DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

Le métropolite Hilarion : la rencontre des leaders russe
et américain est une étape permettant d’espérer que le
nœud gordien des problèmes relationnels entre
les deux pays sera tranché

La principale nouvelle de la semaine a été la rencontre à Genève du président de la Fédération de
Russie, Vladimir Poutine, avec le président des États-Unis, Joe Biden.

Le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques
extérieures du Patriarcat de Moscou, commentant ce sommet dans l’émission « l’Église et le monde », a
remarqué que l’état des rapports entre les États-Unis et la Russie était alarmant. La rencontre des
dirigeants des deux puissances est donc une étape importante, « dont l’objet est de trancher le nœud
gordien et commencer à résoudre les nombreux problèmes qui se sont accumulés. »
« Ce fut un entretien très long et très franc, a constaté Mgr Hilarion. Les observateurs qui espéraient
que cette rencontre ferait du tort à la Russie ont ensuite exprimé leur sincère déception. »
En même temps, le président du DREE a exprimé son désaccord avec l’opinion du président des États-

Unis, comme quoi la politique extérieure serait la continuation logique des rapports personnels.
« Je pense que les rapports personnels sont importants, mais, comme l’a dit le président Poutine, lors
du briefing qui a suivi la rencontre avec le président Biden, les relations politiques doivent être surtout
pragmatiques » a résumé le président du DREE.
Le métropolite Hilarion a rappelé que chaque leader politique a le devoir de défendre les intérêts de son
pays. Il doit aussi être capable d’établir des relations avec ses voisins. S’il s’agit de grandes puissances
nucléaires, comme les États-Unis ou la Russie, « la sécurité du monde entier dépend de la stabilité des
rapports entre eux. »
Source: https://mospat.ru/fr/news/87483/
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