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On doit d'autant moins admettre, ce que certains individus s'imaginent, que dans la guerre tous 

les droits sont suspendus, que la guerre elle-même ne doit être entreprise qu'en vue d'obtenir justice, et 

que, lorsqu'elle est engagée, elle ne doit être conduite que dans les termes du droit et de la bonne foi. 

Démosthène dit avec raison que la guerre est dirigée contre ceux qui ne peuvent être contraints par les 

voies judiciaires. Les formes de la justice sont efficaces contre ceux qui se sentent impuissants à 

résister ; quant à ceux qui peuvent lutter ou qui pensent le pouvoir, on emploie les armes contre eux. 

Mais pour que la guerre soit juste, il ne faut pas l'exercer avec moins de religion qu'on a coutume d'en 

apporter dans la distribution de la justice. 

Qu'elles se taisent donc, les lois, au milieu des armes, mais seulement les lois civiles, celles qui 

concernent les tribunaux, celles qui ne sont propres que pour la paix, et non pas les autres qui sont 

perpétuelles et conviennent à tous les temps. Il a été, en effet, très bien dit par Dion de Pruse, qu'entre 

ennemis, les lois écrites, c'est-à-dire les lois civiles, n'ont aucun pouvoir ; mais qu'il existe entre eux des 

lois non écrites, savoir, celles que la nature prescrit, ou que le consentement des nations a établies. […] 

Les historiens nous montrent partout combien a d'influence dans la guerre la conscience que l'on a de 

son bon droit ; ils attribuent souvent la victoire principalement à cette cause. D'où ces proverbes : que 

les forces du soldat sont abattues ou relevées par le sujet de la guerre ; que celui qui a pris des armes 

injustes revient rarement sain et sauf ; que l'espérance est la compagne d'une bonne cause ; et autres 

sentences conçues dans le même sens. [...] Personne, en effet, ne s'allie facilement à ceux qui sont 

réputés faire peu de cas du droit, de la justice et de la bonne foi. 

 

Quant à moi, convaincu, par les considérations que je viens d'exposer, de l'existence d'un droit 

commun à tous les peuples, et servant soit pour la guerre, soit dans la guerre, j'ai eu de nombreuses et 

graves raisons pour me déterminer à écrire sur ce sujet. Je voyais dans l'univers chrétien une débauche 

de guerre qui eût fait honte même aux nations barbares ; pour des causes légères ou sans motifs on 
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courait aux armes, et lorsqu'on les avait une fois prises, on n'observait plus aucun respect ni du droit 

divin, ni du droit humain, comme si, en vertu d'une loi générale, la fureur avait été déchaînée sur la voie 

de tous les crimes. 

 

En présence de cette férocité, beaucoup de personnes nullement cruelles en vinrent au point 

d'interdire toute espèce de guerre au chrétien, dont la règle consiste principalement dans le devoir 

d'aimer tous les hommes. À cette opinion paraissent quelquefois se ranger Jean Férus et notre Érasme, 

grands amateurs de la paix ecclésiastique et de la paix civile ; mais ils ne le font, comme je pense, qu'à 

dessein de pousser d'un côté, ainsi que nous avons coutume de le faire, les choses qui se sont 

déjetées de l'autre, pour qu'elles reviennent dans leur juste mesure. Mais cette exagération dans les 

efforts en sens contraire est souvent tellement peu profitable qu'elle est même nuisible, parce que 

l'excès qui s'y trouve se laissant facilement surprendre enlève leur autorité aux autres choses qui 

peuvent être dites dans les limites du vrai. Il a donc fallu remédier à l'une et l'autre de ces extrémités, 

afin qu'on ne crût pas ou que tout est défendu, ou que tout est permis. 

 

J'ai voulu aussi, en même temps — la seule chose qui maintenant me restait à moi, chassé 

indignement d'une patrie ornée de tant de mes travaux —, me rendre utile par l'étude à laquelle je me 

suis appliqué dans la vie privée, à cette jurisprudence qu'auparavant j'ai pratiquée dans les emplois 

publics avec le plus d'intégrité que j'ai pu. Plusieurs se sont proposés jusqu'à présent de lui donner la 

forme d'un art ; personne n'y a réussi ; et cela ne peut avoir lieu, à moins — ce dont on ne s'est pas 

encore assez préoccupé —, qu'on ne sépare convenablement les choses qui viennent du droit positif de 

celles qui découlent de la nature. Les préceptes du droit naturel étant toujours les mêmes, peuvent 

facilement être réunis en règles d'art ; mais les dispositions qui proviennent du droit positif, changeant 

souvent et variant avec les lieux, sont en dehors de tout système méthodique, comme les autres 

notions des choses particulières. 
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