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Lors de la conférence internationale intitulée « Non-violence et paix juste
: une contribution à la compréhension de la non-violence et à l’engagement
envers celle-ci de la part des catholiques » qui s’est tenue à Rome du 11 au 13
avril 2016 à l’initiative du Conseil Pontifical Justice et Paix et de Pax-Christi
International, les participants ont adopté un document de synthèse dans lequel ils
appellent l’Église catholique à s’engager à faire prévaloir dans sa doctrine et
dans sa pratique l’importance centrale de « l’Évangile de la non-violence ». Ce
qui est remarquable, et probablement décisif, c’est que les participants ne se
contentent pas d’ajouter un paragraphe sur la non-violence dans la doctrine de la
légitime violence et de la guerre juste, mais qu’ils remettent en cause cette
doctrine au nom de l’exigence de non-violence. “Trop souvent, affirment-ils, la
« doctrine de la guerre juste » a été utilisée pour approuver la guerre plutôt que
pour l’empêcher ou la limiter. » Dans leurs conclusions, les participants
appellent à ne « plus utiliser ni enseigner la « théorie de la guerre juste », mais à
« promouvoir les pratiques et les stratégies non-violentes ».
Dans la panoplie des guerres, la guerre nucléaire occupe une place
bien à part. Il est remarquable que si, en effet, la doctrine de la guerre juste a
servi et peut encore servir à justifier de nombreuses guerres, elle ne peut que
servir à condamner la guerre nucléaire.
Parmi les conditions de la guerre juste, il est en effet précisé : “La
probabilité de succès devrait être plus forte que les dommages imposés. La
violence engagée dans le conflit devrait être proportionnelle au dommage
infligé et les populations civiles doivent être autant que possible distinguées
des agresseurs militaires. “ Or, à l’évidence, ces conditions ne sauraient être
remplies dans la cadre d’une guerre nucléaire. Les dommages imposés par les
frappes nucléaires seraient forcément disproportionnés par rapport aux gains
qui pourraient en résulter. En outre, les populations civiles seraient les plus
touchées par ces frappes. Ainsi, selon les principes mêmes de la doctrine de la

guerre juste, l'arme nucléaire n'est pas une arme de légitime défense, mais une
arme criminelle de terreur et de dévastation tout entière structurée par la
préméditation d'un crime contre l'Humanité et la Civilisation. À cet égard,
toute hésitation apparait déjà comme une complicité.
Point n’est donc besoin de faire prévaloir l’Évangile de la nonviolence pour déclarer absolument illégitime tout recours à l’arme nucléaire. Et
on ne peut que regretter que les Églises locales des pays dotés n'aient pas eu
l'audace évangélique d'exiger le désarmement nucléaire unilatéral, mais que par
leur silence elles se soient accommodées de la préméditation du meurtre
nucléaire. Par lui-même, cet accommodement participe d'une trahison.
Cependant, le primat donné à l’Évangile de la non-violence ne fait que
surenchérir sur le caractère moralement inacceptable de la guerre nucléaire. Le
document de synthèse de la Conférence plaide pour « l’abolition des armes
nucléaires ». Par rapport aux considérations précédentes, ce plaidoyer doit être
compris non pas comme le souhait d'un désarmement mondial multilatéral de
tous les États dotés, mais comme la demande impérative faite à tout État doté
de l'arme nucléaire de renoncer à la possession de son arsenal.
Ce serait non seulement paradoxal, mais ce serait inconséquent de
vouloir satisfaire aux exigences de l’Évangile de la non-violence sans satisfaire
d'abord aux exigences de la doctrine de la guerre juste. Si nous voulons
prétendre refuser les abus des guerres classiques que la doctrine la guerre juste
permet, il importe d'abord que nous refusions les abus de la guerre nucléaire
que cette même doctrine interdit. Avant de remiser la doctrine de la guerre
juste dans nos archives, il serait de bonne méthode de s'en servir une dernière
fois pour condamner la guerre nucléaire.
Il appartient donc aux participants à la Conférence de Rome, dans la
poursuite de leurs travaux, d'affirmer clairement le caractère moralement
inacceptable de l’arme nucléaire et de prendre fortement position en faveur du
désarmement nucléaire unilatéral de chaque État doté et de demander à chaque
Église locale de faire ce choix. Il en va de la crédibilité même de cette
Conférence.
Alors, la petite fille espérance pourrait guérir du cancer nucléaire qui
la ronge...
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