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Le titre quelque peu provocateur de l’ouvrage de S. Fuchs, qui fait penser au »bon usage des 

maladies« de Pascal, résume de manière marquante l’interprétation dominante chez les catholiques 

allemands cultivés, ayant suivi une formation universitaire et organisés dans des associations 

étudiantes qui attendaient de la conflagration »davantage de bénédictions que de malédiction«. La 

question posée dans ces termes au début de la Première Guerre mondiale par la »Akademische 

Bonifatius-Korrespondenz« la situe dans un espace sacré qui est celui de la Providence et de l’histoire 

du salut. Elle ne peut recevoir, du moins au moment du conflit où elle est posée et dans une 

perspective téléologique, qu’une réponse positive, puisque Dieu n’avait pu permettre cette guerre que 

dans la mesure où elle était porteuse de bénédictions. En transposant dans la dimension religieuse 

qui lui est propre une question à laquelle un foisonnement de mouvements, groupes et groupuscules 

nationalistes et pangermaniques apportent également pour des raisons culturelles, économiques, 

géopolitiques, de politique intérieure ou autre – la guerre considérée comme un »bain de jouvence 

d’acier« – une réponse positive, les catholiques à formation universitaire s’intègrent parfaitement dans 

l’ambiance dominante du temps. Rappelons qu’à cette époque le Reich dominé par la Prusse est 

considéré comme l’État protestant par excellence en Europe, que le catholiques y sont 

démographiquement minoritaires et qu’ils le sont encore bien davantage dans la vie culturelle et 

économique, à l’université, dans la haute administration et dans le corps des officiers supérieurs, 

même s’ils ont réussi, avec le Zentrum, à se doter d’une représentation politique interclassiste forte et 

homogène. Ajoutons aussi que c’est en pleine guerre, en 1917, qu’est célébré le 400e anniversaire de 

la Réformation et qu’à cette occasion la triade Luther, Bismarck, Hindenburg est invoquée comme 

gage de la victoire. 

Si la tonalité générale de l’attitude des organisations d’universitaires catholiques reprend bien à son 

compte le jugement globalement positif sur la guerre, le travail de S. Fuchs s’attache cependant à 

apporter des différenciations et des nuances importantes selon les diverses associations, mais 

également en fonction de la chronologie du déroulement de la guerre, des modifications intervenant 

surtout à partir de 1916/17. Les groupements analysés à travers leurs diverses publications sont au 

nombre de sept: Akademische Bonifatius-Einigung (ABE), Cartellverband der Katholischen Deutschen 

Studentenverbindungen (CV), Verband der Katholischen Deutschen Studentenvereine Deutschlands 

(KV), Verband der Wissenschaftlichen Katholischen Studenten-Vereine (Unitas), Sekretariat Sozialer 

Studentenarbeit (SSS), Verband der Katholischen Studentinnen-Vereine Deutschlands (KS), 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Hochland-Verband der Katholischen Neustudentischen Verbindungen (Hochland).

Le corpus des sources très lacunaire peut paraître de prime abord bien restreint, mais il est bien 

délimité et représentatif de la catégorie socioculturelle qui fait l’objet de l’étude. Il s’agit des 

publications périodiques des groupements rassemblant une très forte majorité d’étudiants catholiques 

et qui constituent un forum d’interprétation des réalités de la guerre tout en représentant, avec le 

courrier, le principal moyen de communication entre le front et l’arrière du pays. Ces périodiques 

offrent – si l’on excepte la »Bonifatius-Korrespondenz«, essentiellement alimentée par des textes 

issus de la plume de professeurs d’université – un large éventail des genres les plus variés: poèmes, 

reproduction de lettres du front, éloges funèbres et notices nécrologiques, longs essais et brefs 

rapports sur le déroulement du semestre à travers lesquels les rares étudiants non mobilisés tiennent 

au courant ceux qui sont au front, faire-part de naissance tout aussi lourd de sens que les plaques 

honorant la mémoire des »héros tombés au champ d’honneur«. 

Par rapport au temps de paix le nombre des auteurs s’accroît ainsi qu’un véritable flot de poèmes 

pendant les deux premières années de guerre. Les éloges funèbres deviennent ensuite le genre le 

plus représenté, issus de la plume de proches. Si la sélection des contributions est certes opérée par 

les rédacteurs, elles reflètent cependant une pluralité d’opinions parfois peu conformes à la ligne 

éditoriale. Des divergences apparaissent dès le début entre l’enthousiasme sans limite du CV et du 

KV et la gravité d’autres publications essentiellement inquiètes pour l’avenir du peuple allemand. Ces 

différences s’aggravent encore après 1916. L’union sacrée selon le mot d’ordre »Wenn es geht ums 

Vaterland/Treu die Klinge dann zur Hand« n’est cependant pas remise en question par des 

catholiques que le Kulturkampf avait tenté de marquer comme des citoyens de seconde zone, à 

l’ultramontanisme inféodé à l’étranger et au patriotisme peu fiable. La surcompensation patriotique 

explique également la mise en avant du grand nombre de volontaires, de distinctions et citations et de 

victimes issues des rangs catholiques. CV et KV interprètent la guerre comme une épreuve nationale 

dans le cadre de laquelle ils ne le cèdent en rien en matière de bravoure aux camarades protestants, 

alors qu’on s’évitait soigneusement avant 1914. Unitas et Hochland majoritairement marqués par des 

étudiants en théologie sont quelque peu réticents quant à une interprétation uniquement sacrificielle 

de la guerre. De ce sacrifice découle pourtant pour les membres du CV et du KV le droit de 

revendiquer pour l’avenir l’égalité quant au rôle dans la société allemande.

Tout comme dans l’espace public protestant majoritaire les catholiques sont convaincus que la guerre 

est légitime, car défensive et menée contre une coalition aux motivations basses et traîtresses, forgée 

entre l’Est et l’Ouest contre une Allemagne prise entre deux feux et engagée dans la défense du 

christianisme. Conformément à la propagande officielle l’invasion de la Belgique neutre et catholique 

est tenue pour nécessaire et inévitable, car préventive d’une attaque belge. Seul un petit groupe 

appartenant au Hochland se distingue de cette opinion dominante et par la suite dans la phase ultime 

de la guerre et pendant la république de Weimar inspirera le mouvement pacifiste catholique. Avec les 

formations universitaires comparables proches des mouvements étudiants d’inspiration sociale, ils 

placent leurs espoirs en une guerre conduisant à un renouveau de la vie étudiante, à un 
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rapprochement avec le KV et la fin de l’arrogance élitaire à l’égard des non-universitaires.

CV et KV se révèlent peu enclins aux réformes et voient dans la guerre une confirmation éclatante des 

principes de leurs propres organisations. Dans les éloges funèbres que publient leurs organes ils 

s’identifient à la guerre et magnifient le vif désir d’aller au contact de l’ennemi de ceux qui sont 

tombés. KV, CV et Unitas évoquent la douleur de ceux déclarés non aptes au service armé, mais 

Unitas marque sa différence cependant en ne participant pas à la campagne de faire-part de 

naissance présentant les nouveau-nés – en France des cartes postales représentent de la »graine de 

poilu« – comme de futurs défenseurs de la patrie. Des différences apparaissent également dans la 

commémoration des morts considérés comme des héros. CV et KV entament pendant la guerre le 

débat sur le futur monument aux morts de leurs associations, avec un éventail allant de la statue d’un 

jeune homme germanique, armé d’un glaive dans un temple ‘séculier’ à une église commémorative 

dans une ville universitaire de la diaspora catholique. Communes à toutes ces associations sont 

l’attente d’une victoire militaire rapide et l’absence de tout texte doutant de l’issue victorieuse, tout 

comme, jusqu’en octobre 1918, la publication d’appels en faveur de emprunts de guerre. Jusqu’en 

1917 CV et KV, qui apportent leur soutien à la guerre sous-marine, formulent des exigences 

d’annexions territoriales massives. Unitas se préoccupe des étudiants non incorporés négligés par CV 

et KV, mais tous s’engagent pour des collectes, l’envoi de colis avec notamment des objets tricotés, 

les femmes devant se destiner au travail dans les hôpitaux et les usines de munitions.

L’absence d’un espace public proprement catholique et de la possibilité de s’identifier avec un évêque, 

voire avec un pape engagé dans des initiatives de paix, explique l’allégeance sans réserve et même 

l’identification avec l’empereur Guillaume II, pourtant summus episcopus de l’Église protestante en 

Prusse. Ces sentiments se réfèrent à l’attitude du souverain lors de la volonté d’exclure les 

associations catholiques lors de la tentative de créer une association des étudiants de toutes les 

universités allemandes, les motifs invoqués étant l’ultramontanisme et la non-fiabilité nationale, 

l’inféodation au Zentrum, l’absence de la liberté scientifique et de la pratique du duel. Pour étouffer ce 

Kulturkampf universitaire Guillaume II exprima alors l’espoir qu’au nom de la »liberté intellectuelle 

allemande« fût respectée la conviction de »ceux qui pensent autrement«. En 1907 on ajouta donc aux 

trois principes religio, scientia, amicitia celui de patria. À côté de l’empereur, ce sont Bismarck et 

Hindenburg qui sont les plus révérés, avec des différences cependant dans le degré de 

l’enthousiasme. Les saints allemands (Boniface, Élisabeth de Thuringe) passent pour le CV et le KV 

au second plan au profit de saint Georges terrassant le dragon. Les repères historiques sont les 

mêmes (1813, 1870) que ceux de l’historiographie de l’Allemagne protestante. Le principe du 

»Rendez à César…« est considéré comme une évidence. Les sympathies (pour les Flamands) et les 

antipathies sont claires: vers l’intérieur, contre les francs-maçons, les juifs dans la composante 

autrichienne du CV, l’antagonisme avec la France l’emporte sur celui avec l’Angleterre. 

Les attentes en direction d’une rénovation morale sont générales jusqu’en 1916, celles pour une plus 

grande concorde sociale sont surtout le fait de Carl Sonnenschein, responsable des catholiques 

sociaux, alors que CV et KV insistent sur la prise de conscience de la germanité et l’accès à une 
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véritable égalité des droits pour les catholiques. Pour Unitas et la ABE la mission de l’Allemagne est 

surtout spirituelle, pour CV et KV elle est surtout impériale, de domination politique et militaire. Après 

1916 l’interprétation théologique, celle du CV, du KV et d’Unitas, d’un Dieu qui décide de la victoire et 

de la défaite et qui punit les peuples pécheurs perd de son impact. Sauf pour Hochland et les 

associations féminines, la guerre est considérée comme service du prochain, de la famille et de la 

patrie, comme une discipline purifiante, la mort au front comme martyre. La Bible est invoquée plutôt 

rarement, en particulier Mt 10,34b – »Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive« – et Jn 

15,13 – »Nul n’a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis.«. Les adjectifs 

»sacré«,»saint« sont par contre très fréquents, accolés à »sacrifice«,»combat«,»mort«,»sol« et 

»guerre«. Unitas est assez isolé en mentionnant également dès le début les affres de la guerre. 

Quelques voix discordantes émanant notamment des associations féminines, mais très minoritaires, 

doutent de la régénération par la guerre, par ailleurs jugée contraire aux principes chrétiens, la paix se 

trouvant au centre de l’ordre divin du monde, Dieu étant créateur et le soldat destructeur. Le cas de 

C. Sonnenschein, secrétaire influent de l’association à orientation sociale, est révélateur des 

contradictions internes, des hésitations entre un nationalisme à forte charge religieuse et un 

nationalisme qui pour d’autres représentent une manière d’ersatz de religion. En accord avec le CV et 

le KV dont il se distingue pourtant par la sensibilité sociale, il témoigne de l’absence d’une vision 

unitaire, alors que Hochland, les associations féminines, Unitas et la ABE expriment des positions 

souvent proches. Le modèle dominant reste celui des, des Burschenschaften, même pour celles qui 

ne pratiquent pas le duel. Bismarck l’emporte comme repère sur Saint Boniface dans un nationalisme 

exacerbé et de surcompensation.

Si le pangermanisme et l’idée de la Grande Allemagne sont surtout présents dans CV, Guillaume II et 

sa proclamation de 1914 »Ich kenne keine Parteien, ich kenne nur Deutsche« constitue le gage d’une 

intégration pleine et entière des catholiques qui apportent leur vénération à ce souverain par la grâce 

de Dieu quoique protestant, et la ferveur militaro-religieuse se lit sur le ceinturon des soldats qui porte 

la devise »Gott mit uns«. L’ouvrage de S. Fuchs apporte par son analyse et son bilan différencié un 

excellent préambule au parcours du catholicisme politique sous la république de Weimar dont il 

constitue l’un des piliers.

Rappelons pour terminer que du côté protestant l’élan enthousiaste en 1914, les réponses négatives 

ou l’absence de réponses des théologiens allemands aux appels émanant du protestantisme français 

en faveur d’une conciliation procédaient d’une attitude presque unanime – avec quelques rares voix 

discordantes – , considéraient que l’Allemagne était acculée à une guerre juste de défense, une 

croisade pour la sauvegarde du christianisme. Ajoutons ici que le protestantisme allemand a 

également cultivé l’illusion d’une ample rechristianisation à l’exemple d’Otto Dibelius et de son rêve 

d’un siècle de l’Église.
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