
Note doctrinale sur la guerre juste – à propos de Fratelli tutti 
 

This article examines the status of just war within contemporary Catholic social 
doctrine. Special reference is made to just war as it is discussed by Pope Francis in 
Fratelli tutti. In its first part, the article considers how Thomas Aquinas set the 
problem of war within the wider horizon of peace understood as a fruit of charity. It 
then shows how Pope Francis approaches war from very much the same perspective. 
Just as the St. Thomas elucidates how caritas qua friendship should inform all of our 
societal relations, including within the international sphere, similarly, in Fratelli 
tutti, Pope Francis urges us to observe fraternity in all areas of our life, interpersonal 
and social; even nations should adhere to this pattern in their relations with each 
other. Both St. Thomas and Francis recognize, however, that we can, and often do, 
fail in this regard. War is the most egregious manifestation of this failure. It is, 
however, in their respective treatments of war that St. Thomas and Francis seem to 
part ways; the first affirms the possibility of just war, while the second denies it. 
Whether this divergence is real or only apparent is examined in the article’s second 
part and its conclusion.   
 
 
        Depuis le début de son pontificat, le pape François n’a pas fait mystère de son 
affinité particulière avec le saint dont il a choisi le nom lors de son élévation sur le siège 
de saint Pierre. Le sentiment de communion profonde qu’éprouvait François d’Assise 
envers ses frères humains et, en réalité, envers la création entière a servi d’inspiration 
à sa nouvelle encyclique « sur la fraternité et l’amitié sociale ». Même si les sources de 
cette encyclique sont principalement contemporaines, on y décèle la présence discrète 
de citations de saints de l’époque médiévale (et de Pères de l’Église), pas seulement de 
François d’Assise, mais aussi de Thomas d’Aquin. Dans Fratelli tutti, le pape François 
puise dans saint Thomas l’idée que la caritas est la plus haute manifestation possible 
de l’amitié – une union des affections et une vie partagée avec ceux que nous aimons. 
Pour le pape, la « fraternité » désigne également ce que saint Thomas appelait 
« l’amour d’amitié », c’est-à-dire « un mouvement qui nous conduit vers l’autre et à 
considérer “l’être aimé comme uni en quelque sorte à nous-même”. »1 
 
       L’inspiration thomasienne de Fratelli tutti va bien au-delà des quelques passages 
cités ici. Je vais notamment m’efforcer de montrer dans la première partie de cette note 
comment toute la structure de l’encyclique s’apparente étroitement à l’approche qu’a 
choisie saint Thomas dans sa Summa theologiae, IIa-IIae, q. 29 (« De pace »). De même 
que le saint érudit dévoile comment la forme de caritas doit façonner toutes nos 
relations sociétales, y compris sur le plan international, dans Fratelli tutti, le pape 
François nous engage à observer la fraternité dans tous les domaines de notre vie, 
interpersonnel et social, les nations elles-mêmes devant se conformer à ce modèle dans 
leurs relations mutuelles. Toutefois, saint Thomas comme saint François 

                                                       
1 Fratelli tutti, § 93, note 93. La « fraternité » a été un thème récurrent des Messages pour la Journée 
mondiale de la paix du pape François. Pour une étude des écrits du pape François sur la guerre et la 
paix (précédant Fratelli tutti), voir Christian Nikolaus BRAUN, « Pope Francis on War and Peace », 
Journal of Catholic Social Thought 15.1 (2018), p. 63-87. 



reconnaissent que nous pouvons nous tromper et que cela nous arrive souvent. La 
guerre est la manifestation la plus fragrante de cet échec. C’est toutefois dans leur 
traitement respectif de la guerre que saint Thomas et saint François semblent se 
différencier, le premier affirmant la possibilité d’une guerre juste que le second dénie. 
Nous nous interrogerons dans la seconde partie pour savoir si cette divergence est 
réelle ou seulement apparente. 
 

I 
 

Fondée sur la communion dans le bien commun de la béatitude divine, caritas est 
inséparable d’une forme caractéristique de communauté, l’ecclesia, c’est-à-dire la 
société de ceux qui orientent leur vie vers le Christ.2 Fruit de la charité, pax possède 
également une dimension sociale : c’est une concorde qui se manifeste entre les 
membres d’une communauté lorsqu’ils agissent conjointement pour promouvoir le 
bien commun (bonum commune) de celle-ci. Si on admet que les communautés sont 
de différentes sortes – certaines sont d’origine surnaturelle comme l’Église, alors que 
d’autres reposent sur des formes naturelles d’amitié –, la concorde spécifique à 
chacune variera en conséquence. Parmi les formes naturelles d’amitié, saint Thomas 
accorde une place d’honneur à ce qu’il appelle respublica ou civitas, à savoir une 
« politie » temporelle – aujourd’hui, nous parlerions de « nation » ou d’« État » –, ce 
qui l’amène à commenter l’affirmation d’Aristote (Étique à Nicomaque, 8) selon 
laquelle « les polities… se maintiennent grâce à l’amitié » : 
 

Aristote révèle comment la concorde est liée à l’amitié parmi les citoyens. Il montre 
comment l’amitié politique entre soit des citoyens d’une même politie soit de 
différentes polities semble identique à l’entente. Et les gens disent en général : les 
polities ou les citoyens unis les uns aux autres jouissent d’une amitié mutuelle3. 

 
      Dans le même ordre d’idée, saint Thomas affirme également, dans un passage 
similaire de sa Somme : 
 

La paix est indirectement un travail de justice, dans la mesure où la justice 
supprime les obstacles qui se dressent devant la paix : c’est indirectement un 
travail de charité, car l’amour est une force qui unit4. 

 
En combinant ces pensées, saint Thomas conclut que l’amitié est essentielle à 
l’épanouissement de la vie au sein de la communauté, et ipso facto elle est nécessaire 
à la paix qui est concorde. Cela est vrai à la fois pour les nations elles-mêmes et pour 
les relations entre les nations et leurs peuples respectifs, ce que saint Thomas appelle 

                                                       
2 Voir Benoît Dominique de LA SOUGEOLE, « L’Église est-elle une société », Revue thomiste 114 (2014), 
p. 197-212. 
3 Sententia Libri Ethicorum, livre 9, chap. 6. 
4 Sum. theol., IIIa, q. 29, a. 3, ad 3. 



« la communauté du monde entier ».5 Mais lorsque cette amitié entre citoyens et 
nations est absente, ou pire, lorsqu’elle est violée par des actes contraires à son esprit, 
les communautés respectives se divisent, finissant par se déchirer dans des accès de 
violence. La description positive que fait saint Thomas de la paix6 le conduit en 
conséquence à définir les voies négatives qui mènent à la destruction de la paix 
sociétale. Ainsi, dans les tomes II-II, q. 37-42, il énumère les différents péchés à 
l’encontre de la paix (dans la mesure où elle implique la concorde entre les individus 
et les groupes) : schisma perturbe l’unité de l’Église, rixa le bien de l’association privée, 
seditio l’unité d’une seule communauté politique, alors que bellum rompt le lien grâce 
auquel une communauté politique vit en harmonie avec les autres. 
Parmi les questions de Secunda-secundae sur la paix, bellum figure tout d’abord 
comme le nom d’un péché,7 un péché grave, car la communauté qu’il entache – la 
fraternité des peuples – fait partie des plus grands biens naturels atteignables par 
l’humanité.8 Surnaturelle par nature, seule l’ecclesia est supérieure. Contrairement à 
ce terme et à d’autres qui lui sont liés (rixa et seditio), lesquels désignent uniquement 
un péché, bellum a ceci de particulier que, pour saint Thomas, il peut désigner aussi un 
acte bon, comme en témoigne l’expression bellum iustum qui à l’époque était déjà 
couramment utilisée par les juristes et les théologiens.9 Alors qu’il commençait à 
penser la guerre comme un péché, la nomenclature10 en cours donna à saint Thomas 
une raison de réfléchir et de se demander (q. 40, a. 1) « si toute guerre peut être licite » 
(utrum aliquod bellum sit licitum). Après avoir réuni plusieurs arguments (obj. 1-3) en 
faveur du « non » et une raison (sed contra) en faveur du « oui », saint Thomas pencha 
finalement pour une réponse affirmative : « Pour qu’une guerre soit juste, trois 
éléments sont requis, à savoir l’autorité du prince… une cause juste… et une intention 

                                                       
5 “Communitas totius mundi”  Sent., Lib IV, dist. 24, q. 3, a. 2, qc. 3, co. 
6 Gregory M. REICHBERG, “Human Nature, Peace, and War”, A Cultural History of Peace in the Medieval 
Age, Walter Sinons ed., Londres, Bloomsbury, 2020, p. 33-49. 
7 Dans le prologue à la q. 37 (« De Discordia »), où bellum apparaît à côté de la discorde, du schisme, et 
autres « peccatis quae opponunter paci ». Toutefois, bellum justum apparaît au début de      Secunda-
secundae (q. 2, a. 5) comme une digression sur les actes de vertu. 
8 C’était la raison qui avait apparemment poussé saint Thomas à placer son étude de la guerre dans les 
questions de la Somme sur la charité plutôt que dans les questions ultérieures sur la justice. Voir à ce 
propos Gregory M. REICHBERG, Aquinas on War and Peace, Cambridge, Cambridge University Press, 
2017, p. 36-41, qui s’oppose à l’opinion de Bruno DE SOLAGES, La Théologie de la guerre juste, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1946, selon lequel saint Thomas aurait placé la guerre juste de façon plus 
appropriée dans le traité sur la justice. 
9 La meilleure histoire de la guerre juste au Moyen Âge est due à Peter HAGGENMACHER, Grotius et la 
doctrine de la guerre juste, Paris, PUF, 1983. L’auteur donne une analyse fine de la guerre juste et de 
termes associés comme guerra, montrant la voie de la transmission des sources anciennes à saint 
Augustin et plus tard aux cercles juridiques (droit civil et canon) et théologiques. 
10 À l’origine, le terme « guerre juste » a été forgé par Aristote, qui parlait de la « guerre qui est juste par 
nature » (Politique, I, 8,1256b25), une « justum bellum secundum naturam » dans la paraphrase de 
saint Thomas (Super Politic, Leonine éd., vol. 48, p. A 99, ligne 221), mais c’est l’adoption du terme par 
Cicéron qui conduisit à son affirmation dans les écrits théologiques de saint Augustin. Les commentaires 
de ce dernier sur la guerre juste étaient en grande partie ad hoc      (résultant de son étude d’autres 
thématiques) et ce n’est que beaucoup plus tard, lorsque des canonistes ont compilé des commentaires 
disparates de saint Augustin sur la guerre, le plus influent étant le Décret de Gratien (bk. 2, causa 23) 
qu’un enseignement systématique (une doctrina, ou « théorie » dirions-nous aujourd’hui) sur la guerre 
juste a commencé à émerger. Voir HAGGENMACHER, Grotius et la doctrine de la guerre juste..., p. 11-31. 



droite. » La formulation de cette réponse est significative et a eu des implications 
considérables sur l’enseignement catholique de la morale par la suite. Saint Thomas ne 
dit pas simplement que faire la guerre peut être admis strictement pour des raisons 
morales (sit licitum), il va plus loin en affirmant que cette façon de faire pourrait être 
obligatoire11 et même vertueuse, dans la mesure toutefois où les conditions nécessaires 
d’autorité légitime, de cause juste et d’intention droite sont réunies. D’autres 
conditions, comme la proportionnalité et la distinction (entre combattants et non-
combattants), ont été ajoutées à la liste plus tard par d’autres penseurs               . Ces 
critères ont été glanés à partir de commentaires que fait S. Thomas dans d’autres 
œuvres de son corpus. 
          S’il n’y avait pas eu      un précédent linguistique établi par ses prédécesseurs, saint 
Thomas aurait probablement utilisé un autre terme que « guerre juste » pour décrire 
une action armée visant à protéger une société d’une attaque extérieure. Dans la 
mesure où bellum désigne un péché, il ne peut pas être qualifié de « juste », de même 
qu’il ne peut y avoir une « sédition juste » ou une « bagarre juste » (rixa). Toutefois, 
de la même manière, saint Thomas reconnaît que des situations peuvent se produire 
quand une résistance à l’injustice peut être garantie, par exemple pour renverser la 
tyrannie, et il admet même les actes d’auto-défense contre des       attaques. À cette fin,       
il n’use pas d’un terme particulier, se contentant de décrire lesdits actes, plutôt que de 
les nommer.12 Concernant      les mesures de protection contre       l’agression d’une 
armée,      le terme, bellum iustum, bien qu’imparfait, était déjà largement utilisé      ; il 
aurait donc semblé bizarre de passer outre cet usage admis. Saint Thomas était 
conscient que bellum iustum avait l’apparence d’un oxymore (parce que dans son esprit 
bellum désigne d’abord un péché),13 mais il supposait que des lecteurs avertis 
comprendrait le sens correct malgré tout. Comme Augustin, il reconnaissait qu’il n’y a 
pas de noblesse particulière dans la guerre, qu’elle ne devrait pas être recherchée pour 
elle-même, que c’est un expédient regrettable, que des hommes sensés se lamenteront 
à juste titre du mal qu’ils causeront, et que, comme aspect de notre condition post-     

                                                       
11 À cet égard, saint Thomas aurait eu connaissance du célèbre commentaire de saint Ambroise selon 
lequel « celui qui ne protège pas un compagnon d’une blessure, s’il le peut, est aussi fautif que celui qui 
l’inflige. » (De officiis ministrorum, I. 36.179) Dans sa Summa, IIa-IIae, q. 40, a. 2, ad 4, saint Thomas 
affirme de même que la participation à une guerre juste – à savoir une action armée pour protéger des 
innocents – peut être fondée, et plus tard, dans la IIa-IIae, q. 50, a. 4, il attribue un mode spécial de 
prudentia (dit « militaris ») à ceux qui ont la responsabilité de conduire d’autres au combat pour des 
fins valables (voir Gregory M. REICHBERG, Thomas Aquinas on War and Peace, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2017, chap. 4 « Military Prudence », p. 67-81). 
12 Voir le tableau dans REICHBERG, Thomas Aquinas on War and Peace…, p. 32-33. 
13      Dominique Wolton, dans son entretien avec le pape François, Politique et société : Un dialogue 
inédit, p. 57-58,       le cite      lorsqu’il dit que bien qu’il préfère ne pas utiliser l’expression de « guerre 
juste », il reconnaît la pertinence permanente du concept sous-jacent : « Aujourd’hui encore, nous 
devons bien penser le concept de “guerre juste”. Nous avons appris en philosophie politique que, pour 
se défendre, on peut faire la guerre et la considérer comme juste. Mais peut-on dire une “guerre juste” ? 
Ou plutôt une “guerre de défense” ? Car la seule chose juste, c’est la paix. » À la question de Dominique 
Wolton : « Vous voulez dire qu’on ne peut pas utiliser le terme de “guerre juste”, c’est cela ? », le pape 
répond : « Je n’aime pas l’utiliser. On entend dire : “Moi, je fais la guerre parce que je n’ai pas d’autres 
possibilités pour me défendre.” » 



lapsaire, la guerre implique toujours le péché.14 Saint Thomas pensait qu’il ne faut pas 
entrer en guerre avec légèreté et que prévenir l’injustice par des armes spirituelles est 
infiniment préférable à faire la guerre physiquement.15 
Selon moi, nous ne devrions pas traiter la « guerre juste » comme s’il s’agissait d’un 
terme sacré, de même que nous ne devrions pas oublier qu’une définition scientifique 
est souvent conçue en dehors de la connotation naturelle des mots qui la définissent, 
et qu’elle est donc élaborée d’une façon qui n’est pas toujours évidente aux néophytes. 
À un moment donné, un mot doit être abandonné à cause de l’incompréhension qu’il 
suscite systématiquement chez les non-initiés.  
        Saint Thomas présente la guerre juste comme une possibilité abstraite. Le but 
n’était pas tant de disserter sur son caractère réalisable,16mais de mettre en avant les 
questions morales qui devraient être soulevées par tous ceux qui envisageraient une 
telle initiative. Ce faisant, il note que la paix et la guerre ne sont pas diamétralement 
opposées, et que tout engagement dans celle-ci n’entraverait pas forcément celle-là. Au 
contraire, faire la guerre peut parfois être de l’intérêt de la paix. Car lorsque des 
hommes établissent une « paix mauvaise », ce peut être une erreur de s’en contenter ; 
user de la force pour renverser une paix « en apparence seulement » peut être 
nécessaire si une vraie paix est établie à la place, ainsi Jésus dit (Mt 10, 34) : « Je ne 
suis pas venu y apporter la paix, mais l’épée. »17 
        Revenons maintenant au pape François, si nous remplaçons « fraternité » par 
« amitié », nous pouvons facilement comprendre que Fratelli tutti suit de près la même 

                                                       
14 Selon lui, reconnaître que la guerre est liée à notre condition de pécheur (dans ce sens, on parle de 
malum poenae) ne revenait pas à dire que celui qui s’engage dans la guerre pèche nécessairement 
(malum culpae). Dans chaque guerre, au moins une des parties doit être dans son tort. Mais ce jugement 
négatif de la guerre était pour lui compatible avec l’idée que certaines guerres sont justes, à condition 
qu’une des deux parties puisse justifier l’usage de la force contre l’autre. Quand saint Thomas parle de 
« guerre juste », le terme bellum est équivalent de bellare, à savoir l’engagement actif d’une partie dans 
le conflit. Mais si Thomas utilisait généralement bellum pour désigner la condition globale des deux (ou 
plus) parties combattant l’une contre l’autre, à savoir la guerre comme une condition, il ne disait jamais 
qu’elle est « juste ». Pour les modernes, par rapport aux médiévistes, le terme guerre désigne d’ordinaire 
une condition ; il n’est donc pas surprenant que les derniers papes aient souvent condamné la « guerre », 
l’intention étant de pointer la condition de péché, pas nécessairement d’écarter tout engagement dans 
la guerre, c’est-à-dire la « guerre juste ». Pour les deux sens de la « guerre », activité d’une part et 
condition (ou état) de l’autre, voir Gregory M. REICHBERG, « Historiography of Just War Theory », The 
Oxford Handbook of Ethics of War, Helen Frowe and Seth Larzar éd., Oxford, Oxford University Press, 
2018, p. 59-79, p. 61-63. 
15 C’est l’essentiel de l’argumentation de saint Thomas dans la Sum. theol., IIa-IIae, q. 123, a. 5, selon 
laquelle le courage des martyrs (qui s’engagent dans un combat spirituel) est supérieur à celui des soldats 
(qui mène une guerre physique). Jacques Maritain actualisa cette comparaison en expliquant que 
l’action non violente est supérieure à la force armée pour contrecarrer le mal ; donc, dans la mesure du 
possible, il convient d’opter pour des initiatives non violentes plutôt que pour la guerre juste (voir 
Gregory M. REICHBERG, « Jacques Maritain: Christian Theorist of Non-Violence and Just War », 
Journal of Military Ethics 16 (2017), p. 220-238). 
16 Sa « Quaestio de bello »ne donne pas un seul exemple d’une guerre passée qui aurait pu être 
considérée comme juste ; la Sum. theol., Ia-IIae, q. 105, a. 3 inclut certes une courte référence aux guerres 
mentionnées dans l’Ancien Testament, mais saint Thomas ne déclare clairement « juste » aucune 
d’entre elles. 
17 Dans son commentaire aux Romains 12.18, saint Thomas explique que « parfois la malice d’autrui 
empêche que nous puissions avoir la paix avec lui, à savoir parce qu’on ne peut avoir la paix avec lui sans 
donner son assentiment à sa malice » (In Rom., Marietti, section 1010). 



évolution que celle dont je viens de parler à propos de saint Thomas. Le pape François 
explique pourquoi la fraternité est essentielle pour la cohésion sociale à ses différents 
niveaux (y compris national et international) et comment nous devons veiller à ce que 
le péché n’anéantisse pas ce que la charité a uni. Concernant « l’amitié sociale » vue 
comme un « amour transcendant les limites » (§ 99), il souligne comment cette 
« fraternité est née non seulement d’un climat de respect pour les libertés 
individuelles » (la justice qui consiste à rendre « à chacun son dû », selon les paroles 
de saint Thomas), mais, plus profondément, elle requiert « dialogue », « réciprocité », 
« enrichissement mutuelle » (§ 103) et « gratuité » (§ 139-141), des caractéristiques 
que saint Thomas avait précédemment assimilées à « amor amicitiae ». Et si certains 
avaient pensé que ces caractéristiques n’étaient possibles qu’au sein de la famille, 
d’amitiés sincères, d’ethnies, nations ou autres groupes, le pape François explique 
qu’elles devraient s’appliquer au sein de la « société globale », « notre grande famille 
humaine », qui équivaut à davantage que « la somme totale des différents pays, mais 
plutôt la communion existante entre eux » (§ 149). 
Enfin, le pape François explique comment l’injustice, la cupidité et la violence amènent 
la division dans les communautés (nationales ou internationales) et pourquoi une telle 
issue doit être évitée à tout prix. Ainsi, dans ce contexte de paix internationale 
– conceptualisée comme une communauté naturelle s’étendant au-delà de frontières 
nationales –, François entreprend, comme saint Thomas plusieurs siècles auparavant, 
d’évaluer la permissibilité morale de la guerre. 
 

II 
 

         Concernant l’évaluation morale de la guerre, le parallèle que j’ai ébauché en 
première partie ne semble pas pertinent. Fait révélateur, la section de l’encyclique 
portant sur l’évaluation de la moralité du conflit armé est intitulée « l’injustice de la 
guerre » (§ 256-262). Alors que « la défense légitime au moyen de la force militaire » 
est réaffirmée (en référence au Catéchisme de l’Église catholique) comme une 
« possibilité », c’est-à-dire une option moralement acceptable pour les États, nulle part 
dans ce document cette option est placée sous l’étiquette traditionnelle de « guerre 
juste ». En fait, la seule fois où le terme apparaît (§ 258), François le met entre 
guillemets pour signifier qu’il appartient au passé et doit être considéré comme 
obsolète aujourd’hui : 
 

[I]l est très difficile aujourd’hui de faire appel au critère rationnel élaboré dans les 
premiers siècles pour parler de la possibilité d’une “guerre juste”. 

 
        La dépréciation de la « guerre juste » est amplifiée dans la note de bas de page 
correspondante (§ 242), où, pour introduire une citation de saint Augustin18, le pape 
François explique comment, en dépit de l’encouragement de l’éminent père de l’Église 

                                                       
18 Lettre 229 à Darius sur « bienheureux sont les artisans de paix » ; voir note suivante. 



à une action forte en faveur de la paix, néanmoins il « créa un concept de “guerre juste” 
que nous ne soutenons plus aujourd’hui. » 
           Dans le passage cité par François, saint Augustin oppose deux manières de 
parvenir à la paix19 (i), d’une part la paix est obtenue par l’exercice de la vertu guerrière, 
par exemple lorsque des soldats préservent l’unité de la communauté en usant de la 
force physique pour vaincre ses adversaires ; (ii) d’autre part, la paix est obtenue par 
des paroles judicieuses, par exemple lorsque des hommes d’État ou des chefs spirituels 
convainquent des adversaires de résoudre leurs conflits par une discussion éclairée et 
un compromis. Augustin ne nie pas qu’une guerre juste puisse mener à la paix ; dans 
ce cas, elle est bonne ; mais avant tout, il affirme que la voie de la persuasion non 
violente est moralement supérieure. Parvenir à la paix par des moyens pacifiques est 
de loin plus satisfaisant qu’atteindre ce but en recourant aux armes. Le pape François 
trouve chez Augustin la confirmation convaincante que la recherche de la paix est plus 
efficace si on entreprend des actions non violentes pour apaiser les dissensions et, ce 
faisant, pour empêcher l’explosion d’une guerre, ou, si la guerre est déjà en cours, pour 
en faciliter l’arrêt. Mais, en citant ce passage, qui repose sur une comparaison entre 
« tuer des hommes avec l’épée et tuer la guerre par la parole », François entrevoit la 
nécessité de s’éloigner de la caractérisation positive que donne Augustin de la conduite 
guerrière (et des vertus de courage et de fidélité qui lui sont associées) comme une voie 
vers la paix authentique, quoique inférieure. Devrions-nous par conséquent en 
conclure que François, lorsqu’il écrit les deux expressions susmentionnées, a 
expressément l’intention de retirer l’approbation que l’enseignement de l’Église a 
conférée à la doctrine de la guerre juste pendant plus d’un millénaire ? 
      Pour répondre à cette question, nous devons d’abord examiner comment les 
prédécesseurs immédiats de François s’exprimaient sur la question de la guerre juste. 
Cela nous fournira une base pour évaluer s’il a cherché à restreindre l’enseignement de 
l’Église de telle façon que la doctrine traditionnelle ne puisse plus être acceptée comme 
une option légitime par les catholiques aujourd’hui, tout comme François a déclaré la 
peine capitale « inadmissible » et prôné son abolition dans le monde entier (§ 263). 
       Il faut tout d’abord reconnaître que le terme « guerre juste » est rarement, si ce 
n’est jamais, apparu dans les écrits papaux pendant au moins un siècle.20 La dernière 
occurrence que j’ai pu retrouver correspond à un discours de Pie XII datant de 1953, 

                                                       
19 « Sont grands, certes, et possèdent un éclat qui leur est propre, non seulement les guerriers 
[bellatores] les plus courageux, mais aussi, ce qui confère une gloire plus authentique, les plus fidèles, 
ceux qui, dans les peines et les dangers, soutenus par la protection et le secours de Dieu, sont victorieux 
d’un ennemi invaincu et apportent la tranquillité à l’État [respublicae] et aux provinces pacifiées. Mais 
il y a une grande gloire à tuer les guerres [bella verbo occidere] elles-mêmes, par la parole, plutôt que 
de tuer des hommes par le fer – à gagner ou à préparer la paix par la paix non par la guerre [pacem pace, 
non bello]. En effet, également ceux qui combattent, s’ils sont bons, recherchent sans aucun doute la 
paix, mais pourtant dans le sang : toi, tu as eu pour mission d’empêcher que soit versé le sang. C’est 
pourquoi, aux autres incombe une nécessité, à toi une félicité (Lettre 229 à Darius, écrite en 429, 
traduction dans Paix et guerre selon saint Augustin, Textes choisis, présentés et traduits par Pierre-
Yves Fux, Paris, J.-P. Migne, 2010, p. 83-84 ; texte latin, PL 33, 1019-1020). 
20 Je n’ai pas connaissance d’étude portant sur la recherche systématique de l’occurrence « guerre juste » 
dans les documents papaux. Pour des indications tirées de l’enseignement de Pie XII, voir René COSTE, 
Le problème du droit de guerre dans la pensée de Pie XII, Paris, Aubier, 1962 ; le dernier chapitre (447-
493) porte le titre approprié de « La disparition de la guerre juste ». 



dans lequel il déclare que, « même dans une guerre juste et nécessaire », il convient 
d’observer des limites.21 C’est seulement plusieurs années auparavant que l’on 
découvre qu’il a soutenu ouvertement la possibilité d’une « vraie guerre juste », où « un 
citoyen se bat pour la défense, l’honneur et le salut de son pays [et] combat avec tout 
son courage contre un adversaire armé pour le vaincre ».22 Quant au Magistère romain 
plus large, la « guerre juste » ne figure pas dans le Catéchisme de l’Église catholique 
de 1992, où le terme apparaît entre guillemets et décrit comment l’ancienne tradition 
a formulé les conditions de défense légitime (« les éléments traditionnels listés dans ce 
qui est appelé la doctrine de la “guerre juste” », section 2309), en supposant que cette 
nomenclature n’est plus acceptée par le Magistère romain comme sienne. Qu’est-ce qui 
explique cette omission délibérée d’un terme qui pendant des siècles a été en usage 
courant dans le discours de l’Église ?23 
         Il semble qu’il y ait eu plusieurs facteurs ayant conduit les papes à omettre la 
référence à la « guerre juste » dans leurs écrits sur les conflits armés. Tout d’abord 
l’expérience de la Première Guerre mondiale, lorsque sous cette étiquette plusieurs 
évêques nationaux ont apporté leur soutien à des revendications belliqueuses et se sont 
montrés peu enclins à une réflexion critique sur les efforts de guerre de leurs pays 
respectifs.24 La position officielle de neutralité du pape Benoît XV et son fameux 
commentaire (août 1917) la présentant comme « un massacre inutile »25 ont souvent 
suscité la consternation chez les laïcs et les religieux de pays en guerre. De fait, le pape 

                                                       
21 Discours au Congrès international de droit pénal, 3 octobre 1953, texte in Moines de Solesmes, Les 
Enseignements pontificaux, La paix internationale, t. 1, La Guerre moderne, Desclée & Cie, 1956, 
p. 540. 
22 « Allocation Nei Tesori to the Italian University Students in Catholic Action » (1941), cité in Harry C. 
Koenig, ed., Principles for Peace: Selections from Papal Documents Leo XII to Pius XII, Washington 
D.C., National Catholic Welfare Conference, 1943, p. 717-718. 
23 C’est une chose de dire que la guerre juste est une doctrine qui a été largement enseignée dans l’Église, 
et une autre d’affirmer, comme le fait, par exemple, Suarez pour qui le pacifisme est hérétique et par 
conséquent la guerre juste relève du depositum fidei. À ce propos, voir la première ligne de la section 1 
dans son De caritate, disp. XIII de De triplici virtute theologici, où il écrit que « la première hérésie 
[prima heresis] consiste dans l’affirmation qu’il est intrinsèquement mauvais et contraire à la charité de 
faire la guerre [bellare] ». Alfred Vanderpol (La Doctrine scolastique du droit de guerre, Paris, Pedone, 
1919, p. 4) s’exprimait de façon plus mesurée quand il demandait : « Quelle est, au point de vue 
catholique, la valeur d’une telle doctrine [du droit de guerre] ? Est-elle seulement la doctrine d’une école, 
ou est-elle celle de l’Église ? Celle-ci ne s’est jamais prononcée à son sujet par son Magistère officiel et 
authentique. La discussion reste donc ouverte sur cette question. » 
24 Voir notamment Philip JENKINS, The Great and Holy War: How World War I Became a Religious 
Crusade, New York, HarperOne, p. 65-66 et pour un       propos plus mesuré, Adrian GREGORY, “Beliefs 
and Religion” in The First World War, vol. III, Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 
2014, p. 418-444. 
25 « La lutte terrible, qui apparaît de plus en plus comme un massacre inutile » 
(http://www.vatican.va/content/benedict-xv/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xv_exh_19170801_des-le-debut.html). À propos de l’accueil des paroles du pape Benoît par les 
catholiques français, allemands et belges, voir Robert John Araujo, SJ, et John A. LUCAL, Papal 
Diplomacy and the Quest for Peace, Naples, Floride, Sapientia Press, 2004, p. 91-107. Les auteurs 
résument le point de vue du pape comme suit : « Tout au long du conflit, il n’a presque jamais utilisé la 
distinction entre guerre juste et injuste ; il n’a pas rejeté l’enseignement classique des guerres justes, 
mais implicitement il l’a déclaré comme une moralité infantile à un âge adulte, inadéquate parce qu’elle 
aide à alimenter plutôt qu’à éteindre la guerre » (p. 93-94). Voir aussi John F. POLLARD, The Unknown 
Pope: Benedict XXV (1914-1922) and the Pursuit of Peace, London, Bloomsbury, 1999. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xv/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-xv_exh_19170801_des-le-debut.html).%C3%A0
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a paru dévaloriser les sacrifices accomplis alors par les fidèles des deux côtés, chacun 
au nom de la « guerre juste ».26 Soucieux des utilisations sans discernement auxquelles 
ce concept pourrait être rapidement appliqué, y compris des appels à la guerre sainte,27 
les papes se sont largement réfrénés à l’employer eux-mêmes. De la même manière, le 
pape François s’est déclaré préoccupé que l’invocation de « guerre juste » ouvre 
facilement la porte aux abus : 
 

C’est ainsi qu’on fait facilement le choix de la guerre sous couvert de toutes sortes 
de raisons, supposées humanitaires, défensives, ou préventives, même en 
recourant à la manipulation de l’information. De fait, ces dernières décennies, 
toutes les guerres ont été prétendument “justifiées”.28 

 
        Le pape François et ses prédécesseurs immédiats se sont      sentis particulièrement 
concernés par l’expérience des deux guerres mondiales.      Selon eux, pendant la 
Première Guerre mondiale, les       évêques des deux partis adverses      ont fait un usage 
abusif du langage de la guerre juste – sinon en provoquant la guerre, du moins en 
attisant les flammes,      une fois le processus en marche. Concernant la Seconde Guerre 
mondiale, le soutien verbal de l’épiscopat allemand aux initiatives militaristes d’Hitler 
(     contrairement à leur condamnation très claire des politiques d’euthanasie) suscite 
toujours un malaise.29 Des ombres similaires obscurcissent les justifications émises 
                                                       
26 Araujo et Lucal (Papal Diplomacy and the Quest for Peace) citent diverses sources contemporaines, 
par exemple Léon Bloy et le père A.-G. Sertillanges, pour appuyer leur conclusion que « Benoît… a opté 
pour une ligne évangélique sur la guerre avec le résultat tragique qu’il a été injustement accusé de 
favoritisme ou de neutralité lâche, en particulier par les catholiques du côté des Alliés » (p. 94). 
27 En écho aux paroles prononcées à Assise (« le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Seule la paix 
est sainte. Seule la paix est sainte, pas la guerre ! » – Journée mondiale de la prière pour la paix, 
septembre 2016, www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/september/documents/papa-
francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html) lors de son entretien avec Dominique Wolton, le 
pape François veille à rejeter l’idée de guerre sainte : « Faire la guerre au nom de Dieu, ce n’est pas 
juste. » (Politique et société, p. 57). Ce rejet de la guerre sainte semble renforcer la résolution du pape 
François d’éviter le langage de la guerre juste, car, dans le passé, les deux discours étaient souvent mêlés, 
pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Le pape François met en garde, toutefois, contre 
une condamnation globale des soutiens antérieurs à la guerre sainte, durant les croisades par exemple, 
lorsqu’il       prévient contre      interprétation anachronique du passé. « Ici, on touche à une question 
qui selon moi est très importante : une époque doit être interprétée avec l’herméneutique de cette même 
époque. Pas hors contexte. » (ibid., p. 56 ; pour un éclaircissement théologique sur la façon d’évaluer les 
invocations passées à la guerre sainte dans les documents de l’Église, voir Gregory M. REICHBERG, 
« Charles Journet on the Impossibility of Christian Holy War », Nova et Vetera, édition anglaise, 16.2, 
2018, 511-541). 
28 Fratelli tutti, § 258. Écrivant à propos des débats récents chez les catholiques sur la guerre juste vs la 
paix juste, un général de l’US Air Force à la retraite réclame la prudence lorsqu’on attribue de mauvaises 
décisions de guerre à de mauvaises applications de la théorie de la guerre juste : « Les pacifistes 
prétendent qu’au cours de l’histoire le “concept” de guerre juste a tout d’abord servi à légitimer et 
perpétuer la guerre. Cela me semble extrêmement improbable que des chefs et des gouvernants, soit par 
le passé soit aujourd’hui, aient fondé une décision d’entrer en guerre sur un argument de guerre juste, 
ou même lui ont accordé un quelconque intérêt. » (Robert H. LATIFF, « Jumping into Combat without a 
Parachute on Purpose? », Expositions 12.1, 2018, p. 72-79, p. 77). 
29 Les évêques catholiques allemands ont récemment publié une déclaration (2020) où ils exprimaient 
la honte qu’ils ressentaient face au silence de leurs prédécesseurs vis-à-vis du militarisme de Hitler 
(https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/wort-der-deutschen-bischoefe-zum-ende-des-zweiten-
weltkriegs-vor-75-jahren-veroeffentlicht/detail/) ; ils soutenaient (de manière exagérée, à notre avis) 
que la guerre juste enseignée alors, fondée sur saint Augustin et saint Thomas d’Aquin, alimentait un 
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par l’épiscopat espagnol vis-à-vis du soutien aux nationalistes durant la guerre civile30, 
ainsi que le rôle des idéologues catholiques dans la « guerre sale » en Argentine.31 
       Par ailleurs, en ce qui concerne les affaires internationales, la papauté, à partir de 
Pie IX, a accentué son rôle de pacificateur parmi les nations (une tendance renforcée 
par la perte de ses territoires en 1870, lorsqu’elle s’est départie d’une armée 
permanente et de justifications pour une défense militaire).32 Signe de ce ministère 
particulier en faveur de la paix, les papes, en particulier à partir de Benoît XV, ont en 
conséquence réduit les déclarations susceptibles d’encourager le recours aux armes, 
même si cela pouvait être juste pour les pays impliqués33. Plus récemment, la prise de 
conscience par la papauté de ce rôle a été soutenue, inter alia, par les actions du 
Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr et le mouvement Solidarnosc en Pologne, 
ces exemples montrant comment la non-violence peut être adoptée non seulement 
comme conseil évangélique pour parvenir à la « perfection » mais aussi comme moyen 
politique visant à favoriser une évolution sociale positive. Cette promotion d’une 
« culture de la paix » était associée à l’idée que les explosions de violence (émeutes, 
insurrections, etc.) devaient être résolues non seulement par des moyens militaires ou 
policiers classiques (ce que l’on avait qualifié plus tôt sous le nom de « guerre juste »), 
mais aussi par des mesures qui règleraient les « causes fondamentales » sous-
jacentes ; d’où l’émergence d’un discours papal      intitulé «      le développement est le 
nouveau nom de la paix ».34 Ces      conceptualisations de la paix sont apparues en 
même temps (mais pas en opposition) que l’ancien discours sur la guerre juste ; mais, 
comme la papauté s’était donnée une nouvelle mission spirituelle en faveur de la paix, 
c’est cette dernière qui a été mise en avant. 
         Enfin, à partir des années 1930, et en particulier après la Seconde Guerre 
mondiale, les papes ont cherché à reproduire le vocabulaire du droit public 
international dans leurs déclarations sur les conflits armés. Cette tendance s’est 
accélérée sous les pontificats de Pie XII et Jean XXIII ; tous deux avaient assuré des 

                                                       
patriotisme      outrancier. Pour une étude historique de l’épiscopat allemand à cette période, voir 
Guenter LEWY, The Catholic Church and Nazi Germany, New York, McGraw-Hill, 1964. 
30 Voir Hilari RAGUER, La Pólvora y el Incienso: La Iglesia y la Guerra Civil Española, 1936-1939, 
Barcelone, Ediciones Península, 2001. 
31 Voir Federico FINCHELSTEIN, The Ideological Origins of the Dirty War, Oxford, Oxford University 
Press, 2014, en particulier chap. 2, « Fascist Catholic Ideology in Argentina », p. 33-51. 
32 Voir Joseph JOBLIN, L’Église et la guerre, Paris, DDB, 1988, p. 217-220, sur l’adoption progressive 
par la papauté du rôle de pacificateur. 
33       Dans sa conversation (apropos la guerre en Ukraine) avec Cyrill, le patriarche Russe (le 16 Mars 
2022)     ,      le pape François souligne que «The Church must not use the language of politics, but the 
language of Jesus.” It ajoute que «There was a time, even in our Churches, when people spoke of a 
holy war or a just war. Today we cannot speak in this manner. A Christian awareness of the 
importance of peace has developed.” By the context of this conversation, focused as it was on the 
special role of pastors as representatives of Christ, the pope’s last statements is meant to convey that 
by virtue of this role, pastors should forego all advocacy of armed force (even when they might believe 
it to be justified) tacitly upbraiding the patriarch for his solidarity with Putin’s war of choice. 
« https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-03/pope-francis-calls-patriarch-kirill-orthodox-
patriarch-ukraine.html.      
        
34 PAUL VI, Populorum Progressio (1967), § 76. 
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années de service dans le corps diplomatique du Saint-Siège avant d’accéder au trône 
de saint Pierre. En évoluant, le droit international du conflit armé s’est 
progressivement dissocié des enseignements de Vitoria, Grotius et autres penseurs de 
cette période formatrice. Tandis que ces penseurs émettaient sans réserve des théories 
sur la guerre juste, des instruments juridiques comme le pacte Briand-Kellog et la 
Charte de l’ONU ont été rédigés au cours des cent dernières années selon une 
terminologie différente. Pour une raison qui sera expliquée plus loin, ces documents et 
d’autres similaires reprennent des idées qui avaient été traduites auparavant en termes 
de « guerre juste » et les classent sous des étiquettes différentes. Ainsi, la Charte de 
l’ONU permet, inter alia, « une action coercitive », « l’exercice de l’autodéfense 
individuelle ou collective », « la répression des actes d’agression » – des formes 
d’actions militaires que les scholastiques auraient placé sous l’étiquette de jus ad 
bellum.35 De même, le Magistère se réfère à la « légitime défense », la « force 
armée »36, la « responsabilité à protéger »37 et aux « mesures concrètes pour désarmer 
l’agresseur »,38 tout cela étant considéré comme autorisé dans les limites considérées 
comme appropriées par les États officiellement reconnus. Avec ces trois expressions, 
la substance de ce que les scholastiques avaient enseigné autrefois sous le nom de 
« guerre juste » était retranscrite selon une nouvelle terminologie, davantage dans l’air 
du temps. 
     La Charte de l’ONU n’approuve nulle part la guerre. En fait, le terme n’est utilisé 
qu’une fois (précisément dans le préambule), lorsque les signataires la condamnent 
catégoriquement comme un « fléau »39. Quelques années auparavant, le pacte Briand-
Kellogg avait également condamné le « recours à la guerre » et engagé, en vertu d’un 
traité, à « la renonciation à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale ».40 
Au vu de ces évolutions juridiques, la reprise du vieux terme « guerre juste » ne peut 
que sembler inopportune. C’est ce qui transparaît dans des documents parallèles du 
Magistère. Toutefois, il est important de reconnaître que la doctrine de la « guerre 
juste » n’était pas la cible de la condamnation des traités en question. Ce que ces traités 
cherchaient à exclure était la doctrine adverse de la raison d’État. Selon cette doctrine 
(appelée aussi la conception « contractuelle » de la guerre41), si les États n’étaient pas 
en mesure de résoudre leurs différends à l’amiable, la guerre pouvait être engagée afin 
de régler la question par les armes. Au XIXe siècle, la « guerre » au sens strict du terme 

                                                       
35 Sur la Charte de l’ONU et ses liens avec la théorie de la guerre juste, voir Stephen C.      NEFF, War 
and the Law of Nations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 316-334. 
36 PIE XII, « Discours aux représentants de la Commission des services militaires des États-Unis » 
(8 octobre 1947), Les Enseignements pontificaux…, p. 458. 
37 BENOIT XVI, « Discours à l’Assemblée générale des Nations unies », 18 avril 2008 ; 
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/april/documents/hf_ben-
xvi_spe_20080418_un-visit.html 
38 JEAN-PAUL II, « Message pour la Journée mondiale de la Paix », 1er janvier 2000, § 1 ; 
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/peace/documents/hf_jp-
ii_mes_08121999_xxxiii-world-day-for-peace.html  
39 Charte de l’ONU, Préambule : https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text  
40 Le texte de la déclaration est à retrouver sur : https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp  
41 Neff, War and the Law of Nations, op. cit., p. 137-140. 
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(c’est-à-dire un état d’hostilité armée déclaré publiquement) a assumé le statut d’une 
institution reconnue, codifiée par le droit international, et à laquelle les États pouvaient 
avoir recours pour régler leurs différends. Cette procédure, selon laquelle deux États 
conviennent mutuellement de résoudre leur différend « d’un lancer de dés », était 
fondamentalement incompatible avec la doctrine traditionnelle de la guerre juste. 
D’après cette dernière, la guerre consistait en un mécanisme pouvant mettre en marche 
des droits préexistants, alors que, d’après la première, la guerre était une procédure      
librement consentie à partir de laquelle un nouveau droit pouvait être établi.42 
        Cette signification « contractualiste » de la « guerre » transparaît dans de 
nombreux textes papaux. Pour citer ce qui est peut-être l’exemple le plus célèbre, en 
1965, le pape Paul VI a déclaré aux Nations unies « Jamais plus la guerre, jamais plus 
la guerre ! » (phrase reprise dans Fratelli tutti, § 258). Comme il apparaît plus 
clairement dans ce même discours, Paul VI ne voulait pas dire qu’un temps viendrait 
où les combats violents cesseraient totalement sur la Terre : « Tant que l’homme 
restera l’être faible, changeant et même méchant qu’il se montre si souvent, des armes 
défensives, reconnaît le pape, seront, hélas, nécessaires. »43 Le pape ne voulait pas non 
plus dire que tout recours à la force serait désormais exclu pour des raisons morales. 
De fait, dans son message lors de la célébration de la Journée de la Paix en 1968, il a 
affirmé que « la paix n’est pas le pacifisme ».44 La déclaration du pape Paul VI aux 
Nations unies en 1965 visait donc à éliminer la guerre comme méthode pour résoudre 
des conflits entre États. Citons le message de Noël 1944 de son prédécesseur Pie XII : 
« l’idée de la guerre en tant que moyen approprié et proportionné de solution pour les 
conflits internationaux est désormais dépassée ».45 De ces affirmations, il découlait un 
rejet de l’idée que la guerre pouvait légitimement fonctionner comme un processus de 
décision par lequel un nouveau statu quo légal (assuré par une victoire militaire) 
pouvait être établi. Cela ne correspondait absolument pas à l’idée de guerre juste, qui 
s’opposait en fin de compte à l’idée « contractualiste » que la guerre peut servir en toute 
légitimité de méthode pour résoudre des conflits entre États lorsque tous les autres 
moyens ont échoué. Malheureusement toutefois, plusieurs penseurs catholiques 
influents de l’entre-deux-guerres amalgamèrent les deux idées, ce qui aboutit à ce que 
la « guerre juste » soit accusée d’avoir entraîné des conséquences négatives qui 
n’étaient en réalité pas de son fait.46 
      Jusqu’ici, je me suis efforcé d’expliquer pourquoi le terme « guerre juste » est 
rarement apparu dans les documents contemporains du Magistère ; cette omission ne 
signifie pas en soi un rejet de la doctrine qui pendant des siècles a porté ce nom. 

                                                       
42 Ibid., p. 139-140. 
43 https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/speeches/1965/documents/hf_p-
vi_spe_19651004_united-nations.html 
44 https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/messages/peace/documents/hf_p-
vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace.html. 
45 https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-
xii_spe_19441224_natale.html  
46 Gregory M. REICHBERG, « The Nation-State as Locus of War-Making Authority”, in Nation State, 
Vittorio Hösle et Marcelo Sanchez Sorondo, éditeurs, Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2020, 
p. 169-182, p. 175-178.  
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Toutefois, récemment, des voix au sein de l’Église se sont élevées pour réclamer 
explicitement une renonciation, non seulement du terme, mais aussi de la doctrine 
sous-jacente. À cette fin, lors d’une conférence sur la « Non-violence et la paix juste » 
(qui s’est tenue au Vatican en avril 2016), les participants ont exhorté le pape François 
d’émettre une encyclique sur la non-violence et donc de « mettre fin à la théorie de la 
guerre juste ».47 Dans Fratelli tutti (section sur « l’injustice de la guerre »), François 
indiquait-il que dorénavant l’Église « n’utilisera ni n’enseignera plus la “théorie de la 
guerre juste” », à la demande des participants de la conférence ?48 
En clair, Fratelli tutti a été rédigé pour réaffirmer la primauté de la paix dans 
l’enseignement catholique. En soi, cela n’est pas incohérent avec la doctrine 
traditionnelle de la guerre juste. Comme mentionné plus haut, saint Thomas D’Aquin 
a conçu la guerre juste par rapport au contexte normatif de paix. La paix est une 
obligation qui découle de la charité ; la guerre juste ne devient pertinente que lorsque 
la paix a été sérieusement compromise et que des mesures doivent être prises pour 
rétablir un ordre juste au sein de la société. Rien dans l’enseignement de saint Thomas 
ne suggérerait que le recours à la force armée est la position par défaut chaque fois que 
des désaccords politiques profonds émergent à l’intérieur d’un État ou entre États. En 
revanche, la persuasion rationnelle, et non les menaces violentes ou l’imposition de la 
force, était selon lui le moyen le plus efficace et approprié pour régler des conflits.49 De 
fait, dans un essai fondateur50 paru en 1936, et s’appuyant sur les principes de saint 
Thomas, Jacques Maritain a tenté de montrer comment les méthodes de non-violence 
et de guerre juste, loin de s’opposer, devraient parfaitement se combiner, la première 
ayant la priorité autant que possible. Concrètement, il incluait dans son ouvrage des 
facteurs connexes favorables à la paix, comme l’établissement d’institutions solides et 
de relations économiques saines, ce que le pape Paul VI plaça ensuite sous l’étiquette      
de «      développement ». L’idée principale de Maritain était que ces facteurs devaient 
être coordonnés avec soin, et non simplement juxtaposés – comme cela se produit trop 
souvent lorsque la force militaire est séparée sur le plan conceptuel des autres fonctions 
sociétales qui sont nécessaires pour une bonne gouvernance et le maintien de la paix. 
Dans la mesure où la paix provient finalement des liens d’amitié, qu’elle est constituée 
de ces liens, elle ne peut pas      résulter de la guerre, même si la guerre peut sembler 

                                                       
47 https://www.bbc.com/news/world-europe-36050229 
48 Cette clause fait partie des propositions émises dans le document consensuel final publié par Pax 
Christi International, qui organisait l’événement. https://nonviolencejustpeace.net/2016/05/17/an-
appeal-to-the-catholic-church-to-re-commit-to-the-centrality-of-gospel-nonviolence/ 
49 Sum. theol., IIa-IIae, q. 29, a. 1, ad 1 : « Si un homme s’accorde avec un autre, non de son plein gré 
(non spontanea voluntate) mais par la force (coactus), par peur d’un mal qui lui arriverait, une telle 
concorde n’est pas une paix véritable (non est vera pax). » À cet égard, saint Thomas ne serait pas à 
l’aise avec la conception romaine de la paix (pax), laquelle, découlant de la racine du verbe pacisci, 
signifiait le pacte mettant fin à une guerre. Cette « paix » ne suppose pas que le pacte soit passé entre 
des égaux, comme cela se passait souvent en cas de reddition inconditionnelle, de sorte que le verbe 
pouvait renvoyer à la conquête, comme lorsqu’aujourd’hui nous parlons de « pacification » (Takashi 
SHOGIMAN, « European Ideas of Peace in the Late Thirteenth and Early Fourteenth Centuries », The 
European Legacy 15.7, 2010, p. 871-875). 
50 « De la purification des moyens », Du régime temporel et de la liberté, Œuvres complètes, Jacques et 
Raïssa Maritain, Vol. V, p. 441-486 ; voir G. REICHBERG, « Jacques Maritain – Christian Theorist of 
Non-Violence and Just War ». 
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nécessaire (« juste »). Si elle est judicieusement employée, la force armée peut 
supprimer les obstacles à la paix, mais en elle-même elle ne peut pas établir ou 
construire la paix. 
        Il est incontestable que Fratelli tutti pose des restrictions très strictes concernant 
toute utilisation éventuelle de la force, y compris des actes de défense légitime. C’est 
aussi dans la continuité de l’enseignement papal depuis Pie XII. Les dommages qui 
touchent inévitablement les non-combattants chaque fois qu’un conflit armé éclate 
sont particulièrement préoccupants. La présence d’armes nucléaires et autres armes 
de destruction massive dans les arsenaux des armées contemporaines rend 
l’éventualité de ces dommages particulièrement grave aujourd’hui.51 Le risque que des 
initiatives militaires limitées s’intensifient a poussé les papes contemporains, à partir 
de Benoît XV, à mettre en garde contre le recours à la force, même quand cela pourrait 
se justifier en termes de justa causa. Des théologiens, comme Vitoria et Suarez,52 
avaient déjà affirmé le fait que des considérations de proportion      ad bellum53 
risquaient de limiter l’application de la « cause juste ». Toutefois, vu le pouvoir 
destructeur des armes modernes, il est normal que le « critère de proportionnalité », 
comme il est appelé aujourd’hui (le préjudice résultant d’une utilisation envisagée de 
la force militaire ne doit pas dépasser le préjudice initial auquel l’application de la force 
a pour but de remédier), soit mis en avant dans l’enseignement papal contemporain 
davantage que par le passé. Dans Fratelli tutti, François met plus encore l’accent sur 
ce critère que ne l’ont fait ses prédécesseurs (les risques de guerre, écrit-il, « seront 
probablement plus grands que leurs supposés avantages », § 258). Contrairement à 
Benoît XV,54 François ne parle pas ici d’une « responsabilité à protéger », à savoir une 
intervention militaire visant à protéger des populations civiles d’un génocide et autres 

                                                       
51 Dans Fratelli tutti, l’article 262 porte sur sa première condamnation de la dissuasion nucléaire, émise 
lors d’une conférence au Vatican sur le désarmement nucléaire en 2017. En rejetant « la menace de 
l’utilisation d’armes nucléaires » comme intrinsèquement immorale, le pape François est allé bien au-
delà de la position de ses prédécesseurs, en particulier Jean-Paul II, qui a autorisé cette dissuasion 
comme une mesure provisoire le temps que les États travaillent à une renonciation générale des armes 
nucléaires. http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/november/documents/papa-
francesco_20171110_convegno-disarmointegrale.html. La justification implicite du rejet du pape 
François de la dissuasion nucléaire avait été présentée auparavant dans un rapport (Désarmement 
nucléaire : le temps de l’abolition) élaboré par le Saint-Siège pour une conférence sur le désarmement 
à Vienne, en 2014 (texte reproduit dans Mathias Nebel et Gregory M. Reichberg, Nuclear Deterrence: 
an Ethical Perspective, Genève, The Caritas in Veritate Foundation (87-97), en ligne sur 
http://www.fciv.org/publications. 
52 « Aucune cause quelle qu’elle soit est suffisante pour justifier la guerre, si ce n’est des causes très 
sérieuses et proportionnées aux ravages de la guerre. » (De caritate, dist XIII, de bello, 4.10, cité in 
Reichberg, Aquinas on War and Peace, op. cit., p. 271). 
53 Telle qu'elle est utilisée par les dirigeants politiques, lorsqu'ils envisagent de recourir à la force armée, l-     a 
proportionnalité ad bellum (qui doit être distinguée de la proportionnalité in bello) consiste à mettre en 
balance le mal à combattre avec les dégâts qui en découlent forcément. 
54 Discours à l’Assemblée générale des Nations unies, 18 avril 2008. Des affirmations similaires en 
faveur d’une action militaire visant à empêcher des atrocités ont été émises par les papes Jean-Paul 
(dans son Message pour la Journée mondiale de la Paix, 1er janvier 2000, 
(https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/peace/documents/hf_jp-
ii_mes_08121999_xxxiii-world-day-for-peace.html) et Pie XII (Message de Noël de 1948 ; voir Charles 
JOURNET, « La guerre et la paix selon l’enseignement de S.S. Pie XII », Nova et vetera 27, 1952, 15-31). 
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graves préjudices.55 Mais, en dépit de cette réserve,56 François n’affirme pas que 
l’invocation des principes de guerre juste soit désormais impossible. Au contraire, il se 
limite à déclarer plus modestement que « de nos jours » une telle invocation est « très 
difficile ». En d’autres termes, il n’écarte pas la substance de ce qui est présenté 
traditionnellement sous le nom de « guerre juste ». De fait, le pape François prend soin 
d’affirmer que la Charte des Nations unies demeure « une norme judiciaire 
fondamentale » (§ 257). La Charte, rappelons-le, prévoit expressément des 
dispositions pour l’utilisation de la force armée par les États dans l’intérêt de la défense 
nationale et collective, ainsi que des mesures militaires proactives pouvant être 
entreprises par la communauté internationale (sous l’égide du Conseil de sécurité) 
pour le maintien et (si besoin) le rétablissement de la paix. Dans son message lors de 
la conférence de 2016 sur la non-violence et la paix juste, le pape François, après avoir 
rappelé aux participants que « l’unique condamnation exprimée par le Concile 
Vatican II fut précisément celle de la guerre »57, veille également à rappeler la 
déclaration du      Concile que « l’on ne saurait dénier aux gouvernements, une fois 
épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense ».58 
De même, en affirmant la « contribution positive » de la « non-violence active »,59 le 
pape reprend l’enseignement de Gaudium et Spes selon lequel, en dépit de la noblesse 
de la non-violence, on ne peut pas nécessairement compter sur elle pour assurer une 
protection adéquate contre toutes les formes d’agression : 
 

Nous ne pouvons pas ne pas louer ceux qui, renonçant à l’action violente pour la 
sauvegarde des droits, recourent à des moyens de défense qui, par ailleurs, sont à 
la portée même des plus faibles, pourvu que cela puisse se faire sans nuire aux 
droits et aux devoirs des autres ou de la communauté.60 

                                                       
55 Dans un texte antérieur (Lettre du Saint Père au Secrétaire général de l’ONU sur la situation dans le 
nord de l’Irak, en date du 9 août 2014), le pape François affirme la « responsabilité à protéger », bien 
que l’expression en soi ne soit pas utilisée : « Les expériences tragiques du XXe siècle imposent à la 
communauté internationale, en particulier par l’intermédiaire de règles et de mécanismes de droit 
international, de faire tout son possible pour arrêter et empêcher de nouvelles violences systématiques 
à l’encontre des minorités ethniques et religieuses. » 
http://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2014/documents/papa-
francesco_20140809_lettera-ban-ki-moon-iraq.html  
56 Pour une appréciation de la réserve du pape François à propos d’une intervention humanitaire, voir 
Drew CHRISTIANSEN, « Fratelli tutti and the Responsibility to protect », Catholic Journal of Social 
Thought 18.1, 2021, 5-14. 
57 Message (6 avril 2016) de Sa Sainteté le pape François au cardinal Peter K.A. Turkson à l’occasion de 
la conférence « Nonviolence and Just Peace: Contributing to the Catholic Understanding and 
Commitment to Nonviolence » (Rome, 11-13 avril 2016). La citation est tirée de Gaudium et Spes, § 77-
82 (une condamnation de la guerre qui rappelle le préambule de la Charte des Nations unies). 
58 Cf. Gaudium et Spes, § 79. 
59 Message au cardinal Turkson      
60 Gaudium et Spes, § 78. Dans le même ordre d'idées, le président ukrainien, Zelensky, a déclaré au 
parlement italien que, au cours de sa conversation avec François, un peu plus tôt le même jour (22 mars 
2022), le pape avait affirmé : « Je comprends que vous vouliez la paix. Je comprends qu'il faut se 
protéger. Les militaires et les civils défendent courageusement la patrie. Tout le monde défend la 
patrie.https://www.president.gov.ua/en/news/promova-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-v-palati-
d-73733. Some two months later (May 13, 2022), Cardinal Parolin, the Vatican’s Secretary of State, stated 
(in response to a question about sending weapons to Ukraine) that « There is a right to armed defense 
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     Le      Concile conclut, dans une      une phrase qui vient immédiatement après celle 
mentionnée par le pape (sur le droit à l’autodéfense légitime)      : 
 

Quant à ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire, qu’ils se 
considèrent eux aussi comme les serviteurs de la sécurité et de la liberté des 
peuples ; s’ils s’acquittent correctement de cette tâche, ils concourent vraiment au 
maintien de la paix.61 

 
 

Conclusion 
 
         À la lumière de ce qui précède, comment devons-nous interpréter la remarque du 
pape François selon laquelle saint Augustin « a forgé un concept de “guerre juste” que 
nous ne respectons plus aujourd’hui » ? Cela constitue-t-il ce que les partisans de la 
«      paix juste » ont appelé de tous leurs vœux, à savoir un refus décisif papal de la 
tradition sc     olastique de la guerre juste remontant à saint Augustin ? Les arguments 
en faveur de la guerre juste sont-ils désormais en dehors des limites de la doctrine 
légitime, tout comme le Catéchisme de l’Église catholique a été modifié afin d’intégrer 
« l’inadmissibilité » des arguments traditionnels en faveur de la peine de mort ? 
        Je laisse de côté la question herméneutique de savoir si un changement officiel 
dans la doctrine de l’Église       pourrait être introduit uniquement dans une note de bas 
de page d’une encyclique papale,62      mais je crois qu’il est important de lire la 
remarque du pape François en lien direct avec la citation spécifique      qu’il discute. 
L’épître d’Augustin en question a été écrite      à Darius, un fonctionnaire romain qui 
avait obtenu une trêve avec les Vandales, évitant par-là de nouvelles opérations 
militaires et effusions de sang. Après avoir félicité Darius pour son honorable 
rétablissement de la paix avec ces implacables adversaires de l’Empire romain, saint 
Augustin le comparait à l’honneur dont les soldats romains avaient fait preuve 
auparavant dans la guerre contre ces mêmes Vandales. Ce faisant, saint Augustin 
adoptait une phraséologie qui faisait écho aux paroles de ce fonctionnaire romain pour 
qui une guerre visant à soumettre des provinces récalcitrantes constituait un bien 
incontestable. Pour saint Augustin, il s’agissait de faire observer qu’il vaut mieux 
soumettre des adversaires avec des paroles que par la guerre. Mais, pour établir cette 
comparaison, il fait référence à la conception spécifiquement romaine de guerre juste, 

                                                       
in the case of aggression, ».  He added that this right is enshrined in the Catechism of the Catholic 
Church, under certain conditions « Above all… that the response does not produce greater damage than 
those caused by the aggression. This is in the context of a 'just war, » (as reported by Reuters 
(https://www.reuters.com/world/europe/vatican-number-two-says-giving-ukraine-weapons-
legitimate-with-conditions-2022-05-13/).     
61 Gaudium et Spes, § 79. 
62 La même chose pourrait être dite des commentaires improvisés d'un pape dans un contexte de dialogue, 
comme dans sa conversation avec le patriarche Kirill cité plus haut (note 34), où l'intention manifeste de 
François était de saper les affirmations faites publiquement par Poutine, et soutenues par Kirill, selon lesquelles  
l'offensive militaire de la Russie était une « intervention humanitaire » pour protéger une minorité russe 
persécutée. 
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qui glorifiait les démonstrations de courage et de fidélité sur le champ de bataille, 
visant à maintenir un empire. Le pape François a tout à fait raison lorsqu’il déclare que 
peu d’entre nous souscrirait à un tel casus belli aujourd’hui, ou au concept connexe de 
« gloire » sur le champ de bataille. Toutefois, on peut douter que saint Augustin lui-
même n’ait jamais souscrit à une telle conception. Et cette conception ne reflète pas 
non plus comment saint Thomas d’Aquin, Vitoria, Suarez et autres penseurs de la 
tradition catholique envisageaient la nature et la portée de la guerre juste. 
         À      vrai dire,      ce vocable de « guerre juste » recouvre plusieurs doctrines, et 
non pas une seule. Parmi les divers partisans (dont ceux déjà cités) de celle-ci, on note 
des différences notables sur des questions aussi essentielles que      celle de savoir en 
quoi consiste la « guerre juste ». Le seul dénominateur commun qui réunit les 
différentes doctrines dans le même ensemble63 est la recherche d’un juste milieu entre 
les extrêmes que constituent le pacifisme, d’une part, et le réalisme politique, d’autre 
part. Gratien, saint Thomas d’Aquin et d’autres penseurs du Moyen Âge se servent d’un 
pacifisme inspiré par l’Évangile comme d’une base pour élaborer les théories de guerre 
juste. C’est pour cette raison qu’ils insistent sur le fait que ceux en charge du bien 
commun ont une obligation positive d’utiliser la force armée contre ceux qui 
voudraient ébranler la justice et l’ordre, au sein des sociétés et entre elles. Selon eux, la 
doctrine sert principalement pour valider ou autoriser une action armée. En revanche, 
les premiers théoriciens modernes de la guerre juste (comme Grotius) ont choisi le 
réalisme politique comme axe principal, et ont vu davantage dans la guerre juste une 
doctrine de modération en cas de guerre. Toutefois, aucune des deux versions, 
médiévale ou pré-moderne, se sont élaborées entièrement sur les principes de 
validation ou de modération, mais sur une combinaison des deux.64 Cette combinaison 
est essentielle à l’idée de guerre juste. Sans elle, la guerre juste      se dissout soit dans 
le pacifisme,      soit dans le réalisme politique. Des critiques contemporains accusent 
la « guerre juste » d’autoriser la guerre ; ils prétendent que la tradition promeut 
insuffisamment les principes de modération.65 Mais ces critiques ne voient pas qu’une 
doctrine faite exclusivement de principes restrictifs est indissociable du pacifisme, et 
la question fondamentale que les théoriciens de la guerre juste cherchent à résoudre 
reste sans réponse : des moyens pacifiques seuls peuvent-ils éliminer toutes les 
menaces à l’encontre de la justice et de la stabilité au sein d’une société ? 
             Il est rare que des penseurs du canon de la guerre juste      mettent en avant des 
guerres spécifiques – à l’exception de quelques références tirées de l’Ancien 
Testament      – ; il est donc difficile, voire impossible, de savoir s’ils pensent qu’il existe 
un exemple concret d’une guerre juste. Ils ne pensent sûrement pas      qu’un cas de 
guerre juste,      s’il existe, représente      une justice pleinement accomplie. Ils sont 
conscients que des gouvernants poursuivant objectivement une cause juste agissent 
souvent avec des arrière-pensées, que des écarts par rapport à un comportement juste 

                                                       
63 Ce que      Neff appelle « la notion générique de guerre juste », in War and the Law of Nations …, 
p. 10. 
64 Voir G. REICHBERG, Thomas Aquinas on War and Peace…, p. 273-275. 
65 Voir par exemple, Eli MCCARTHY, “The Gospels Draw Us Further: A Just Peace Ethic”, Expositions 
12.1, 2018, p. 80-102. 



se produisent inévitablement même parmi ceux qui ont de bonnes raisons de 
combattre. En ce sens, la « guerre juste » est réellement un oxymore. Toutefois, la 
raison à l’origine de l’élaboration des théories de la guerre juste ne vise pas à émettre 
des jugements irréfutables sur des questions de fait, mais plutôt à déterminer des 
critères d’après lesquels ces jugements peuvent être émis. Avec l’évolution des 
circonstances qui caractérisent les guerres au fil de l’histoire – comme le 
renouvellement des armes, la densité accrue des populations, la plus grande 
vulnérabilité de l’environnement naturel –, l’applicabilité des critères change en 
conséquence. Les raisons invoquées pour la guerre juste qui peuvent sembler 
impérieuses à une certaine époque – guerre pour défendre des intérêts religieux, par 
exemple66 – paraissent inadmissibles dans un contexte civilisationnel très différent. 
Tout cela n’infirme en rien les critères eux-mêmes ; ils conservent leur valeur pour 
nous aider à poser des questions fondamentales quand surgissent des crises – pensons 
aux massacres au Rwanda, qui ont fait un demi-million de morts –, auxquelles, de 
prime abord, on ne peut pas répondre de façon adéquate uniquement par des mesures 
non violentes. 
 
Post scriptum de l'auteur, 15 May 2022 : Écrit en juin 2021, ce texte était en cours de 
préparation pour publication lorsque l'armée russe a envahi l'Ukraine, le 24 février 
2022. Nous avons ajouté plusieurs notes de bas de page pour rendre compte des 
déclarations faites par le pape François concernant la guerre qui s'en est suivie.67 
 

Gregory M. Reichberg 
Institut de recherche sur la paix - Oslo 

                                                       
66 Voir G. REICHBERG, “Journet and the Impossibility of Christian Holy War” ... 
67 For further reflections on Pope Francis and Ukraine, see Gregory M. Reichberg and Ole Jakob 
Løland, “Pope Francis is wise not to call out Putin directly. Here’s why,” America Magazine, April 4, 
2022.  


