
 

Depuis la Grèce et Chypre, comment le pape a parlé 
à la Vieille Europe  

Analyse 

Tout au long de son voyage à Chypre et en Grèce, du 2 au 
6 décembre, le pape François n’a cessé de parler à l’Europe, depuis 
les confins du Vieux Continent. 

 Loup Besmond de Senneville (à Rome),  
 le 06/12/2021 à 17:30   La Croix 

 

François se soucie-t-il vraiment de l’Europe ? Le pape, qui a fait de la question migratoire le thème central 
de son voyage à Chypre et en Grèce, du 2 au 6 décembre, ne délaisse-t-il pas les pays où la religion 
catholique était il y a peu encore largement majoritaire ? Comme à chaque voyage de François aux « 
périphéries » qui lui sont si chères, particulièrement en Europe, ces questions n’ont pas tardé à surgir. Le 
pape a provoqué la même critique : il aurait oublié la Vieille Europe. 

→ REPORTAGE. Le cri du pape François à Lesbos : « Arrêtons ce naufrage de civilisation ! » 

À vrai dire, cela revient à oublier que François, au cours de ce type de voyages, ne vise qu’une seule chose : 
parler à l’Europe. Depuis les périphéries que sont les communautés catholiques ultra-minoritaires de Grèce 
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et de Chypre, mais aussi les réfugiés de Lesbos, le pape n’a cessé de s’adresser à ceux qui l’accusent 
aujourd’hui de les délaisser. 

Tenir les engagements 

À Chypre et à Lesbos, d’abord, à travers deux discours sans doute parmi les plus puissants de son 
pontificat. Des mots avec lesquelles il a pour ainsi dire interpellé la conscience européenne, de ses 
dirigeants et de ses peuples. En exhortant l’Europe à tenir ses engagements en matière de politique 
migratoire, c’est-à-dire en acceptant de prendre leur part dans l’accueil des réfugiés. 

À lire aussi  
 

À Athènes, la leçon de démocratie du pape François 

 
 

Loin de la ligne de naïveté qui lui est souvent reprochée, le pape a reconnu que Chypre et la Grèce – dont il 
a remercié les gouvernements — avaient, pour leur part, largement excédé leurs capacités nationales pour 
accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants. Et tout, dans le déplacement à Lesbos, l’a montré, 
car derrière les préfabriqués et l’allée fraîchement gravillonnée, c’est bien la misère et la tristesse qui se 
sont imposées à ceux qui composaient l’encombrante suite papale. 

« Égoïsmes nationaux » 

Il faut, a tonné le pape visiblement agacé, faire cesser les « égoïsmes nationaux », aller au-delà des intérêts 
électoraux, et combattre le déclin démocratique dû à la montée populiste qui a tout à voir selon François 
avec le refus d’accueillir les migrants. Et lorsqu’il a fustigé les dirigeants qui, au nom de leurs « valeurs 
chrétiennes », opposaient des « murs et des fils barbelés » aux réfugiés, c’est bien à la Vieille Europe qu’il 
s’adressait. 

À ce continent angoissé, et que le pape considère tantôt comme « une vieille dame fatiguée », tantôt 
comme un enfant gâté repu de lui-même, François a aussi adressé un message sur la manière d’être 
catholique et minoritaire. Le pape le sait, le nombre de catholiques ne cesse, en Europe de l’Ouest, de 
diminuer, poussant certains d’entre eux à se considérer eux-mêmes comme une forteresse assiégée. 

→ RELIRE. À Athènes, les conseils du pape François à l’attention des catholiques minoritaires 

À ceux tentés par « l’esprit de conquête » et « la gloire des grands nombres », ainsi que par « la splendeur 
mondaine », le pape a plutôt demandé de s’inspirer « de la graine de moutarde, qui est toute petite, mais 
pousse humblement et lentement ». Une sorte de mode d’emploi, en forme d’encouragement, adressé non 
seulement aux catholiques de Grèce, mais à tous ceux qui, en Europe, ont l’impression de voir leur monde 
disparaître. 

La grande absence de la Turquie 

https://www.la-croix.com/Religion/A-Athenes-lecon-democratie-pape-Francois-2021-12-04-1201188511
https://www.la-croix.com/Religion/A-Athenes-lecon-democratie-pape-Francois-2021-12-04-1201188511
https://www.la-croix.com/Religion/A-Athenes-lecon-democratie-pape-Francois-2021-12-04-1201188511
https://www.la-croix.com/Religion/A-Athenes-lecon-democratie-pape-Francois-2021-12-04-1201188511
https://www.la-croix.com/Religion/A-Athenes-conseils-pape-Francois-lattention-catholiques-minoritaires-2021-12-04-1201188533
https://www.la-croix.com/Religion/A-Athenes-lecon-democratie-pape-Francois-2021-12-04-1201188511


Reste qu’au milieu de ces messages adressés aux Européens et à leurs dirigeants, l’ombre d’un grand 
absent a plané sur tout ce voyage, cinq jours durant. La Turquie, à la fois omniprésente dans les esprits et 
invisible pendant le voyage – sinon depuis les côtes de Lesbos —, n’a pas été mentionnée une seule fois 
par François. 

→ RELIRE. Pape à Chypre : le parcours des migrants constitue « un esclavage universel », tonne François 

Les réfugiés de Lesbos sont nombreux à raconter la même histoire : des visas obtenus dans leur pays 
d’origine, notamment en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, pour entrer légalement en Turquie. 
Avant de passer en Grèce dans des barcasses de fortune, de nuit, et bien souvent au risque de leur vie. 

Quant au pape, il a entendu plusieurs de ses interlocuteurs, dont le président chypriote 

Níkos Anastasiádis et l’archevêque orthodoxe d’Athènes et de toute la Grèce, 

Hieronimos II, faire plusieurs fois des allusions explicites au grand voisin oriental. Mais 

en public, François est resté silencieux. Une manière de ne pas critiquer frontalement la 

Turquie, dont il sait qu’elle est un acteur stratégique pour garantir la stabilité de la 

région. 
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