
Au Kazakhstan, le pape François met en
garde contre « l’effet domino » des
conflits
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En conclusion du congrès interreligieux de Noursoultan, jeudi 15 septembre, le pape François a insisté sur
l’importance du dialogue interreligieux pour parvenir à la paix. Une majorité des délégués a signé la
déclaration finale appelant à la fin des conflits dans le monde.

La paix est urgente, et ne doit pas rester un objectif lointain. Devant des responsables religieux du monde
entier, réunis à Noursoultan, le pape François a lancé, jeudi 15 septembre, un vibrant appel à la paix.

Plus de six mois après le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, François ne s’est jamais lassé de
plaider pour un retour à la paix. Mais il l’a fait ici en convoquant la nécessité du dialogue interreligieux, non
loin de dirigeants musulmans, juifs et bouddhistes, mais aussi du métropolite Antoine de Volokolamsk, le
« ministre des affaires étrangères » du Patriarcat de Moscou.

« La paix est urgente car tout conflit militaire ou foyer de tension et d’affrontement aujourd’hui ne peut avoir
qu’un “effet domino” néfaste et compromet gravement le système des relations internationales », a insisté
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François.

« Guerre mondiale par morceaux »

Il a imploré « les dirigeants du monde » d’agir en ce sens, en mettant fin « aux effusions de sang » et à toute
« rhétorique agressive » : « Engagez-vous pour la paix, non pour les armements !  » Une manière pour
François de souligner, une fois de plus, que « tout est lié », comme il l’affirme régulièrement. Pour le pape, la
guerre en Ukraine n’est en effet qu’un épisode de la « guerre mondiale par morceaux » qui se joue en ce
moment sur le globe, et dont la survenue entraînera automatiquement d’autres tensions.

Le pape aux évêques du Kazakhstan : « Ne soyez pas chargés de faire respecter des normes »

C’est d’ailleurs à ces tensions que François a fait allusion, dès son arrivée à Noursoultan, mercredi
14 septembre, laissant entrevoir dans son discours devant les dirigeants du pays une résurgence d’une
opposition de « deux blocs » dans le monde. Comme au temps de la guerre froide.

Mais les dirigeants ne sont pas les seuls à devoir agir, a également jugé François jeudi 15 septembre. « La voix
du dialogue interreligieux est une voix commune de paix et pour la paix, a-t-il souligné. Le dialogue
interreligieux n’est plus seulement une chance, c’est un service urgent et irremplaçable rendu à l’humanité, à la
louange et à la gloire du Créateur de tous. »

Les religieux, a insisté le pape, ne doivent pas être « exclus de la vie publique » et leur parole ne peut être
reléguée à la sphère privée. Mais ils ne doivent pas confondre leur rôle avec celui des pouvoirs civils. « Une
transcendance (…) ne doit pas céder à la tentation de se transformer en pouvoir, sinon le Ciel tomberait sur
terre », a averti François.

L’Ukraine, fantôme de la salle

Durant tout son discours, le pape n’a jamais nommé expressément l’Ukraine, comme il ne l’avait pas non
plus fait la veille, en ouvrant le congrès interreligieux. La déclaration du sommet, publié le 15 septembre, ne
mentionne pas non plus le nom du pays. Celui-ci n’a pas plus été cité au cours des travaux du congrès, selon
un participant. « Pendant deux jours, ça a été un peu le fantôme de la salle », affirme ce dernier.

Kirill prêt à s’entretenir avec le pape, si « la rencontre est bien préparée »

Comprenant 35 points, cette déclaration contient notamment un appel aux dirigeants de la planète à faire
cesser tous les conflits « dans toutes les parties du monde ». « Nous croyons que l’extrémisme, le radicalisme, le
terrorisme, et toutes les autres formes de violence et de guerre, quel que soit leur objectif, n’ont rien à voir avec
la religion et doivent être rejetés le plus fortement possible. »

Le document insiste également sur des points très consensuels, comme l’importance de l’éducation ou la
nécessité pour les croyants d’unir leurs forces pour prendre soin de la planète. Signe de la présence constante
du gouvernement kazakh pendant les discussions : le texte s’achève par cinq paragraphes de remerciements
au pouvoir en place. Un texte qui n’a pas pour autant été adopté à l’unanimité, mais par « une majorité » des
81 délégués présents dans la salle.
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