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One hundred years ago, on July 28th 1914, 

hostilities commenced in what became known as 

the Great War, or the First World War. This year 

many governments organizations and media 

outlets have held special events commemorating 

the hundredth anniversary of the War's outbreak. 

Hanging on the wall of my apartment, there is a 

Wedgwood cameo of Justice and Liberty 

embracing one another before a statue of a Greek 

goddess Ceres. She is surrounded by olive fruits 

and leaves symbolizing peace. It was presented 

to my great grandfather at the end of the First 

World War. He had signed up to fight at a young 

age, when he was already working for the 

Wedgwood pottery firm. All of those who had 

served in the armed forces and worked for the 

firm were presented with this memento when 

peace eventually came in 1918. My grandmother 

told me that when he brought it home, he threw it 

on the kitchen table and said to my great 

grandmother. “Here’s the bloody prize we got for 

serving in the War.” Bloody, you may know, is 

an English swear word which was not used in 

polite society - and certainly not in front of a 

woman in 1918. (It is a corruption of 'By Our 

Lady') My great grandmother was shocked. “We 

will have none of that language in this house,” 

she said. My grandfather replied. “If you had 

heard the language we used in the trenches when 

our friends were blown to smithereens you 

wouldn’t be so fussy. I want nothing to do with 

that bauble. Hide it in a drawer.” 

 

Over the years, I have thought a lot about that 

cameo and the little story that goes with it. War is 

a massive and complex machine that our 

politicians sanitize by means of patriotic slogans, 

to make it more acceptable to the general public. 

The lamentable situation in Syria and Iraq, the 

Israeli-Palestinian conflict, the conflict in South 

Sudan and Nigeria all remind us that we still 

have not learned the lessons of the Great War. 

Isaiah reminded us that war needs to be ‘learned’. 

It is expensive in terms of lives, money and 

ideas. Soldiers are trained to kill and to maim. 

They learn to erase compassion, pity or self-

doubt. They are rigorously prepared to function 

at their best in abnormal and horrific 

circumstances. When they return as Veterans, 

they often find it impossible to re-adapt to 

‘normal’ life. Civilians who have been fed 

propaganda for the duration of a conflict seldom 

want to speak to them about their experiences. 

Our vocabulary of war sanitizes rather than 

glorifies slaughter. We speak of collateral 

damage, meaning that innocent civilians have 

been killed. We speak of ‘smart bombs’ as if a 

weapon designed to maim and kill could be 

intelligent. We speak of ‘neutralization’ when we 

mean that someone has been murdered without 

trial or due process. Our language and our 

soldiers pay the price of war. And what a price! 

The United States of America spends more on 

'defense' than all the other countries in the world 

combined. What sort of bomb is necessary to 

maximize maiming and terror and precipitate the 

enemy’s surrender? What sort of bomb can pick 

out one person from a crowd? What sort of bomb 

can pierce through rock and explode only when it 

reaches a bunker or a cave? We put our best 

science to the cause of war. 

 

War itself is a science. It is not the simple 

outpouring of indignation in return for harm done 

to us. It needs research, analysis and budgets. 

The most intelligent minds and astute politicians 

discuss strategies for potential future wars. The 

question I want to ask is a simple one. What if 

we spent as much time, money and effort on 

learning how to work for peace as we do on 

waging war? The question is perhaps a facile 

one. We wage war to advance our ideas, not to 

change them. Learning peace means learning to 

examine our motives and ideals and the motives 

and ideals of others before differences between 

us have a chance to develop into armed conflict. 

  

Paul tells us in Romans "Owe no one anything, 

except to love one another: for he who loves his 

neighbor has fulfilled the law.” (Rom. 13:8) The 

Gospel is love made incarnate in Christ, who 

came to put an end to the enmity between 

humanity and God. The coming of that light into 

the world reminds us that we are not ultimately 

judged in the light of this world's standards, 

where our propaganda, our power and our wealth 

can cover up our inhumanity and our dishonesty. 

We are to be judged in the clear light of day, 

where our darkest secrets and our deepest fears 

will be exposed. We must try to live as if we 

were already in that light, even if for the moment 

we only see its faintest glimmers. 

 

In his letter to the Thessalonians, Paul urges his 

readers (who themselves were living through 

horrible persecutions) to live in the light of that 

hope. He tells that that we are already citizens of 

the kingdom of Heaven that Isaiah describes: 

"They shall beat their swords into ploughshares, 

and their spears into pruning hooks. Nation shall 

not lift up sword against nation. Neither shall 

they learn war anymore." (Isaiah 2:4) 
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L'armistice 
Il y a cent ans, le vingt-huit juillet mille-neuf-cent-quatorze, les hostilités de la guerre que l'on connait 
comme La Première Guerre Mondiale ou La Grande Guerre commencèrent. Cette année, beaucoup 
d'organisations gouvernementales et de médias ont organisé des événements en commémoration du 
centième anniversaire du déclenchement de cette guerre. Accrochée au mur de mon appartement se 
trouve une camée Wedgwood représentant la justice et la liberté s'embrassant face à la statue de la 
déesse grecque Cérès. Elle est entourée d'olives et de leurs feuilles qui symbolisent la paix. Cette 
camée a été offerte à mon grand-père à la fin de la Première Guerre Mondiale. Il s'était enrôlé pour 
aller combattre jeune, alors qu'il travaillait pour la société de poterie Wedgwood. Tout ceux qui avait 
servi dans l'armée et travaillé pour cette compagnie ont reçu ce souvenir au moment où la paix arriva 
enfin en mille-neuf-cent-dix-huit. Ma grand-mère m'a dit un jour que lorsqu'il l'a rapporté à la maison, 
il l'a jeté sur la table de la cuisine et a dit à mon arrière grand-mère : "Here's the bloody prize we got 
for serving in the War." "Bloody", comme vous le savez surement, est un gros mot anglais que l'on 
n'utilisait pas dans un milieu social poli - et surement pas devant une femme en mille-neuf-cent-dix-
huit. (Ce mot est une altération de "By Our Lady") Mon arrière grand-mère était choquée. "Nous ne 
parlons pas de cette façon dans cette maison" lui dit-elle. Mon grand-père lui répondit: "Si tu avais 
entendu la façon dont on parlait dans les tranchés alors que nos amis volaient en éclats tu ne serais pas 
si exigeante. Je ne veux rien avoir à faire avec cette babiole. Cache-la dans un tiroir." 
 
Au fur et à mesure des années, j'ai pensé beaucoup à cette camée et à la petite histoire qui 
l'accompagne. La guerre est une machine complexe et massive que nos politiciens édulcorent à coups 
de slogans patriotiques afin de la rendre plus acceptable aux yeux de l'opinion publique. La situation 
lamentable en Syrie et en Irak, le conflit Israélo-palestinien, le conflit au Soudan du Sud et au Nigeria 
nous rappellent que nous n'avons pas encore retenu la leçon de la Grande Guerre. Isaiah nous rappelle 
que la guerre doit "s'apprendre". Cela nous coûte cher en vies, en argent, et en idées. Les soldats sont 
formés à tuer et à mutiler. Ils apprennent à se débarrasser de leur compassion, leur pitié, et du doute de 
soi-même. Ils sont rigoureusement préparés à fonctionner au mieux dans des circonstances anormales 
et horribles. Lorsqu'ils retournent chez eux en tant que vétérans, souvent, il leur est impossible de se 
réadapter à une vie "normale". Les civils qui ont enduré la propagande durant toute la durée du conflit 
veulent rarement discuter de leur expérience. Notre vocabulaire de guerre édulcore plus qu'il ne 
glorifie le massacre. Nous parlons de dommages collatéraux, ce qui veut dire que des civils innocents 
ont été tués. On parle de "bombes intelligentes" comme si une arme que l'on crée pour mutiler et tuer 
pouvait être intelligente. On parle de "neutralisation" alors que l'on veut dire que quelqu'un a été 
assassiné sans procès en bonne et due forme. Notre langue et nos soldats paient le prix de la guerre. Et 
quel prix ! Les États-Unis d'Amérique dépensent plus pour la "Défense" que n'importe quels autres 
pays combinés dans le monde. Quel type de bombe est nécessaire afin de maximiser la mutilation et la 
terreur et de précipiter la capitulation de l'ennemi ? Quel type de bombe peut isoler une personne dans 
une foule ? Quel type de bombe peut détruire de la pierre et n'exploser que lorsqu'elle atteint un 
bunker ou une grotte ? Nous utilisons nos meilleures connaissances scientifiques pour la cause de la 
guerre. 
 
La guerre en soi est une science. Ce n'est pas une simple effusion d'indignation en retour du mal qui 
nous a été fait. Elle nécessite de la recherche, des analyses, et des budgets. Les esprits les plus 
intelligents et les politiciens les plus malins discutent de stratégies pour de potentielles guerres futures. 
La question que je veux poser est simple. Et si nous passions autant de temps, et si nous dépensions 
autant d'argent et d'efforts, à apprendre à construire la paix que nous en passons à faire la guerre ? 
Cette question est surement facile. Nous faisons la guerre pour faire avancer nos idées, pas pour les 
changer. Apprendre la paix veut dire apprendre à examiner nos motivations et idéaux et ceux des 
autres avant que nos différences aient une chance de se développer et de donner suite à un conflit 
armé. 
 
Paul nous dit dans son Épitre aux Romains "Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns 
les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi" (Romans 13:8). L'Évangile est l'amour 
incarné dans le Christ, qui est venu mettre fin à l'hostilité entre l'humanité et Dieu. L'arrivé de cette 
lumière dans le monde nous rappelle que nous ne sommes pas en fin de compte jugés à la lumière des 
normes de ce monde, où nos propagandes, nos pouvoirs et notre fortune peuvent couvrir notre 
caractère inhumain ou malhonnête. Nous serons jugés à la lumière claire du jour, où nos secrets les 
plus sombres et nos peurs les plus profondes seront exposées. Nous devons essayer de vivre comme si 
nous étions déjà sous ce jour, même si pour le moment nous n'en voyons que sa faible lueur. 
 
Dans son Épitre aux Thessaloniciens, Paul exhorte ses lecteurs (qui eux-mêmes vivaient d'horribles 
persécutions) de vivre dans la lumière de cet espoir. Il dit que nous sommes déjà les citoyens du 
Royaume du Paradis que Isaiah décrit : "De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances 
des serpes: Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre." (Isaiah 
2:4) 
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