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Il convient de dire la vérité telle qu’elle est, tout en-
tière, puisque étant vérité, sa manifestation et sa diffu-
sion ne sauraient nuire. Il faut que les hommes à l’esprit 
pur et aux intentions droites sachent aussi à quoi s’en 
tenir dans les oscillations politiques ; que non-seulement 
ils connaissent en général le principe d’obéissance aux 
puissances légitimes mais aussi qu’ils en comprennent 
les applications.
 Balmès, Le Protest., ch. liv.
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TRÈS-SAINT PÈRE 1,

L’affreux déluge de maux que les ennemis de l’Église 
déchaînent contre elle, en persécutant avec tant d’in-
justice les fidèles du Christ, par la parole, par la ruse 
et par la violence ouverte, et les dangers plus grands 
qu’on peut encore prévoir, m’ont engagé à exposer le 
droit de légitime défense dont jouissent les catholiques, 
ou la doctrine chrétienne touchant la guerre, puisée aux 
meilleures sources.

J’ai donc l’honneur, humblement prosterné aux pieds 
sacrés de Votre Sainteté, de Lui présenter cet opuscule, 
que j’ai écrit avec l’aide de Dieu, et de le soumettre sans 
réserve à son autorité infaillible, prêt à corriger tout ce 
qui paraîtra devoir être corrigé, et bien résolu à brûler 
tout l’ouvrage, si par une cause quelconque il déplaisait 
à Votre Sainteté.

Que le Christ très-bon et très-grand nous conserve 
longtemps Votre Sainteté.

En attendant, je demande humblement la bénédic-
tion apostolique et je l’attends à genoux.

  De Votre Sainteté 
   le très-humble fils,
 J. Torres asensio.

1 —  L’auteur, voulant s’assurer de plus en plus de l’orthodoxie, de la 
convenance et de l’opportunité de cet opuscule, a eu soin avant tout de 
l’envoyer à Rome avec une lettre latine adressée a Sa Sainteté, dont nous 
donnons la traduction.
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INTRODUCTION

La société actuelle est semblable à un train qui marche 
très-vite, mais très-mal, et qui court vers une ruine assu-
rée : les classes se heurtent contre les classes, et les insti-
tutions contre les institutions. Parce qu’elle s’est révoltée 
contre Dieu, elle représente en son agitation fébrile et 
désordonnée une ruche d’abeilles sans reine.

On a voulu changer le droit, mutaverunt jus, on a 
abandonné l’ancien droit qui est éternel, et on prétend 
lui en substituer un nouveau ; mais le droit ne se fait pas, 
et on est resté dans les ténèbres, comme le monde si on 
couvrait le soleil d’un voile.

Il est nécessaire de rappeler les vérités divines à cette 
génération qui, rassasiée déjà de discussions, de doutes, 
d’opinions et d’erreurs, a faim d’un aliment plus solide.

Il importe peu qu’au début elle méprise le don qui 
lui est offert ; le marin, lui non plus, ne fait pas grande 
estime du phare jusqu’au moment où il se trouve en 
péril, battu par la tempête, dans les obscurités de la nuit.

Pour mon compte, je crois opportun de tirer de 
l’oubli le droit chrétien sur la guerre. Nous sommes 
dans une période de luttes sanglantes, et nous ne pou-
vons nous faire la douce illusion d’en entrevoir la fin. 
En de telles circonstances il convient que les chrétiens 
connaissent leurs droits et leurs devoirs.

Et qu’on n’aille pas dire que je provoque à la guerre. 
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La guerre existe depuis longtemps, et le sang humain 
coulerait à l’avenir tout comme jusqu’à cette heure, 
quand même on ne publierait pas ces pages.

Je ne dis, après tout, que la vérité, et j’ai droit de 
croire et d’espérer que, étant vérité, sa manifestation et sa 
diffusion ne sauraient nuire.
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PROTESTATION DE L’AUTEUR

Je sais combien les matières exposées dans cet opus-
cule sont délicates et à quel point cette étude est dange-
reuse. Aussi n’ai-je de criterium plus sûr que le jugement 
du Pontife romain, vicaire de Jésus-Christ, et maître 
infaillible par la volonté divine. Si le Pape condamne cet 
écrit, je le condamne aussi, et je prie ceux qui l’auraient 
entre les mains de le brûler ; eux et moi, nous ne ferons 
en cela qu’accomplir notre devoir.
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