
Protection contre
la guerre chimique.

Monsieur 8. Baldwin, parlant a l'Universite' de Cam-
bridge, dont il est le chancelier, disait recemment:

... J'ai toujours pense que c'etait une des tragedies de l'existence,
une calamite pour le monde que les d^couvertes des plus grands chi-
mistes soient exploitees par l'esprit du diable et pour la destruction
de l'espece humaine...

II convient, en effet, de regretter que le progres scien-
tifique ne soit pas 6troitement Ii6 a l'existence et a Invo-
lution de certaines conditions morales, pour que l'ins-
tinct cr^ateur des homines ne s'allie pas a leur penchant
-destructeur.

Prof. L. D.

A propos d'Erasme.

L'ouvrage d'6rudition que M. L. Gautier Vignal
publie sur Erasmex remet sur le plan de l'actualite'
la grande figure de l'e"crivain le plus considerable de
la Eenaissance, qui repr^sente une forme de la con-
science humaine tres proche de nous. Car la guerre
lui fait horreur par son immorality et son absurdite.

« Si, a l'occasion du quatrieme centenaire de sa mort, eorit l'au-
teur, on ouvre de nouveau Toeuvre d'Erasme, on verra qu'a ohaque
page il adjure les hommes de confier leur destin a la raison et a l'amour
plut6t qu'a la passion et a la haine.

A travers quatre sieoles, Erasme nous adresse un message de libera-
lisme, de fraternity humaine et de paix. »

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans les de>eloppe-
ments qu'il consacre a ractivite" d'Erasme avec une
science qu'il sait rendre fort accessible. Mais il est

XL. Gautier Vignal. Erasme, 1466-1536. Paris, Payot, edition
Bibliotheque historique, 1936.
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certaines considerations d'Erasme qu'il convient d'en
detacher, parce qu'elles sont de notre temps comme
du sien.

... Bnfin \ en Janvier 1514, Brasme quitte pour tou-
jours Cambridge ou il a s ĵourne" presque constamment
depuis trois ans. II se rend a Londres et y passera le
printemps.

Inquiet de la situation politique, il adressa, a cette
epoque, a l'abbe" de Saint-Bertin, une longue lettre
en faveur de la paix (mars 1514), dans laquelle il pres-
sait l'abbe" — dont l'influence, dit-il, est grande sur le
jeune prince Charles, plus grande encore sur l'empereur
Maximilien, et pour lequel la noblesse anglaise a la plus
haute consideration — d'intervenir en faveur de la paix.

« Je me demande souvent, eorit-il, ce qui pousse, je ne dirais pas
les Chretiens, mais les hommes, a se d^truire comme par folie les uns,
les autres, au prix de tant d'efforts, de tant de frais et de risques.
Que faisons-nous toute notre vie si ce n'est la guerre. Et pourtant
les homines se glorifient du nom de Christ, du Maitre dont l'ensei-
gnement et l'exemple n'6taient que douceur. Considerez combien
de crimes sont commis, sous le prdtexte de la guerre, quand au cours
de la lutte on fait taire les lois; combien de vols, combien d'actes
sacrileges, combien de rapts, combien d'autres abus qu'on a honte
de citer ; et cette contagion morale dure encore bien des annees
apres que la guerre est finie.

Si Ton calcule la depense de la guerre, Ton verra comment, meme
si Ton est conquerant, on y perd beaucoup plus qu'on n'ygagne.»

A partir de cette e"poque nous verrons Erasme cons-
tamment occupe" de questions politiques et, dans plusieurs
Merits importants, dans d'innombrables lettres adresse"es
aux plus hauts personnages du temps, princes, rois,
cardinaux et papes, de meme qu'a ses amis, il ne cessera
de condamner la guerre et d'intervenir en faveur de la
paix. A Pierre Gilles, Erasme e"crit:

1 Loo. eit., pages 146 et 147.
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« Je ne puis dire combien je suis affligê  de voir les ndtres graduelle-
lement entraines dans la guerre » ; et a un autre ami: « Cet age me
remplit de tristesse de plus d'une facon. Partout ici seVit la peste,
et sur nous est suspendue la menace de la guerre qui est un oc^an
de malheurs.»

Ces constatations devenues bien curieuses avec le
recul du temps pr^sentent, h&as, un Evident int^rSt
d'actualit^.

Prof. L. D.
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