partie liée. Certes, notre histoire 
retentit des échos des « guerres de religion », que Montaigne tenait pour les plus abominables. 
Mais de la guerre et de la foi, la mort est le matériau premier. Les vertus de l’une sont les 
vertus de l’autre : devoir, obéissance, sacrifice, martyre. L’une et l’autre se confortent : le 
danger porte à Dieu. C’est en détail et avec l’autorité de l’érudit que Boniface nous parle de 
ce couple étrange et fascinant. 
 

Dans la Grande Guerre, l’union sacrée s’établit dans chaque camp. Les pratiquants s’y 
joignent et ceux qui ne l’étaient plus y reviennent. Le renouveau de la pratique donne raison à 
Pascal : fini le « divertissement » du temps de paix, voici la mort en face, et Dieu derrière elle. 
Les armées prennent en compte ce besoin nouveau. Elles officialisent les aumôniers, aimable 
compromis entre « les curés sac au dos » et le soutien aux combattants. Foi et patriotisme font 
bon ménage. 
 

Xavier Boniface est un homme sérieux. Son regard embrasse le tout de l’affaire. A 
l’arrière, les prêtres honorent les morts et réconfortent les familles. Sous occupation, ils se 
départissent de leur neutralité et dénoncent les exactions – ainsi du cardinal Mercier, primat 
de Belgique. La notion chrétienne de guerre juste est remise au goût du jour. Saints et saintes 
sont appelés à la rescousse et Thérèse de Lisieux est vénérée dans les deux camps. Le Saint 
Siège prône inlassablement la paix sans prendre partie. L’initiative de Benoît XV, fort bien 
venue en 1917, ne réussit pas à calmer l’acharnement des belligérants. Notre Académie 
appréciera le chapitre VII, « Enjeux de l’Outre-mer en guerre ». 
 

Au dernier chapitre, enfin la paix : Te Deum pour les vainqueurs, Mercredi des 
Cendres pour les vaincus, De profundis pour tous. 
 

Claude Le Borgne 
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