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Mourir pour la France

La laïcité dans les Armées ne fait pas l’objet d’un 
débat social. Comme dans toutes les parties de 
la République, les questions religieuses relèvent 
du champ individuel et privé alors que la neutra-
lité s’impose dès lors qu’il s’agit de « l’espace » 
public. Cependant, à la différence des autres 
services publics, une place officielle est faite aux 
desservants des différents cultes pratiqués par 
les citoyens de notre Pays. Il y a des aumône-
ries – terme générique – dans nos Armées alors 
qu’on n’en trouve pas dans l’administration des 
finances, la Poste ou la Sécurité sociale. Pour-
quoi ?

Une explication erronée serait dans la vieille re-
lation historique entre le divin et le militaire. De-
puis la plus haute Antiquité, l’invocation du sou-
tien divin aux succès des armes est une longue 
constante. Le « dieu des batailles » est appelé 

à la rescousse des combattants qui lui donnent 
leur foi. D’innombrables exemples peuvent en 
être donnés dans toutes les cultures et pour tous 
les pays, depuis les Aztèques qui guerroyaient 
pour offrir en sacrifice les vaincus à leurs dieux 
jusqu’aux boucles de ceinturon des soldats du 
Kaiser Wilhelm proclamant « Got mit uns ». 
L’histoire de France n’y échappe pas. Clovis se 
rallie au Dieu de Clotilde si celui-ci lui donne la 
victoire. Jeanne d’Arc conduit la libération de la 
France sous la bannière inspirée de sa foi. Sur le 
plan politique, on se souvient de « l’alliance du 
sabre et du goupillon ».

Mais la raison d’être d’une présence officielle des 
représentants des cultes auprès de nos soldats 
tient à une autre explication. Sa justification s’en 
trouve dans la spécificité de l’état militaire. Un 
soldat accepte l’éventualité du sacrifice suprême. 
Ce n’est pas simplement un risque du métier. Le 
général Georgelin disait un jour : « lorsqu’un mi-
litaire meurt dans un accident de la route alors 
qu’il est en service, ce n’est pas un accident du 
travail ». Comprenons que c’est la conséquence 
de l’engagement qu’il a pris de servir la France et 
non un événement fortuit. La mort sous les armes 
peut frapper sous bien des formes et pas seule-
ment d’une balle ou d’une mine ennemie. Dès lors 
que le soldat peut être confronté à la fin d’une vie 
qu’il donne à son Pays, il est normal qu’il puisse 
disposer du soutien et du réconfort d’un frère 
d’armes qui lui parlera de ses convictions per-
sonnelles et lui adoucira, peut-être, le sacrifice 
qu’il fait. Ce besoin de retrouver l’intimité de ses 
convictions au moment de mourir mérite notre 
respect et l’engagement des Armées à l’organiser. 
Quel que soit le signe qui surmontera sa tombe, 
un soldat tué est bien mort pour la France.
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