JULIEN BENDA (1867-1956)

Il existe des hommes qui veulent unir les peuples, des hommes qui pensent à
"faire l'Europe". Je ne m'adresse pas à tous. Parmi ces hommes certains
cherche ce que l'Europe devra faire pour exister dans l'ordre politique, d'autres
dans l'ordre économique, d'autres dans l'ordre juridique. Je n'ai point qualité
pour retenir leur audience. D'autres pensent à la révolution qu'elle devra
accomplir dans l'ordre intellectuel et moral. C'est à ceux-là que je parle.
Romancista e pensador francês, de formação matemática, que, começando
como discípulo de Péguy, termina os seus dias alinhado com os comunistas.
Destaca-se como adversário do romantismo e do intuicionismo de Bergson, a
que chamam filosofia do sentimento, defendendo o racionalismo democrático e
a justiça abstracta, enquanto acusa os intelectuais de terem cedido, durante a
Grande Guerra, aos poderes temporais e eclesiásticos.
Defende que o belo, o verdadeiro e o justo são estáticos, desinteressados e
racionais e que os clercs preferiram a ordem, um Estado forte, o nacionalismo e
as tradições.
Porque on arrivera ainsi à une « fraternité universelle », mais qui, loin d'être
l'abolition de l'esprit de nation avec ses appétits et ses orgueils, en sera au
contraire la forme suprême, la nation s'appelant l'Homme et l'ennemi s'appelant
Dieu. Et dès lors, unifiée en une immense armée, en une immense usine, ne
connaissant que des héroïsmes, des disciplines, des inventions, flétrissant toute
activité libre et désintéressée, revenue de placer le bien au-delà du monde réel
et n'ayant plus pour dieu qu'elles-même et ses vouloirs, l'humanité atteindra à
de grandes choses, je veux dire à une mainmise vraiment grandiose sur la
matière qui l'environne, à une conscience vraiment joyeuse de sa puissance et
de sa grandeur. Et l'histoire sourira de penser que Socrate et Jésus-Christ sont
morts pour cette espèce.
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