dimanche 24 août 2014

Chers amis,
Que la paix soit avec vous.
Retenu dans mon diocèse et par différents engagements, je ne peux être des vôtres
physiquement pendant votre manifestation de jeûne, autour des 6 – 9 août prochains. Je
tiens cependant à vous saluer et à vous dire ma solidarité entière dans le témoignage que
vous portez et le désir de faire connaître au plus grand nombre le caractère criminel de
l’armement nucléaire.
J’ai eu le privilège de me rendre à Hiroshima, le 6 août 1998, et de participer à la
cérémonie interconfessionnelle à la mémoire des victimes de la bombe et en imprécation
pour que cesse tout armement nucléaire. J’en garde un souvenir profond. Juifs,
musulmans, taoïstes, bouddhistes et chrétiens de différentes religions se sont retrouvé, à
ce point zéro pour dire non à la folie nucléaire.
Il n’y a aucune justification à la fabrication et au stockage d’armement nucléaire. Il
faut le dire haut et clair. Il n’y a aucune justification au fait qu’il faudrait attendre que les
autres baissent les armes pour que nous baissions notre armement nucléaire. Je fais miens
les propos du professeur Monod :
« Le désarmement, tout le monde en parle, mais personne n'en veut en
réalité. Si on y songeait sérieusement, quel est le pays qui aurait le courage de
déclarer la paix au monde ? Un pays qui dirait : "Moi, je désarme", désarmement
unilatéral ? Ça serait, à travers le monde, une telle flambée de stupéfaction que là,
peut-être, les choses changeraient.
La France est LE pays le plus qualifié pour un geste pareil, un geste qui
aurait un retentissement prodigieux – j'allais

dire

cosmique.

Là,
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changeraient1. »
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Je fais miens les appels répétés du Saint Siège à un désarmement total.
L’Afrique du Sud a procédé, au début des années 1990 au démantèlement de
son armement nucléaire. Il est vrai qu’elle le faisait pour que cet armement ne tombe
pas entre les mains de Nelson Mandela ! Quelle ironie ! Mais ce pays est-il, depuis,
plus en danger ? Certainement pas !
Je dénonce l’hypocrisie des gouvernements occidentaux qui prétendent
empêcher d’autres pays d’obtenir un armement nucléaire alors qu’ils se sont arrogé le
droit d’en posséder !
Garder nos armes n’est ni humain, ni raisonnable, ni chrétien à fortiori. Je
souhaite que mon Eglise ait le courage de le dire, tranquillement mais fermement et
clairement. Vous êtes à l’avant-garde de ce combat et de cette conscience. Je vous
félicite et je vous remercie. Continuez !
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