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Reclus et sa position de dépassement des églises
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         M. Roth, pasteur à Orthez2.           Bruxelles, sans date, 1904. 
 
Je lis votre journal3 avec émotion la sincérité, la droiture, l’humanité profonde de vos 

paroles me touchent au fond du cœur. Je me sens uni avec vous, mais par delà les dogmes, les 
professions de foi, les formes religieuses et toutes les conventions établies. De près, il serait 
impossible de nous entendre, car nous avons. des conceptions de l’histoire toutes différentes 
et les mots n’ont pas le même sens pour chacun de nous. Certainement le christianisme 
comporte encore chez vous la foi en des personnes divines, la croyance à un dogme défini, 
l’acceptation d’une morale révélée, toutes choses qui me semblent contredites par la longue 
expérience humaine et par la raison. Il nous serait donc impossible de trouver un terrain 
commun pour la discussion à laquelle vous me conviez. N’importe. Nous avons les uns et les 
autres l’ardent désir de vivre pour être utiles à tous nos frères nous comprenons également 
qu’il ne peut y avoir de joie pour un seul si tous les hommes ne sont pas heureux, et qu’une 
seule plainte gémissant dans l’infini de l’espace, suffirait pour attrister à jamais tous les élus. 

Socialiste libertaire ou, pour être plus net, anarchiste communiste, je dois à maints 
égards, me semble-t’il, me rapprocher du chrétien de l’Évangile. Ainsi je ne dois appeler 
personne « maître » et me dire maître de personne; je dois chercher à vivre en des conditions 
d’égalité avec tous, Juif ou Grec, propriétaire ou esclave, millionnaire ou mendiant, sans faire 
acception des supériorités prétendues et des infériorités présumées je dois me conformer à la 
vieille maxime préchrétienne, de ne pas faire aux autres ce qui me déplairait pour moi-même 
et de leur faire ce qui me plairait de leur part; si je revendique le droit de la défense 
personnelle et de la défense collective, du moins je saurai m’interdire toute idée de vengeance 
telle que la pratiquaient les primitifs, et nulle haine ne poindra dans mon cœur, puisqu’elle 
atteindrait des malheureux qu’ont frappé déjà l’atavisme ou le milieu enfin, toujours comme 
le chrétien fidèle à son nom, j’aimerai d’abord le frère que je vois « avant de chérir ou 
d’adorer des êtres inconnus que je ne vois point ». 

À mon avis, le principe de l’équivalence des forces prévaut dans le monde moral 
comme dans le monde physique. Vous aimez ce qui vous semble divin de toute la force de 
votre instinct et de votre désir;  j’aime également de toute l’énergie de mon intelligence et de 
toute la ferveur religieuse de ma volonté tout ce que l’expérience, l’observation et le 
raisonnement me disent appartenir à la vie solidaire. Nos œuvres sont donc égales l’une à 
l’autre, quoique les étiquettes en diffèrent absolument. 

Il est vrai, je réponds par un non absolu à la forme de vos questions. Non, il ne peut y 
avoir d’accord entre chrétiens et anarchistes, parce que toute confusion des langues amène la 
confusion des idées. Mais vous, chrétien, poursuivez votre mission en conscience nous, 
anarchistes, nous savons que tout l’amour sincère éprouvé par vous pour vos frères non 
chrétiens, hâtera le jour de la grande fédération dans laquelle, dépassant toutes les Églises, 
entreront tous les hommes de bonne volonté, fussent-ils athées comme le Bouddha. 

 
E. R. 

                                                           
1
  Texte tiré de  Correspondance d’Élisée Reclus, tome III,  pp. 284-289 (les notes viennent de cette 

édition). 
2 Cette lettre a paru dans le Mercure de France, le 1er octobre 1913. 
3 L’Avant-garde. 


