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La diplomatie vaticane alerte depuis des semaines sur un risque d’extension du conflit ukrainien. Mercredi
16 novembre, le pape François a de nouveau fait part de ses prières pour l’établissement d’un « cessez-le-
feu » et d’un « dialogue ».

Douleur, préoccupation et inquiétude. Au lendemain de nouveaux bombardements en Ukraine et alors qu’un
missile s’est écrasé pour la première fois sur le territoire polonais, le pape François a alerté mercredi
16 novembre contre toute escalade dans la région.

« Prions pour que le Seigneur convertisse les cœurs de ceux qui veulent encore la guerre, a affirmé François à
la fin de son audience hebdomadaire. Et qu’il fasse prévaloir pour l’Ukraine martyrisée le désir de paix afin
d’éviter toute escalade et ouvrir la voie au cessez-le-feu et au dialogue. »

Frappes massives

https://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Ukraine


Devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape François, a affirmé avoir appris avec
« douleur et préoccupation (…) les bombardements encore plus importants sur l’Ukraine, qui ont provoqué de
nombreux dommages sur des infrastructures civiles ».

Guerre en Ukraine : que peut le pape François pour arrêter Poutine ?

Des frappes massives sont intervenues mardi 15 novembre, alors que la Russie, sous pression d’une contre-
offensive ukrainienne, a abandonné le 11 novembre le nord de la région de Kherson dont elle revendique
pourtant l’annexion. Ces bombardements, qui ont directement touché des objectifs civils, revendiqués par
Moscou, ont privé 10 millions de personnes d’électricité, d’après les autorités ukrainiennes.

Ces déclarations du pape interviennent alors que beaucoup s’inquiètent du risque d’escalade du conflit,
après la chute d’un missile, dont la Russie dément fermement être à l’origine, sur un village polonais situé
non loin de la frontière ukrainienne.

Guerre en Ukraine : « François ne veut pas offenser l’agresseur pour garder ouverte la voie du dialogue »

Mais si le pape évoque le risque d’escalade, c’est qu’il est aussi l’une des préoccupations constantes de la
diplomatie vaticane depuis plusieurs mois. Et c’est ainsi qu’en privé les diplomates du Palais apostolique
justifient d’ailleurs le positionnement papal sur le conflit, lorsqu’ils doivent répondre aux critiques
occidentales accusant François d’être prorusse.

C’est précisément parce que le Vatican craint l’escalade que ses responsables voient avec inquiétude l’envoi
massif d’armes occidentales à l’Ukraine. « L’Ukraine a parfaitement le droit de se défendre, mais l’envoi
d’armes doit être proportionné », martèle un haut responsable de la diplomatie vaticane.

Crainte que le conflit « se retourne »

« Nous voyons bien les fragilités russes, et il n’est pas difficile d’imaginer que l’armée ukrainienne devienne
supérieure à l’armée russe, et que le conflit se retourne », craint la même source. « Il faut toujours donner à
l’ennemi la possibilité de sortir. Sinon il peut se passer des choses terribles », ajoute-t-on également au Palais
apostolique.

Au Vatican, où l’on revendique une « neutralité » dans le conflit, mais « sans indifférence éthique et morale »,
on estime improbable une éventuelle résolution du conflit avant le printemps.

Ce n’est pas la première fois que le pape, dont l’entourage proche ne cesse de souligner qu’il est très
préoccupé par la situation en Ukraine, s’inquiète publiquement d’une escalade possible. Le 2 octobre, il avait
notamment alerté contre une « escalade nucléaire » dans la région.
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