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Ukraine, Russie 
et Églises orthodoxes : 
enjeux géopolitiques

Invité permanent à l'Académie de Marine.Ivo PAPARELLA

Depuis l’indépendance de l’Ukraine et surtout depuis l’arrivée au pouvoir
de Porochenko (2014), l’Ukraine cherche l’autocéphalie pour une future
Église orthodoxe sur son territoire. Actuellement, trois Églises orthodoxes

officient sur le territoire ukrainien, mais il n’y en a qu’une seule qui soit canoni-
quement reconnue, c’est celle qui est organiquement liée à l’Église orthodoxe russe,
donc au patriarcat moscovite. Elle a son autonomie (pas l’indépendance) cano-
nique par rapport au patriarcat et porte le nom d’« Église orthodoxe ukrainienne
patriarcat moscovite » (EOUPM). La Russie et l’Église orthodoxe russe cherchent
à préserver le statu quo, c’est-à-dire que l’EOUPM reste la seule entité ecclésiale
orthodoxe dont la légitimité canonique est reconnue par les autres Églises ortho-
doxes officielles. De sorte que l’espace géopolitique de l’Ukraine reste à l’intérieur
de l’espace canonique de l’Église orthodoxe russe, plus précisément à l’intérieur 
de la « Sainte Russie », qui est le cœur de l’espace canonique russe. Or, l’espace 
géographique couvert canoniquement par la « Sainte Russie » a une grande impor-
tance, parce que c’est, entre autres, la partie centrale du Teatr Vojni Zapad (TVZ/Teatr
Vojni – « théâtre de guerre » – et non TVDZ/Teatr Vojnoga Dejstva – « théâtre mili-
taire » ; Zapad signifiant « Ouest ») cher au Maréchal soviétique Ogarkov.

Il est donc évident, que les questions relatives à l’autocéphalie ont et auront
des implications sociales, politiques, économiques et religieuses entre autres, 
aussi bien sur le plan national, régional, international, voir stratégique… Et cela
quel que soit le résultat final des négociations entre l’Église russe et le patriarcat
œcuménique (indépendance ou non). Durant le temps des « négociations » pour
aboutir à une décision, comme durant celui qui va suivre, le niveau de conflictua-
lité augmentera dangereusement et mettra à l’épreuve la capacité des partis en 
présence à gérer les crises.

Formellement, juridiquement, la problématique relative à l’autocéphalie
d’une future Église ukrainienne « unie » est un litige qui oppose le patriarcat de
Moscou et le patriarcat œcuménique de Constantinople. Cependant, les enjeux
dudit litige les dépassent.
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Autocéphalie : aspects ecclésials

Entre 1930 et jusqu’à 1989, il n’y avait en Ukraine qu’une seule Église
orthodoxe, celle du Patriarcat de Moscou et de toutes les Russies. Aujourd’hui, en
Ukraine, officient trois Églises orthodoxes :

• L’Église orthodoxe ukrainienne patriarcat de Moscou (déjà mentionnée
EOUPM), ayant à sa tête le métropolite Onuphre avec, selon certaines
sources, une dizaine de millions de croyants.

• L’Église orthodoxe ukrainienne patriarcat de Kiev (EOUPK), fondée en 1992
et ayant à sa tête le patriarche Filaret. Elle est née de la scission d’une partie
du clergé qui, avec Filaret, quitta l’Église orthodoxe russe et ipso facto perdit
sa légitimité canonique. Elle représente environ une dizaine de millions de
croyants.

• L’Église autocéphale orthodoxe ukrainienne (EAOU) ayant environ deux mil-
lions de fidèles. Cette Église fondée en 1917 a été anéantie par les commu-
nistes en 1930 et refondée en 1989.

Pour mémoire, il faut mentionner l’Église gréco-catholique (environ 4 mil-
lions de fidèles), mais elle est rattachée à Rome et n’est qu’indirectement affectée
par les discussions en cours. Il en est de même pour les Églises catholique, protes-
tante…

Pour l’État ukrainien, l’EOUPK et l’EAOUn, comme pour une grande
partie de sa population, toutes les tractations relatives à l’indépendance de son
Église tournent autour de la question : que faire pour obtenir de la part du
patriarche œcuménique le document appelé « Tomos » * ? Les autres Églises cano-
niques peuvent aussi accorder Tomos.

Historiquement, autocéphalie et autonomie étaient aussi l’expression des
rapports de forces politiques. Ainsi par exemple, les Églises bulgare et roumaine
ont eu leur indépendance suite à la « demande » faite par le Sultan au patriarche
de Constantinople en 1872 **. Pour la même raison, en 1721, le tsar Pierre
le Grand a supprimé le poste patriarcal et l’a remplacé par une administration quasi
étatique (le Saint-Synode) afin de ne pas avoir une force indépendante face au pou-
voir impérial. Lénine et Staline, de leur côté, réintroduisent le titre de patriarche
dans l’Église orthodoxe russe. Staline, en 1944, ordonne au Patriarche de Moscou
de reconnaître l’indépendance de l’Église de Géorgie. Ainsi, les communistes dans
les pays de l’Est ont transformé les structures ecclésiales en instrument de leur 
pouvoir (« métropolite bureau »).

* Tomos est un document juridique par lequel une ou plusieurs Églises orthodoxes ayant elles-mêmes Tomos (enregistrées
sur le diptyque) reconnaissent l’indépendance d’une autre Église. Canoniquement, cela signifie que cette Église est unie
aux autres par les prières. Toutes les autres prient pour elle et elle prie pour les autres. Une Église autonome ne prie que
pour son Église mère et son Église mère prie pour elle. Si une Église n’a pas Tomos, elle n’est pas intégrée dans cette unité
de prière.
** En effet, ayant un grand nombre de fidèles sous son autorité, le patriarche devenait trop puissant.
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Cela dit, il est logique qu’au printemps 2018 le gouvernement ukrainien
contacte diplomatiquement tous ceux qui seraient en mesure de plaider la cause 
de l’autocéphalie ecclésiale ukrainienne. Le patriarche Filaret fait de même et reçoit
Mike Pence (vice-Président américain), ainsi que Donald Tustk (président 
du Conseil européen) et Antonio Tajani (président du Parlement européen). Au
printemps 2018, Poroshenko rend visite au patriarche Bartholomée Ier

(Constantinople), tandis que son ministre des Affaires étrangères voit le patriarche
Théophile III (Jérusalem). L’autocéphalie de l’Église en Ukraine a été la raison
principale de ces visites.

De son côté, l’EOUPM, désirant maintenir le statu quo, publie le 25 mai
2018 une déclaration dans laquelle « l’EOUPM ne demande pas Tomos et l’auto-
céphalie ne doit pas être l’instrument de la géopolitique ».

Le Vatican suit la situation en Ukraine et garde le contact avec Moscou. On
sait que lors de la rencontre à La Havane en 2016, entre le pape François et le
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patriarche Kirill (Russie), la situation en Ukraine a été débattue. La position 
prise par le pape François au sujet de l’Ukraine a été critiquée par l’Église gréco-
catholique ukrainienne puisqu’il aurait implicitement admis devant Kirill que
l’Ukraine et d’autres territoires de l’ancienne URSS étaient dans la sphère d’inté-
rêts de l’Église russe. Cependant, le 30 mai 2018, il reçoit le métropolite Hilarion
qui dirige le département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou et lui
déclare : « À Moscou, il n’y a qu’un seul Patriarcat et il n’y en aura pas d’autres ! »
Comment comprendre cette phrase qui à première vue semble une évidence ? Une
interprétation possible est que le Pape voudrait enfermer l’Église russe à l’intérieur
des frontières politiques de la Fédération de Russie. Autrement dit, réduire le ter-
ritoire canonique de l’Église russe et le rendre identique au territoire politique de
l’État russe. Donc, on s’écarte de l’« esprit de La Havane ». Ipso facto, le Vatican
serait libre de ses mouvements dans les autres territoires des pays de l’Est et notam-
ment en Ukraine et en Biélorussie où le clergé polonais y est actif.

Le patriarche Kirill, dont le titre officiel est « Saint patriarche de Moscou
et de toute la Russie » (Svaja RUS), est reçu le 30 août 2018 par le patriarche
Bartholomée, dont le titre officiel est « Saint archevêque de Constantinople
– Nouvelle Rome – et patriarche œcuménique ». Une partie de la rencontre s’est
déroulée en présence des membres du synode (gouvernement) de l’Église de
Constantinople. Le dialogue portait essentiellement sur l’autocéphalie pour l’Égli-
se en Ukraine. Après la rencontre, le métropolite Emmanuel, chargé du dossier par
Bartholomée, a déclaré qu’il reste encore bien des points à éclaircir avant la prise
d’une décision finale.

Points juridiques :

• Bartholomée prétend que l’Ukraine historiquement fait partie de l’Église
de Constantinople et que pour des raisons politiques elle a été provisoirement
cédée à la Russie. Ce point est important. En effet, si c’est le cas, alors seul
Bartholomée est fondé d’octroyer Tomos. Autrement, on va évoquer la coutume qui
fait que dans le monde orthodoxe en Europe, chaque État ait son Église !

• Quels sont les principes juridiques à appliquer pour le partage des actifs
immobiliers et mobiliers, ainsi que les biens « hors commerce » ?

• Quel serait le statut juridique du clergé et des biens de ceux qui restent
à l’intérieur de l’EOUPM une fois Tomos obtenu ? En principe, leur statut sera le
même que celui des autres prêtres « russes » qui officient dans les autres pays de
l’Europe.

• Les Russes argumentent que l’Ukraine fait partie de l’Église russe. Mais
de quelle Ukraine parle-t-on ? Celle d’avant 1914 (pour faire simple) ? Celle entre
1917 et 1922 ? Celle d’entre 1922 et 1945 ? Celle de 1945 et 1990 ? Ou encore
celle de 1990 à nos jours ? Ces changements géopolitiques ont eu de l’influence sur
l’organisation ecclésiale du territoire de l’Ukraine actuel.
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Les Russes répondent qu’historiquement l’Ukraine et l’Église orthodoxe
sur leur territoire font partie de la « Sainte Russie ». Le terme « Sainte Russie » est
un concept à la fois religieux et géopolitique au cœur de la philosophie politique
de Kirill et de Poutine. Dans cet ordre, il s’agit de considérer que la Fédération 
de Russie, l’Ukraine et la Biélorussie forment un « Tout » indivisible. Notons que
l’Église en Biélorussie est l’exarchat patriarcal de Moscou : le métropolite de Minsk
ne gère pas son diocèse jure proprio mais jure delegato, comme « mandataire » du
patriarche.

L’espace canonique de l’Église russe est plus large et couvre, outre la
« Sainte Russie », la Moldavie, l’Asie centrale, etc. C’est la composition du synode
de l’Église orthodoxe russe qui reflète les régions qu’englobe l’espace canonique
russe. À titre d’exemple, le métropolite de Moldavie, comme celui de l’Asie cen-
trale, de Minsk et de Kiev en font partie. L’Église russe est une entité plus large que
l’État russe et son destin transcende celui de l’État. Elle est l’Église la plus puissante
parmi les Églises orthodoxes. Sur le plan économique, le détachement canonique
de l’Ukraine aura aussi comme conséquence la diminution des revenus de l’Église
russe.

• Si l’Ukraine accède à l’autocéphalie, cela posera un problème à l’Église
serbe qui est l’Église orthodoxe officielle en Bosnie, au Monténégro, en Macédoine…
Pour cette raison, l’Église serbe s’oppose à la politique « un État = une Église »
(ethno-philétisme).

L’autocéphalie aura-t-elle des conséquences sur la cohésion des Églises
orthodoxes ? Très souvent dans l’histoire, derrière l’autocéphalie se profilent poli-
tique, géopolitique, géostratégie. Il en est de même aujourd’hui.

L’autocéphalie : aspects politiques

Politiquement, pour tous les gouvernements de l’Ukraine, l’autocéphalie
est une question d’intérêt national. Mais, Porochenko sait aussi que Kirill et
Poutine considèrent que le statu quo protège les intérêts géopolitiques russes, à
court et à long termes. L’autocéphalie accordée à l’Église d’Ukraine implique, peut-
être, la perte de l’espoir de la réintégrer dans le « Monde russe » (Ruski Mir ; Mir
signifiant aussi « paix »). La Russie sait également, qu’après la « chute » de Kiev,
c’est la Biélorussie qui sera à son tour détachée, et la Sainte Russie en tant que
concept spirituel et géopolitique disparaîtra complètement : la « Confédération »
qui existe entre la Russie et la Biélorussie est, pour le moment, un cadavre qui res-
pire encore. En réalité, le statu quo voulu par la Russie signifie que les structures
religieuses servent comme moyen pour donner une base juridique aux pressions
politiques du Kremlin sur Kiev. Une fois l’autocéphalie obtenue, les pressions
russes perdront leur fondement juridique.

T
R

IB
U

N
E



6

Sur le plan stratégique, l’autocéphalie risque d’affaiblir considérablement la
capacité de manœuvre du district militaire Ouest. En Ukraine et en Biélorussie, les
bâtiments religieux peuvent être utilisés comme les points d’appui pour toutes
sortes d’activités, comme cela était le cas en ex-Yougoslavie.

Les Ukrainiens et les Russes savent que l’autocéphalie ukrainienne corres-
pond aux intérêts stratégiques de la Communauté euro-atlantique (voir la déclara-
tion de l’EOUPM du 25 mai 2018).

L’Église serbe est farouchement contre l’autocéphalie de l’Église ukrainienne
de peur que l’Église orthodoxe monténégrine et l’Église macédonienne ne demandent
et obtiennent l’autocéphalie à leur tour. Le patriache serbe Irenée nie l’existence de
la nation monténégrine. D’après lui, les Monténégrins sont en réalité des Serbes,
mais ils ne le savent pas. Il est donc légitime qu’ils restent sous la juridiction de 
l’Église serbe et soient alors soumis à la loi serbe qui oblige Belgrade à protéger les
Serbes qui vivent dans les pays limitrophes. Politiquement, cela veut dire que la
Serbie est fondée de s’immiscer dans les affaires d’un autre État souverain.

L’autocéphalie de l’Église macédonienne n’intéresse pas beaucoup l’Église
serbe. En revanche, elle intéresse beaucoup l’Église bulgare. En effet, les Bulgares
disent que les Macédoniens sont des Bulgares et ils sont opposés à l’indépendance
de l’Église macédonienne. Cette dernière a, sous pression de Tito, obtenu que 
l’Église serbe lui accorde une autonomie. Mais si les Serbes accordent l’indépen-
dance macédonienne, les Bulgares vont reconnaître l’Église monténégrine. Donc
les Serbes sont obligés d’être contre l’indépendance des deux Églises. En tout état
de cause, les événements autour de la future indépendance de l’Église en Ukraine
ont mis en lumière des conflictualités, jamais éteintes, dans les Balkans.



Quelles réponses donnera la Russie à ces menaces politico-religieuses qui
touchent ses intérêts vitaux ? Nous n’en savons rien. Mais il est certain que lesdites
menaces vont pousser la Russie vers la Chine. Ainsi l’axe Moscou-Pékin deviendrait
alors plus attractif pour d’autres États.

Que feront les Américains ? Comment vont-ils gérer cette crise ? Peut-on
imaginer que Bartholomée seul, sans leur appui, osera se lancer dans une telle aven-
ture ? La décision finale concernant l’autocéphalie leur appartient, que ce soit en
Ukraine ou dans les Balkans. L’Europe reste spectateur et ramasse les balles.

Cette crise politico-religieuse, qui n’est qu’à ses débuts, montre que les
questions religieuses peuvent encore être aux origines de crises et de conflits, car les
populations restent toujours attachées à leur religion et à leur foi. Il serait bon que
les analystes en tirent des enseignements.
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Salluste, dans sa « Magnum Opus » De bello Iugurtino écrit « Sed dux atque
imperator vitae mortalium animus est » [La vie de l’homme est guidée et dominée
par l’âme]. Face à la crise ukrainienne, il est néanmoins bon de garder la poudre
sèche. w
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