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        L’Eglise catholique et l’arme nucléaire en 2019 

 

Non-prolifération, désarmement nucléaire, quelles actualités pour quelles perspectives ? Quelles 
paroles prophétiques conjuguer avec quels chemins et étapes de progrès ? Alors que le Pape François 
visite Hiroshima et Nagasaki les 23 et 24 novembre 2019, ces lignes dégagent des pistes de réflexion à 
la lumière du Magistère. Ce document, qui sera publié dans le numéro de décembre 2019 de la revue 
« Commentaire », n’exprime d’aucune manière une position officielle de l’institution militaire ou du 
gouvernement français. 

 

« Suis-je le gardien de mon frère » ? 

Un regard chrétien sur l’immense défi des armes nucléaires s’ancre dans la lumière Biblique qui nous 
révèle la beauté de la création. Le Tout-Puissant nous a confié le monde pour que nous le gardions et le 
cultivions avec soin, il nous a confié nos semblables pour que nous les recevions comme des frères et 
que nous en soyons les gardiens les plus proches, attentifs et vigilents. Il nous donne sa parole, et ce 
premier commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et ton prochain comme toi-même ». 

Au commencement, « Dieu vit tout ce qu’il avait fait, c’était très bon » (Genèse 1,31). Mais par sa 
désobéissance « voilà que l’homme est devenu l’un de nous, pour connaître le bien et le mal » (Genèse 
3,22). Caïn et Abel illustrent l’intensité du combat spirituel. Le Seigneur met Caïn en garde : « Le 
péché n’est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu le dominer ? » (Genèse 4, 7). 
Peu après « Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère 
Abel ? », Il répondit : « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » (Genèse 4,8-9).  

Cette question tourmente depuis lors la conscience de l’humanité et rencontre notre génération avec  
une particulière acuité : quand elle s’est mise à utiliser l’énergie atomique pour fabriquer des armes de 
guerre, l’humanité est entrée dans un « nouvel âge », terrifiant. L’homme a désormais entre ses mains 
la capacité de déclencher la « fin du monde » au sens le plus littéral du terme. 

Dès les premières déclarations qui avaient suivi leurs découvertes, Robert Oppenheimer et Frédéric 
Joliot avaient mis en garde la responsabilité des États face à la nature de l’arme nucléaire : « Si les 
bombes atomiques sont ajoutées comme armes nouvelles aux arsenaux d’un monde en guerre, ou aux 
arsenaux de nations préparant la guerre, le temps viendra où l’humanité maudira les noms de Los 
Alamos et d’Hiroshima. Les peuples doivent s’unir ou ils périront » (discours commun du 16 octobre 
1945 à Los Alamos). 
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Qui peut envisager froidement une guerre nucléaire ? Qui peut vouloir un tel désastre ? Qui peut rester 
serein face aux conséquences ? Qui peut prétendre avoir, s’agissant de l’emploi ou du non-emploi, de 
la maîtrise ou de l’escalade… quelque certitude, quelque vérité définitive… ? 

 

L’article VI du Traité de Non-Prolifération, un principe central, et discuté  

Dès le début de l’ère nucléaire, les hommes et les États se sont interrogés sur le meilleur moyen 
d’encadrer, de réguler et même d'empêcher la libre dissémination de ces armes. Négocié tout au long 
des années 1960, le Traité de non-prolifération (TNP), signé le 1er juillet 1968, a été depuis ratifié par 
la quasi-totalité des États. Il constitue le socle de cette démarche et s’organise autour de trois grands 
piliers : la non-prolifération, le désarmement et les usages pacifiques et civils de l’énergie nucléaire.  

Le TNP consacre un monopole de cinq États sur les armes nucléaires (les États dits « dotés d’armes » : 
États-Unis, URSS - aujourd’hui Russie - Royaume-Uni, France, Chine) et un autre engagement général 
des États dit « non-dotés » à ne pas développer d’armes nucléaires.  

Le compromis du TNP repose, en parallèle de ces droits et obligations, sur un engagement de 
désarmement général et complet de l’ensemble des États parties au TNP. Son article VI qui définit 
plusieurs objectifs distincts de désarmement stipule que : « Chacune des parties au Traité s’engage à 
poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la 
course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité 
de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. » 

L’interprétation de cet article est controversée : le désarmement nucléaire est-il un processus 
progressif ? L’abolition des armes nucléaires, autrement dit le désarmement nucléaire total, est-il une 
obligation propre et indépendante de toute autre considération ?  Est-il une partie du désarmement 
général et complet reposant sur tous les États, c’est à dire dépendant aussi d’une évolution de 
l’environnement international de sécurité ? 

L’histoire du TNP depuis 1968 est celle de sa progressive universalisation à partir d’une quarantaine 
d’États signataires initiaux. Aujourd’hui, tous les États en sont signataires, à l’exception de l’Inde, du 
Pakistan, d’Israël et de la Corée du Nord, quatre États « dotés » dans les faits d’armes nucléaires. 

Dans l’esprit de certains États « non-dotés », il s’agissait pour les puissances dotées non seulement 
d’éviter une prolifération augmentant l’instabilité et le risque du passage au feu nucléaire, mais 
également d’assurer leur hégémonie politique. 

Si l’on soutient chez les États possesseurs que seule l’arme nucléaire garantit leur propre sécurité et 
leur autonomie stratégique, alors au nom de quoi ces cinq pays refuseraient-ils ces deux objectifs à 
d'autres pays ? Certes, les garanties positives et négatives apportées par les pays dotés aux pays non-
dotés répondent pour une part à cette interrogation. Mais cela demeure une question – philosophique, 
politique, diplomatique, militaire… - non-résolue, du nucléaire militaire contemporain. 
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Le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires, un cri pour réveiller les consciences 

 

Le TNP est l’objet d’une insatisfaction croissante d’un grand nombre d’États « non-dotés ». Son pilier 
de « non-prolifération » est un demi-échec : si plusieurs États issus de l’URSS, ainsi que le Brésil, 
l’Argentine, l’Afrique du Sud et la Lybie ont renoncé à leur programme nucléaire militaire et adhéré 
au TNP, l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord ont brisé le tabou.  

Son pilier de « désarmement » n’est qu’un demi-succès : certes, les arsenaux nucléaires français et 
anglais ont été réduits de moitié depuis la fin de la guerre froide, et les traités américano-russes se sont 
traduits par une réduction des arsenaux stratégiques déployés de plus de 80% par rapport au pic des 
années 1980, mais parallèlement, le désarmement nucléaire des États dotés semble reculer à mesure 
que l’histoire avance au rythme de la régénération, de la modernisation et de la sophistication des 
armes déployées et de leurs vecteurs. 

Fin 2019, la situation est celle d’une indignation cristallisée par le sentiment d’absence d’effort réel de 
désarmement nucléaire des États dotés : pour nombre d'entre eux la contrepartie de l’article VI du TNP 
n’est pas honorée, et le caractère discriminatoire de plus en plus insupportable. A ceci s’ajoutent la 
non-entrée en vigueur du Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (TICE) ; l’absence de 
négociation d’un traité d’arrêt de la production de matières fissiles ; les limites du désarmement 
bilatéral américano-russe et la remise en cause du traité sur les armes à portée intermédiaire ; l’échec 
des conférences d’examen du TNP en 2005 et 2015 ; la remise en cause du multilatéralisme ; l’impasse 
de la Conférence du désarmement ; l’attitude de la Corée du Nord et celle de l’Iran ; la vertigineuse 
montée en puissance de la Chine… 

L’article VI du TNP accordait du temps aux politiques et aux diplomates. A-t-il été suffisamment mis 
à profit ? Le sujet est-il pris suffisamment au sérieux ? Peut-on encore faire confiance ? Les logiques 
de puissance et de rapports de force offrent-elles un espoir de conversion ?  

L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 7 juillet 2017, le Traité d’Interdiction des Armes 
Nucléaires (TIAN) par 122 voix, dont celle du Saint-Siège, mais sans aucune d'un État possesseur de 
l’arme ni d’un membre de l’Alliance Atlantique. La volonté du TIAN est de délégitimer le nucléaire et 
la dissuasion. Il s’agit avant tout d’une posture morale et humanitaire qui ne trace aucun chemin 
concret, ne comporte aucune considération stratégique ni aucun progrès dans les processus de 
vérification – il est même moins disant sur ce plan, ne faisant pas référence au protocole additionnel de 
l’AIEA. Tel n’est pas son objet. Pour ses signataires il s’agit d’un instrument de pression pour sortir 
d’une illusoire sécurité « sous la voute nucléaire » et réactiver l’article VI du TNP. 

Le TIAN repose une question centrale : comment progresser de manière concrète vers le désarmement 
nucléaire et la non-prolifération ? La vraie question sous-jacente est celle d’un ordre mondial 
permettant de ne pas craindre de subir la force d’un autre sur soi.  Le sujet n’est pas tant « l’état final 
recherché par tous » à l’article VI du TNP, que de convenir du chemin pour y parvenir, et de 
l’authentique volonté de s’y engager. 
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La parole de l’Église catholique, entre prophétisme et réalisme 

La position de l’Église catholique a été constante, qui n'a cessé de se préciser par Pie XII, Jean XXIII, 
Paul VI, Jean-Paul II, Benoit XVI et François.  

Dans la Constitution Gaudium et Spes (décembre 1965), le concile Vatican II invite à mettre un frein à 
l’inhumanité des guerres : « Etant donné qu’on emploie des armes scientifiques de tout genre pour 
faire la guerre, sa sauvagerie menace d’amener les combattants à une barbarie bien pire que celle 
d’autrefois. » (§79-1). Pour autant « La guerre, assurément, n’a pas disparu de l’horizon humain. Et 
aussi longtemps que le risque de guerre subsistera, qu’il n’y aura pas d’autorité internationale 
compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier aux gouvernements, une fois 
épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. » (§79-4). 

Dans un message adressé le 7 juin 1982 - en pleine crise des Euromissiles - à la deuxième session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement, Jean-Paul lI insiste sur 
la nécessité d’organiser le désarmement, dans le cadre d’une approche globale couvrant simultanément 
tous les armements : « l’Enseignement de l’Église catholique (…) déplore la course aux armements, il 
demande tout au moins une progressive réduction mutuelle et vérifiable ainsi que de plus grandes 
précautions contre les possibles erreurs dans l’usage des armes nucléaires (…) Dans les conditions 
actuelles, une dissuasion basée sur l’équilibre, non certes comme une fin en soi, mais comme une 
étape sur la voie du désarmement progressif, peut être encore jugée comme moralement acceptable 
(…). Aujourd’hui encore, je réaffirme devant vous ma confiance dans la force des négociations loyales 
pour parvenir à des solutions justes et équitables ».  
 
L’année suivante, en 1983, dans un document intitulé « Gagner la paix », les évêques français 
soulignent que « c’est encore servir la paix que de décourager l’agresseur en le contraignant à un 
commencement de sagesse par une crainte appropriée », reconnaissant donc comme « moralement 
acceptable » l’existence de la dissuasion nucléaire, « en l’état actuel des relations internationales ». 
 
Au cours de la décennie suivante, s'opère un basculement conduisant l’épiscopat américain à déclarer 
en 1993 : « La fin de la menace soviétique et la mauvaise volonté manifeste des puissances nucléaires 
pour accepter d’éliminer ces armes nucléaires, sont autant de raisons d’abandonner notre acceptation 
morale, strictement conditionnée, de la dissuasion nucléaire ». 
 
Lors du symposium international organisé à Rome le 10 novembre 2017 par le dicastère pour le 
service du développement intégral sur le désarmement, le Pape François synthétise l’approche 
contemporaine du Saint-Siège :  
 
« Vous êtes réunis à ce symposium pour aborder des thèmes cruciaux, tant en soi qu’en raison de la 
complexité des défis politiques du contexte international actuel, caractérisé par un climat instable de 
conflit. Un pessimisme sombre pourrait nous pousser à considérer que les « perspectives pour un 
monde sans armes nucléaires et pour un désarmement intégral », selon le titre de votre rencontre, 
semblent toujours plus éloignées. C’est un fait établi que la spirale de la course aux armements ne 
connaît pas de pause et que les coûts de modernisation et de développement des armes, non seulement 
nucléaires, représentent des dépenses considérables pour les pays, au point de devoir placer au 
second plan les priorités réelles de l’humanité qui souffre : la lutte contre la pauvreté, la promotion de 
la paix, la réalisation de projets éducatifs, écologiques et médicaux et le développement des droits 
humains. 
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Nous ne pouvons pas non plus manquer d’éprouver un vif sentiment d’inquiétude si nous considérons 
les conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques qui découlent de tout recours 
aux armes nucléaires. C’est pourquoi, en tenant compte notamment du risque d’une explosion 
accidentelle de telles armes due à n’importe quel type d’erreur, il faut condamner fermement la 
menace de leur usage, ainsi que leur possession, précisément parce que leur existence est liée à une 
logique de peur qui ne concerne pas seulement les parties en conflit, mais tout le genre humain. Les 
relations internationales ne peuvent être dominées par la force militaire, par les intimidations 
réciproques, par l’ostentation des arsenaux de guerre. Les armes de destruction de masse, en 
particulier les armes atomiques, n’engendrent qu’un sentiment trompeur de sécurité et ne peuvent 
constituer la base d’une coexistence pacifique entre les membres de la famille humaine qui doit en 
revanche s’inspirer d’une éthique de solidarité (…) » 
 

Voilà qui éclaire les propos du Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État, annonçant le 27 septembre 
2019 aux Nations Unies qu'au Japon les 23 et 24 novembre 2019, le pape François « ne manquera 
pas » de lancer un appel « aussi vigoureux que possible en faveur de mesures concertées en vue de 
l’élimination totale des armes nucléaires ». « Il convient d’agir maintenant », et non à une « vague 
date future ». Il ajoute qu’il faut intervenir « sans attendre qu’une situation « idéale » de paix ou de 
sécurité internationale advienne ». 

 

Une approche globale à partir d’Evangelii Gaudium 

Nombre de principes fondamentaux exprimés par le pape François dans Evangelii Gaudium offrent un 
cadre de réflexion particulièrement inspirant. C’est bien à une conversion radicale des cœurs et des 
esprits à traduire en transformations sociales que l’Évangile nous invite de la manière la plus urgente. 
Quatre axes de discernement « universels » sont  ici proposés (n° 223 à 236) : 

 

I.  Le temps est supérieur à l’espace.  

La perspective historique est indispensable pour créer les conditions d’un possible désarmement. Il 
s’agit de s'engager dans une démarche prophétique et d’ouvrir un chemin. Le pape François est habité 
par la conviction que le temps long, en œuvrant à la construction du bien commun, est supérieur aux 
décisions de pouvoir visant un présent aussi immédiat qu’éphèmère. Le pape est un réaliste qui 
privilégie patience, maîtrise du temps et constance. Personne ne peut sérieusement prôner un 
désarmement unilatéral ou immédiat qui serait déstabilisant et facteur de conflits. Se fixer des objectifs 
qui s'accompagnent du lent processus des fécondations est la démarche à opposer à une volonté de 
conquête, d’appropriation et de contrôle. 

 

II. L’unité prévaut sur le conflit.  

Le pape François ne cesse de le répéter, c’est un axe central de « Laudato si’ » : tout est lié ! Ainsi la 
question de la paix est-elle indissociable de la justice. Pourquoi a-t-on envie de se battre ? Pourquoi 
voudrait-on exterminer des millions d’êtres humains ? L’arme est une réalité, les raisons de l’utiliser 
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en sont une autre. Depuis que l’homme est homme, jamais n'a été observé de retour en arrière dans le 
domaine des technologies. S’il importe de réfléchir en profondeur aux dangers du nucléaire, il convient 
d’aller en amont afin de désamorcer, non pas tant la bombe, que le cœur de l’homme qui voudrait 
l'utiliser. L’arme nucléaire nous fait prendre conscience que nous vivons tous sur la même planète. La 
Genèse nous exhorte à être les gardiens respectueux de l’homme et de la terre qui le porte. 

 
III. La réalité est plus importante que l’idée.  

Il faut se garder de concevoir le bien commun, la paix et l’unité de la communauté humaine de 
manière « pure et abstraite ». D’où l’importance de considérer l’évolution de la situation stratégique et 
des moyens de défense. L'adoption d'un chemin concret et réaliste à partir de ce qui « est » doit 
supplanter les pétitions de principe ou indignations « hors sol ». Il faut savoir sonder la guerre 
économique, financière, d’influence, d’espionnage... qui sourd sous la surface lisse de l’information 
ouverte. Ne pas parler ex nihilo, mais au cœur de la réalité, non seulement des rapports de forces 
mondiaux mais également de la nature humaine. 

 

IV. Le tout est supérieur à la partie.  

Il s’agit d’intégrer la tension actuelle entre la mondialisation et les communautés locales. De 
considérer le problème de manière holistique, sans détacher artificiellement le « nucléaire » de 
l’ensemble des questions militaire, politique, diplomatique, culturelle… des peuples et de leur histoire. 
Le modèle du polyèdre convie à une approche globale des référentiels de puissance, très différents 
selon les pays, cultures et civilisations. Une vision unifiée de l’homme doit prévaloir. Parce qu'au-delà 
des aspects matériels ou techniques, de la philosophie ou de la psychologie, demeure la réalité de 
l’homme intégral -corps, âme et esprit- qui mène un combat spirituel à l’intime de son cœur.  

Ces quatre principes peuvent nous aider à situer la parole de l’Église à sa juste place, ni naïve ni 
angélique, loin de toute ONG militante. Qui mieux que l’Église connaît la faiblesse du cœur de 
l’homme, la tentation de puissance tapie à l’intime de la nature humaine ? 

 

Idéal évangélique et chemin mouvant de gradualités 

Partir de ce qui est : les hommes, le péché, les armes, les États-Nations, les logiques de puissance, le 
système international tel qu’il est, pour avancer et se convertir. Le nucléaire militaire est l'expression 
du péché des hommes, de leur volonté de puissance et de domination : avec un total cynisme politique, 
n’écoutant que leurs propres intérêts, certains États imposent de fait leur hégémonie. Sans se focaliser 
sur la situation de péché in abstracto, proposer une dynamique de conversion, de lumière, 
d’espérance… Savoir comment marcher vers un monde plus sûr, plus juste, plus confiant, plus 
fraternel ! Détester le péché et aimer le pécheur…  

Les condamnations de principe seraient stériles sans un accompagnement pas à pas sur la voie 
d’avancées en termes de paix et de sécurité. Proclamer l’idéal évangélique associé à une parole 
rejoignant chacun au point où il se trouve pour l’encourager sur un chemin de progrès est un défi 
majeur en morale en général, et ici en particulier. Il convient de ne pas confondre « idéal » et 
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« radical », au risque de tuer toute possibilité de dialogue, et ceci sans pour autant étouffer le cri de la 
terre et des hommes, des pauvres et des exclus qui sont toujours les premières victimes des logiques de 
rapport de force. 

Nous connaissons en 2019 un cycle géopolitique de réarmement général massif, essentiellement 
conventionnel mais aussi nucléaire (modernisation et renouvellement des capacités nucléaires et des 
vecteurs des Etats Dotés, prolifération - Corée du Nord et Iran pour le moins). Il se complique du 
passage de la domination de deux blocs à une multiplicité d’acteurs, d’intérêts et de tensions. De 
surcroît, il a tendance à prendre ses distances avec le droit international et à profiter du blocage de plus 
en plus fréquent du conseil de sécurité de l’ONU.  

Le nucléaire dont nous parlons s’inscrit dans un domaine de conflictualité nouveau, rendu possible par 
toute une série d’innovations technologiques : déploiement de l’intelligence artificielle ; de l’homme 
augmenté et des biotechnologies ; des menaces bactériologiques et chimiques ; des distinctions de plus 
en plus poreuses entre armes conventionnelles et nucléaires ; des potentialités du cyber pour paralyser 
un pays ou manipuler son opinion publique ; des risques venant de l’espace, des fusées hyper-véloces 
ou des contrôles/destructions de satellites et des moyens de communication… La question n’est plus 
tant celle de « l’arme nucléaire » en particulier que celle « des armes de destruction massive non 
discriminantes » en général. 

 

Paix et sécurité dans la justice sont les buts à atteindre  

L'enjeu n’est pas tant de supprimer le nucléaire que de s’interroger sur le monde de l’après nucléaire. Il 
ne serait pas simplement « le même sans la bombe », mais radicalement différent. La modification 
d’un seul élément entraînerait un bouleversement général, et s'agissant d'une clef de voûte, c’est la 
voûte entière qui risquerait de s’effondrer. Comme on ne « dés-inventera pas la bombe », on pourrait 
craindre un monde « dénucléarisé » plus instable que jamais, une bonne dizaine de pays ayant alors le 
doigt sur la gâchette, prêts à « refaire » des armes nucléaires. Le premier à les avoir reconstituées les 
utiliserait soit pour contraindre, soit à titre préventif… Dans ce contexte électrique, les forces 
conventionnelles reprendraient pleinement leur place de pression et d’engagement, sans risques de 
« destruction mutuelle assurée », au profit des budgets militaires les mieux dotés !   

Face à une situation de désarmement nucléaire, quel « gendarme universel » aurait l’autorité de 
contrôle, le droit et les moyens d’intervenir pour faire céder un tricheur qui se serait doté en fraude 
d’un armement nucléaire ?  Si un « ordre » international existait, entre les mains de qui serait-il ? Nous 
n’aurions alors plus « des armées » mais « une police » ! En définitive, les États-Nations ne sont-ils 
pas les mieux outillés pour gérer les désordres et réguler les mouvements ? 

Plus sans doute que la nature du régime politique des adversaires potentiels, l’absence d’un système de 
gestion des conflits fondé sur le droit et le respect des engagements pourrait permettre moralement de 
tolérer le maintien provisoire d’une forme de dissuasion nucléaire. On pourrait alors légitimement 
s’interroger sur l'éthique d’un désarmement nucléaire unilatéral, qui laisserait exposés en première 
ligne aux menaces les États jouant le jeu de la coopération internationale. Le ministre français de la 
Défense, Jean-Yves le Drian, l’avait exprimé à sa manière le 20 novembre 2014 à l’École militaire en 
soulignant que « nous devons éviter que l’appel généreux à un monde “sans armes nucléaires” ne 
prépare un monde où seuls les dictateurs en disposeraient ».  
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Si l'on considère la bombe atomique tout simplement comme une remise en cause de l’existence de 
l’humanité, il n’y a qu’un seul autre péril de même gravité : le danger d’une domination totalitaire 
nantie d'une structure terroriste qui abolit toute liberté et toute dignité humaine. Là, on perd 
l’existence ; ici, on perd l’existence digne d’être vécue. 

 

La question centrale de la conversion des âmes et du dialogue entre les pays 

Prenons garde de ne pas nous égarer dans des considérations techniques ou stratégiques masquant le 
vrai sujet : les mécanismes de régulation, de négociation, de dialogue et de confiance, et donc d’abord 
et avant tout celui de la conversion des âmes. Le nucléaire n’est qu'une section du chapitre militaire, 
lui-même intégré à la question politique et qui vient occulter les sujets essentiels de paix et de justice. 
Est-il satisfaisant qu’une grande partie de l’humanité fasse reposer sa sécurité sur un moyen de 
destruction massive ? Est-il moral de cibler des civils pour préserver la paix ? Non, en aucune 
manière ! Les problèmes sont humains avant d’être techniques et la « géopolitique des émotions, des 
sentiments, de la confiance » pour reprendre les termes de Dominique Moïsi, tient ici toute sa place : le 
rôle de l’honneur, de la puissance, de la revanche, de l’humiliation… De l’importance de se 
comprendre soi-même et de comprendre l’autre…  

Le nucléaire n’est ni la cause ni la solution à tout ! La vraie question est bien celle de la paix. La 
priorité étant d'élever le débat, l’élargir, le mettre à la bonne dimension du « tout est lié » à partir d’une 
analyse rationnelle de nature politique, géostratégique, militaire, économique, technologique, 
diplomatique, juridique, scientifique, historique, culturelle… La seule possibilité pour construire la 
paix réside dans le dialogue entre les pays. La vraie garantie de la paix et de la sécurité internationale 
exige l’accès de tous, en particulier des plus pauvres et des plus faibles, au développement et à la 
protection des droits fondamentaux. Paul VI l’a énoncé avec force dans l’encyclique Populorum 
Progressio : « Le développement est le nouveau nom de la paix ». Tout est interconnecté : le 
désarmement nucléaire est étroitement lié au « développement humain intégral » et à « l’écologie 
intégrale ». 

Les traités sont déterminants dans le dispositif de paix. Mais uniquement efficaces s'ils consacrent des 
équilibres. Ils ne peuvent réduire les déséquilibres par eux-mêmes. Aussi le travail de fond consiste-t-il 
à œuvrer pour la réduction des tensions réelles et non à les dissimuler derrière des accords 
contraignants qui n’ont d’autre force que celle de la chose écrite. Le désarmement est fruit de la 
détente et non pas cause de la détente. Seules les puissances nucléaires peuvent le négocier entre elles : 
il s’agit de désarmer à « sécurité égale », et ce ne peut être le fait que des États dotés. 

 

Rien ne se fera sans la charité 

 
Paix et sécurité ne sont jamais acquises. Nous appelons de nos vœux une approche globale sur des 
objectifs de moyen et long terme : le déploiement d’un climat de confiance entre les États, des 
négociations sur l’accès équitable aux ressources vitales - eau, énergie, matières premières - pour les 
populations et leur économie ; le respect par les États de leurs engagements internationaux ; le 
développement du droit international ; des politiques volontaristes de développement et de solidarité 



	 9	

propres à réduire les inégalités et la misère ; la réduction puis l’élimination progressive des armements 
assorties de contrôles (commerce des armes inclus) acceptées par tous les États, y compris les plus 
grands.  

L’Union européenne s'est déjà engagée sur ce chemin. Puisse-t-elle être suivie à l'échelle mondiale en 
faisant primer le droit et la volonté de paix sur les intérêts nationaux. En définitive, il s’agit de passer 
du chaos du péché à l’ordre de justice de la charité. 

 
Agir au plan international et au plan inter-religieux  

Pour la première fois de son histoire, l’arme nucléaire donne à l’humanité la possibilité de prendre 
conscience de l’unité de son destin. Afin de ne pas disparaître, elle doit franchir une étape nouvelle, 
qui appelle une solidarité et une fraternité universelle.  

Or la défense est un concept global qui requiert l'articulation d'une pluralité d’acteurs : civils, 
militaires, étatiques, non-étatiques, des Églises et des communautés religieuses, du monde scientifique, 
de l’économie… Leur coopération est indispensable à la construction d’une authentique société 
internationale, du libre engagement d’une humanité qui ayant fait l’expérience de sa finitude est 
responsable de sa vie et de sa mort.  

Ces exigences d’un combat pour la paix doivent monter des populations vers leurs dirigeants. 
Gaudium et Spes souligne le rôle de l’opinion publique : « Car les chefs d’État, qui sont les 
répondants du bien commun de leur propre nation et en même temps les promoteurs du bien universel, 
sont très dépendants des opinions et des sentiments de la multitude. Il leur est inutile de chercher à 
faire la paix tant que les sentiments d’hostilité, de mépris et de défiance, tant que les haines raciales et 
les partis pris idéologiques divisent les hommes et les opposent. D’où l’urgence et l’extrême nécessité 
d’un renouveau dans la formation des mentalités et d’un changement de ton dans l’opinion publique. 
Que ceux qui se consacrent à une œuvre d’éducation, en particulier auprès des jeunes, ou qui forment 
l’opinion publique, considèrent comme leur plus grave devoir celui d’inculquer à tous les esprits de 
nouveaux sentiments générateurs de paix. » (§82-2) 
 
Il faut dépasser les États-Nations pour construire ensemble un monde du « Bien commun » qui se 
révèle être plus que la simple addition des intérêts strictement nationaux, un monde fondé sur la justice 
et le droit… 
 
Le nucléaire accule l’humanité à une conversion morale. C’est à la construction d’un nouvel ordre 
international qu’il convient de s’attacher. Toutes les grandes questions contemporaines : la 
démographie, l’eau, l’air, les ressources naturelles, le climat, la biodiversité, etc… ne connaissent pas 
les frontières politiques et les États-Nations. La dimension nucléaire fait partie intégrante de 
l’ensemble. On ne peut l’isoler comme un sujet « à part », alors qu’il s’agit d’un sujet absolument 
indissociable des questions les plus essentielles. Il s’agit de passer de la « Mutual Assured 
Destruction » à la « Mutual Peace Interdependancy » 
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Que sera le XXIème siècle ? 

Une déclaration commune signée solennellement à Abu Dhabi le 4 février 2019 par le Pape François et 
le Grand Imam d’Al-Azhar dit l’urgence d’une approche religieuse et spirituelle qui dépasse les 
antagonismes de la puissance technique, matérielle ou financière. Ce document encourage les religions 
à « contribuer à démilitariser le cœur de l’homme », en se fondant sur les « deux ailes de l’éducation 
et de la justice pour prendre son envol ». Musulmans et Catholiques « déclarent adopter la culture du 
dialogue comme chemin ; la collaboration commune comme conduite ; la connaissance réciproque 
comme méthode et critère ». 

« Cette déclaration (…) croit fermement que parmi les causes les plus importantes de la crise du 
monde moderne se trouvent une conscience humaine anesthésiée et l’éloignement des valeurs 
religieuses, ainsi que la prépondérance de l’individualisme et des philosophies matérialistes qui 
divinisent l’homme et mettent les valeurs mondaines et matérielles à la place des principes suprêmes 
et transcendants. (…) Il s’agit de défendre les nouvelles générations de l’avidité du profit effréné et de 
l’indifférence, basée sur la loi de la force et non sur la force de la loi ». 

Neuf états sont aujourd'hui dotés de l’arme nucléaire : cinq « officiellement » plus quatre « dans les 
faits ». Et, d’une certaine manière, on constate « une bombe par tradition religieuse » : catholique à 
Paris ; anglicane à Londres ; protestante/évangélique à Washington ; orthodoxe à Moscou ; israélite à 
Tel Aviv ; sunnite à Islamabad ; hindoue à New Delhi ; confucéenne à Pékin et à Pyongyang, peut-être 
un jour chiite à Téhéran... Comment ne pas penser à la nécessité d’un dialogue inter-religieux ?  

Un puissant mouvement serait ici particulièrement fécond. Initier un dialogue œcuménique sur ce sujet 
entre catholiques, protestants et orthodoxes, et le prolonger avec les juifs, les musulmans et les 
sagesses orientales aurait un poids ouvrant à une prise de conscience planétaire ! Si nous sommes 
incapables de ce dialogue dans nos dimensions religieuses, comment voulons-nous y exhorter les 
autorités politiques de nos pays ! Si nous ne montrons pas la voie d'un dialogue sincère et fraternel au 
nom des valeurs que nous partageons largement en termes de respect de l’humanité en général et de 
chaque personne humaine en particulier, qui le fera !  

Il importe de saisir la question des armes nucléaires au niveau de l’unité et de la solidarité du genre 
humain, son mode de gouvernement – démocratie – et la capacité à dépasser, sans les nier, les États-
Nations. Si nous sommes tous aujourd’hui de fait sous une voûte nucléaire, nous sommes tous et 
beaucoup plus fondamentalement encore sous la même et unique voûte céleste. Evangelii Gaudium et 
Laudato si’ offrent des cadres de réflexion précieux : le Saint-Siège prône une écologie intégrale, dont 
le désarmement est un élément constitutif. 

« Suis-je le gardien de mon frère ? ». Cette interrogation qui résonne depuis l’aube de l’humanité est 
autant celle de la vie que de l’éternité de chacun et de tous. La question des armes nucléaires convoque 
notre génération à y faire face de la façon la plus radicale.  

 

 
    Antoine de ROMANET 


