
Guerre en Ukraine : le pape se 
défend d’être « pro-Poutine »  
Analyse  

Évoquant la guerre entre l’Ukraine et la Russie, dans un entretien 
publié dans des revues jésuites européennes mardi 14 juin, Fran-
çois affirme qu’ « il n’y a pas de bons et de méchants métaphy-
siques, de manière abstraite ». 

 

La guerre entre l’Ukraine et la Russie n’est pas un affrontement entre 
des « bons » et des « méchants ». C’est ce qu’a affirmé le pape 
François dans un entretien accordé aux directeurs des revues culturelles 
jésuites européennes, le 19 mai, et dont la retranscription est publiée 
mardi 14 juin dans plusieurs langues. Au cours de cette discussion, 
François est en particulier interrogé sur sa vision du conflit qui oppose les 

deux pays dans l’est de l’Europe. 

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

 
« Il faut s’éloigner du schéma habituel du “Petit Chaperon rouge” : le Petit 
Chaperon rouge était gentil et le loup était méchant. Ici, il n’y a pas de 
bons et de méchants métaphysiques, de manière abstraite », répond le 
pape, interrogé par un jésuite affirmant que l’Ukraine« vit une guerre 
d’agression ». 

« Je suis simplement contre la réduction de la complexité à la 
distinction entre les bons et les méchants » 

Récusant cette vision binaire au profit de la « complexité » de la situation 
réelle, François cite notamment un chef d’État, sans le nommer, 
rencontré « quelques mois avant le début de la guerre ». 

« Il m’a dit qu’il était très préoccupé par la façon dont l’Otan évoluait. Je 
lui ai demandé pourquoi, et il a répondu : “Ils aboient aux portes de la 
Russie. Et ils ne comprennent pas que les Russes sont impériaux et ne 
permettent à aucune puissance étrangère de les approcher. (…) La 
situation pourrait conduire à la guerre.” » Cette comparaison de l’Otan 
avec un chien qui aboie à la frontière russe avait déjà été employé par le 
pape dans un entretien publié le 3 mai par le Corriere della Sera, et avait 
fait couler beaucoup d’encre. 
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À lire aussiLe pape François « prêt à se rendre à Moscou » pour 
rencontrer Poutine 

 
« Quelqu’un peut me dire à ce stade : mais vous êtes pro-Poutine ! Non, 

je ne le suis pas. Il serait simpliste et erroné de dire une telle chose. Je 
suis simplement contre la réduction de la complexité à la distinction entre 
les bons et les méchants sans raisonner sur les racines et les intérêts, qui 
sont très complexes », poursuit François, qui révèle également espérer 
rencontrer Kirill, le patriarche de Moscou, lors de son déplacement au 
Kazakhstan mi-septembre. 

Pour la première fois depuis le début de la guerre, le pape mentionne 
explicitement le nom de l’agresseur russe. « Ce que nous voyons, c’est la 
brutalité et la férocité avec lesquelles cette guerre est menée par les 
troupes, généralement des mercenaires, utilisées par les Russes, peut-on 

lire dans l’entretien. Et les Russes préfèrent en fait envoyer des 
Tchétchènes, des Syriens, des mercenaires. » 

À lire aussiReport de son voyage en Afrique : le pape exprime sa « 
grande tristesse » et « demande pardon » 

 
Au cours de l’entretien, le pape a qualifié également l’Ukraine de « pays 
héroïque ». « Voir cet héroïsme nous touche au cœur », affirme-t-il. « Ce 
que nous avons sous les yeux est une situation de guerre mondiale, 
d’intérêts globaux, de ventes d’armes et d’appropriation géopolitique, qui 
martyrise un peuple héroïque », ajoute François. 

« Il y a une très bonne Église protestante en Allemagne. Nous 
n’avons pas besoin d’une deuxième » 

Parmi les autres sujets soumis au pape par ses interlocuteurs jésuites 

figure aussi la situation de l’Église catholique en Allemagne et sur le 
synode dans lequel elle est engagée, « que certains pensent hérétiques 
», précise un jésuite allemand en s’adressant à François. « Au président 
de la Conférence épiscopale allemande, Mgr (Georg) Bätzing, j’ai dit : “Il 
y a une très bonne Église protestante en Allemagne. Nous n’avons pas 
besoin d’une deuxième” », répond François. Le pape fustige les « 
pressions extérieures » tentant d’exercer une « influence » sur le synode. 

À lire aussiCrise de confiance dans le diocèse de Cologne 
 

Autre sujet allemand abordé par le pape : le sort du diocèse de Cologne, 
secoué depuis mi-2021, par une grave crise liée à la gestion d’abus 
sexuels, notamment par l’archevêque, le cardinal Rainer-Maria Woelki. Le 
pape avait demandé à ce dernier en septembre 2021 d’observer une « 
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pause spirituelle » de plusieurs mois. « Lorsque la situation était très 
agitée, j’ai demandé à l’archevêque de partir pour six mois afin que les 
choses se calment et que je puisse voir clair », affirme François. Ajoutant 
: « Parce que lorsque les eaux sont agitées, vous ne pouvez pas voir 

clairement. » 

« Quand il est revenu, je lui ai demandé d’écrire une lettre de démission. 
Il l’a fait et me l’a donnée, poursuit le pape. Et il a écrit une lettre d’excuses 
au diocèse. Je l’ai laissé à sa place pour voir ce qui se passerait, mais j’ai 
sa démission en main. » 

 


