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21 décembre 2018 

 

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 

Premier Ministre du Canada   

Cabinet du Premier Ministre 

80, rue Wellington   

Ottawa, ON K1A 0A2 

Courriel : pm@pm.gc.ca 

 

Objet : Le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Nous soussignés, représentant les 26 confessions membres du Conseil canadien des Églises demandons 

par écrit au gouvernement du Canada d'appuyer le Traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes 

nucléaires.  

 

Notre appel 

Notre appel à l'élimination des armes nucléaires naît de notre conviction que la Terre est à Dieu et que 

tout ce qui s'y trouve dépend à la fois de Son amour et de Son jugement. Le pape François l'a dit l'année 

dernière, « 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 humain1 ». Le Conseil œcuménique des Églises a déclaré pour sa part qu’« on 

ne peut concilier armes nucléaires et paix véritable. L’explosion, la chaleur et le rayonnement infligent 

des souffrances sans nom. Elles sèment une destruction qui ne peut être contenue dans le temps ni 

l’espace. Leur puissance est incontrôlée et leurs effets inégalés. Dès lors qu’elles existent, les armes 

nucléaires mettent l’humanité en péril2.»  

 

Les arsenaux nucléaires ne peuvent ni nous défendre contre les attaques ni protéger l'humanité ou une 

partie quelconque de la création de Dieu. Nous estimons qu'il est inefficace et éthiquement contestable 

                                                           
1 Discours du pape François aux participants au symposium international sur les «perspectives pour un monde sans 

armes nucléaires et pour un désarmement intégral». Donné au Vatican, salle Clémentine, le vendredi 10 novembre 

2017. http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/november/documents/papa-

francesco_20171110_convegno-disarmointegrale.html 

2 Conseil œcuménique des Églises, Déclaration pour un monde dénucléarisé. 7 juillet 2014 
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/central-committee/geneva-2014/statement-towards-a-
nuclear-free-world  
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de s'appuyer sur les armes nucléaires et de fonder sa sécurité sur la menace d’une attaque nucléaire. La 

paix se construit sur la justice et sur le respect mutuel entre les nations et les peuples. 

 

La politique nucléaire du Canada 

Nous nous inquiétons de voir le Canada continuer de souscrire à la doctrine de la dissuasion nucléaire de 

l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord comme à une politique de sécurité viable, ce qui revient en 

fait à légitimer le stockage et l'utilisation potentielle d’armes nucléaires. Dans le contexte actuel, les 

États qui possèdent l’arme nucléaire modernisent leurs arsenaux à hauteur de plusieurs milliards de 

dollars, ce qui prolonge leur durée de vie utile et retarde indéfiniment l'objectif du désarmement 

nucléaire complet tout en détournant des fonds qui pourraient servir à d'autres programmes vers une 

entreprise inutile dont personne ne bénéficie.  

 

L'absence de progrès en vue de l'élimination des armes nucléaires a entraîné une nouvelle situation 

politique dans le domaine du désarmement nucléaire. Le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires 

témoigne de la perception largement répandue selon laquelle le Traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires (TNP) ne constitue pas une voie assez crédible ou efficace vers l'abolition.  

 

Nous vous exhortons, vous et le gouvernement, à travailler avec vos alliés et à engager les adversaires 

potentiels à formuler des ententes de sécurité qui ne reposent pas sur la menace de l'anéantissement 

nucléaire. En tant que membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, le Canada a la 

prérogative de soulever ces questions au sein de l'Alliance. 

 

Cette démarche refléterait d’ailleurs les valeurs du gouvernement, telles que les a exposées la ministre 

des Affaires étrangères du Canada, l’honorable Chrystia Freeland: « Il va sans dire que la voie que nous 

choisissons doit servir les intérêts de tous les Canadiens et respecter nos valeurs nationales. Elle devra 

préserver et favoriser la prospérité et la sécurité canadiennes. Enfin, la voie choisie devra contribuer à 

notre objectif collectif, soit de vivre dans un monde meilleur, plus sécuritaire, plus juste, plus prospère et 

durable. Un monde que nous pourrons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants en sachant que nous 

avons fait ce qu’il convenait de faire3. »  

Nous appuyons le Traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) 

Nous tenons à exprimer notre profonde préoccupation devant la résistance du Canada au Traité sur 

l'interdiction des armes nucléaires. Les armes nucléaires constituent une menace pour la vie et il existe 

un risque réel qu'elles soient utilisées par accident, par erreur de calcul ou de manière délibérée. Elles 

ont une capacité de destruction massive et aveugle, et leur puissance menace l'existence même de la 

communauté humaine et de l'environnement qui la soutient. C'est ce qui fait que le TIAN est si 

                                                           
3  6 juin 2017. Discours de la ministre Freeland sur les priorités du Canada en matière de politique étrangère.  
https://www.canada.ca/fr/affaires-
mondiales/nouvelles/2017/06/discours_de_la_ministrefreelandsurlesprioritesducanadaenmatiered.html  
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important pour la sécurité et la paix de notre monde. Et c'est pourquoi nous nous félicitons de la 

résolution 71/258 de l'ONU, qui convoque une conférence en vue de négocier un instrument 

juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires et à amorcer du même coup un effort 

responsable et pacifique pour créer un monde plus sûr et plus sécuritaire. 

 

Notre insistance 

En tant que leaders chrétiens, nous comprenons que la paix est au cœur de la mission et de l'identité de 

toutes les Églises membres du Conseil canadien des Églises. Le rétablissement de la paix exige l'abolition 

de la guerre et la transformation des conflits, ce qui implique l'élimination des armes de destruction 

massive4.    

 

En 1982, nous avons écrit au Premier Ministre Pierre Trudeau, et nous l’avons rencontré pour confirmer 

qu’on ne saurait voir dans les armes nucléaires, quels que soient leur forme ou leur nombre, un élément 

légitime des forces armées nationales5. En 1988, nous avons envoyé le même message au Premier 

Ministre Brian Mulroney, en soulignant que les armes nucléaires n’ont pas leur place dans une politique 

de défense nationale6. En 1998, nous écrivions au Premier Ministre Chrétien que « l’obstination des 

États nucléaires, dont le Canada, à prétendre que les armes nucléaires sont essentielles à leur sécurité 

représente un affront extraordinaire à l’humanité7 ». Et en 2010, dans une lettre au Premier Ministre 

Harper, nous déclarions « ne pouvoir concevoir que le recours aux armes nucléaires puisse être justifié et 

conforme à la volonté de Dieu, et devoir conclure qu’il faut rejeter les armes nucléaires comme moyen de 

menace ou de dissuasion8 ».  

 

Le 26 octobre 2017, le président de la Commission Justice et Paix du Conseil canadien des Églises a écrit 

à la ministre Freeland pour presser le Canada de signer rapidement le Traité sur l'interdiction des armes 

nucléaires . 

 

Votre rôle 

Nous estimons que la signature par le Canada du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires 

                                                           
4  Le Conseil canadien des Églises. Principes de paix. Adoptés par consensus le 23 mai 2018. 
https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2018/08/CCC_PriniciplesOfPeace_French.pdf 
5 1982. Lettre au Premier Ministre Pierre Trudeau sur les armes nucléaires. Archivée. 
6 1988. Lettre au Premier Ministre Brian Mulroney. Archivée. 
7 18 février 1998. Abolissez les armes nucléaires.  https://www.councilofchurches.ca/wp-
content/uploads/2013/12/1998_Letter.pdf  
8 25 juin 2010. Un monde sans armes nucléaires. https://www.councilofchurches.ca/wp-
content/uploads/2010/10/CCC-Church_Leaders_Letter_on_Nuclear_Disarmament-Final.pdf  
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constituerait une étape précieuse, essentielle, en appui à une action collective d’envergure mondiale 

visant à éliminer les armes nucléaires9.  

 

Nous vous demandons de guider un processus menant à la signature et à la ratification par le Canada du 

Traité visant à interdire les armes nucléaires. Nous aimerions vous rencontrer, Monsieur le Premier 

Ministre, pour discuter du rôle de premier plan que peut jouer le Canada dans l'élimination des armes 

nucléaires et pour en apprendre davantage sur la façon dont les croyantes, les croyants et toutes les 

personnes de bonne volonté peuvent travailler au désarmement nucléaire.  

 

Nous vous offrons, Monsieur le Premier Ministre, à vous est aux membres de votre gouvernement, 

l’assurance de nos prières, car vous avez la grave responsabilité d'œuvrer pour la paix et la justice. 

 

 

 

Le Rév. Stephen Kendall 

Président 

 

c. c.: L'honorable Andrew Scheer, député, chef du Parti conservateur du Canada 

 Guy Caron, leader parlementaire, Nouveau Parti démocratique du Canada 

Mario Beaulieu, chef intérimaire du Bloc québécois  

Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada 

Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères 

Erin O'Toole, porte-parole pour les Affaires étrangères, Parti conservateur du Canada 

Hélène Laverdière, porte-parole pour les Affaires étrangères, Nouveau Parti démocratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 6 octobre 2017. L’absence du Canada du processus multilatéral visant à interdire les armes nucléaires. 
https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2017/10/Canadian-Council-of-Churches-
Canada%E2%80%99s-absence-from-multilateral-process-to-ban-nuclear-weapons-EN.pdf   
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Les signataires 

 

 

     

Le Très révérend Fred Hiltz 
Archevêque et primat 

Église anglicane du Canada 

 
Père Rév. John Benjamin Vic Paradero, OMHS 

Église catholique apostolique du Canada 

 

 
Lee Nicholas-Pattillo, Président 

Association canadienne des libertés baptistes (CABF) 

 

 
Wayne Melnechuk 

Ministre exécutif  

Baptistes canadiens de l’Ontario et du Québec 

 

 
Sa Grâce Mgr Abgar Hovakimyan 

Primat du diocèse du Canada de la Sainte Église apostolique arménienne  
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Rév. Robert Ogilvie 

Ministre exécutif  

Baptistes canadiens de l’Ouest canadien 

 

 
Mgr Lionel Gendron, P.S.S. 

Évêque de Saint-Jean-Longueuil 

Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

 

 
Beverly Shepard 

Clerc présidente 

Assemblée annuelle canadienne de la Société religieuse des Amis (Quakers) 

 
Rév.  Dr Jennifer Garbin,  

Église chrétienne (Disciples du Christ) du Canada 

 
Darren Roorda 

Directeur des Ministères canadiens 

Église réformée chrétienne d’Amérique du Nord  
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L.K. (Rev. Fr.) Messale Engeda 

Prêtre-président et administrateur 

Église orthodoxe éthiopienne du Canada 

 
Rév. Susan C. Johnson  

Évêque nationale  

Église luthérienne évangélique du Canada 

 
Son Éminence le métropolitain Sotirios 

Archevêque 

Métropole orthodoxe grecque de Toronto (Canada) 

 
Son Eminence le métropolite Zachariah Mar Nicholovos 

Métropolite du diocèse nord-américain de l'église syrienne orthodoxe de Malankara 

 
Rt .Rev. Dr. Isaac Mar Philoxenos,  

Évêque diocésain 

Diocèse d'Amérique du Nord et d'Europe de l'église de Mar Thoma 

 
Henry Paetkau 

Sécretaire Générale 

Église mennonite du Canada 
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The Rev. Daniel Cho 

Modérateur de la 2018 assemblée générale 

Église presbytérienne du Canada 

 
Reverend Marijke Strong,  

Synode régional du Canada, Église réformée d’Amérique 

 
Commissaire Susan Millan 

Commandant territorial 

Armée du Salut, Territoire du Canada et des Bermudes 

 
Mgr Lawrence Huculak 

Archevêque éparchial de Winnipeg et métropolitain 

Église catholique ukrainienne du Canada 

 

 

 

 

Très révérend Dr. Richard Bott 

Modérateur 

L’Église Unie du Canada 
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