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Dans une région aussi sacrée que pluraliste, la géopolitique du Saint-Siège est fondée sur une stratégie du dialogue 
et de la médiation contre l'esprit belliciste qui ensanglante le Moyen-Orient. Le pape François fait de la solidarité 

un enjeu de son action internationale en faveur de la paix. 
 
50 ans après Paul VI, qui avait ouvert l’ère des « papes voyageurs » en se rendant à Jérusalem en 
1964 – point de départ du rayonnement international et diplomatique du Saint-Siège –, François, 
un an tout juste après son arrivée à la tête de l’Église catholique romaine en 2013, se rendait à son 
tour en Terre sainte. Comme souvent, ce type de visite officielle rend plus flagrante encore la fusion 
du théologico-politique représentée par le Vatican dans le creuset d’une diplomatie mondiale que 
beaucoup jalousent, tant pour l’étendue du réseau dont dispose le Saint-Siège – plus d’une centaine 
de nonciatures apostoliques, sans parler du maillage strictement religieux qui recouvre les échelles 
aussi bien internationales, régionales que locales avec près de 1,2 milliard de fidèles – que pour son 
« savoir-faire » en matière de médiation et de négociation internationales.  
 
L’autorité du Vatican dépasse les seules contingences territoriales, elle embrasse l’espace 
symbolique de l’imaginaire historique et des représentations politiques. C’est une géopolitique des 
valeurs qui, bien que sans « hard power » – Staline ne demandait-il pas non sans une certaine ironie, 
en 1935, « Le pape, combien de divisions ? » – mise tout sur son incroyable force d’influence, en 
réinjectant de la transcendance au secours de l’humanisme, en valorisant le dialogue comme la 
forme originelle du vivre-ensemble. Pour citer l’historien, Jean-Baptiste Noé : « [La géopolitique 
du Vatican] cherche à diffuser […] le bien commun, la paix, le respect du plus faible et le 
développement intégral de la personne. »1  
 
Géopolitique du dialogue  
 
Il est donc impossible pour le pape d’ignorer la situation douloureuse des peuples du Moyen-
Orient. Bien au contraire, le sort de la région revient régulièrement dans ses prises de parole. De 
même, lorsqu’il se déplace, chacune de ses étapes revêt une signification à la fois symbolique et 
politique, cela est d’autant plus vrai au Moyen-Orient. Aussi, outre la dimension proprement 
œcuménique du voyage du pape François en 2014, il s’agissait avant tout d’en terminer avec les 
années du pontificat de son prédécesseur, Benoît XVI, qui avaient été marquées par un 
considérable différend avec l’islam. On se souvient combien le discours de Ratisbonne en 2008, 
articulant le thème de l’islam et de la violence, avait créé un véritable tôlé dans le monde musulman. 
L’apaisement n’est advenu qu’après l’élection du pape François. Ce dernier se montre extrêmement 
précautionneux dans les relations que l’Église catholique entend entretenir avec l’islam. Le pape ne 
fait pas que rencontrer des dignitaires musulmans : du roi Abdallah de Jordanie en 2014, au grand 
mufti d’Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb en mai 2016. Il évite soigneusement, en dépit de nombreuses 
critiques, d’identifier, voire d’assimiler fondamentalisme et islam, soulignant le devoir 
d’introspection auquel doit se soumettre le catholicisme, comme il l’a évoqué en réponse à une 
question de la presse portant sur les attentats du 13 novembre 2015, en France, dans le vol qui le 

                                                
1 Jean-Baptise Noé, Géopolitique du Vatican, PUF, 2015 (version iBooks)	
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ramenait d’Afrique. « Le fondamentalisme est une maladie dans toutes les religions. Le 
fondamentalisme religieux n’est pas religieux, car il manque Dieu. C’est de l’idolâtrie. »2  
 
Sur le plan des relations avec le judaïsme, la tâche n’était pas moins difficile. Il fallait faire oublier 
l’épisode de la levée de l’excommunication qui touchait l’évêque intégriste Richard Williamson, 
connu pour ses positions ouvertement négationnistes, au cours du pontificat de Benoît XVI. Cette 
séquence avait considérablement émaillé les rapprochements entamés entre juifs et catholiques 
depuis le concile Vatican II (1962-1965). Les contacts de l’Église catholique avec le judaïsme sont, 
sans conteste, une des priorités de François, notamment dans la lutte contre l’antisémitisme et 
rappelant le lien organique qu’entretiennent ces deux religions – même si le Saint-Siège ne reconnaît 
l’État d’Israël que depuis 1993.  
 
Face aux grandes questions politiques de la région 
 
Les gestes et les paroles du pape ne sont pas que symboliques et leurs intentions ne se limitent pas 
à apporter un coup de projecteur sur certaines problématiques politiques en cours. Elles 
positionnent le souverain pontife comme un acteur à l’intérieur d’une région qui concentre, depuis 
des années, l’attention internationale. En effet, la poursuite du conflit israélo-palestinien, la 
continuation des implantations israéliennes dans les territoires palestiniens et le futur statut de 
Jérusalem sont autant de thèmes qui affaiblissent toujours un peu plus la pérennité des accords 
d’Oslo, de 1993. Le Saint-Siège reste favorable à la constitution de deux États. En ce sens, le pape 
François est allé jusqu’à reconnaître, au travers d’un accord portant sur la reconnaissance juridique 
de l’Église catholique en Palestine, l’existence d’un « État de Palestine ». Pour François Mabille, 
spécialiste du Vatican et de la géopolitique des religions à l’Université catholique de Lille : « Une 
reconnaissance de l'État de Palestine par le Saint-Siège est un signe fort envoyé aux pays 
musulmans. C'est un appel à l'apaisement. »3 Cet événement n’a pas été sans créer pour autant 
quelques tensions avec Israël. 
 
Sur la question syrienne, le pape a marqué à plusieurs reprises sa compassion pour les populations 
les plus vulnérables et par conséquent les plus affectées par un conflit sanglant, débuté comme une 
guerre civile dans le prolongement des révolutions arabes de 2011, et qui s’est progressivement 
transformé en opposition unilatérale à l’expansion de Daesh, à mesure que les attaques terroristes 
se multipliaient en Europe et ailleurs. C’est sur le sort réservé au président syrien Bashar El Assad 
que le pape François va se démarquer des décisions de la communauté internationale. En effet, 
alors que le bombardement de la Syrie semblait accepté par une coalition composée de la France 
et des États-Unis en tête, à la fin de l’été en 2013, le souverain pontife s’est plus volontiers 
rapproché des positions russes qui s’y opposaient. Le pape François était contre une intervention 
armée et a appelé tous les catholiques à jeûner et prier pour la paix en Syrie, en septembre de la 
même année. Concours de circonstances ou influence réelle sur l’opinion publique, l’intervention 
militaire a finalement été annulée. Cette séquence critique ne montre pas tant l’étendue du soft-power 
spirituel du Saint-Siège que le regard authentiquement libre du pape François par rapport aux 
options diplomatiques de la communauté internationale et aux stratégies mises en œuvre. 
 
Par-delà le maintien de Bashar el Assad au pouvoir contre l’accroissement de l’islamisme dans la 
région, le pape est favorable à une sortie politique de la crise syrienne comme étant la seule solution 
qui permettra la protection des chrétiens d’Orient et des minorités religieuses de la région, voire 
d’endiguer les immenses vagues migratoires qui se sont abattues sur l’Europe. 
 

                                                
2 « COP 21, fondamentalisme, sida, Vatileaks : ce que le pape a dit aux journalistes », La Croix, 30 novembre 2015	
3 « Dans un accord bilatéral, le Saint-Siège reconnaît "l'Etat de Palestine" », La Vie, 13 mai 2015	
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Géopolitique des chrétiens d’Orient  
 
Pour le pape François, il ne fait aucun doute que la priorité est de protéger et de garantir la sécurité 
et la présence des chrétiens d’Orient et plus généralement des minorités religieuses qui, au Moyen-
Orient, sont affligées par la montée de l’intégrisme et par la menace de Daesh et plus généralement 
par les conflits qui ne cessent de les pousser sur le chemin de l’exil. Le souverain pontife veut avant 
tout éviter que le berceau du christianisme ne se retrouve sans aucun chrétien, en dehors des seules 
structures accueillant les très nombreux pèlerins de toutes les confessions qui se succèdent en Terre 
sainte, sans y rester. Les chrétiens d’Orient forment une mosaïque complexe faite de diversité 
confessionnelle, de richesse liturgique, d’altérité linguistique, de particularisme des mémoires, et 
sont unis par un destin commun, celui d’une terre, d’un territoire, d’une région ô combien sacrée, 
formant le maillon inaliénable qui unit l’ensemble du christianisme à l’église des origines. Pour 
parler de ce destin commun intimement lié à la recherche de l’unité chrétienne, le pape François a 
même forgé une expression devenue tristement célèbre en parlant d’un : « œcuménisme de sang »4.  
 
Mais le statut minoritaire de ces communautés – latines et catholiques, mais aussi (grec-
)orthodoxes, orthodoxes orientales, arméniennes, syriaques, melkites, maronites, coptes, assyro-
chaldéennes, éthiopiennes, etc. – acquis au grès de l’histoire reste dépendant de la Question 
d’Orient au 19e siècle et de ses transformations tout au long du 20e siècle. Les conflits de la région, 
la montée de l’islamisme, l’ostracisation des chrétiens et des autres minorités religieuses, pris 
notamment entre l’enclume du pouvoir syrien et le marteau de Daesh, les contraignent à disparaître. 
Comme pour faire oublier ses balbutiements sur le dossier des chrétiens d’Orient, la diplomatie 
américaine emploie aujourd'hui des grands mots. Elle parle depuis mai 2016 de « génocide ». Le 
pape lui-même n’apprécie guère cette terminologie5. Car il est sans doute un peu trop tard. Les 
chrétiens d’Orient ne sont désormais plus qu’une poignée. Ils ne sont plus qu’une dizaine de milliers 
en Turquie, par exemple. Ceux qui le peuvent fuient la région et cherchent refuge en Occident. 
L’exode s’accélère pour les chrétiens d’Irak, de Syrie, de Palestine, voire d’Égypte. Pour Jean-
François Colosimo, historien des religions : « Les chrétiens d’Orient sont aujourd’hui plus que 
jamais désarmés… Ils sont devenus l’objet des violences contradictoires entre groupes et servent 
d’exutoire à la violence générale parce que chaque fois que l’on ne peut exercer cette violence sur 
l’adversaire, on peut la reporter contre eux. Ainsi, de tiers indispensables, ils sont devenus des tiers 
indésirables, puis des tiers sacrifiés. »6 
 
C’est bien à cette qualité de tiers et de médiateurs au sein de sociétés majoritairement musulmanes 
à laquelle pensait le pape Benoît XVI au cours du synode pour les Églises orientales en 2010, ou 
encore lors de sa visite au Liban en septembre 2012, n’hésitant pas à faire valoir le principe de 
laïcité comme modèle sauvegardant le pluralisme religieux et confessionnel dans la région. Dans 
son exhortation apostolique post-synodale prononcée à Beyrouth, Benoît XVI insistait le 14 
septembre 2012 : « Une telle laïcité saine garantit à la politique d’opérer sans instrumentaliser la 
religion, et à la religion de vivre librement sans s’alourdir du politique dicté par l’intérêt, et 
quelquefois peu conforme, voire même contraire, à la croyance…	Le défi constitué par la relation 
entre le politique et le religieux peut être relevé avec patience et courage par une formation humaine 
et religieuse adéquate. »7 (§29) De même, pour François, la sauvegarde du pluralisme passe par le 

                                                
4 Paroles prononcées au cours de la célébration œcuménique, Jérusalem, 25 mai 2015 
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140525_terra-
santa-celebrazione-ecumenica.html (dernière consultation, le 7 septembre 2016)	
5 Cf. « Chrétiens d’Orient : le pape ‘n’aime pas’ le mot de génocide », La Croix, 19 juin 2016	
6 « Comprendre les enjeux géopolitiques des chrétiens d’Orient. Entretien avec Jean-François Colosimo », Observatoire 
géopolitique du religieux, IRIS, octobre 2014, p.4	
7 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html (dernière consultation, le 7 septembre 2016)	
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maintien des chrétiens au Moyen-Orient, garantie par une solution politique, même si le pape 
argentin est certainement beaucoup moins enclin à faire la promotion de la laïcité… 
 
Sensibiliser sur la crise migratoire 
 
La dimension migratoire de la crise qui touche les chrétiens d’Orient et les populations les plus 
vulnérables de la région est primordiale pour François. Outre ces nombreuses déclarations afin 
d’alerter l’opinion publique sur cette tragédie, son premier déplacement en tant que nouvel évêque 
de Rome avait été pour soutenir les réfugiés qui venaient d’échouer sur l’île italienne de Lampedusa, 
rappelant que la crise migratoire qui débutait était une catastrophe humanitaire. Par la suite, avec 
une semaine de préavis, le Saint-Siège a annoncé que le pape François se rendrait le 16 avril 2016 
sur l’île grecque de Lesbos, y rejoindre le patriarche œcuménique Bartholomée, pour aller à la 
rencontre des nombreux migrants qui se pressaient dans les camps de rétention et y dénoncer 
l’accord turco-européen qui avait été signé le 18 mars 2016. François rappelait la nécessité 
d’accueillir dans la dignité ces migrants fuyant pour la plupart le conflit syrien et la déstabilisation 
plus générale de toute une région. Il a d’ailleurs surpris tout le monde en ramenant à bord de son 
avion trois familles de réfugiés syriens musulmans, manière pour lui de lier le geste humanitaire à 
la parole diplomatique. 
 
Promouvoir la paix 
 
Le 20 septembre 2016, ont été célébrés les 30 ans de la première rencontre interreligieuse pour la 
paix à Assise, marquée par une journée mondiale de prière. En 1986, le pape Jean-Paul II avait, en 
effet, invité les plus importantes figures religieuses du monde à prier pour la paix, dans le 
prolongement de l’année internationale de la paix proclamée par l’ONU, en pleine guerre froide et 
conflit au Liban. D’autres rencontres de ce type ont jalonné le calendrier international : la rencontre 
de 1993 se déroulait en pleine guerre en ex-Yougoslavie ; la rencontre de 2002 faisait suite aux 
attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cette stratégie vaticane au profit de la paix par la 
prière et le dialogue interreligieux est une marque de la doctrine diplomatique du Saint-Siège. Selon 
cette dernière, comme le remarque Jean-Baptiste Noé : « La paix n’est pas l’absence de guerre, mais 
l’absence d’injustice. »8 Pour combattre les injustices, le Vatican s’inscrit dans le respect du droit 
international, désireux de faire valoir son expertise dans la facilitation des négociations de paix et 
le rapprochement entre États. Il a notamment contribué au réchauffement des relations entre les 
États-Unis et Cuba. La communauté Sant’Egidio, l’un des leviers de la diplomatie vaticane, héritière 
directe des rencontres d’Assises, est célèbre pour ses compétences dans le domaine de la médiation 
internationale et des négociations, notamment depuis la signature d’un accord de paix au 
Mozambique en 1992. L’engagement du Vatican en faveur de la paix au Moyen-Orient est tout 
aussi discret et crucial. 
 
 
La séquence du voyage du pape François en Terre sainte, en 2012, ne s’est pas terminée à Jérusalem. 
Une semaine plus tard, le souverain pontife, accompagné du patriarche œcuménique Bartholomée, 
recevait Shimon Peres et Mahmoud Abbas dans les jardins du Vatican à l’occasion d’une prière 
pour la paix. C’était la première rencontre de ce type entre un président israélien et un président de 
l’autorité palestinienne.  
 
Quelques semaines après cette rencontre, le sang coulait de nouveau et les bombes se faisaient 
entendre à proximité de la bande de Gaza… Est-ce un signe de la faiblesse de cette théo-
géopolitique du Vatican au Moyen-Orient ? Il s’agit moins d’une impuissance diplomatique que de 

                                                
8 Jean-Baptiste Noé, Ibid.	
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la haute complexité de l’équation géopolitique de la région, qu’aucun dirigeant au monde n’aura su 
démêler, pas même un pape, pas même le pape François. Mais son pontificat ne fait-il pas que 
commencer ? 
 
Nicolas Kazarian 
 
Pour aller plus loin 
 
Jean-François Colosimo, Les hommes en trop. La malédiction des chrétiens d’Orient, Fayard, 2014 
Jean-Baptise Noé, Géopolitique du Vatican, PUF, 2015	


