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Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le privilège de nous trouver aujourd’hui dans cette ville doit nous inciter 
à la réflexion. Alors que viennent de sonner 4 heures de l’après-midi, chaque seconde de cette journée 
d’août est lourde de milliers de récits de tragédies humaines. Si nous pouvions revenir 70 ans en arrière, 
nous verrions une terre brûlée s’étendre à l’infini, des masses de blessés ou de morts – images d’une ville 
prises huit heures après la fin du monde. N’est-il pas frappant de constater, 70 ans après – la durée d’une 
vie humaine – que la menace de ce qui est arrivé ce jour-là continue de peser sur nous? N’est-il pas 
pertinent que cette séance soit consacrée aux «actions en faveur du désarmement nucléaire»? Comment 
nier le caractère urgent de notre tâche commune? 
 
J’ai intitulé mes propos «Ce qui est exigé de nous» et je vais distinguer dans ce «nous» trois cercles 
concentriques: le premier est celui de notre identité et de notre foi, le deuxième comprend les autres 
identités et religions et le troisième englobe l’humanité tout entière.  
 
Lorsque je parle de «ce qui est exigé de nous», essayez de vous demander s’il existe dans votre tradition des 
points communs avec ce que je mentionne. Y a-t-il des parallèles entre ce que le désarmement nucléaire 
exige de moi en tant que chrétienne et ce qu’il exige de vous en tant que bouddhiste, musulman, hindou ou 
juif?  
 
AVOIR LE COURAGE DE NOS CONVICTIONS 

La première chose exigée de nous, c’est d’avoir le courage de vivre selon nos convictions. En ce qui 
concerne le Conseil œcuménique des Églises (COE), notre conviction est que le monde doit être 
débarrassé des armes nucléaires. 
 
À ce propos, deux prises de position cruciales ont été adoptées. La première a été formulée en 1948, peu 
de temps après la destruction de cette ville, lors de la fondation du COE. Dès ce moment, le Conseil a 
affirmé son refus intégral de la guerre et de la violence armée dans le monde contemporain, conviction 
reposant sur le respect du droit international, estimant que l’internationalisation de la règle de droit devait 
constituer la base du règlement pacifique des litiges et des conflits. Pour leur part, les Églises ont affirmé 
de manière prophétique que si la mise en œuvre du droit pouvait exiger de recourir à la force, les formes 
modernes de la guerre débouchent sur un usage de la force qui tend à détruire ce qui constitue la base 
même de droit. 
 
Il a fallu plus longtemps – plusieurs décennies – pour faire admettre la deuxième conviction, celle que la 
violence ne saurait en aucun cas être légitimée par la religion et que les idées chrétiennes concernant la 
guerre, le désarmement, la paix et la sécurité doivent changer radicalement. Cette conviction se fonde sur 
l’affirmation que les Églises et les États doivent consacrer infiniment plus d’énergie et de talents à édifier la 
paix et prévenir la violence qu’à admettre, accepter ou justifier les guerres et les conflits armés. Les Églises 
reconnaissent qu’œuvrer pour la paix constitue l’expression fondamentale de la responsabilité chrétienne à 
l’égard du monde. Elles sont «mises en demeure d'aller au-delà des dénonciations rhétoriques de la 
violence, de l'oppression et de l'injustice et de transformer leurs jugements éthiques en actions contribuant 
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à une culture de la paix. Nous avons la conviction que cette responsabilité d'agir est ancrée dans la bonté 
de tout ce que Dieu a créé et dans la bonté essentielle de toute l'humanité, du fait que celle-ci a été créée à 
l'image de Dieu. 
 
C’est sur ces bases que repose l’attitude du COE à l’égard des armes nucléaires. Nous rejetons 
catégoriquement ces armes parce qu’elles remettent en question toute l’humanité – nous, nos Églises et 
nos sociétés. 
 
Nos convictions relatives aux armes nucléaires sont régulièrement mises à l’épreuve. En 2013, la 10e 
Assemblée du Conseil œcuménique des Églises s’est tenue ici, en Asie du Nord-Est, où des explosions, des 
accidents et des menaces nucléaires ont fait des ravages considérables. L’Asie du Nord-Est est la seule 
région du globe où on a utilisé des armes nucléaires à des fins militaires. Plus d’un millier de bombes 
atomiques ont fait l’objet de tests dans les régions avoisinantes pendant la guerre froide. Tous les États de 
la région disposent actuellement d’armes nucléaires ou comptent sur l’arsenal nucléaire des États-Unis. 
Voilà les faits sur lesquels les actions en vue du désarmement nucléaire doivent être axées. 
 
Des habitants de la région ont fait entendre leur voix lors de l’Assemblée. Vivant près de centrales 
nucléaires et à l’intérieur des zones cibles de forces armées nucléaires antagonistes, ils ont demandé qu’on 
renonce à l’énergie nucléaire pour progresser vers le développement durable et qu’on élimine les armes 
nucléaires, ce qui constituerait une étape vers la paix.1 Le Conseil œcuménique des Églises s’est fait l’écho 
de ces appels. 
 
Le COE est convaincu que les armes nucléaires et la paix véritable sont inconciliables. Ces armes infligent 
des souffrances et des destructions indescriptibles, dont les effets sont sans limite dans l’espace comme 
dans le temps. Si cent bombes comme celle qui a frappé Hiroshima étaient larguées de nos jours sur des 
villes, la suie engendrée par l’incendie de ces villes affecterait si gravement la climat et l’agriculture dans le 
monde que cela pourrait entraîner la mort de deux milliards de personnes.2 Les armes nucléaires 
constituent une menace inacceptable pour l’humanité et nous sommes convaincus que la seule manière 
d’assurer que de telles armes ne soient plus jamais utilisées consiste à les éliminer toutes.  
 
Nous écoutons les témoignages des hibakusha (personnes touchées par les radiations) d’Hiroshima, qui 
espèrent que personne ne devra plus jamais endurer le même sort, et nous écoutons aussi les hibakusha de 
Fukushima qui accusent l’énergie nucléaire. Nous sommes convaincus que nous, chrétiennes et chrétiens, 
devons entendre ces témoignages et les reprendre à notre compte. 
 
Nous croyons que leur sort est en rapport avec la manière dont les humains sont appelés à vivre. Nous 
devons vivre de manière à protéger la vie au lieu de la mettre en danger, c’est-à-dire refuser de vivre dans la 
crainte en comptant sur les armes nucléaires pour nous protéger, et refuser aussi de céder au gaspillage en 
comptant sur l’énergie nucléaire.  
 
Nous sommes certains qu’utiliser l’énergie des atomes d’une manière qui menace et détruit la vie, c’est 
faire un usage condamnable de la création de Dieu. Dans les années 1990, lorsque les populations Sahtu-
Dene du nord du Canada découvrirent que l’uranium extrait de leurs terres avait été utilisé pour les 
bombes qui détruisirent Hiroshima et Nagasaki, ils envoyèrent ici une délégation de leurs anciens pour 
exprimer leurs regrets. Nous croyons que nous devons tous porter des témoignages comme celui-ci. Que 
toutes les religions s’unissent et refusent d’admettre que la destruction massive d’autres populations puisse 
constituer une forme légitime de protection de notre propre existence. 

 
Portons ensemble notre témoignage par la parole et les actes. Pour avoir le courage de nos convictions 
dans ce domaine, nous devons réfléchir et prier: prier pour la paix et établir la paix, accomplir nos 
cérémonies religieuses et aussi nos devoirs civiques. 
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S’UNIR POUR UNE ACTION CIBLÉE  

Une autre chose est encore exigée de nous: traduire nos convictions par des actions ciblées que nous 
mènerons à bien avec d’autres personnes. Dans un monde toujours plus pluriel, c’est ainsi que nous 
deviendrons les agents d’un changement constructif. Cette approche peut sauver et protéger des vies. 
Malgré les guerres et les violences armées du siècle passé, de nouvelles normes humanitaires ont été 
adoptées, visant à interdire les armes chimiques et biologiques de destruction de masse, les armes à laser, 
les mines terrestres et les armes à sous-munitions. 
 
Il ne sera pas facile de faire adopter une interdiction humanitaire similaire concernant l’arme la plus 
mortelle qui soit, mais il est évident que des progrès sont réalisés et nous devons tous jouer un rôle à cette 
fin. D’un côté, les quelques pays disposant d’armes nucléaires continuent à affirmer que celles-ci sont 
indispensables à leur sécurité. Ignorant l’obligation d’éliminer ces armes imposée par les traités, ils 
modernisent au contraire leurs arsenaux pour les utiliser dans les décennies à venir. D’un autre côté, dans 
le monde entier, des groupes toujours plus nombreux militent en faveur de l’abolition de ces armes, 
transformant progressivement le débat sur le nucléaire. Des gouvernements, des organisations 
internationales, des campagnes de la société civile et des réseaux d’inspiration religieuse s’accordent pour 
nier toute légitimité aux armes nucléaires à cause de leurs effets sur la santé des humains et sur 
l’environnement. Il en résulte que la légitimité des armes nucléaires et le prestige découlant de leur 
possession sont sérieusement remis en question. 
 
Ce qui s’est passé ici il y a 70 ans a marqué le début d’une ère caractérisée par l’irresponsabilité, et il est 
impératif que nous nous opposions à cette tendance. Nos actions doivent prendre en compte le fait que 
notre destin est lié à celui des autres plus qu’il ne l’a jamais été au cours de l’histoire. Durant les deux 
années qui ont précédé ce 70e anniversaire, une série de conférences mondiales consacrées aux 
répercussions humanitaire des armes nucléaires ont souligné cet impératif avec une nouvelle urgence. Ces 
conférences ont contribué à combler les lacunes dans les connaissances générales au sujet des armes 
nucléaires, de leurs effets réels et de la condamnation dont elles doivent faire l’objet. Ces importantes 
réunions, accueillies par la Norvège, le Mexique et l’Autriche, ont manifesté que rien ne met mieux en 
lumière les contradictions inacceptables au sujet des armes nucléaires que la réalité des faits qui les 
concernent. 
 
Ces événements récents et d’autres encore montrent qu’il y a toujours plus d’États sans armes nucléaires et 
toujours plus de groupes de la société qui militent pour l’obligation d’éliminer ces armes. En fait, la 
première Conférence sur l’impact humanitaire des armes nucléaires a réuni 124 États, alors que 145 ont 
participé à la deuxième et 158 à la troisième. Au mois de mai de cette année, 159 États ont déclaré: «Il est 
dans l’intérêt de la survie même de l’humanité de ne jamais plus employer d’armes nucléaires, sous 
quelques circonstances que ce soit.»3 Il y a trois ans, lors de la première publication de cette déclaration, 
seuls 14 États y avaient souscrit. Les organisations internationales, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, les 
institutions spécialisées des Nations Unies, la société civile et les milieux universitaires se sentent tous 
responsables de faire campagne pour l’abolition des armes nucléaires et mettent en commun leurs 
connaissances sur ce sujet.  
 
Cette dynamique se concentre toujours plus sur le «vide juridique» qui, depuis longtemps, «protège» les 
armes nucléaires. Toutes les armes de destruction massive ont été bannies, à l’exception des plus 
destructrices d’entre elles – les armes nucléaires. Combler ce «vide juridique» constitue la prochaine étape à 
franchir grâce à l’élan croissant qui se manifeste depuis trois ans. Heureusement, un nouvel Engagement 
humanitaire va permettre aux États soucieux de trouver une solution d’unir leurs forces pour combler ce 
vide. Le texte de l’Engagement appelle tous les États à «combler le vide juridique en vue de la prohibition 
et de l'élimination des armes nucléaires». 112 États l’ont signé; il faut maintenant demander instamment à 
tous les gouvernements de faire de même.  
 
Il convient de toute urgence de mettre l’accent sur ce qui est exigé de nous. Les conséquences inacceptable 
des armes nucléaires sur l’humanité et la planète constituent la réalité fondamentale qui mobilise tant de 
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milieux de la société. Les institutions des Nations Unies qui se préoccupent de la santé, du développement, 
des droits de la personne, de la migration, des réfugiés, de la météorologie et des secours en cas de 
catastrophe apportent toutes leur contribution. Des climatologues, des médecins, des spécialistes du genre, 
des analystes des risques, des agronomes et des responsables de l’aide d’urgence apportent leurs 
témoignages, comme le font des philosophes, des spécialistes de l’éthique et des responsables religieux – et 
la porte reste ouverte à tous ceux et celles qui, comme nous, ont le courage de leurs convictions.  
 
Ce qui est exigé des croyantes et croyants que nous sommes, c’est de faire entendre nos voix. Les 
responsables religieux montrent le chemin et les fidèles de tous les milieux doivent agir. En ce 70e 
anniversaire des bombardements atomiques, le souci du désarmement nucléaire exige de nous que nous 
demandions instamment, au nom de la foi, de l’éthique et de la moralité, l’adoption d’un nouveau droit 
international qui bannisse les armes nucléaires avec le soutien de la plus large majorité internationale 
possible. 
 
Les États qui disposent d’armes nucléaires – ils représentent 5% du total – sont forts, mais ce n’est pas à 
cause de ces armes. Les 95% restants, grâce à leur connaissance des faits relatifs aux armes nucléaires, sont 
plus forts que ceux qui s’accrochent à celles-ci et refusent de voir ce qu’elles sont en réalité. 
 
Fort de sa capacité à mobiliser ses Églises membres dans 140 pays, le Conseil œcuménique est convaincu 
que les religions du monde peuvent accomplir bien des choses par l’entremise de ce que nous faisons au sein de 
notre propre religion. Nous pensons qu’il faut commencer par mobiliser nos membres pour accomplir ce que 
nous pouvons faire et contribuer à la réussite de tous. 
 
Mais cela ne suffit pas pour s’unir aux autres en vue d’une action ciblée. Nous devons aussi collaborer avec 
d’autres religions. Bien sûr, c’est ce que nous faisons, c’est probablement ce que tous font de nos jours. Mais 
ne pourrions-nous pas tous en faire davantage? 
 
Pour nous unir à d’autres en vue d’une action ciblée, nous devons absolument collaborer avec des organisations 
de la société civile. On pourrait en faire bien davantage dans ce domaine, notamment aux niveaux national et 
local, là où la société civile est la plus forte. Il y a deux ans, lorsque, dans toutes les régions, nous avions 
pour objectif commun la conclusion d’un Traité sur le commerce des armes efficace, les Églises, avec 
souvent l’appui de la société civile, sont intervenues avec succès auprès de cinquante gouvernements. On a 
pu voir ainsi que lorsque des Églises présentes dans le monde entier collaborent avec des partenaires issus 
de leurs propres sociétés, les actions inspirées par la foi acquièrent une portée nouvelle. 
 
Pour nous unir à d’autres en vue d’une action ciblée, nous devons absolument collaborer avec les gouvernements. 
Il y a de fortes chances pour que votre gouvernement fasse partie de la majorité de ceux qui, dans le 
monde, sont opposés aux armes nucléaires – ou qu’il souhaite le faire. Ils ont besoin de votre soutien pour 
choisir la bonne voie. Il y a bien des manières d’intervenir auprès des gouvernements. Dans 95 pays se 
trouvent des membres de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (CAN); 112 
pays, comme on l’a dit, ont signé l’Engagement humanitaire; 115 se sont déclarés Zones exemptes d’armes 
nucléaires (ZEAN); 156 ne comptent pas sur des armes nucléaires pour assurer leur sécurité; 158 
soutiennent la déclaration commune «No nukes» (plus jamais d’armes nucléaires); 187 ne disposent pas de 
telles armes. 
 
Je voudrais souligner que parmi les délégués du COE rassemblés ici, certains viennent d’Églises de deux 
pays qui ont des armes nucléaires – États-Unis et Pakistan – et de cinq pays qui affirment être en faveur du 
désarmement nucléaire tout en continuant à accepter la protection de telles armes. Pour marquer cet 
important anniversaire, nous avons l’intention de discuter avec nos gouvernements de ce que nous avons 
appris ici de ces deux villes, de leur demander pourquoi, 70 ans après, ils sont encore disposés à détruire 
des centaines de villes de la même manière et de les engager vivement à signer l’Engagement humanitaire. 
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Le fait de collaborer par-delà les frontières nationales, religieuses et sociales nous procure une autre forme 
de pouvoir. Beaucoup de nos Églises membres ne peuvent guère intervenir auprès de leurs 
gouvernements, mais si elles joignent leurs forces à celles d’autres religions ou d’organisations de la société 
civile responsables et représentatives (comme les parlementaires qui vont s’adresser à nous au cours de 
cette séance), elles peuvent être suffisamment reconnues pour défendre cette cause. Nos actions sont en 
général plus efficaces lorsque nous joignons nos voix et nos forces à celles d’autres milieux, c’est pourquoi 
nous sommes reconnaissants à nos sœurs et frères bouddhistes de collaborer avec nous ici au Japon. 
 
AU SERVICE DU BIEN COMMUN 

Pour avoir le courage de vivre selon nos convictions, pour nous unir aux autres en vue d’une action ciblée, 
il est essentiel d’être au service du bien commun. 
 
Au début du présent millénaire, le philosophe Parker Palmer a fait observer que nous avons la chance de 
vivre à une époque où l’intérêt individuel converge avec l’altruisme. Pour résoudre les problèmes du 
monde, les actions des pays, des groupes et même des individus doivent être au service du bien commun. 
Œuvrer en vue du bien de tous n’est pas seulement juste mais nécessaire.  
 
À notre époque, on ne peut ignorer que notre propre destin est lié à celui des autres. L’initiative 
humanitaire contre les armes nucléaires souligne cet impératif, tout comme le fait le débat sur les 
changements climatiques. Dans ces deux cas, un problème mondial non résolu fait courir des dangers au 
monde et on ne se soucie pas suffisamment du destin de la majorité des populations. Au lieu d’agir comme 
si ces deux problèmes étaient insolubles, la communauté internationale pourrait faire du désarmement 
nucléaire un «terrain d’exercice» pour relever les défis liés aux changements climatiques, défis bien plus 
complexes, généralisés et destinés à se prolonger. 
 
En encourageant nos gouvernements à adopter l’Engagement humanitaire, nous allons créer une 
plateforme qui renforcera la majorité mondiale en faveur de l’abolition des armes nucléaires. Certes, leur 
abolition est une étape importante, mais ces armes ne disparaîtront pas pour autant. Il faudra que la 
majorité adopte ensemble d’autres mesures. Il serait grand temps qu’on promulgue une loi interdisant 
l’arme qui a détruit cette ville il y a 70 ans. Cela fait, il faudra que la majorité s’unisse pour interdire 
l’utilisation des armes nucléaires et leur possession et parvenir à leur élimination.  
 
Le chemin vers une paix juste et durable est long, mais il est certain que le don de la foi nous soutiendra 
sur cette route. Le respect du droit est important, mais dans nos vies il peut être résumé par ce que certains 
appellent la «règle d’or». Manifester de la bonne volonté, voire de l’amour à l’égard de ceux qui nous 
menacent, nous soucier du bien-être de ceux dont nous avons peur sont autant de signes non seulement 
de maturité spirituelle mais aussi de sagesse. L’intérêt personnel bien compris a toujours existé et est plus 
important que jamais dans notre monde marqué par l’interdépendance. Face aux armes nucléaires et aux 
changements climatiques, le monde se met à réaliser qu’en fin de compte aucune vie ne sera en sécurité 
tant que l’ensemble de la vie ne sera pas protégé. 
 
Qu’est-ce qui est exigé de nous, maintenant, en matière de désarmement nucléaire? Veillons à ce que tous 
nos gouvernements signent l’Engagement humanitaire. Pressons-les de soutenir l’élimination des armes 
nucléaires souhaité par la majorité des humains. Si votre gouvernement n’est pas d’accord, faites-lui au 
moins comprendre l’objectif et la motivation de la majorité. La route qui conduit à la sécurité et à la paix 
doit être suivie par tous. Ayons donc le courage de nos convictions, unisson-nous en vue d’une action 
ciblée et mettons-nous ensemble au service du bien commun. 
 
                                                            
NOTES (ne seront pas citées lors de la présentation) 
1 Déclarations d'Églises membres et de conférences œcuméniques et interreligieuses ayant traité de questions nucléaires avant et 
après l'Assemblée du COE de Busan:  

 Declaration of the International Conference on the East Japan Disaster, “Resisting the Myth of Safe Nuclear Energy: The Fundamental 
Question from Fukushima”, United Church of Christ in Japan, Sendai, March 2014. 
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 A Call for Peace and Reconciliation on the Korean Peninsula: Ecumenical Korea Peace Statement, United Methodist Church et al, 

Atlanta, May 2013  

 A Joint Statement on Peace in the Korean Peninsula, Presbyterian Church in Korea-Presbyterian Church USA, Louisville, 
April 2013 

 Sang-Saeng: Living Together in Justice and Peace, Pre-Assembly Nuclear Advocacy Consultation Working Paper, WCC-
ecumenical-interfaith, Seoul, December 2012 

 No to Nuclear Power! Faith Declaration from Fukushima, National Council of Churches in Japan, Fukushima, December 
2012 

 Christians for a Nuclear-free Earth, ecumenical statement, Tokyo, May 2012 

 Faith Declaration for a World Free of Nuclear Weapons and Nuclear Energy, Korean Network for a World Free of Nuclear 
Power and Weapons, Seoul, March 2012 

 For a World without Nuclear Power Plants, Anglican Church in Japan, Kyoto, May 2012 

 Asia Inter-Religious Conferences on Article Nine of the Japanese Constitution, three conference statements: Okinawa, 
2012; Seoul, 2010; Tokyo, 2008 

 For a World of Peace, a World Free of Nuclear Weapons, ecumenical Korean-international statement, 2010 
 

 
2 Self-assured destruction: The climate impacts of nuclear war, Alan Robock and Owen Brian, Bulletin of the Atomic Scientists, 2012, 
http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/RobockToonSAD.pdf 
3 Joint Statement on the Humanitarian Consequences of Nuclear Weapons, 68th Session, UN General Assembly, 2013, 
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com13/statements/21Oct_Joint.pdf 

http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/RobockToonSAD.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com13/statements/21Oct_Joint.pdf

