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La Croix - mercredi 16 mars 2022

Le subtil équilibre de la diplomatie vaticane

Loup Besmond de Senneville

L’archevêque grec-catholique de Kiev, Mgr Chevtchouk (à g.) au côté du cardinal Krajewski (au c.), envoyé par le pape en
soutien aux populations, le 10 mars à Lviv. - Al. Nikolaievych/NurPhoto via AFP

Le Vatican suit avec la plus grande attention les développements de la guerre en Ukraine, plaidant

pour l’arrêt des combats et la négociation entre les parties. Quitte à être accusé de complaisance

avec Moscou.

Rome De notre envoyé spécial permanent

Réunir des diplomates du monde entier dans un même lieu, pour parler de la paix. C’est ce que le

Saint-Siège s’apprête à faire, mercredi 16 mars après-midi, en invitant tous les représentants des

pays entretenant des relations avec lui à se rendre, à 17 heures à la basilique Saint-Pierre, à une « 

messe pour la paix ». Elle sera présidée par le premier des diplomates au Vatican, le cardinal Pietro

Parolin. Mercredi 16 mars, le Vatican a par ailleurs annoncé que François consacrerait, vendredi

25 mars, l’Ukraine et la Russie au cœur immaculé de Marie. Une consécration hautement

symbolique et spirituelle. Deux signes de plus de l’engagement du pape et du Saint-Siège, trois

semaines après le début de l’attaque de l’Ukraine par la Russie, dont la diplomatie vaticane suit les

moindres développements.

Evénement
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Après avoir appelé au calme et à la désescalade dès avant le début de la guerre, le pape a multiplié

ces dernières semaines les discours et les gestes symboliques, comme lors de sa visite à

l’ambassade de Russie près le Saint-Siège, alors que les premières bombes russes s’écrasaient sur

le territoire ukrainien. Un geste tout à fait inhabituel, suivi d’appels téléphoniques au président

ukrainien, Volodymyr Zelensky, mais aussi à l’archevêque grec-catholique de Kiev, Mgr Sviatoslav

Chevtchouk.

Depuis, François et sa diplomatie ont privilégié trois axes : les appels à la prière, le plaidoyer

humanitaire – avec la visite de deux cardinaux, proches collaborateurs du pape, en Ukraine – et la

participation à une possible médiation. Sur ce dernier point, si les diplomates du Palais apostolique

ont bien conscience que le Vatican ne peut mener directement une médiation, ils voient d’un bon

œil la proposition formulée par la communauté de Sant’Egidio, consistant à confier à l’ancienne

chancelière allemande Angela Merkel la mission de mener les négociations entre la Russie et

l’Ukraine. « Elle serait très bien placée pour le faire, à condition, évidemment, d’avoir un mandat

accordé par les deux parties », dit-on à Sant’Egidio.

Mais au fil des jours, ce positionnement de François a aussi été la cible de critiques venant parfois

de responsables catholiques ukrainiens, reprochant au pape de ne pas désigner assez clairement

l’agresseur russe. En réalité, le Vatican tente de tenir un équilibre délicat. D’un côté, François a

bien employé des termes très forts pour condamner les événements en cours, en suppliant,

dimanche 13 mars, « d’arrêter ce massacre ». Ou encore en affirmant, le dimanche d’avant, qu’il

s’agissait là d’une « guerre » et pas d’une « opération militaire spéciale », contredisant la rhétorique

de Moscou.

D’un autre côté, le pape n’a jamais formellement désigné la Russie comme « agresseur » de

l’Ukraine, respectant en cela une forme de neutralité, traditionnelle au Saint-Siège. « Nous

sommes neutres, mais pas indifférents », résume d’ailleurs un cardinal.

« Il y a quatre évêques en Russie, tous de nationalité russe, répond une source au Vatican, qui

rappelle que 350 000 catholiques y vivent. Et François veut toujours laisser des portes ouvertes

pour dialoguer. C’est un trait de sa personnalité. Jean-Paul II aurait sans doute été beaucoup plus

explicite : mais c’était une autre époque, et il était polonais. »

« Jean-Paul II était slave, parfaitement conscient de la géographie religieuse de l’Ukraine, avec sa

composante grecque-catholique, très antirusse, quelques catholiques latins, ainsi que des

orthodoxes appartenant à deux grandes branches de l’orthodoxie, explique Bernard Lecomte,

spécialiste du Vatican et fin connaisseur de l’Est de l’Europe. Sa politique personnelle était

exactement à l’inverse de l’“ostpolitik” qui avait permis à Jean XXIII de jouer un rôle décisif pour

désamorcer la crise des missiles de Cuba, entre Soviétiques et Américains, en 1962. François, à

l’inverse, ne comprend pas ce qui se passe. »

À en croire ses collaborateurs, le pape François, qui entretient des liens personnels avec le chef de

l’Église grecque-catholique d’Ukraine, qu’il a connu à Buenos Aires en 2009, considère plutôt

https://www.la-croix.com/Monde/volodymyr-zelensky
https://www.la-croix.com/Religion/Au-nom-Dieu-vous-demande-arretez-massacre-supplie-pape-Francois-2022-03-13-1201204709
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important de laisser à Vladimir Poutine une porte de sortie pour éviter une guerre totale. Une

manière de « laisser toujours une fenêtre ouverte sur la possibilité d’arrêter le mal et de sauver

des vies humaines », a résumé Andrea Tornielli, l’un des éditorialistes de L’Osservatore Romano,

lundi 14 mars. Depuis le début de la guerre, ce quotidien multiplie d’ailleurs les unes sur l’Ukraine,

n’hésitant pas à qualifier le conflit de « guerre d’agression » ou pointant très directement la

responsabilité de Vladimir Poutine.

Outre les liens diplomatiques classiques, le Vatican dispose aussi d’un autre moyen pour parler à

Moscou : le dialogue religieux. Un canal unique avec le Patriarcat de Moscou bien identifié par les

responsables politiques des pays voisins de l’Ukraine qui ont rencontré le pape, comme le ministre

des affaires étrangères de Lettonie, ou le premier ministre slovaque Eduard Heger. « Le Vatican a

un lien direct avec l’Église orthodoxe en Russie. C’est un canal dont personne d’autre ne dispose »,

affirmait ce dernier lundi 14 mars à la sortie de son audience avec le pape.

Car à Rome, les liens avec le Patriarcat de Moscou existent toujours. « Il ne faut surtout pas les

rompre », espère une source vaticane. Certains, au Vatican, plaident même pour un entretien

entre le pape François et le patriarche Kirill, qui s’étaient rencontrés à Cuba en 2016. « Même si le

patriarche a employé des arguments inacceptables pour justifier la guerre, une telle conversation

aurait du sens », justifie un expert du Vatican. En revanche, une deuxième rencontre, prévue en

juin entre les deux hommes et à laquelle Rome et Moscou travaillaient encore récemment, n’est

plus à l’ordre du jour.

Au-delà d’un hypothétique échange téléphonique entre eux, le Vatican mise aussi beaucoup sur la

collaboration « culturelle », qui passe notamment par des bourses accordées à des séminaristes

orthodoxes pour étudier dans des universités pontificales à Rome.

Pour cela, le Saint-Siège entretient, enfin, toute une série « d’actions invisibles », comme les

qualifie une source très au fait des circuits de la diplomatie du pape. « Même dans les pays les plus

fermés, on fait toujours en sorte de maintenir des points de contact possibles », précise cette

source. À l’ONU, son statut d’observateur lui permet aussi de participer aux discussions sans

jamais avoir à voter.

« Il faut travailler à l’après, commente la même source. Un jour, la guerre s’arrêtera, et il faudra

reconstruire la paix. L’Église vise le long terme, parce que le but, c’est le salut du monde, c’est-à-

dire de tous les hommes, et pas la victoire d’une nation sur une autre. On est dans une logique de

réconciliation, à terme. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses qui se jouent dès

maintenant. »

Faibles lueurs diplomatiques

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, où l’armée russe étend jour après jour ses

bombardements à de nouvelles zones du pays, de faibles lueurs diplomatiques apparaissent.
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Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a créé la surprise mardi 15 mars en admettant

que son pays n’adhérerait probablement pas à l’Otan. « C’est la vérité, et il faut le

reconnaître », a-t-il lancé lors d’une visioconférence avec des dirigeants étrangers. Moscou a

fait d’une possible adhésion de l’Ukraine à l’Alliance atlantique un casus belli.

Malgré la violence de l’intervention militaire russe, le contact n’a jamais été totalement rompu

entre Moscou et Kiev. Ce mardi 15 mars, des délégations des deux pays ont repris leurs

discussions en visioconférence pour tenter de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu. Ces

derniers jours, les deux parties avaient affiché un certain optimisme sur la possibilité d’un

compromis.

Dans le même temps, la Russie a annoncé son intention de soumettre au Conseil de sécurité

de l’ONU une résolution « humanitaire ». Quelque 2000 véhicules ont pu quitter sans

encombre la ville de Marioupol (sud-est) en empruntant un « corridor humanitaire ». Plusieurs

tentatives précédentes avaient échoué face aux menaces des forces armées russes.

Mardi 15 mars, dans un déplacement inédit depuis le début de la guerre, les premiers

ministres polonais, slovène et tchèque ont pris un train en direction de Kiev avec la volonté de

manifester « le soutien sans équivoque de l’ensemble de l’Union européenne » à l’Ukraine.

Thomas Hofnung (avec AFP)

repères

Les catholiques en Russie et en Ukraine

D’après la dernière édition de l’annuaire statistique de l’Église catholique, la Russie comptait,

en 2019, 348 000 catholiques sur 140 millions d’habitants.

175 prêtres, dont une centaine de religieux, sont également présents en Russie.

L’Ukraine compte quant à elle 4,8 millions de catholiques, sur 43 millions d’habitants.

Le Vatican recense également dans le pays 4 000 prêtres, dont 620 religieux. L’immense

majorité est membre de l’Église grecque-catholique ukrainienne, alors qu’une minorité fait

partie de l’Église catholique de rite latin (essentiellement de nationalité polonaise) ou de

l’Église grecque-catholique ruthène, de rite byzantin.


