
Les relations 
entre la Russie et le 

Saint-Siège

Au sommet de l’État russe depuis plus de 
quinze ans, Vladimir Poutine a rencontré aussi bien 
Jean-Paul II (2000, 2003), Benoît XVI (2007) que 
François (2013, 2015). L’intensifi cation des relations 
entre la Russie et le Saint-Siège fait suite à la longue 
parenthèse athée de l’Union soviétique. Celle-ci 
prend fi n en 2009, au cours de la visite à Rome 
du président Dmitri Medvedev (Vladimir Poutine 
est alors Premier ministre). Les liens diplomatiques 
sont o�  ciellement rétablis. Pour autant, ce signe 
d’ouverture rend imparfaitement compte de la 
complexe équation des rapports entre Moscou et 
le Vatican. La stratégie à géométrie variable de ces 
États reste intimement infl uencée par les relations 
entre l’Église orthodoxe russe et l’Église catholique.

Tensions intérieures

Selon les statistiques fournies par le site Eurel, 
les catholiques romains sont peu nombreux en 
Russie. Ils représenteraient moins d’1 % des 146,5 
millions de personnes qui composaient la popula-
tion russe au 1er janvier 2016. Près de 75 % d’entre 

elles se revendiquent de l’Église orthodoxe. Selon 
le même site Eurel, « parmi les fi dèles catholiques, 
on trouve beaucoup d’Allemands, de Polonais, de 
Lituaniens et d’autres peuples dont le catholicisme 
est la religion traditionnelle » 1. La présence mino-
ritaire du catholicisme dans le paysage religieux 
russe et l’a�  rmation par l’État du rôle particulier 
de l’orthodoxie, comme l’énonce le préambule de 
la Loi de 1997 sur la liberté de conscience et les 
associations religieuses, expliquent la di�  cile inté-
gration des communautés relevant de l’autorité de 
Rome 2. 

La création, en 2002, sur le territoire russe, 
d’une province ecclésiastique composée de quatre 
diocèses avait engendré une forte opposition de la 
part des orthodoxes. Comme l’analyse Agnieszka 
Moniak-Azzopardi, ce geste de l’Église catholique 
est vécu par les orthodoxes comme l’expression 
d’une expansion agressive du prosélytisme romain, 
prolongeant des contentieux historiques et théo-
logiques déjà anciens. « Même si le chef de l’État 
se montre toujours bienveillant à l’égard des catho-
liques, le Patriarcat orthodoxe apporte les “preuves” 
de leur manque de loyauté, permettant ainsi aux 
autorités centrales et locales de justifi er l’adoption 
de mesures restrictives. 3» Aussi ces représenta-
tions font-elles du catholicisme le cheval de Troie 
de l’Occident. Cet antagonisme renforce d’autant 
plus la fusion symbiotique entre le religieux et le 
politique en Russie, et ce malgré le régime de sépa-
ration inscrit dans la Constitution russe. 

1. http://www.eurel . info/spip.php?rubrique494 
(au 22 décembre 2015).

2. Kathy Rousselet, « Les enjeux du pluralisme religieux 
en Russie postsoviétique », IJMS 2/2 (2001), pp. 57-77.

3. Agnieszka Moniak-Azzopardi, « Les religions et 
l’État en Russie », Le Courrier des pays de l’Est 1045/5(2014), 
https://www.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-
2004-5-page-28.htm (au 22 décembre 2015).

F O C U S

45

P
O

L
IT

IQ
U

E
 É

TR
A

N
G

È
R

E
/D

É
F

E
N

S
E



L’Ukraine, pomme de discorde

La crise ukrainienne, qui a débuté à la fi n de 
l’année 2013, a mis en exergue la dimension confes-
sionnelle d’un confl it qui non seulement oppose 
gréco-catholiques à l’ouest du pays et orthodoxes 
à l’est, mais refl ète aussi des fractures internes à 
l’orthodoxie, compliquant davantage l’équation 
géopolitique locale. 

En e/ et, comme le montre Antoine Arjakovsky, 
directeur de recherche au Collège des Bernardins 
à Paris, le paysage confessionnel de l’Ukraine est 
aussi complexe que confl ictuel. Église orthodoxe 
ukrainienne (Patriarcat de Moscou), Patriarcat 
de Kiev (indépendant depuis 1991), Église gréco-
catholique se divisent autour du projet politique du 
pays. La première soutient la stratégie du président 
russe Vladimir Poutine, consolidant l’alliance orien-
tale portée par le Kremlin ; les deux autres sont liés 
au mouvement de résistance de la place Maïdan 4.

Plus qu’un simple défi diplomatique, pour 
le Kremlin et le Patriarcat de Moscou, l’Ukraine 
constitue un triple enjeu. D’après le Pew Research 
Institute, la population orthodoxe d’Ukraine repré-
sente 34,85 millions de personnes, soit près d’un 
tiers du nombre total des orthodoxes en Russie. 
L’Ukraine a aussi une place symbolique forte dans 
l’histoire du monde slave, car c’est à Kiev que l’or-
thodoxie est reçue des mains de Byzance en 988. 
Pour Jean-François Colosimo, professeur à l’Institut 
Saint-Serge, cet événement constitue « un bap-
tême confessionnel qui est en même temps une 
naissance culturelle » 5. 

Le Saint-Siège semble paralysé en raison de 
sa neutralité revendiquée dans ce confl it. Il s’agit, 
pour le pape François, de continuer à entretenir 
de bonnes relations avec la Russie en soutenant 
les 5,5 millions de fi dèles ukrainiens catholiques de 
rite byzantin rattachés à Rome. Comme à l’époque 

4. Antoine Arjakovsky, Russie/Ukraine : de la guerre à la 

paix ?, Paris, Parole et Silence, 2014.
5. Jean-François Colosimo, L’apocalypse russe, Paris, 

Fayard, 2008.

de Vatican II (1962-1965), les gréco-catholiques 
risquent d’être sacrifi és sur l’autel du rapproche-
ment entre catholiques et orthodoxes. Cette 
infl exion romaine explique probablement que le 
patriarche Cyrille ait accepté de rencontrer le pape 
François le 12 février 2016, à Cuba. Récemment 
encore, la résolution de la question de l’uniatisme 
était une condition préalable essentielle à leur 
entrevue. Il s’agit ici d’un glissement qui vise, sans 
doute, à minimiser le problème ukrainien, au profi t 
d’une montée en puissance de la Russie sur la 
scène proche-orientale. 

Un front commun en faveur 
des chrétiens d’Orient

En revanche, sur le dossier syrien, les vues du 
Saint-Siège et de la Russie se recoupent, au grand 
dam des Occidentaux qui tendent à marginaliser 
l’action diplomatique de Moscou. On se souvient 
de l’opposition du pape François à une interven-
tion militaire en Syrie, envisagée sérieusement par 
une coalition portée par la France et les États-Unis 
à la fi n de l’été 2013. Plus que sur le maintien de 
Bachar el-Assad au pouvoir contre l’expansion de 
l’islamisme dans la région, c’est sur la protection des 
chrétiens d’Orient que le pape François et le pré-
sident Poutine se retrouvent. Fidèle à sa tradition 
diplomatique d’Ostpolitik héritée des années 1970, 
portée en particulier par le pape Paul VI, le Saint-
Siège a conscience de la centralité de la Russie sur 
l’échiquier international, malgré sa marginalisation 
en raison du confl it ukrainien. La question syrienne 
a d’ailleurs été largement évoquée lors de la der-
nière rencontre entre Vladimir Poutine et le pape 
François en juin 2015. 

Cette politique de la main tendue du Vatican 
dans la région permet à la Russie d’activer une stra-
tégie géopolitique d’influence en Méditerranée 
orientale en se servant des chrétiens d’Orient, 
notamment des orthodoxes vivant en Syrie, mais 
aussi des canaux œcuméniques de l’Église russe 
et de sa proximité avec le monde chiite, pour 
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s’opposer aux prétentions hégémoniques des 
États-Unis et de leurs alliés dans la région 6.

Les enjeux d’un éventuel voyage 
du pape en Russie

Après la rencontre historique de Cuba, 
le pape se rendra-t-il f inalement en Russie ? 
L’invitation avait déjà été lancée par Mikhaïl 
Gorbatchev au pape Jean-Paul II, au cours d’une 
visite d’État au Vatican, quelques semaines après 
la chute du mur de Berlin fi n 1989. Le Saint-Siège 
reste néanmoins dans l’attente d’une invitation 
o�  cielle de la part du Patriarcat de Moscou. 

6. Cf. Nicolas Kazarian, « La “diplomatie orthodoxe” du 
patriarche Cyrille », Russie 2014. Regards de l’Observatoire 

franco-russe, 2014, pp. 398-407.

La séquence œcuménique sert également 
de démonstration de force pour Moscou. Le pape 
vient à la rencontre du patriarche, et non l’inverse. 
Ce signe fort a été envoyé aux autres Églises ortho-
doxes, à quelques mois de la convocation du 
Concile panorthodoxe, réa�  rmant le leadership 
incontestable de l’Église orthodoxe russe, dont la 
puissance découle du nombre important de ses 
croyants et de ses liens quasi symbiotiques avec 
le Kremlin. Le rendez-vous de Cuba n’en reste pas 
moins un événement historique, mais il n’implique 
en rien un prochain déplacement du souverain 
pontife en Russie. 

Nicolas Kazarian, 

chercheur associé à l’Institut de relations 

internationales et stratégiques (IRIS), enseignant 

à l’Institut catholique de Paris 

et à l’Institut Saint-Serge.
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