
Au Kazakhstan, le pape implore les religieux de ne « jamais justifier la violence » Le Monde 
Sur fond de guerre en Ukraine, François a profité d’un congrès interreligieux pour se démarquer des 
discours de responsables orthodoxes ou musulmans sur un « monde sans foi ».C Chambraud 

Le pape François dans la cathédrale Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours, à Noursoultan, le 15 09 2022. 
Le patron du VIIe Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, qui s’est ouvert 
pour deux jours, mercredi 14 septembre, à Noursoultan, au Kazakhstan, en présence du pape 
François, n’est pas un religieux. C’est le président du pays, Kassym-Jomart Tokaïev. Le successeur de 
Noursoultan Nazarbaïev – le premier président du Kazakhstan indépendant, qui a inventé ce congrès 
triennal – a choisi les participants, prononcé le premier discours, distribué des médailles. Et recueilli 
les félicitations des participants pour sa contribution à une meilleure entente entre les différentes 
traditions et cultures. 
Autour de l’immense table ronde du palais de l’indépendance, rappelant, en plus grande, celle du 
Conseil de sécurité des Nations unies, quatre-vingts représentants des principales religions, dont une 
demi-douzaine de femmes, étaient conviés à disserter sur leur rôle après la pandémie de Covid-19. 
Lire aussi : Au Kazakhstan, la diplomatie du pape François au défi de la Russie et de la Chine 

Comme annoncé fin août par le patriarcat de Moscou, il manquait Kirill, le chef de l’Eglise orthodoxe 
russe, avec qui le pape François espérait parler de la guerre en Ukraine, que soutient le patriarche. 
Mais le Kazakhstan appartient à sa « juridiction » orthodoxe et compte un quart de Russes ethniques. 
Kirill ne pouvait donc être complètement absent : il s’est fait représenter par le nouveau président du 
département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, le métropolite Antoine. Réticent 
envers l’offensive russe, son prédécesseur, Hilarion, a été évincé avant l’été. 
Si le mot « Ukraine » n’a pas été prononcé lors de cette rencontre, il est clair que la guerre déclenchée 
par la Russie constituait le sous-texte de certaines interventions. Le métropolite Antoine a lu le bref 
texte que lui avait confié son chef. Celui-ci y a attribué « les problèmes alimentaires, énergétiques et 
économiques » actuels aux « tentatives de construire un monde sans référence aux valeurs morales ». 
Ces « tentatives » ont, selon lui, « conduit non seulement à une perte de la notion de justice dans les 
relations internationales, mais aussi à des confrontations violentes, à des conflits militaires et à la 
propagation du terrorisme et de l’extrémisme dans diverses parties du monde ». 
Lire aussi  Guerre en Ukraine : l’Eglise orthodoxe russe en rangs serrés derrière Vladimir Poutine 

De fait, après le 24 février, le patriarche a d’emblée dit que la guerre en Ukraine avait la 
dimension « métaphysique » d’un combat contre « les forces du mal » qui conduisaient, par exemple, 
les pays occidentaux à accepter les Gay Prides.  
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« La voie de la dictature, de la rivalité et de la confrontation choisie par certains des dirigeants de ce 
monde conduit l’humanité à la ruine, a-t-il encore dit dans l’intervention lue par Antoine, en ne visant 
à l’évidence pas Vladimir Poutine. Dans de telles circonstances, seule la foi est capable 
de [ramener] les gens sur la voie du dialogue et de la coopération, car, dans les religions 
traditionnelles, les principes moraux fondamentaux de l’existence humaine restent inébranlables. » 
Eglise orthodoxe russe : « La guerre en Ukraine ne serait rien d’autre qu’un combat métaphysique contre une force du mal » 

S’il s’était rendu à Noursoultan, Kirill aurait entendu directement les paroles que le chef de l’Eglise 
catholique lui avait manifestement destinées dans son long discours. « Ne justifions jamais la 
violence, a lancé le pape. Ne permettons pas que le sacré soit instrumentalisé par ce qui est profane. 
Que le sacré ne soit pas l’accessoire du pouvoir et que le pouvoir ne soit pas l’accessoire du sacré ! Dieu 
est paix et conduit toujours à la paix, jamais à la guerre. » François a, une nouvelle fois, plaidé pour 
qu’aux armes on oppose « les seuls moyens bénis du Ciel et dignes de l’homme : la rencontre, le 
dialogue, les négociations patientes ». Moyens auxquels il voudrait convertir Kirill… et V Poutine. 
Défense de la liberté religieuse 
Après deux récents rendez-vous manqués entre François et Kirill – l’un en juin, l’autre, mercredi, à 
Noursoultan –, les deux dirigeants chrétiens finiront-ils par se rencontrer ? Antoine s’est entretenu en 
privé avec le pape, après quoi il a semblé préserver une mince « possibilité ». A condition, a-t-il ajouté, 
que cette rencontre soit « bien préparée » et « d’avoir quelque chose à dire à la fin ». Il a affirmé que le 
patriarcat de Moscou était « prêt » pour le rendez-vous prévu en juin à Jérusalem, mais que celui-ci 
avait « été annulé par le Saint-Siège ». Le métropolite a ajouté que les formules « clerc 
d’Etat » et « enfant de chœur de Poutine » appliquées par François au patriarche Kirill, en 
mai, « n’aidaient pas à l’unité des chrétiens ». 
Aux anathèmes de Kirill contre un monde qui serait en perte de repères moraux ont fait écho, de 
manière frappante, les imprécations d’Ahmed Al-Tayeb, le grand imam de la mosquée Al-Azhar, 
au Caire, l’interlocuteur privilégié de François dans le monde sunnite. L’ancien président de 
l’université d’Al-Azhar a dénoncé « le déclin moral et humain », l’échec dans ce domaine de « la 
philosophie des Lumières », qui a « vidé la civilisation des vraies valeurs », la « libération sexuelle » et 
les « campagnes contre la famille ». « Une femme ne devrait pas pouvoir épouser une autre femme ou 
avoir plusieurs maris, s’est-il indigné. Et pareil pour les hommes. Ce n’est pas acceptable, même pour 
des animaux, et encore moins pour des personnes au cœur pur et à l’esprit sain ! » Le dignitaire sunnite 
a appelé les représentants des traditions religieuses à « faire la paix entre eux » pour réagir. « Le 
danger imminent ne vient pas des différences entre religions, a-t-il affirmé, mais de l’athéisme. » 
Ces propos contrastaient avec ceux du pape. Dans son plaidoyer pour la paix, il a appelé ceux qui, 
comme lui, « consacrent leur existence » au « Créateur » à être d’abord à l’écoute. « Purifions-nous 
donc de la présomption de nous sentir justes et de n’avoir rien à apprendre des autres. Libérons-nous 
de ces conceptions réductrices et destructrices qui offensent le nom de Dieu par les rigidités, les 
extrémismes et les fondamentalismes, et le profanent par la haine, le fanatisme et le terrorisme, 
défigurant également l’image de l’homme. » Puis François a pris la défense de la liberté 
religieuse, « un droit fondamental, primaire et inaliénable, qu’il faut promouvoir partout et qui ne 
peut se limiter à la seule liberté de culte », mais doit comprendre « le droit de toute personne de 
témoigner publiquement de sa croyance ». 
Lire Au Kazakhstan, le pape François appelle la communauté internationale à sortir de la logique des « blocs opposés » 
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