
Intégralité	  du	  discours	  –	  Le	  discours	  de	  Gettysburgh	  

	  

«	   Il	   y	   a	   quatre-‐vingt-‐sept	   ans,	   nos	   pères	   donnèrent	   naissance	   sur	   ce	   continent	   à	   une	  

nouvelle	  nation	  conçue	  dans	  la	  liberté	  et	  vouée	  à	  la	  thèse	  selon	  laquelle	  tous	  les	  hommes	  

sont	  créés	  égaux.	  

Nous	  sommes	  maintenant	  engagés	  dans	  une	  grande	  guerre	  civile,	  épreuve	  qui	  vérifiera	  si	  

cette	  nation,	  ou	  toute	  autre	  nation	  ainsi	  conçue	  et	  vouée	  au	  même	  idéal,	  peut	  longtemps	  

perdurer.	  Nous	   sommes	   réunis	   sur	  un	  grand	   champ	  de	  bataille	  de	   cette	   guerre.	  Nous	  

sommes	  venus	  consacrer	  une	  part	  de	  cette	  terre	  qui	  deviendra	  la	  dernière	  demeure	  de	  

tous	  ceux	  qui	  moururent	  pour	  que	  vive	  cette	  nation.	  Il	  est	  à	  la	  fois	  juste	  et	  digne	  de	  le	  

faire.	  

Mais,	  dans	  un	  sens	  plus	  large,	  nous	  ne	  pouvons	  dédier,	  nous	  ne	  pouvons	  consacrer,	  nous	  

ne	   pouvons	   sanctifier	   ce	   sol.	   Les	   braves,	   vivants	   et	   morts,	   qui	   se	   battirent	   ici	   le	  

consacrèrent	   bien	   au-‐delà	   de	   notre	   faible	   pouvoir	   de	   magnifier	   ou	   de	   minimiser.	   Le	  

monde	  ne	  sera	  guère	  attentif	  à	  nos	  paroles,	  ni	  ne	  s'en	  souviendra	  longtemps,	  mais	  jamais	  

il	  ne	  pourra	  oublier	  ce	  qui	  fut	  accompli	  ici.	  C'est	  à	  nous	  les	  vivants	  de	  nous	  vouer	  à	  l'œuvre	  

inachevée	  que	  d'autres	  ont	  si	  noblement	  entreprise.	  C'est	  à	  nous	  de	  nous	  consacrer	  plus	  

encore	  à	  la	  grande	  cause	  pour	  laquelle	  ils	  offrirent	  le	  suprême	  sacrifice	  ;	  c'est	  à	  nous	  de	  

faire	  en	  sorte	  qu'ils	  ne	  soient	  pas	  morts	  en	  vain	  ;	  à	  nous	  de	  vouloir	  qu'avec	  l'aide	  de	  Dieu	  

cette	  nation	  renaisse	  dans	  la	  liberté	  ;	  à	  nous	  de	  décider	  que	  le	  gouvernement	  du	  peuple,	  

par	  le	  peuple	  et	  pour	  le	  peuple,	  ne	  disparaîtra	  jamais	  de	  la	  surface	  de	  la	  terre.	  »	  

	  


