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LA GUERRE ET LA PAIX 
RELUBDCIIES 

SUR LE PRlNClPE ET LA CONSTITUTION DU DROlT DES GENS. 

LlVRE PREMIER.. 

PI~ÉNONÉNOLOGIE DE L A  GUERRE. 

La guerre, de meme que la religion e t  la justiee, es1 , dan$ 
I'humanild , u n  phenomdne pluM1 inlerne qu'externe,un 
faii de la vic morale bien plus que de la vie physique e l  

passionnolle. C'cst pour eelte raison que la guerre, toujours 

juyhe, par le vulgaire et par les philosophes, su r  les appa- 

rencee, n'a jamais 6th comprise, si ce n'est peut-&re dans 
les temes Iihro'iilues. Toiit cependaiit dans notrc rialiire I;I 
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silppose, toiit en iinyliqiie la prksencc aussi Iiien qiie la 

notion. La guerre es1 diviiie, c'est-i-dire primordiale, esseii- 
tielle i la vic, i la production memo de I'homrne et de In 
sociélC. Elle a son foyer daiis les profrindeiirsdc la conscieiicc, 
e t  cmlirasse dans son idee I'iiniversalili. des rapports hit- 

mains. Par  elle se rPv(ilent et s'erpriment, aun prerniers 
joiirs de I'hisloire, iios facultés les plus blevócs : Religion, 
jiistice , poésie, beaiix-arts, Qeonornie sociale, politique, 

gouvernernent, nohlesse , bourgeoisie , royaiité , propriété. 
Par elle, a u r  éporlues siibsequcntcs, les mceurs se  relrem- 
pcnl, les iiations se rbgárihrcnt, les Ctats s'équililirent, le 

progrks se goursuit, la justice BLelilit son empire, la IiliertC 

troiive ses garanties. Sitliprimez, par Iiypotli&se, I'idEe de 
la yiierre, il ne reste rien du passé ni ilii prbsent du geiire 

liurnain. On nc co i i~o i l  pas ce qiie s a ~ i s  elle nuruit pii Clre 
l a  sod8té;  on iic devino pas ce qu'elle peiit devenir. La 
civilisaiioii toinhe rlans le vide : son mouvemcnt antérieiir 
est un rnyilio aiiquel no corresponil aucune rhalilk; son dCve- 
loppeincrit ulti'rieitr,iIne incontiue qii:aucunephilosophie rie 
saurait diyager. La paix elle-meme, enfin, saiis la gtierre 

nc se  comprend pas; elle n'a rien de positif el de vrai, elle 
es1 dépourvue do valeur et de signification : c3i:st r!N NEANT. 

Cepcridaiit I'humanilh fuit l a  guerre el tend de toutes ses 

forces i la pair.  Contradielion entre les donnPes fondamcn- 

tales e l  les aspirations autlieiiliques de la société. Pro- . 
1i18mc qiii en rksiilte : Objet de ces reclierclies. 


