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Le mode de fonctionnement –
hier et aujourd’hui

Qui sont les bons ? 
Qui est le méchant ? 

Chères lectrices, chers lecteurs, avant d’entrer dans 
le vif du sujet, nous souhaitons préciser un point 
important : Nous sommes des chrétiens des ori-
gines et nous sommes contre tout recours à la force 
armée. Nous défendons la paix et la non-violence, 
car c’est ce qu’a enseigné Jésus de Nazareth et cela 
fait partie de nos principes. Nous n’avons pas peur 
de défendre ouvertement et publiquement cette 
position, et cela depuis des décennies, même si elle 
nous a causé de nombreux désagréments – comme 
les calomnies les plus infâmes de la part des res-
ponsables de l’Église et des médias à leur service 
– et nous a souvent rendu la vie vraiment très diffi-
cile, et ce jusqu’à aujourd’hui. 
C’est pourquoi nous ne nous taisons pas non plus 
aujourd’hui, même si l’impression donnée est sou-
vent que les faits de la politique mondiale seraient 
clairs, à savoir qu’il y aurait un méchant et que les 
autres seraient bons. 
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Nous souhaitons tout d’abord réaffirmer notre po-
sition : Nous sommes fidèles à Jésus de Nazareth 
et pour la paix. Toute souffrance causée par la vio-
lence des armes est terrible et est contre le Prince 
de la paix, Jésus de Nazareth. Cependant, aucune 
souffrance causée par les armes ne peut être guérie 
par la force des armes, de quelque manière que ce 
soit. C’est impossible. 

Et si maintenant ceux qui lancent haut et fort leur 
appel en faveur des armes – qu’ils soient de l’Est 
ou de l’Ouest, du Nord ou du Sud – prétendent à 
nouveau savoir clairement où il est bien et où il est 
mal de les utiliser, cela devient alors dangereux, très 
dangereux. 
C’est pourquoi, à la lumière de cette toile de fond, 
nous allons éclairer l’effrayante situation mondiale 
actuelle et, à l’aide de quelques aspects, montrer 
que tout a une cause – ou, pour reprendre les pa-
roles de mise en garde de Jésus de Nazareth : « Ce-
lui qui prend l’épée périra par l’épée. »

Ce dont il est question aujourd’hui n’est pas nou-
veau. Lorsqu’en 2001, à la suite de l’attentat terro-
riste contre le World Trade Center à New York, le 
président américain George W. Bush annonce une 
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« croisade » contre le terrorisme, de nombreuses 
voix indignées s’élèvent dans le monde islamique. 
En effet, l’époque des croisades y a laissé de ter-
ribles souvenirs. Sur ce, le président Bush aurait dit 
qu’il ne comprenait pas cette indignation, car « C’est 
quand même nous les bons ! »
Un peu plus tard, le même président parle de « l’axe 
du mal ». Il désigne alors par là les États qu’il accuse 
de soutenir les terroristes et de chercher à posséder 
des armes de destruction massive. 

« C’est quand même nous les bons ! » – c’est aussi 
ce qu’ont dû penser à l’époque les croisés envoyés 
dans une prétendue « guerre sainte » par le pape 
Urbain II en personne, au nom de son dieu. Les mu-
sulmans qui se mirent en travers de leur chemin 
étaient donc logiquement « les méchants ».

Près de mille ans plus tard, les puissants du monde 
occidental ne semblent toujours pas avoir compris 
qu’aucune violence et aucune guerre ne peut être 
une bonne chose. Quelles qu’elles soient, la vio-
lence et la guerre sont toujours contre l’enseigne-
ment de la non-violence du Prince de la paix, Jésus 
de Nazareth, qui a dit : « Celui qui prend l’épée pé-
rira par l’épée. »



8

Il est frappant de constater que c’est justement 
dans les pays qui se disent eux-mêmes « chré-
tiens », dans ce que l’on appelle « le monde occi-
dental », que le sentiment d’appartenir aux « bons » 
et de pouvoir se permettre de regarder de haut les 
« méchants » semble encore largement répandu. De 
nombreux politiciens de ces pays parlent régulière-
ment de « valeurs chrétiennes », mais participent à 
des guerres et s’engagent en faveur de l’exporta-
tion d’armes. 

Il y a quelques années, Egon Bahr, membre du par-
ti allemand SPD, qui a toujours œuvré pour une 
politique de détente, fait à ce sujet une remarque 
pertinente : « Lorsqu’un politicien commence à dis-
courir sur des “valeurs” au lieu d’appeler ses inté-
rêts par leur nom, il est grand temps de quitter la 
pièce. » (site allemand www.NachDenkSeite.de, 28 
mars 2022)

Et Rainer Werning, un politologue allemand qui a 
passé de nombreuses années en Asie de l’Est, et 
a donc appris à voir au-delà de sa propre culture, 
écrivait en mars 2022, sur un blog Internet, qu’il 
s’étonnait que tout particulièrement les politiciens 
et militaires occidentaux de haut rang aient souvent  



9

tendance à adopter des tons belliqueux « qui ap-
pellent ouvertement à l’anéantissement et à la 
destruction, alors que l’“Occident” est censé être 
le gardien d’un trésor d’idéaux nobles comme 
ceux hérités du siècle des Lumières, tels la raison, 
la rationalité, le libéralisme et la démocratie. »  
(« Allmachtwahn und Vernichtungsphantasien II ». 
Traduction : Folie de la toute-puissance et fantasmes 
de destruction II. www.NachDenkSeite.de, 20 mars 
2022)

Egon Bahr, cité auparavant, s’est également expri-
mé de manière critique à ce sujet. En 2013, sur le 
lieu d’un mémorial, il a déclaré devant des élèves : 
« En politique internationale, l’enjeu n’est jamais 
la démocratie ou les droits de l’homme mais les 
intérêts des États. Retenez bien cela, quoi qu’on 
vous dise en cours d’histoire. » ( journal allemand 
« Rhein-Nektar-Zeitung » du 4 décembre 2013)

Mais celui qui nie que son propre camp a des in-
térêts, parce qu’il ne veut pas les voir en raison de 
ses prétendus idéaux, a tendance à ne pas prendre 
en compte les intérêts de l’autre camp, celui de 
l’adversaire – et prétend alors tout simplement que  
celui-ci est « le méchant ».
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On peut voir où cela mène à l’exemple d’une émis-
sion télévisée diffusée le 22 mars 2022 sur la deu-
xième chaîne allemande, ZDF, et intitulée : « La vé-
rité de Poutine. » Le titre lui-même est déjà trom-
peur, car cette émission porte exclusivement sur la 
prétendue « vérité », telle qu’elle est actuellement 
diffusée dans le monde occidental au sujet de cet 
homme politique. 
La trame principale de ce récit se résume à peu près 
ainsi : L’Occident s’est trompé sur Poutine. On l’a 
longtemps considéré comme un type raisonnable 
et gentil. Mais maintenant, on a enfin compris quel 
mauvais caractère il a en réalité. Poutine est mé-
chant au-delà de tout ce que l’on peut imaginer, 
tandis que tous ses ennemis, eux, sont « les bons ».
Mais cela peut-il être vrai ? Et comment peut-on 
apprendre la vérité ?
Ce qui a été dit au cours de ces 45 minutes sur le pré-
sident russe n’est bien sûr pas faux en tous points. 
Car les faits sont clairs : Vladimir Poutine est dans 
le cas présent un agresseur qui mène une guerre 
contraire au droit international et tente d’imposer 
par les armes des objectifs politiques qu’il n’a pas 
réussi à atteindre par d’autres moyens. Mais à long 
terme, cela ne peut pas réussir. Car c’est contraire 
à l’enseignement de Jésus de Nazareth. Et nous  
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pouvons voir tous les jours dans les médias la souf-
france infinie qui en résulte, le désespoir et la dé-
tresse. 

Ces paroles, qui sont aussi dans les bibles des 
églises, s’appliquent de manière générale à tout 
ce que l’être humain cause : « Ne vous y trompez 
pas : On ne se moque pas de Dieu. Ce que l’homme 
sème, il le récoltera. » Ce que nous semons revien-
dra donc tôt ou tard vers notre âme, que ce soit 
au cours de cette vie, dans les mondes de l’au-delà 
ou lors d’une incarnation ultérieure. Cette loi des 
semailles et des récoltes, appelée aussi loi de cause 
à effet, que l’être humain a lui-même créée en se 
détournant de Dieu, l’Éternel, il y a des temps im-
mémoriaux, cette loi est juste et incorruptible. Elle 
s’applique à tous les êtres humains sans exception, 
et donc aussi à ceux qui répondent à la violence par 
la violence. Cette loi mesure, pèse, enregistre tout 
et attribue à chacun sa part de bien comme de mal. 
Pour qui nous prenons-nous pour croire que nous 
avons le droit ou même le devoir de prendre en 
main l’application de cette loi immémoriale, « Ce 
que l’homme sème, il le récoltera » ? N’est-ce pas là 
encore un exemple de l’orgueil, de l’arrogance sans 
limites de l’être humain qui croit tout savoir mieux 
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que les autres, qui se prend pour la « couronne de la 
création » et déprécie, voire méprise tout ce qui ne 
correspond pas à son opinion ? 

« Celui qui prend l’épée périra par l’épée », ces pa-
roles de Jésus de Nazareth, le Prince de la paix, sont 
sans équivoque. Il n’a parlé ni d’exceptions ni de 
quelconques clauses spéciales.

La loi des semailles et des récoltes signifie aussi que 
nous devrions apprendre à soupeser correctement 
nos propres sentiments, pensées, paroles et actes, 
et à les mesurer aux Dix Commandements de Dieu 
donnés à travers Moïse ainsi qu’au Sermon sur la 
Montagne de Jésus de Nazareth. Et aussi que nous 
devrions apprendre à soupeser et évaluer correc-
tement les évènements qui se déroulent autour de 
nous et dans le monde, afin de savoir à quel point 
ils correspondent encore à la vérité et à la justice. 
C’est précisément ce que nous voulons faire au-
jourd’hui, notamment en raison de la gravité de la 
situation mondiale.

Le 22 mars 2022, ZDF, la deuxième chaîne alle-
mande a donc diffusé le reportage évoqué aupa-
ravant : « La vérité de Poutine. » Mais quelle est la 
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part de vérité contenue dans ce reportage ? Diffi-
cile à dire en une phrase, car il faudrait beaucoup 
d’heures pour passer en revue chaque passage, en 
se demandant : Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce 
qui est vrai en partie ? Lesquelles de ces affirma-
tions ne sont pas démontrées ? Et qu’est-ce qui est 
faux de manière démontrable ?

Et surtout : Qu’est-ce qui a été omis ? Car c’est juste-
ment en omettant habilement de donner certaines 
informations importantes que l’on peut obtenir 
une image tout à fait partiale. On peut dans ce cas 
qualifier les informations restantes de demi-vérités  
intentionnelles. Car souvent, omettre certaines in-
formations représente bien plus qu’une simple la-
cune, cela manipule l’ensemble des faits.

Voici quelques exemples : 
Ce reportage fait tout d’abord les louanges d’un 
Poutine qui, à la suite de l’effondrement du bloc 
de l’Est, aurait montré une certaine sympathie pour 
des réformes vers une économie de type occiden-
tale ; mais qui, une fois à la tête du pays, se serait 
détourné de cette voie de réforme et aurait tenté 
d’abuser du commerce avec l’Occident pour s’as-
surer « une  influence politique et un potentiel de 
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chantage », comme l’écrit la chaîne dans un résu-
mé de l’émission. (www.zdf.de/dokumentation, 23 
mars 2022)
Ce qui a été omis ici a été analysé fin mars 2022 
par le blogueur Boris Reitschuster qui a travaillé 
pendant des années à Moscou comme correspon-
dant pour des journaux allemands et qui est un ad-
versaire déclaré de Poutine. Pourtant, sous le titre : 
« Les erreurs de l’Occident dans ses relations avec la  
Russie (...) ce que les grands médias vous cachent », 
il écrit notamment : « Après l’échec du socialisme, 
les Russes (...) voulaient un système comprenant 
démocratie et économie de marché. Et qu’ont-ils 
obtenu ? Un capitalisme prédateur qui fonctionne 
avec la loi du plus fort, dans lequel la masse du 
peuple s’est totalement appauvrie et où quelques-
uns ont acquis une richesse incommensurable. »  
(www.reitschuster.de, 25 mars 2022) 

La majorité des Russes étaient donc à l’époque 
contents que les dites « réformes » vers une éco-
nomie à l’occidentale ne se poursuivent pas telles 
qu’elles avaient commencé.

Un autre exemple de la manière étrange dont les 
journalistes de cette chaîne de télévision traitent 



15

la vérité est la présentation des deux discours te-
nus en Allemagne par Poutine il y a des années. 
Les journalistes présentent les choses comme si le  
président russe avait suscité un grand enthousiasme 
lors de son discours au parlement allemand à Berlin 
en 2001, lorsqu’il aurait donné l’impression de vou-
loir construire une démocratie comme en Occident. 
Par contre, après son discours lors de la conférence 
de Munich sur la sécurité en 2007, on aurait été très 
déçu parce qu’il n’en aurait plus parlé. 

Mais l’essentiel du contenu de ces deux discours 
est presque totalement occulté. À Berlin, Poutine a 
proposé un « véritable partenariat », une « mai-
son européenne commune », notamment en ce qui 
concerne la politique de sécurité. Selon lui, les pays 
de l’Union européenne devraient coopérer plus 
étroitement avec la Russie et l’associer aux déci-
sions importantes afin de créer un système de sécu-
rité européen commun. Cependant, pratiquement 
personne n’a réagi à ce point. Et c’est précisément 
pour cette raison que, lors de la conférence sur la 
sécurité de 2007, Poutine a mis en garde contre une 
nouvelle guerre froide si l’Occident continuait à as-
pirer à l’hégémonie et si l’OTAN se rapprochait tou-
jours plus des frontières de la Russie. Déjà en 2007, 
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il a rappelé qu’en 1990, la promesse avait été faite à 
son pays que cela n’aurait pas lieu.
Ces aspects font eux aussi partie des nombreuses 
« vérités » qu’un téléspectateur ne peut rassembler  
en une image globale que si elles n’ont pas été 
omises. 

Un autre exemple mérite d’être cité ici, et il nous 
ramène directement à l’actualité. Dans ce même 
reportage, les choses sont présentées comme si le 
président russe avait envahi l’Ukraine de manière 
totalement soudaine, comme ça, par pur désir de 
conquête et par mégalomanie. Mais là encore, on 
cache au téléspectateur des choses essentielles. 
Rainer Werning, l’historien mentionné au début de 
notre émission, renvoie dans ce contexte aux décla-
rations de David Stockman, un ancien membre du 
Congrès américain et haut fonctionnaire du gou-
vernement sous la présidence de Ronald Reagan, et 
donc une sorte de témoin clé. 

Stockman écrit : « Le déclenchement actuel d’une 
guerre chaude en Ukraine n’aurait pas eu lieu s’il 
n’y avait pas eu, en février 2014, un coup d’État 
violent renversant le président pro-russe démocra-
tiquement élu en Ukraine ; un coup d’État financé, 
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organisé et chorégraphié par des personnes qui se 
donnent de l’importance et des marchands d’armes, 
des néoconservateurs basés à Washington. »  
(« Amnesie-Taumel einer Zeitenwende ». Traduction : 
La frénésie amnésique d’un changement d’époque. 
www.NachDenkSeite.de, 2 mars 2022)

Peu avant, en décembre 2013, Victoria Nuland, du 
département d’État américain, avait annoncé publi-
quement que son gouvernement avait déjà, selon 
ses propres termes, « investi » 5 milliards de dollars 
« dans le développement d’institutions démocra-
tiques » en Ukraine. (www.heise.de, 8.1016) 

Et si l’on souligne aujourd’hui, à juste titre, que l’at-
taque de la Russie contre l’Ukraine en 2022 a été 
menée en violation du droit international, cela vaut 
également pour l’intervention massive d’un État 
dans les affaires intérieures d’un autre État, par 
exemple par un coup d’État comme en Ukraine en 
2014. Cela aussi est contraire au droit international 
– d’autant plus que dans ce cas, il a été fait usage 
de la violence, par exemple par des tireurs d’élite 
qui ont soudainement tiré sur la foule, ce dont le 
président encore en fonction à l’époque fut ensuite 
tenu pour responsable. 
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Nous voyons donc que beaucoup d’informations 
ont été mises de côté. Et ce reportage de la deu-
xième chaîne allemande n’est qu’un exemple parmi 
beaucoup d’autres qui montrent que souvent les  
émissions d’informations d’aujourd’hui ne sont 
pas factuelles et objectives, mais émotionnelles et 
pseudo-morales. Dans ce cas, la prudence est tou-
jours de mise. Car un reportage qui n’apporte que 
des vérités partielles et omet beaucoup de choses, 
qu’est-il en fin de compte, sinon de la propagande 
et de la désinformation ? Et les nombreuses émis-
sions d’investigation – certes généralement bien 
intentionnées – ne peuvent-elles pas, si elles dif-
fusent toutes plus ou moins le même message, 
finir par transmettre encore moins que des demi- 
vérités ? Et finalement, au lieu de demi-vérités, on a 
un mensonge complet ?
Caitlin Johnstone, une journaliste australienne, le 
résume ainsi : « Ce n’est pas sérieux qu’en 2022 des 
adultes  croient  que  les  conflits  militaires  graves 
sont constitués de bons qui combattent les mé-
chants comme dans un dessin animé pour en-
fants. » (www.rubikon.news, 23 mars 2022) 

Quels intérêts se cachent derrière le fait que toute 
la politique mondiale ne soit vue que de manière  
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simplificatrice, en termes opposés de bien et de mal, 
en tout noir ou tout blanc, sans aucune nuance ? À 
quoi veut-on préparer les téléspectateurs ? Quelles 
émotions cherche-t-on à générer et dans quel but ? 

En mars 2022, Harald Welzer, psychosociologue, 
fait partie des rares allemands de renom qui expri-
ment ouvertement leur malaise. Dans le magazine 
allemand « Stern », il parle de « groupes d’interven-
tion prêts à combattre par les mots » qui étaient 
jusqu’alors actifs dans une tout autre direction. 
Il les décrit entre autres ainsi : « Ils s’attaquaient 
aux monuments pour les héros et à une masculini-
té toxique – et maintenant, du jour au lendemain, 
ils parlent de héros de guerre virils qui incitent à 
la guerre, ce qui leur vaut des titres d’“icônes de la 
résistance” ou de “héros de la liberté”. » 

Plus loin, il ajoute : « Je suis effrayé de voir à quelle 
vitesse un discours qui vient de la période d’avant 
la Première guerre mondiale (…) peut être réacti-
vé et ramené à l’ordre du jour. (…) Comment une 
telle chose est-elle possible ? (…) Parce que ça va 
faire un bon article. (…) On a là une guerre (...)  
clairement  divisée  en  une  infinité  de  bons  et  un 
seul méchant. » (16 mars 2022)
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Nous souhaitons rappeler encore une fois très clai-
rement que de notre point de vue, du point de vue 
de l’enseignement de paix de Jésus de Nazareth, 
toute guerre est un crime, une violation brutale du 
Sermon sur la Montagne dans lequel il est dit en 
substance : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne 
veux pas que l’on te fasse ! » Toute guerre entraîne 
des souffrances infinies, des blessures et des morts 
horribles, la peur et le désespoir, la destruction, 
l’exode et la détresse – quel que soit le camp d’où 
proviennent les tirs. C’est précisément pour cette 
raison qu’il nous importe de présenter les conflits 
d’intérêts de manière juste et équitable, afin que 
chacun puisse se faire sa propre idée.

Je trouve qu’Harald Welzer aborde un point essen-
tiel lorsqu’il dit qu’on nous fait croire ici à « une 
guerre ... clairement divisée en une infinité de bons 
et un seul méchant ».

Tous seraient si bons, et un seul si mauvais ? Est-ce 
vraiment possible ? Si les choses sont réellement si 
claires, alors d’où vient toute la souffrance dans ce 
monde ? D’où viennent les nombreuses guerres ? 
Pourquoi ces innombrables réfugiés depuis des dé-
cennies ? Pourquoi les enfants affamés ? 
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Si vraiment il n’y avait en gros que des bons et un 
seul méchant, à quoi ressemblerait alors le monde ? 
Y aurait-il le changement climatique ? Y aurait-il 
la destruction et l’empoisonnement des sols par 
l’agriculture industrielle ? Y aurait-il l’élevage in-
tensif, le déboisement des forêts tropicales, les 
mers vidées de leurs poissons ? Y aurait-il la faim 
qui grandit dans le monde, la pauvreté et la mi-
sère d’une grande partie des êtres humains face à 
la richesse incommensurable d’une infime minorité 
d’entre eux ? Et si aujourd’hui tout le monde était 
globalement bon et qu’un seul était mauvais – lui 
et son entourage –, comment était-ce avant ? D’où 
est venu le mal il y a des années, des décennies, 
des siècles ? Car aussi loin que l’humanité puisse se 
souvenir, il y a toujours eu des guerres, la destruc-
tion, des luttes de pouvoir, la misère et le désespoir, 
l’injustice et la discorde.
D’où viennent le mal et la souffrance dans le 
monde ? Vraiment d’une seule personne ? 

Certainement pas. Dans une telle situation, il est 
bon de remonter il y a très, très longtemps et de se 
remémorer comment le mal a commencé : Le mal 
dans le monde est né il y a des temps immémo-
riaux, lorsque quelques êtres spirituels, autrefois  



22

purs, se détournèrent de Dieu, l’Éternel, parce qu’ils 
pensaient pouvoir poursuivre la création de Dieu 
mieux que Lui. Mais ils s’empêtrèrent de plus en 
plus dans leurs propres contradictions et insuffi-
sances, et entrèrent toujours plus en conflit les uns 
avec les autres. En conséquence, au cours de pé-
riodes infiniment longues, la matière densifiée se 
forma et, avec elle, le corps humain dans lequel 
une âme, c’est-à-dire un ancien être spirituel plus 
ou moins chargé, s’incarne respectivement pour 
quelques décennies. 

Et les adversaires de Dieu sont toujours actifs. Ils se 
rassemblent en particulier dans des cultes sacerdo-
taux sur le modèle du culte antique de Baal. Leurs 
prêtres, dont les habits diffèrent selon les cultes, 
justifient régulièrement les guerres et la violence 
et incitent les fondés de pouvoir des États à agir 
dans ce sens. En font également partie les prêtres 
qui falsifient l’enseignement originel du Christ de 
Dieu, qui se réclament donc faussement de Son 
nom et qui, en réalité, enseignent et font la plupart 
du temps le contraire de ce que Lui, le Prince de la 
paix, a enseigné et fait.
Les adversaires de Dieu tirent principalement 
leur énergie des querelles et de la discorde qu’ils  
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attisent constamment chez les êtres humains – 
c’est-à-dire, en fin de compte, de la guerre sous ses 
différentes formes, en commençant par les senti-
ments et les pensées négatifs de chacun à l’égard 
de son prochain, ce qui s’intensifie jusqu’à des 
conflits armés, voire la menace d’une attaque nu-
cléaire dévastatrice. 
Dans cette situation qui s’aggrave dangereusement 
à notre époque, chacun est interpellé : Est-ce que je 
contribue à enflammer le climat guerrier sans cesse 
attisé par les bellicistes de l’État et de la religion, 
et renforce ainsi à mon niveau les adversaires de 
Dieu ? Car toute pensée tend à se réaliser. Et tout 
ce que nous émettons, même en pensées et en 
paroles, revient vers nous tôt ou tard, comme on 
peut le lire dans les Écritures : « Ne vous y trompez 
pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce que l’homme 
sème, il le récoltera. » 
Ou bien sommes-nous fidèles à l’enseignement 
de Jésus de Nazareth et de tous les prophètes et 
prophétesses de Dieu qui ont toujours enseigné et 
enseignent aujourd’hui encore les Dix Commande-
ments de Dieu et le contenu du Sermon sur la Mon-
tagne de Jésus de Nazareth, c’est-à-dire l’amour 
pour Dieu et pour le prochain ? Car c’est unique-
ment de cette manière, nous dit le message du 
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Royaume de Dieu, que nous trouverons le chemin 
pour sortir de l’enlisement dans la matière et d’un 
état d’esprit belliqueux qui conduit encore et tou-
jours à la guerre, à la souffrance et à la destruction.
Toujours plus d’armes et d’équipement militaire 
n’apportent pas la solution, même si de nombreux 
politiciens, responsables religieux et représentants 
des médias essaient constamment de nous le faire 
croire. La solution vient de l’intérieur, de là où Dieu, 
l’Éternel, et Son Fils, le Christ, habitent avec leur 
force, en chaque âme et aussi en chaque être hu-
main doté d’une âme. « Dieu en nous et nous en 
Dieu », tel a toujours été le message de tous les 
vrais prophètes et prophétesses de Dieu.

Jürgen Todenhöfer, ancien député du Parlement al-
lemand et homme d’expérience en politique étran-
gère, est l’un des rares journalistes allemands à ne 
pas adhérer à la représentation du monde en tout 
noir ou tout blanc, qui prédomine aujourd’hui. Fin 
mars 2022, après une visite en Ukraine, il écrit :
« En Ukraine, mon rejet de la guerre est devenu 
encore plus fort. La guerre est et reste une chose 
immonde. Mais ce qui est immonde également, 
c’est que certains pays se sont érigés en juges 
suprêmes de la guerre d’agression de la Russie, 
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contraire au droit international, alors qu’ils ont 
eux-mêmes mené, ces dernières décennies, des 
guerres d’agression plus ignobles les unes que 
les autres. Les États-Unis par exemple, mais aussi  
l’Allemagne, qui y a participé la plupart du temps. 
(...) 
Quelle double morale ! La Russie est en effet ac-
tuellement un danger pour les États d’Europe de 
l’Est. Mais les États-Unis, eux, sont un danger pour 
la paix dans le monde entier. » (Facebook, 27 mars 
2022)

Plus loin, il écrit : « Sans la Russie, il n’y aura jamais 
de paix durable en Europe. » (« Dieser Krieg läuft 
anders als erwartet ». Traduction : Cette guerre ne se 
déroule pas comme prévu. www.NachDenkSeite.de, 
24 mars 2022)

Répétons-le : Du point de vue de l’enseignement 
de Jésus de Nazareth, toute guerre est un crime. 
Et l’attaque russe contre l’Ukraine est en plus une 
opération violente contraire au droit internatio-
nal. Mais malheureusement, quand on regarde les 
guerres des décennies passées, ce n’est pas un cas 
isolé. Jürgen Todenhöfer l’a d’ailleurs évoqué : Ce 
sont justement ceux qui ont mené un grand nombre 
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de guerres de ce type qui s’érigent aujourd’hui en 
juges moralisateurs et jettent de l’huile sur le feu. 
N’est-ce pas de l’hypocrisie ? 

Si ces politiciens se disent chrétiens, ils devraient 
plutôt commencer par reconnaître et admettre leur 
propre comportement fautif et le changer – et alors 
seulement, aborder le comportement fautif de leur 
prochain et lui montrer l’exemple sur la manière de 
le changer. Ça, ce serait appliquer le Sermon sur la 
Montagne de Jésus !
Il faudrait au moins que les puissances occidentales 
fassent preuve de plus d’humilité, de modération 
et de vigilance envers elles-mêmes, car c’est fina-
lement la paix mondiale dans son ensemble qui 
est menacée. Malheureusement, jusqu’à présent, 
on ne peut pas dire que les décideurs occidentaux 
soient parvenus à de telles prises de conscience. Par 
conséquent, il est important de leur rappeler le pas-
sé récent.

●  Retournons près de 80 ans en arrière. En août 
1945, le président américain Harry S. Truman 
fait larguer deux bombes atomiques sur les villes  
japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki, alors que le 
Japon est de facto vaincu depuis longtemps. Près 
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de 300 000 personnes meurent des conséquences 
immédiates et plus tard, 200 000 autres des effets 
atomiques à long terme. Imaginons un peu cette si-
tuation : Des centaines de milliers de personnes di-
rectement réduites en cendres ou qui meurent peu 
après d’horribles blessures atomiques. Et pensons 
aux centaines de milliers d’autres qui en souffriront 
encore pendant des décennies. 

●  En 1964, le président américain Lyndon B.  
Johnson lance contre le Vietnam du Nord une 
guerre d’agression contraire au droit international, 
en justifiant sa décision par un mensonge selon le-
quel le Vietnam du Nord aurait attaqué des navires 
américains dans le Golfe du Tonkin. 
Pendant la guerre du Vietnam, poursuivie plus tard 
par le président Richard Nixon jusqu’à la capitu-
lation du Vietnam en 1975, les bombardements à 
grande échelle au napalm et aux armes chimiques 
font trois millions de morts, un demi-million de 
personnes sont estropiées. 900 000 enfants se re-
trouvent orphelins. 100 000 naissent handicapés et 
malformés parce que les troupes américaines ont 
« défolié » – comme on le dit de manière enjoli-
vée – des forêts tropicales entières à l’aide de gaz 
toxiques. 
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Pensons aux familles, déjà pauvres, qui doivent 
s’occuper de ces enfants en faisant d’immenses sa-
crifices tout au long de leur vie.

●  En 1991, le président George Bush senior at-
taque l’Irak afin de chasser du Koweït Saddam  
Hussein, le chef de l’État irakien. En raison des  
sanctions sévères imposées à l’Irak, environ 500 000 
enfants irakiens sont morts dans les années qui ont 
suivi, soit plus que le nombre d’enfants morts à  
Hiroshima après le bombardement atomique. Lors-
qu’on demande en 1996 à Madeleine Albright, 
alors ambassadrice des États-Unis auprès des Na-
tions unies, si le prix en vaut la peine, elle répond : 
« Nous pensons que le prix en vaut la peine. » 
(« Allmachtwahn und Vernichtungsphantasien II ». 
Traduction : Folie de la toute-puissance et fantasmes 
de destruction I. www.NachDenkSeite.de, 19 mars 
2022)

À quel point faut-il être froid et impitoyable pour 
sacrifier la vie de 500 000 enfants pour les buts 
d’une politique d’hégémonie ? Plus tard, Mme  
Albright fait également partie de ceux qui font 
pression pour atteindre une extension de l’OTAN 
vers l’Est. 
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●  Et, à nouveau encouragé par Madeleine Albright,  
au printemps 1999, le président Bill Clinton lance 
contre la Serbie une guerre contraire au droit in-
ternational, afin de rendre la province du Kosovo 
indépendante. Peu de temps après cette indé-
pendance, l’armée américaine y construit alors 
sa plus grande base militaire hors des États-Unis, 
Bondsteel, pour ainsi dire comme point d’ancrage 
militaire dans les Balkans d’où elle a un œil sur la 
Russie. Quel était donc l’objectif de la guerre du  
Kosovo ? N’a-t-elle été qu’un champ de bataille 
pour se rapprocher militairement d’un autre objec-
tif ? 
Lors de cette guerre contre la Serbie, un séna-
teur américain visiblement peu scrupuleux se dis-
tingue également pour la première fois, au sein 
du Comité des affaires étrangères, comme par-
tisan résolu d’une guerre d’agression illégale, un 
certain Joe Biden. Les Serbes ont été accusés de 
« crimes de guerre » pour justifier la guerre, mais 
cela n’a été que partiellement confirmé par la suite.  
L’Allemagne a également participé à cette guerre 
d’agression, que l’OTAN a hypocritement qualifiée 
d’« action humanitaire ». Les bombes à fragmenta-
tion et les munitions à l’uranium ont non seulement 
tué des milliers de personnes, mais aussi détruit des 
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infrastructures et contaminé de vastes régions du 
pays. Quelle souffrance incommensurable cela re-
présente-t-il non seulement pour les populations, 
mais aussi pour la nature et les animaux ? Et tout 
cela a été causé par des pays dont les politiciens 
qualifient aujourd’hui leurs homologues d’autres 
pays de « criminels de guerre » pour de tels actes 
– et qui, en plus, se disent hypocritement « chré-
tiens ».

●  Deux ans plus tard, en 2001, le président améri-
cain George W. Bush lance une guerre d’agression 
illégale contre l’Afghanistan, soi-disant pour tuer 
les auteurs de l’attaque terroriste contre le World  
Trade Center à New York le 11 septembre de la 
même année, lesquels n’étaient même pas afghans. 
La guerre en Afghanistan fait plus de 200 000 morts, 
dont des dizaines de milliers de civils afghans non 
impliqués, ainsi que d’innombrables blessés et ma-
lades.
Pendant 20 ans, l’armée allemande participe à cette 
« mission à l’étranger », comme on l’appelait, soi- 
disant pour défendre la liberté des Allemands dans 
l’Hindou Kouch, en Afghanistan, selon les termes 
hypocrites de la politique allemande. Lorsque le 
président fédéral allemand de l’époque, Monsieur 
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Köhler, admet dans son avion de retour d’Afgha-
nistan qu’il s’agit « bien sûr aussi d’intérêts écono-
miques », il perd son poste peu après. 

●  En 2003, Angela Merkel, alors chef de l’oppo-
sition au Parlement allemand et membre du par-
ti dont le nom comporte un « C », soi-disant pour 
« chrétien », demande une nouvelle intervention 
des forces armées allemandes, cette fois en Irak. Le 
Parlement allemand, dirigé à l’époque par le chan-
celier Gerhard Schröder, refuse, mais peu de temps 
après, Schröder doit céder la place à Angela Merkel.
Joe Biden a également été l’un des acteurs de cette 
guerre contre l’Irak, une guerre contraire au droit 
international et menée par ce qui était appelé « la 
coalition des volontaires ». C’est ce que rapporte 
l’émission « Monitor » de la chaîne allemande ARD 
le 12 novembre 2020 :
« Biden a joué un rôle capital dans la décision d’en-
vahir l’Irak et de renverser Saddam Hussein. En 
2003, le secrétaire d’État américain Colin Powell 
a présenté au monde de prétendues preuves que 
l’Irak possédait des armes de destruction massive, 
mais ces dernières n’ont jamais été trouvées. Le 
gouvernement américain avait menti au monde. » 
[Le républicain] George W. Bush avait pour ses  
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projets un allié puissant et influent, le sénateur dé-
mocrate Joe Biden qui avait appelé à une invasion 
de l’Irak déjà des années auparavant. »
Et devant des soldats, Biden avait alors déclaré tex-
tuellement : « La seule façon de se débarrasser de 
Saddam Hussein, est celle-ci : Pour finir, nous de-
vrons attaquer seuls (...) et neutraliser Saddam. » 
C’était il y a quelques années. Et qui a remplacé 
Saddam Hussein dans la rhétorique de guerre d’au-
jourd’hui ? Qui doit être « neutralisé » aujourd’hui ?

Sous la présidence de Barack Obama, Joe Biden 
devient vice-président, il est donc de la partie lors-
qu’Obama décide de bombarder la Libye en mars 
2011, une opération également contraire au droit 
international puisque les Nations Unies n’avaient 
autorisé que l’établissement d’une zone d’exclusion 
aérienne mais pas des bombardements. 

La raison invoquée pour cette attaque était que la 
Libye aurait été en train de développer des armes 
biologiques de destruction massive, ce qui n’a ja-
mais pu être confirmé. Ce discours, qui se répète 
depuis des décennies, est pourtant volontiers utili-
sé pour justifier des guerres. Le chef du gouverne-
ment de l’époque, Kadhafi, a été assassiné au cours 
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de cette opération belliqueuse, et la Libye est de-
puis lors déchirée par des guerres civiles et est en 
grande partie ingouvernable. 

●  Toujours en 2011, les États-Unis, l’Arabie saou-
dite, la France et le Royaume-Uni se sont également 
immiscés dans la guerre civile en Syrie. Ensemble, 
les puissances occidentales y ont soutenu les dji-
hadistes islamistes et ont bombardé des villes en-
tières sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Il 
s’agissait là aussi d’une guerre d’agression contraire 
au droit international, sans laquelle la guerre civile 
aurait pris fin il y a des années. Aujourd’hui encore, 
de nombreux Syriens souffrent de la faim et de la 
pauvreté, car les agresseurs sous la direction des 
États-Unis – comme en Irak dans les années 90 
– ont imposé de lourdes sanctions au pays et ne 
permettent un acheminement d’aides que dans les 
zones non contrôlées par le gouvernement.

Dans son livre « La grande hypocrisie. Comment 
la politique et les médias trahissent nos valeurs » 
(titre original : « Die große Heu chelei – Wie Politik 
und Medien unsere Werte verraten »), paru en 2019,  
Jürgen Todenhöfer, journaliste et homme politique 
allemand, écrit : 
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« Au Mur des Lamentations de Jérusalem, Barack  
Obama a demandé à Dieu de faire de lui l’instru-
ment de Sa volonté (...) Obama s’est-il vraiment 
considéré comme l’instrument de Dieu lorsque, 
à la Maison Blanche, il choisissait personnelle-
ment les victimes des frappes de drones amé-
ricains ? Ou lorsqu’il a ordonné des bombarde-
ments en Afghanistan, en Irak et en Libye ? »  
(www.NachDenkSeite.de, 29 mars 2019)

Ce n’était là que quelques exemples des guerres 
menées par les États-Unis depuis 1945, et nous 
avons vu combien d’entre elles étaient manifeste-
ment contraires au droit international. Nous avons 
déjà dit qu’indépendamment de cela, toute guerre 
est atroce et criminelle. Nous n’avons pas non plus 
abordé les nombreux coups d’État violents, comme 
au Chili, en Argentine et au Brésil, qui ont porté au 
pouvoir des gouvernements militaires violents et 
sans scrupules. Après le coup d’État en Ukraine, en 
2014, le vice-président de l’époque, Joe Biden, qui 
était l’émissaire spécial des États-Unis pour ce pays, 
veilla à plusieurs reprises, par des appels directs au 
président de l’époque, Porochenko, à ce que tout 
se passe le mieux possible dans l’intérêt des États-
Unis et dans son intérêt personnel. 
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En quoi a-t-il agi ici différemment d’un administra-
teur colonial ? 

En 2020, la prestigieuse université Brown de Pro-
vidence, aux États-Unis, a fait une étude montrant 
que les guerres menées par les États-Unis avaient 
poussé au moins 37 millions de personnes à fuir 
leur pays, rien que depuis l’attaque terroriste 
contre le World Trade Center en 2001. 
Et à qui ces guerres ont-elles rapporté de l’argent ? 
En premier lieu, à l’industrie de l’armement, en par-
ticulier aux États-Unis. 

« La guerre est une meilleure affaire que la paix », 
écrivait il y a environ 100 ans le pacifiste Carl 
von Ossietzky, assassiné plus tard par les nazis.  
(www.ossietzky-net, 23 mars 2022)

Et en mars 2022, John Whitehead, constitutionna-
liste américain, écrivait à propos de la « culture de 
la guerre » de son pays : 
« La guerre est devenue une énorme affaire d’ar-
gent dont le gouvernement américain, avec son  
immense empire militaire, est l’un des meilleurs 
acheteurs et vendeurs. » (« Allmachtwahn und  
Vernichtungsphantasien II ». Traduction : Folie de 
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la toute-puissance et fantasmes de destruction II.  
www.NachDenkSeite.de, 20 mars 2022)

Le président Joe Biden dispose encore aujourd’hui 
d’excellents contacts avec l’industrie de l’armement. 
Ce n’est pas par hasard s’il a été sénateur de l’État 
du Delaware dès le début de sa carrière politique 
– de 1973 à 2009, soit pendant 36 ans –, un État 
qui abrite également le puissant groupe industriel 
d’armement et de produits chimiques DuPont, qui 
a notamment joué un rôle majeur dans le dévelop-
pement de la première bombe atomique. 
Beaucoup de proches collaborateurs de Biden ont 
eux-mêmes travaillé longtemps dans l’industrie de 
l’armement. La conclusion de l’émission de télévi-
sion « Monitor », mentionnée tout à l’heure, est la 
suivante : 
« Pendant des décennies, Joe Biden a joué un rôle 
déterminant dans la politique étrangère améri-
caine, préconisant une guerre en Irak contraire au 
droit international et basée sur des mensonges. 
En tant que vice-président américain, il a poussé 
à une guerre des drones à l’échelle mondiale et  
s’entoure de conseillers qui semblent également 
avoir en vue les intérêts de l’industrie de l’arme-
ment. » 
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Si tout cela est vrai, les qualificatifs dépréciateurs 
avec lesquels il critique actuellement ses prochains 
ne s’appliqueraient-ils pas au moins autant à lui ? 

Edward Knudsen, politologue allemand, a déclaré 
dans cette émission : 
« Il ne fait aucun doute que Joe Biden croit en ce 
qu’il appelle le leadership de l’Amérique. Cela si-
gnifie la suprématie des États-Unis, ainsi que des 
interventions militaires. Il pense que l’Amérique a 
le droit d’intervenir partout et à tout moment. (...) 
Cette politique a institutionnalisé la politique et la 
culture d’une guerre mondiale sans fin. »
Le mouvement pacifiste allemand avait autrefois 
pour slogan : « Faire la paix sans armes. » Aux 
États-Unis, le principe serait plutôt : « Faire la paix 
en utilisant toujours plus d’armes. » Et il semble 
que c’est précisément parce que ce principe n’a 
jamais fonctionné qu’il est perpétué avec d’autant 
plus d’ardeur. Et le gouvernement allemand semble 
lui aussi avoir adopté cette devise, non seulement 
en exportant directement des armes vers les zones 
de guerre, mais aussi en réarmant sa propre armée  
à hauteur de 100 milliards d’euros. On pour-
rait pourtant faire tant de choses utiles avec cet  
argent !
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Le juriste allemand Thomas Fischer s’est exprimé 
sur ce sujet dans une tribune publiée dans le ma-
gazine « Der Spiegel » sous le titre : « Le bellicisme 
allemand – Notre guerre. Uniquement la vérité » : 
« Le fait que le gouvernement n’ait rien trouvé de 
mieux que de lancer un programme d’armement 
de 100 milliards d’euros aurait entraîné, il y a 25 
ans, une grève de la faim massive de toutes les 
églises nationales, des syndicats, des universités et 
des fermes biologiques. Et ce, à juste titre. »

Les temps changent. En 2015 déjà, Sascha  
Pommrenke, politologue allemand, constatait que 
les guerres menées par les États-Unis n’avaient 
« pas du tout pour but de se défendre contre des 
attaques, mais plutôt de dominer le monde (…), ce 
qui révèle une perception de soi pour le moins cho-
quante. On se considère comme élu (...) pour déci-
der du destin de la planète. On se considère comme 
le meilleur pays de la planète. » (« Die Lüge von der 
Zivilisiertheit der “westlichen Welt” ». Traduction : Le 
mensonge de la civilisation du « monde occidental ». 
www.NachDenkSeite.de, 1er octobre 2015)

Ce qui nous ramène à la question : Quels intérêts 
peuvent se cacher derrière un reportage aussi  
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partial que celui que nous avons analysé aupara-
vant, diffusé sur une chaîne nationale allemande ? 
Est-ce au profit de l’industrie de l’armement ? En 
partie, certainement. Mais les intérêts pourraient 
aussi être géopolitiques. Zbigniew Brzeziński, amé-
ricain d’origine polonaise et conseiller de longue 
date de quatre présidents américains, est un expert 
en la matière. Dans son livre « Le grand échiquier » 
paru en 1997 et portant le sous-titre, traduit de l’an-
glais, « La suprématie américaine et ses impératifs 
géostratégiques », il explique en substance qu’il ne 
faut en aucun cas que l’Ukraine se range du côté de 
la Russie. Avec l’Ukraine, la Russie serait une grande 
puissance, sans elle, elle n’est qu’un acteur régional. 
Brzeziński n’a donc cessé d’exhorter les gouverne-
ments américains qu’il a conseillés à isoler la Russie 
de l’Europe et également à la reconfigurer sur le 
plan militaire. 

L’extension à grande échelle de l’OTAN vers l’Est fait 
également partie de cette stratégie géopolitique. 
Ceux qui mettaient en garde contre cette politique 
ont toujours été ignorés. Comme Peter Scholl- 
Latour, expert en politique mondiale, dont le dernier 
livre « Der Fluch der bösen Tat » (traduction : La ma-
lédiction de la mauvaise action) est paru quelques 
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semaines après sa mort en 2014. Il avait tout juste 
encore assisté au coup d’État en Ukraine. Le maga-
zine allemand « Der Spiegel » (8 septembre 2014) 
présenta ce livre en écrivant que l’auteur y exprimait 
sa crainte que « le conflit » ukrainien « jusqu’alors 
relativement sous contrôle ne dérape. (...) Peter  
Scholl-Latour en attribue également la respon-
sabilité aux politiciens occidentaux qui, avec  
l’élargissement de l’OTAN, acculeraient la Russie 
à réagir et éveilleraient des attentes irréalistes à 
Kiev ». En 2006 déjà, Peter Scholl-Latour écrit un 
livre intitulé « Russland  im  Zangengriff » (traduc-
tion : La Russie prise en tenaille).

Et déjà en 1997, George F. Kennan, expert en af-
faires russes au service de nombreux gouverne-
ments américains, écrit dans le « New York Times » 
que l’extension de l’OTAN vers l’Est est « l’erreur 
de la politique américaine la plus fatale de toute 
l’ère de l’après-guerre froide ». (« Der Walzer in 
den Abgrund ». Traduction : La valse vers l’abîme.  
www.NachDenkSeite.de, 22 mars 2022)
Et en septembre 2014, lors d’un débat télévisé sur 
la chaîne nationale allemande ZDF, le philosophe 
allemand Richard David Precht cite l’ex-ministre 
américain de la Défense, Robert Mc Namara : 
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« Votre élargissement de l’OTAN vers les pays de 
l’Est aura pour conséquence l’émergence d’un nou-
veau nationalisme et d’un revanchisme en Russie.  
La Russie va se sentir menacée. Et cette mesure 
d’intégrer petit à petit les pays de l’Est dans l’OTAN 
va se retourner contre vous et conduira à une es-
calade. » 
Et Precht ajoute : « Le même scénario a eu lieu en 
1999. L’OTAN n’en a pas tenu compte pour autant 
(...) C’est aussi de cette manière que ce conflit est 
attisé. » (Maybritt Illner, « Ukraine und die NATO ». 
Traduction : L’Ukraine et l’OTAN, 4 septembre 2014)

Ce débat télévisé a eu lieu en 2014. Et en 2022, 
selon une information du télétexte de la chaîne 
ZDF, la Chine considère elle aussi que « les États-
Unis sont responsables de la guerre en Ukraine »  
(1er avril 2022). On pourra penser ce que l’on veut 
des prises de position gouvernementales de la 
Chine, mais la proposition faite par un diplomate 
de haut rang du ministère des Affaires étrangères à 
Pékin est-elle si absurde ? Voici ce qu’il dit : 
« Il a également proposé que le président améri-
cain Joe Biden appelle le président russe Vladimir  
Poutine et lui promette qu’il n’y aura pas de 
nouvelle extension de l’OTAN ni de déploiement 
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d’armes stratégiques en Ukraine et que le pays 
restera neutre. Alors “le problème” se résoudrait 
peut-être. (...) “Quel est le but des Américains ? 
Veulent-ils obtenir un cessez-le-feu en Ukraine ou 
veulent-ils affaiblir la Russie ? Ou encore certains 
parlent-ils d’un changement de gouvernement ?”, 
a déclaré Wang en faisant allusion à la remarque 
de Biden selon laquelle Poutine ne devrait pas res-
ter au pouvoir. “Si leur but est un cessez-le-feu, ce 
problème pourrait être résolu très facilement”. »

Entre-temps, de plus en plus de personnes expri-
ment des mises en garde, y compris aux États-Unis. 
L’auteur et journaliste américain Chris Hedges, 
lauréat du prix Pulitzer, écrit dans un article titré 
« Waltzing to Armageddon » (traduit librement : La 
valse vers l’abîme) : 
« La décision de rejeter la possibilité d’une coexis-
tence pacifique avec la Russie à la fin de la guerre 
froide est l’un des crimes les plus monstrueux de 
la fin du XXe  siècle.  (…) La paix a été  sacrifiée à 
l’hégémonie américaine globale. Elle a été sacri-
fiée  aux  profits  de  l’industrie  de  l’armement  qui 
se  chiffrent en milliards.  (…) Nous appelons à  la 
paix mais elle ne vient pas. Les États sont pris dans 
une fièvre de  l’armement  et menacent de guerre  
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atomique. Ils se préparent au pire et font ainsi en 
sorte que le pire se produise. »
(www.NachDenkSeite.de, 22 mars 2022)

La désescalade n’est pas non plus l’objectif du 
président américain Joe Biden lorsqu’en Pologne, 
fin mars 2022, il ne prononce pas un seul mot sur 
d’éventuelles négociations dans la guerre d’Ukraine, 
mais se borne à faire monter la température en 
parlant d’une « grande bataille » et en annonçant : 
« Nous ciblons le cœur de l’économie russe » – ce 
qui correspondrait tout à fait à l’objectif de la géo-
politique américaine : neutraliser la Russie. ( journal 
allemand « Welt » du 26 mars 2022)

À cette occasion, Biden parle également de « de-
voir sacré » de l’Amérique d’aller au combat si la 
Pologne était attaquée. ( journal allemand « Welt » 
du 27 mars 2022) Apparemment, le catholique  
Biden, dans une Pologne catholique, s’est exprimé 
ici exactement dans le sens de la doctrine catho-
lique de la soi-disant « guerre juste », définie au-
trefois par un saint de l’Église, Augustin d’Hippone. 
Et visiblement, l’objectif de Biden était bien plus de 
recueillir l’énergie approbatrice d’un public lui aussi 
catholique que d’agir en faveur de la paix. 
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Le président Biden avait déjà violemment insulté le 
président russe au cours des semaines précédentes, 
le qualifiant de « pur criminel », de « tueur », de 
« boucher », de « dictateur meurtrier » et de « cri-
minel de guerre ». 
Et lors de son discours en Pologne, il déclare égale-
ment: « Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut 
pas rester au pouvoir. » La Maison Blanche a certes 
tenté par la suite de relativiser cet appel ouvert au 
coup d’État. Mais loin de revenir sur ses propos,  
Biden en remet une couche le lendemain. Il n’aurait, 
selon lui, fait qu’exprimer son « indignation mo-
rale », et il ajoute : « Je ne vais pas m’excuser pour 
mes sentiments personnels. » (émission d’actualité 
allemande « Tagesschau » du 29 mars 2022)
Autrement dit, il a l’intention de continuer sur sa 
lancée. Mais quels sont ces sentiments ? A-t-il de 
l’empathie, y compris pour la situation générale ? 
A-t-il encore un sens de la mesure face à la si-
tuation actuelle ? Il y aurait aussi cette question : 
À quel point les qualificatifs employés par Biden 
s’appliquent-ils à sa propre « maison » ? Jésus de  
Nazareth disait : « La mesure que vous employez 
pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. » 
Celui qui parle entre autres de morale et de va-
leurs chrétiennes, de démocratie et de droits de 
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l’homme, devrait tout particulièrement se laisser 
mesurer à ces valeurs. Et celui qui prône les guerres 
et les mène, qui produit et exporte des armes, ne 
devrait pas non plus se dire « chrétien ». Car ainsi il 
bafoue l’enseignement de Jésus de Nazareth.

Le journal Internet suisse « Infosperber » tire une 
conclusion logique de la rhétorique de bas niveau 
de Biden : « Si cette évaluation sur Poutine ne sort 
pas tout droit du tiroir “propagande de guerre”, et 
qu’il  est  effectivement  un dictateur  psychopathe, 
fascisant et sans scrupules, et qu’il n’a plus toute 
sa tête, alors l’appel du président américain à éli-
miner Poutine serait une provocation irrespon-
sable  et  à  haut  risque.  En  effet,  Poutine  est  aux 
commandes d’environ 6000 ogives nucléaires. » 
(Article du 27 mars 2002 : « Bidens Attacke kann das 
Kriegs-Elend nur verlängern. » Traduction : L’attaque 
de Biden ne peut que prolonger la souffrance de la 
guerre) 

Quel est donc l’objectif visé lorsque l’on cherche à 
acculer toujours plus « l’ours » russe ? Que fera-t-
il s’il pense qu’il n’y a peut-être plus d’autre issue 
que d’appuyer sur le bouton pour déclencher une 
bombe atomique ?
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Même si la Russie devait finir par s’effondrer au 
bout d’une guerre persistante, ce serait le « pire des 
scénarios », écrit Thomas Friedman, éditorialiste du 
« New York Times » : « Une Russie faible, humiliée 
et désorganisée, au sein de laquelle se déroulent 
des  luttes  de  pouvoir  entre  différentes  factions, 
pourrait  ébranler  la  planète  entière.  Il  suffit  de 
penser aux quelque 6000 bombes atomiques, aux 
cybercriminels et aux puits de forage de gaz et de 
pétrole. » 

Les Européens aiment leurs enfants. Les Russes ai-
ment leurs enfants. Les Américains aussi aiment leur 
vie et leurs enfants. Tout cela doit-il être détruit par 
une guerre nucléaire parce qu’aux postes clés, les 
politiciens qui décident n’ont pas la maîtrise d’eux-
mêmes et que personne ne les retient ? 
Cette question s’adresse aussi aux politiciens eu-
ropéens. Pourquoi ne s’opposent-ils pas à cette 
évolution catastrophique ? On a envie de leur crier : 
Ne vous laissez pas entraîner dans une catastrophe 
par des rhétoriciens sans scrupules ! Pensez à vos 
peuples ! Vous avez une responsabilité envers eux !
Pourquoi n’insistez-vous pas sur des négocia-
tions ? Ceux qui ont encore la tête sur les épaules 
ne peuvent pas laisser la Maison Blanche à  
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Washington s’en charger seule. Ni le pape à Rome, 
qui a déjà été proposé comme médiateur par la 
partie ukrainienne. Rappelons que, selon l’évêque 
catholique de Kharkiv à l’est de l’Ukraine, nommé 
par le pape François en 2014, l’aumônerie militaire 
de l’Église renforcerait « l’esprit combatif » des sol-
dats ukrainiens. 

En outre, comment cette institution peut-elle ser-
vir de médiateur pour la paix, alors qu’elle a elle-
même un passé on ne peut plus sanglant et que 
l’un des pères de l’Église, Augustin d’Hippone, s’est 
révélé être d’un cynisme sans commune mesure 
en demandant hypocritement : « Qu’a-t-on contre 
la guerre ? Est-ce parce que des personnes qui 
doivent de toute manière mourir un jour y perdent 
la vie ? » 

N’y a-t-il donc plus de politiciens sérieux ni de di-
plomates professionnels assez courageux pour 
prendre les choses en main ? La plate-forme Inter-
net suisse « Infosperber » énumère quelques points 
clés qui pourraient déboucher sur des accords : 
« Un cessez-le-feu immédiat et un règlement pa-
cifique du conflit (...) à des conditions qui permet-
traient à Poutine de sauver la face. Par exemple, 
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pas d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, plus d’armes 
lourdes en Ukraine et des négociations sur des 
garanties de sécurité réciproques. (…) En tant 
que partie nettement plus forte, l’Occident est à 
même de faire un pas important vers la partie ad-
verse (…) L’Ukraine peut devenir un pays neutre. 
Cette offre aurait dû être faite à la Russie depuis  
longtemps.  Il n’est pas certain que cela mette fin 
à la guerre. Mais Poutine verrait l’une de ses exi-
gences principales satisfaite et pourrait sauver la 
face. »
Nous voyons ici le décalage. Si les propositions de ce 
journal reflètent la réalité, les exigences de la partie 
russe seraient en tout cas nettement moins impor-
tantes et plus simples à satisfaire que les ambitions 
géopolitiques globales venant continuellement des 
politiciens américains depuis des décennies. 

Indépendamment de la question de savoir de quel 
côté vient la plus grande menace pour la paix mon-
diale – compte tenu de l’énorme potentiel d’armes 
nucléaires présent des deux côtés –, les deux par-
ties ne devraient-elles pas tout mettre en œuvre, 
dans l’intérêt de la population mondiale, pour ré-
gler le conflit et opérer une désescalade le plus  
rapidement possible, au lieu de l’attiser jusqu’à une 
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éventuelle catastrophe nucléaire à l’échelle mon-
diale ? 
Qui a intérêt à impliquer toujours plus de pays dans 
ce conflit encore local ? Et qui accepte sans scru-
pule, pour ses propres intérêts, que toujours plus de 
pays soient exposés, dans le pire des cas, au risque 
d’une guerre nucléaire ? Ou bien certains perdants 
de l’élite préfèrent-ils finalement périr avec leur 
propre peuple dans une boule de feu nucléaire plu-
tôt que de faire enfin la paix ? 

C’est pour cette raison que nous lançons ici un  
appel pressant :
Politiciens d’Europe et d’Amérique, réveillez-vous 
et négociez, négociez et négociez ! Il est grand 
temps ! C’est pour cela que vous avez été élus ! Et 
vous avez juré de protéger votre peuple ! Voulez- 
vous vraiment provoquer encore plus de mal que 
l’horreur que l’on peut déjà voir chaque jour dans 
les médias ? 

Jésus, le Christ, le Corégent du Royaume de Dieu, 
a enseigné : « Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés enfants de Dieu ! » 

C’est pourquoi : Défendez la paix ! 
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Et si la paix est importante pour vous, vous pour-
riez aussi, par exemple, transmettre cet appel à vos 
députés.

Pour regarder ce programme et en savoir plus : 
www.lesprit-libre.de
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