Homo homini lupus, l’Homme est un loup pour l’Homme. Cet adage latin
est non seulement vrai dans les relations entre les individus, mais il l’est
également entre les communautés, les peuples et les pays. La guerre se
présente ainsi comme une manifestation évidente des conflits tragiques
entre les hommes.
À travers les siècles, les hommes se sont concertés pour donner un visage
humain à ces confrontations interminables. C’est ce qu’ils ont appelé la
guerre juste en y ajoutant des règles précises. Mais la guerre peut-elle être
juste ?
Ce livre analyse la notion de guerre juste depuis son apparition jusqu’à nos
jours. Les guerres en République Démocratique du Congo et au Rwanda
au siècle dernier viennent illustrer les atrocités commises en terre africaine.
Il est vrai que les guerres proviennent le plus souvent des injustices et
des oppositions entre les peuples. Des laissés-pour-compte, des minorités
prennent des armes pour se défendre et pour rétablir la justice, ce qui aboutit
à des guerres civiles, au terrorisme et à d’autres confrontations armées.
Il existe aussi des guerres qui s’enlisent dans le dessein de contrôler les
richesses du sous-sol d’un pays.
Les pacifistes et les églises, toutes les confessions confondues, sont contre
toutes les formes de guerre. Mais est-il réellement possible d’éradiquer
cette dernière ?
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