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Actes de S.S. Pie XII. — Le Droit et la Foi — La Force au service
du Droit.

L'6minente dignite de la personne humaine, raison d'etre
et clef de voute des Conventions humanitaires, est aussi le
fondement du Droit.

Cette idee a £te exposee de facon magistrate par le Chef
de l'Eglise catholique recevant a Castel-Gandolfo, le 6 novembre
dernier, les juristes qui venaient de prendre part au Ier Congres
national de 1'Union des juristes catholiques italiens.

Examinant les rapports du droit romain et de la foi chre-
tienne, Pie XII a rappeld en un raccourci saisissant comment
ces deux notions s'etaient en quelque sorte fondues en une
seule pour edifier ce que tout esprit de formation juridique
latine concoit sous le nom de principes generaux du droit.

« C'est ainsi qu'a Rome, dit le Pape, et dans le monde deja
glorifie par sa civilisation, les deux realites les plus vitales
— l'une fruit de la sagesse juridique d'un peuple, et par conse-
quent d'origine humaine ; l'autre, reflet du monde de la revela-
tion annoncee par le Fils de Dieu fait homme, done, d'origine
transcendante et divine — se rencontrerent et fusionnerent
intimement et c'est, alors que le droit de Rome penetre par
la nouvelle lumiere qui 6manait du message Chretien, trans-
forma graduellement son esprit, eleva ses conceptions, perfec-
tionna un grand nombre de ses institutions, enrichit ses disposi-
tions en accueillant progressivement les idees, les preceptes
sup6rieurs, de la nouvelle doctrine. L'ceuvre legislative des
empereurs Chretiens naquit de cette union de la sagesse humaine
et de la sagesse divine, et il nous en reste des traces indeldbiles
telles qu'elles demontrent au monde moderne qu'entre la v6ri-
table science juridique et l'enseignement de la foi chretienne,
il n'y a pas opposition, mais concordance, car la foi ne peut
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pas ne pas marquer de son sceau la verite que l'esprit humain
decouvre, examine et ordonne. »

Cette evocation des origines de notre formation juridique
conduit Pie XII a d6finir ainsi pour ses visiteurs les regies
essentielles de leur activite professionnelle :

« Sans doute le juriste n'est pas appele par sa profession
a se consacrer a la speculation theologique pour connaitre
l'objet de son etude ; mais, s'il ne sait pas s'elever jusqu'a la
vision de la realite souveraine et transcendante de la volonte
de laquelle provient l'ordre de l'univers visible et de cette
toute petite partie qui est le genre humain avec ses lois imma-
nentes et moralement necessaires, il lui sera impossible de voir,
dans toute son admirable unite et dans ses plus intimes profon-
deurs spirituelles, le reseau des relations sociales auxquelles
le droit preside ainsi que leurs normes regulatrices. Si, ainsi
que l'affirme le grand jurisconsulte et orateur romain, natura
juris... ab hominis repentenda est natura x, la nature ou l'essence
du droit ne peut deriver que de la nature mdme de l'homme;
et parce que, d'autre part, cette nature ne peut dtre connue,
pas merne approximativement, quant a sa perfection, sa dignite,
son elevation et ses fins, qui en commandent, subordonnent
a soi les actions, sans la connexion ontologique par laquelle
elle est H6e a sa cause transcendante, il est clair qu'il ne sera
pas possible au juriste d'acquerir une saine conception du droit
ni d'obtenir son ordonnance systematique, sinon en renoncant
a voir l'homme et les choses humaines en dehors de la lumiere
qui, telle une pluie, descend de la divinite pour eclairer le penible
chemin qu'il suit dans ses investigations. »

Et notons encore au passage cette ddfinition remarquable
des juristes : «fervents de la noble science qui, entre bien
d'autres, etudie, regie et applique des normes sur lesquelles
sont fondes l'ordre et la paix, la justice et la securite, au sein
de la communaute civilisee des individus, des societes et des
nations ».

On ne saurait mieux dire et, commentant sa propre defini-
tion, Pie XII la precise ainsi: «le juriste se meut done dans

1 Cic6ron, De Legibits, Livre Ier, chap. 5, § 17.
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l'exercice de sa profession entre 1'infini et le fini, entre le divin
et l'humain, et c'est dans ce mouvement necessaire que consiste
la noblesse de la science qu'il cultive... Si les normes juridiques
sont l'objet de ses recherches, le sujet auquel ces normes sont
destinees est l'homme, la personne humaine, laquelle entre
ainsi dans le domaine de ses competences. Ce n'est pas, qu'on
le note bien, l'homme dans sa partie inferieure et moins noble
qu'etudient d'autres sciences, utiles, elles aussi et dignes
d'admiration, mais l'homme dans sa partie superieure, dans sa
propriety specifique d'agent raisonnable qui, pour se conformer
aux lois de la raison, doit agir, guide par certaines regies de
conduite qui lui sont ou bien directement dictees par sa cons-
cience, reflet et echo d'une loi plus haute, ou bien prescrites
par l'autorite humaine, regulatrice de la vie de communaute.
II est vrai qu'au regard du juriste, l'homme ne se presente pas
toujours sous les aspects les plus eleves de sa nature raisonnable,
mais il offre souvent a. son etude les cotes moins avantageux,
ses mauvaises inclinations, sa perversite et sa malice, la faute
et le delit ; cependant, meme sous la splendeur obscurcie de
sa rationality, le vrai juriste doit voir toujours le fond humain,
dont ni la faute ni le delit ne parviennent jamais a effacer le
sceau imprime par la main du Createur ».

II ne faut s'etonner d'entendre, de la bouche d'une telle
Autorite, un si constant rappel des principes qui, pour un
croyant, justifient et facilitent le respect du droit.

Aux yeux pourtant de ceux qui ne sont pas croyants, c'est
encore en considerant la nature de l'homme — comme £tre
existant en lui-me"me — qu'est batie la theorie generale du
droit. En toute independance de l'idee de Dieu, le respect de
soi-mSine et de ses semblables tire son origine de la mfime
notion du respect de la personne humaine.

Mais si tel est le postulat de la doctrine juridique, il faut
bien reconnaitre qu'avec ou sans fondement th.eologique, les
divers systemes refletent toujours les imperfections des hommes
qui les ont etablis.

Ici se posent les problemes du juste et de Tin juste, de la
justice et de la force.

Comme le disait encore le Pape, recevant cette fois a Rome
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le 17 novembre dernier des senateurs americains membres de
la Commission de l'armee des Etats-Unis alors en voyage
d'etudes en Europe, «la loi si sage qu'elle soit, peut difficile-
ment esperer prevaloir — la nature humaine est a ce point
faible ou perverse — a moins qu'elle ne soit soutenue par une
force raisonnable... Un sage philosophe romain de l'ancien
temps a dit, non entierement sans raison, que la peur m6me
de la guerre est pire que la guerre elle-m6me. Cette crainte
pourtant ne disparaitra jamais tant qu'au sein de la grande
famille des nations il y aura, ne serait-ce qu'un seul membre,
pour rejeter le sens moral des droits inalienables de 1'homme... ».
Et il ajoute : « Combien les principes Chretiens de justice et de
charite sont indispensables a un monde en qu&te de la paix ! »

Oui certes, mais il n'est pas interdit a la sagesse strictement
humaine d'adherer pour sa part a la formule celebre de Pascal
sur l'equilibre necessaire de la justice et de la force, expression
me'me de la civilisation : « II est juste que ce qui est juste soit
suivi, il est necessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La
justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice
est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce
qu'il y a toujours des mechants ; la force sans la justice est
accusee. II faut done mettre ensemble la justice et la force,
et, pour cela, faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui
est fort soit juste. La justice est sujette a dispute, la force est
tres reconnaissable et sans dispute. Ainsi on n'a pu donner la
force a la justice, parce que la force a contredit la justice et a
dit qu'elle etait injuste, et a dit que e'etait elle qui etait juste.
Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a
fait que ce qui est fort fut juste. » *

Libre aux croyants comme aux incroyants de placer le
principe de la justice ou le determine l'arrfit de leur volonte.

Car, ce qui est facteur de paix ou, en tout cas, d'apaisement
et de tendance a la paix n'est autre precisement que cette
« bonne volonte » que glorifie la devise chretienne : « Paix sur
la terre aux hommes de bonne volonte ».

1 Pascal. Pensies 285 (169).
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Sollicites d'appliquer, lors de la guerre de Palestine, a leurs
adversaires juifs les principes des Conventions de Geneve, les
Arabes ont rdpondu, sous la signature du Secretaire general de
la Ligue arabe, Abdel Rhaman Azzam Pacha, qu'ils « suivaient
dans leur lutte les principes humanitaires consacres par les
Conventions de Geneve et qui sont d'ailleurs conformes aux
enseignements de leur religion et de leurs traditions... ». Noble
r6ponse, qui fait honneur a ses auteurs et qui, en depit de la
diversite des croyances, rejoint, dans le plan superieur du
dialogue entre l'Homme et Dieu, l'essentiel des raisonnements
si magninquement d6veloppes par le Souverain Pontife.

Mais, en dehors me'me de ce dialogue sublime, il n'est pas
permis de d6sesperer des decisions de la sagesse humaine car
la « verite » en ce monde du relatif ou nous vivons notre vie
mortelle reste sous l'empire de notre volonte. Et c'est la sans
doute le sens profond du silence, du Christ en reponse a la ques-
tion de Pilate : « Qu'est-ce que la verite ? »

H. Coursier.
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