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Le pape contre l’arme nucléaire
Dimanche, à Nagasaki, le pontife argentin devrait se prononcer contre la possession de l’arme atomique

Q uand la bombe
atomique a fou
droyé Nagasaki, le
9 août 1945, Mit
suaki Takami, natif

de la ville, était dans le ventre
de sa mère. Aujourd’hui, il est 
l’archevêque du diocèse et le 
président de la conférence épis
copale japonaise. Le survivant 
sera aux côtés du pape François 
lorsque le chef de l’Eglise catholi
que délivrera, à Nagasaki, diman
che 24 novembre, son « message 
sur les armes nucléaires ». Ce texte 
devrait solenniser la nouvelle 
position du SaintSiège sur le nu
cléaire militaire, en réflexion 
depuis deux ans : il devrait pro
clamer l’illégitimité morale de la 
possession même de ces armes, 
de la dissuasion, et appeler les 
Etats qui en sont dotés à engager 
des négociations en vue d’un dé
sarmement total.

Le pape argentin se rend au Ja
pon du 23 au 26 novembre. Il évo
que souvent le souvenir du bom
bardement d’août 1945. Fin 2017, il 
avait fait diffuser une photo prise 
dans les ruines fumantes de Naga
saki. On y voit un garçonnet trans
portant sur son dos le cadavre de 
son frère vers le crématorium. 
François se rendra au Parc de la 
paix de la ville, où il diffusera son 
« message », puis au Mémorial de 
la paix d’Hiroshima, où il pronon
cera un discours sur la paix.

Le message de Nagasaki et d’Hi
roshima a été préparé depuis des 
mois, au Vatican, par la secrétaire
rie d’Etat (le « ministère » des 
affaires étrangères) et par le dicas
tère pour le service du dévelop
pement humain intégral (le « mi
nistère » de la paix et de l’éco
logie). Il devrait être développé 
dans un second temps, le 1er jan
vier 2020. Des représentants de 
plusieurs gouvernements se sont 
rendus à Rome ces derniers mois 
pour essayer de peser sur les ré
flexions en cours. Pour les Etats 
dotés de l’arme atomique, il 
s’agissait de faire valoir les impé
ratifs de la défense nationale et 
la réalité des menaces pesant
sur leurs populations dans un
monde en plein chaos.

Une rupture pour l’Eglise
C’est notamment le cas des repré
sentants français, inquiets de la 
campagne de délégitimation en
gagée par François. Plusieurs 
d’entre eux ont été longuement
reçus au Vatican, en juin. « Ce sont
surtout des Européens qui sont ve
nus, comme si la question était
plus sensible dans la conscience 
européenne qu’ailleurs », notre
BrunoMarie Duffé, secrétaire du
dicastère pour le développement 
humain intégral.

Le pape jésuite introduit une
rupture dans le discours de 
l’Eglise catholique. Bien sûr, le
SaintSiège s’élève depuis l’ori
gine contre la puissance destruc
trice exorbitante, indiscriminée,
de l’arme atomique, et contre la
course aux armements qu’elle en
traîne. Mais, tout en plaidant 
pour le désarmement, il n’avait 
pas, jusqu’à François, déclaré sa 
possession, même illégitime, et 
considérait la dissuasion nu
cléaire comme un moindre mal, 
transitoire. Le 7 juin 1982, en 
pleine crise des euromissiles, Jean
Paul II avait ainsi résumé cette ac
ceptation conditionnée : « Dans 
les conditions actuelles, une dis
suasion basée sur l’équilibre, non 
certes comme une fin en soi, mais
comme une étape sur la voie d’un
désarmement progressif, peut en
core être jugée comme morale
ment acceptable. »

François remet en cause cet
équilibre. A ses yeux, les Etats 
concernés ne font plus d’effort 

pour appliquer l’article 6 du traité 
de nonprolifération (TNP), signé 
en 1968, selon lequel les Etats 
s’étaient engagés à négocier en 
vue du désarmement. Pour lui, ré
sume Mgr Duffé, « on ne construit 
pas la paix sur la peur que l’on crée 
en montrant sa force. Or, avoir des 
armes nucléaires, c’est menacer de 
s’en servir. On ne peut donc se con
tenter de mettre en cause la dissua
sion. Il faut aussi mettre en cause 
leur possession ». Cette évolution a 
débouché sur sa déclaration de 
novembre 2017 sur les armes nu
cléaires : « Il faut condamner fer
mement la menace de leur usage, 
ainsi que leur possession ». « Mora
lement acceptable » en 1982, l’ar
mement nucléaire est devenu « il
légitime » pour le SaintSiège.

Dans une initiative politique
sans précédent, sa diplomatie, 
qui privilégie d’habitude le statut 
d’observateur, s’est impliquée 
en faveur du traité d’interdiction 
des armes nucléaires (TIAN), 
conclu en 2017 et signé par 
122 Etats – mais par aucun posses
seur officiel ou officieux de l’arme
nucléaire. Le SaintSiège a été l’un 
des premiers à le ratifier, suivi 
pour l’instant par 32 autres Etats.

Au Japon, le message de Fran
çois aura une vocation univer
selle. Il s’adressera non aux seuls
catholiques, mais à toute l’hu
manité, comme l’encyclique sur 
le climat Laudato Si’ (2015) et
comme l’encyclique Pacem in ter
ris (1963) écrite par Jean XXIII 
après la crise des missiles de 
Cuba. Du reste, pour le pape ar
gentin, les thématiques du désar
mement et de l’environnement 
sont liées. « Dans Laudati Si’, il y a 
l’idée d’un parallélisme entre le dé
veloppement intégral, le désarme
ment intégral et l’écologie inté
grale », souligne le père Alain
Paillard, secrétaire général de Jus
tice et PaixFrance à la Conférence
des évêques de France (CEF).

Cette nouvelle posture du Vati
can peutelle faire bouger les li
gnes ? « Le TIAN a relancé une dy
namique à l’échelle internatio
nale », se félicite Sylvie Bukharide 
Pontual, présidente de CCFDTerre
solidaire, très au fait des questions
de défense. « Il faut partir des réali

tés, insistetelle. Il y a un contexte 
de réarmement, de révisions des 
doctrines nucléaires, avec la possi
bilité de frappes de plus en plus ci
blées et un usage qui pourrait se 
rapprocher. La technique oblige à 
revisiter le raisonnement éthique 
au moment même où des tensions 
montent en puissance. »

Des représentants d’Etats nu
cléaires ont glissé au Vatican que 
l’Eglise n’avait peutêtre pas une
vision complète des impératifs 
de la sécurité. « Le pape leur pose 
cette question : au nom de quoi
peuton dire que le nucléaire 
donne la sécurité ? », rétorque
Marc Stenger, évêque de Troyes et
coprésident de Pax Christi Inter
national. « Le représentant d’un
gouvernement nous a dit : il vous
manque une pensée de l’ennemi.
Je lui ai répondu : qui est l’ennemi ?
Si c’est le terrorisme international,
pensezvous que l’arme nucléaire
vous permette de lutter contre ? »,
raconte Mgr Duffé.

Défricher le débat éthique
En France, l’initiative du pape
pose des difficultés. L’épiscopat
n’a pas pris de position officielle
depuis 1983, et les milieux de dé
fense voudraient en cette ab
sence s’en tenir à l’équilibre de
Jean Paul II. Dans l’Eglise, diffé
rents points de vue coexistent et
ont du mal à s’harmoniser. Le do
cument interne préparé à la CEF 
n’a pas abouti à un consensus 

sur tous les points. L’évêque aux
armées, notamment, tient une
position délicate. L’opportunité
d’une prise de position publique
a été renvoyée après les messa
ges du pape.

Le changement au Vatican in
tervient à un moment délicat.
Emmanuel Macron n’a pas en
core prononcé son discours sur la
dissuasion, dans lequel, par tradi
tion, le président énonce l’état de 
la doctrine française au cours de
son mandat. Les forces amorcent 
en outre un très important cycle 
de renouvellement pour une dé
cennie, avec un doublement de 
l’effort financier annuel consacré 
à l’arme nucléaire. En témoigne 
le budget 2020 des armées, avec 
une augmentation de 6 % des cré
dits (4,7 milliards d’euros). L’in
vestissement sera de 23 milliards 
entre 2019 et 2023. Il s’agit de mo
derniser missiles et systèmes de 
transmission et de lancer la réali
sation des futurs sousmarins 
lanceurs d’engins.

Dans ce contexte, les experts
français du nucléaire sont mobi
lisés pour faire la pédagogie de
l’arme et défricher le débat 
éthique. A l’Ecole normale supé
rieure, un séminaire est animé
par la directrice de la stratégie du
Commissariat à l’énergie atomi
que, Céline Jurgensten, et Nicolas
Roche, son homologue du Quai 
d’Orsay, devenu récemment di
recteur du cabinet de JeanYves
Le Drian. Mgr Duffé a été invité.

Pour les partisans de la dissua
sion, la position de François com
porte des contradictions, puisque 
le Vatican comme Etat a signé le 
TIAN, tout en continuant à se po
ser en intermédiaire entre les anti 
et les pronucléaire. Ils soulignent 
que le pape ne montre aucun che
min concret pour parvenir au dé
sarmement et qu’il ne distingue 
pas entre les doctrines existantes. 
Or, certains pays, la Russie ou la
Corée du Nord, par exemple, envi
sagent l’arme nucléaire dans un 
cadre d’intimidation, voire de 
coercition. Des postures d’autant 
plus dangereuses que les traités de
contrôle des arsenaux sont remis 
en cause : fin du traité sur les for
ces nucléaires intermédiaires en 
Europe en août, échec probable de 
l’examen du TNP en 2020, incerti
tudes sur le renouvellement du 
traité américanorusse New Start 
sur les armes stratégiques en 2021,
gel du traité d’interdiction com
plète des essais nucléaires…

Le débat moral est faible en
France, admettent les spécialis
tes de la dissuasion. Une des rai
sons est que cette force s’est 
construite comme la condition
de la souveraineté française face
aux grandes puissances et qu’elle
est devenue un marqueur de l’in
dépendance nationale.

« Une arme paradoxale »
Une autre est que la doctrine con
çoit la bombe atomique comme 
« une arme paradoxale d’empê
chement de la guerre, comme
l’écrit Nicolas Roche. En France,
poser le débat moral, ce serait
donc tout à la fois perdre la foi 
dans la crédibilité et l’efficacité de
la dissuasion, et accepter la logi
que de discrimination, de contrôle
et de proportionnalité ; ce serait
accepter la guerre nucléaire et
donc l’échec de la dissuasion. »

Les cercles français avouent leur
perplexité devant la position pa
pale : l’Eglise atelle complète
ment renoncé à sa notion de la 
guerre juste pour la remplacer par
la théologie de la paix ? Militaires 
et diplomates notent le dilemme
auquel les EtatsUnis ont été con
duits sous l’influence des Eglises 
protestantes : la morale a poussé à
réaliser des armes nucléaires plus
proportionnées, donc en théorie
plus susceptibles d’emploi dans 
des frappes limitées. 

cécile chambraud
et nathalie guibert

Le pape 
François, 
jeudi 
21 novembre 
à Bangkok. 
VINCENZO PINTO/AFP

« MORALEMENT 
ACCEPTABLE » EN 1982, 
L’ARMEMENT NUCLÉAIRE 

EST DEVENU 
« ILLÉGITIME » POUR 

LE SAINTSIÈGE
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venus pour certains du Cambodge, de 
Birmanie, des Philippines, d’Indonésie, de 
Chine et du Vietnam, quelque 60 000 ca
tholiques ont participé à la messe célébrée 
par le pape François jeudi 21 novembre, 
dans un stade de Bangkok, trentecinq ans 
après celle de Jean Paul II, au premier jour de
sa visite en Thaïlande, avant celle qu’il fera 
au Japon à partir de dimanche.

Dans son homélie, le chef de l’Eglise ca
tholique est revenu sur l’un des thèmes 
principaux de sa visite, l’exploitation, no
tamment sexuelle, des enfants et des 
femmes. « Je pense spécialement à ces en
fants et à ces femmes exposés à la prosti
tution et à la traite, défigurés dans leur di

gnité la plus authentique ; à ces jeunes 
esclaves de la drogue », a déclaré François. 
Le matin même, il avait déjà demandé aux 
autorités thaïlandaises d’« éradiquer » tou
tes les « formes d’exploitation, d’esclavage et 
d’abus » contre les femmes et les enfants. 
Selon le rapport 2019 de l’Office des Nations
unies contre la drogue et le crime, « près de 
70 % des victimes de trafic à des fins d’exploi
tation sexuelle ont en dessous de l’âge légal »
en Asie du SudEst.

Durant ces deux jours dans ce pays, où la
population est bouddhiste à plus de 95 %
et qui ne compte que 400 000 catholiques,
le pontife argentin a aussi mis en avant un
autre sujet qui lui est cher, à savoir la 

concorde entre groupes religieux ou cul
turels différents. Déchaussé dans une salle
dominée par un bouddha géant doré, dans
un temple qui est un haut lieu du boudd
hisme, il a rencontré le 20e patriarche su
prême, Somdej Phra Maha Muneewong.
Il a noté que les catholiques ont toujours
« joui de la liberté dans leur pratique reli
gieuse et ont vécu de nombreuses années 
en harmonie avec leurs frères et sœurs 
bouddhistes » dans le pays. Lors d’une ren
contre interreligieuse dans une université
de Bangkok, il a ajouté que « la coopération
entre les religions est encore plus pressante
pour l’humanité actuelle ». 

cé. c.

A Bangkok, François dénonce l’exploitation sexuelle des enfants
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Le SaintSiège a longtemps vu dans la dissuasion un pisal
ler sur la voie d’un désarmement.

Concile Vatican II, Gaudium et Spes, décembre 1965 :
« [L’]accumulation d’armes, qui s’aggrave d’année en année,
sert d’une manière paradoxale à détourner des adversaires 
éventuels. Beaucoup pensent que c’est là le plus efficace des 
moyens susceptibles d’assurer aujourd’hui une certaine
paix entre les nations. (…) La course aux armements (…) ne 
constitue pas une voie sûre pour le ferme maintien de la 
paix, et le soidisant équilibre qui en résulte n’est ni une paix
stable ni une paix véritable. »

Paul VI, message à l’Assemblée générale des Nations
unies, 7 juin 1978 : « Si l’équilibre de la terreur a pu et peut 
encore servir pour quelque temps à éviter le pire, penser que
la course aux armements puisse se poursuivre ainsi indéfi
niment sans provoquer une catastrophe serait une tragique
illusion. »

Jean Paul II, message à l’Assemblée générale des Na
tions unies, 7 juin 1982 : « Dans les conditions actuelles, 
une dissuasion basée sur l’équilibre, non certes comme une 
fin en soi mais comme une étape sur la voie d’un désarme
ment progressif, peut encore être jugée comme moralement
acceptable. »

Benoît XVI, message du 1er janvier 2006 : « Que dire (…)
des gouvernements qui comptent sur les armes nucléaires 
pour garantir la sécurité de leur pays ? Avec d’innombrables
personnes de bonne volonté, on peut affirmer que cette 
perspective, hormis le fait qu’elle est funeste, est tout à fait 
fallacieuse. »

François, discours à un symposium sur le désarme
ment, 10 novembre 2017 : « Il faut condamner fermement
la menace de leur usage ainsi que leur possession, précisé
ment parce que leur existence est liée à une logique de la
peur qui ne concerne pas seulement les parties en conflit,
mais tout le genre humain. »

La dissuasion nucléaire
de pape en pape

« Ayons une approche qui intègre les réalités militaires et politiques »
Antoine de Romanet, évêque aux armées, prône le pragmatisme en matière de dissuasion, dans un contexte de montée des tensions

ENTRETIEN

A ntoine de Romanet,
57 ans, est évêque aux ar
mées depuis deux ans. A

la tête de ce diocèse non territo
rial, il dirige l’aumônerie militaire
catholique, composée de quelque 
220 aumôniers. Nommé par le 
pape après consultation du gou
vernement, l’évêque aux armées 
est placé auprès de l’étatmajor 
des armées.

Les évêques français ne se sont 
pas exprimés sur la dissuasion 
depuis 1983. Sontils à l’unis
son de leur pays, où le nu
cléaire militaire fait peu débat ?

Ils ont pris position en 1983, à la
suite de Jean Paul II en 1982, con
sidérant comme « moralement
acceptable » l’existence de la dis
suasion nucléaire, « en l’état ac
tuel des relations internationa
les ». Une question se pose : les
changements géostratégiques
doiventils conduire à reconsidé
rer les choses ? En 1993, les évê
ques américains avaient ré
pondu oui. Après la chute de
l’Union soviétique, ils avaient
constaté que les puissances nu
cléaires n’avançaient pas vers le
désarmement. Ils avaient donc
retiré leur acceptation morale,
strictement conditionnée, de la 
dissuasion. Avec le recul, on peut
juger cette position un peu limi
tée. L’histoire des cinquante der
nières années nous apprend que
les cartes sont rebattues tous les
dix ans. Qui sait ce qui se passera
dans dix, vingt, trente ans ?

L’évolution stratégique ac
tuelle est plus source d’inquié
tude que d’apaisement. Le pape
la décrit comme « une troisième
guerre mondiale par morceaux ».
Nous voyons les tensions 
monter, la remise en cause de
l’accord sur les armes de portée
intermédiaire entre Moscou et
Washington, le relatif échec des
conférences d’examen du traité
de nonprolifération (TNP). Des
échéances critiques arrivent sur
d’autres traités. La question n’est
plus tant celle de l’arme
nucléaire en particulier que celle
des armes de destruction mas
sive non discriminantes en 
général.

Qu’estce qui pousse le pape 
François à s’exprimer 
aujourd’hui différemment de 
Jean Paul II, si ce n’est pas 
l’évolution de la menace ?

L’élémentclé, c’est l’article VI du
TNP, par lequel les signataires s’en
gageaient « à poursuivre de bonne 
foi des négociations » sur le « désar
mement nucléaire » et sur « un 
traité de désarmement général et 
complet ». Quelle est la nou
veauté ? Eh bien, c’est qu’il n’y a pas
de nouveauté ! Pour un grand 
nombre d’Etats non dotés, le 
temps donné pour négocier un dé
sarmement n’a pas été suffisam
ment mis à profit. Une dynamique
d’ONG a débouché en juillet 2017 
sur le projet de traité d’interdic
tion des armes nucléaires (TIAN). 
Le TIAN, c’est le cri de 122 pays, 
dont le SaintSiège, pour dénoncer
un endormissement du TNP.

Audelà, la formulation du 
pape François condamne 
aujourd’hui la dissuasion…

Oui, et c’est une autre manière
de dire ce que disent les signatai
res du TNP : il faut que nous mar
chions tous résolument vers un 
désarmement. La formulation du 
pape François est destinée à pous
ser à la reprise des négociations. Il
souligne que « les armes atomi
ques n’engendrent qu’un senti
ment trompeur de sécurité ». La 
vraie question est bien celle de la 
paix, fruit de la confiance et de la 
justice. Dans son encyclique Lau
dato Si’, le pape François souligne
combien « tout est lié » : la fragilité
de notre Terre, la biodiversité, les 
ressources naturelles, le réchauf
fement climatique, les migra
tions… La nouveauté, c’est l’inten
sité avec laquelle l’humanité 
prend conscience de l’unité de 
son destin, qui appelle une solida
rité et une fraternité universelle. Il
s’agit de passer de « la destruction 
mutuelle assurée » à « la paix de 
mutuelle interdépendance ».

Il faut dépasser les Etatsnations
pour construire ensemble un 
monde du « bien commun » qui
se révèle être plus que la simple 
addition des intérêts strictement
nationaux. C’est l’essence du
multilatéralisme. Le SaintSiège a 
ratifié le TIAN dans une dimen
sion d’appel prophétique.

Le traité d’interdiction des ar
mes nucléaires n’ignoretil 
pas la dimension concrète ?

Le traité d’interdiction des ar
mes nucléaires ne trace pas de 
chemin concret, n’a pas de pers
pective réaliste de mise en 
œuvre, mais il vise une prise de 
conscience de la nécessité pour
les Etats dotés de se mettre en 
mouvement. Dans l’exhortation
Evangelii gaudium, le pape nous 
dit que « le temps est supérieur à 
l’espace », c’estàdire que les pro
grès se font dans le temps long 
des processus. Il souligne aussi
que « la réalité est plus impor
tante que l’idée » : donc, oui, 
l’idée d’un monde sans arme est
formidable !

Partons de ce qui est, de la réa
lité des Etatsnations, des hom
mes, de leur volonté de puis
sance, de leurs rapports de force. 

Pour aller vers plus de sécurité, 
ayons une approche globale qui
intègre les réalités militaires, 
mais aussi et surtout politiques, 
géostratégiques, diplomatiques,
économiques, historiques, scien
tifiques, culturelles… Le nucléaire 
renvoie à la question fondamen
tale de notre manière d’habiter
fraternellement notre planète. Le 
pape François insiste : on ne peut 
supporter de connaître les dispa
rités actuelles à la surface du
globe. Aucune arme ne protégera 
jamais de tels déséquilibres. Com
ment accepter que certains aient 
une espérance de vie de 40 ans,
d’autres de 80 ? Paul VI soulignait
que « le développement est le
nouveau nom de la paix ».

Quel rôle l’Eglise catholique 
peutelle jouer envers les 
autres confessions ?

Le fait est que les grandes
traditions religieuses sont repré
sentées majoritairement dans
les neuf Etats possesseurs : ca
tholique pour la France, angli
cane au RoyaumeUni, protes
tante évangélique aux Etats
Unis, orthodoxe en Russie, juive 
en Israël, hindouiste en Inde,
sunnite au Pakistan, confu
céenne en Chine et en Corée du
Nord. Or la plupart des autorités
religieuses ont, sur le nucléaire,
la position de leurs autorités
politiques.

Ce serait un peu facile pour
nous, responsables religieux, 
d’enjoindre aux politiques de se
parler, si nous qui partageons le 
christianisme n’entrons pas en
dialogue. Commençons par
discuter avec les orthodoxes 
russes et les évangéliques 
américains.

Comment la France doitelle 
réagir à l’appel du pape ?

Elle a déjà fait des efforts consé
quents. Elle a réduit son nombre
de têtes nucléaires, elle ne fabri
que plus de plutonium militaire 
ni d’uranium hautement enrichi,
elle ne fait plus d’essais nucléai
res. Il nous faut entrer de façon
déterminée dans une nouvelle
dynamique de négociations in
ternationales. Mais ne faisons
pas porter aux seuls Etats ce qui
relève aussi de chaque citoyen. Il
s’agit du salut de l’humanité et 
du salut de chaque homme. Le
politique n’est pas le lieu de la ré
demption. Les armes nucléaires 
nous acculent à une conversion
morale, dans le libre engage
ment d’une humanité responsa
ble de sa vie et de sa mort. 

propos recueillis par
cécile chambraud


