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Avec quatre patriarcats originels (Constantinople, Alexandrie, Antioche et 
Jérusalem), quinze Églises autocéphales (dont quatre sont dirigées par un 
patriarche : Russie, Serbie, Roumanie et Bulgarie) et une vingtaine d’Églises 

autonomes (Finlande, Japon…), l’orthodoxie présente le visage d’une religion 
dont les structures apparaissent très complexes. En réalité, ces Églises sont à la fois 
très diverses au niveau culturel ou politique, mais aussi, ce que l’on voit moins, très 
unies sur le plan essentiel du dogme. D’où un dualisme unique : de fortes rivalités 
au sein d’une doctrine partagée. Ce trait pourrait suffire à affaiblir durablement 
cette foi et à la vouer à un lent déclin. Il n’en est rien : on ne peut qu’être frappé 
par la manière dont les orthodoxes traversent les siècles de façon presque 
immuable, sans modifier d’un iota leur liturgie solennelle, et dont ils s’adaptent 
aux changements du monde – par exemple en se développant en Afrique. 

Ce constat rend d’autant plus choquant le conflit armé que la Russie a 
déclenché contre l’Ukraine, le 24 février 2022. Parmi toutes les menaces que 
Vladimir Poutine fait lourdement peser sur l’Ukraine, le facteur religieux est en 
effet d’une grande importance. Vu de loin, Russes et Ukrainiens sont frères dans 
l’orthodoxie, ce qui devrait plutôt œuvrer à l’apaisement. Or, c’est exactement le 
contraire qui se produit. Les deux peuples partagent un récit fondateur commun, 
mais âprement disputé : c’est sur le territoire actuel de l’Ukraine que la Russie a vu 
politiquement le jour, phénomène consacré par la conversion de son souverain, 
Vladimir Ier, au christianisme byzantin en 988. Ainsi est née la première Russie, 
dite « kiévienne ». 

À partir de 1240, en raison d’une terrible invasion mongole, Kiev se voit 
brutalement effacée : les peuples slaves orientaux vont se différencier et éclater en 
différentes principautés. L’une d’entre elles, la Moscovie, devient dominante par 
l’absorption progressive des seigneuries environnantes sous le règne décisif d’Ivan III 
(1440-1505), véritable forgeron de l’unité de la Russie. Son petit-fils, Ivan IV 
(1530-1584), dit Ivan le Terrible, étend considérablement les conquêtes et s’arroge 
le titre de « tsar de toutes les Russies », ce qui désigne la Grande (Russie) et la Petite 
(Ukraine), puis la Russie blanche (Biélorussie). 

La religion n’a pas dit son dernier mot. Croyant tirer les leçons de la chute 
de Constantinople face aux Turcs (1453), le moine Philothée (1465-1542) formule 
la théorie de la « Troisième Rome » avec cette phrase fameuse qu’il adresse au Tsar 

UK
RA

IN
E-

RU
SS

IE

Revue Défense Nationale n° 849 - Avril 2022

https://www.lepoint.fr/tags/vladimir-poutine
https://www.lepoint.fr/tags/ukraine
https://www.lepoint.fr/monde/ukraine-les-fantomes-de-l-histoire-30-01-2022-2462614_24.php
https://www.lepoint.fr/tags/russie
https://www.lepoint.fr/tags/ivan-le-terrible
https://www.lepoint.fr/tags/bielorussie


20

pour l’inviter à sceller la fusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel :  
« Tous les royaumes chrétiens ont disparu et sont à présent réunis au sein de votre 
empire. Deux Rome sont tombées, mais la troisième est debout, et il n’y en aura 
pas de quatrième. » Moscou est appelée par le Ciel à prendre la suite des empires 
romain puis byzantin. Ce concept, qui dénonce l’Église catholique comme schis-
matique, est notamment invoqué lors de la conquête de l’Ukraine, en 1654, pour 
combattre dans l’ouest du pays la création d’une Église uniate (unie à Rome) 
actionnée par la Pologne voisine, qui est catholique. Les Cosaques, prorusses et 
orthodoxes, s’emparent alors de l’Est du pays – déjà… 

Lorsque la très athée URSS s’effondre, en 1991, il n’y a plus d’idéologie 
officielle et la morale commune se résume au retour à la foi orthodoxe, coiffée de 
l’auréole du martyre. Largement instrumentalisée, la religion devient alors une 
appartenance de substitution. Avec l’émergence du patriarche Kirill, très lié au 
pouvoir poutinien, l’Église encense la spécificité unique de l’âme russe alors même 
que l’occidentalisation de la société est vécue par les Russes comme une humilia-
tion et un affaiblissement de leur identité (1). 

Il en va de même en Ukraine désoviétisée, mais avec le souffle d’une ukrai-
nité affranchie de la Russie. De 1686 à 1990, la seule Église canonique ukrainienne 
était une émanation du Patriarcat de Moscou. En 1990 et 1992 sont créées respec-
tivement l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne puis l’Église orthodoxe ukrai-
nienne – Patriarcat de Kiev, qui rompent avec les prélats moscovites. En 2014, 
après l’annexion de la Crimée par la Russie, le Président ukrainien Petro 
Porochenko œuvre à la fusion de ces nouvelles structures ecclésiales ; il veut « une 
nouvelle Église sans Poutine », « sans prière pour l’armée russe », symbole de la 
« véritable indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de Moscou ». 

En 2019, après l’unification, l’autocéphalie complète de l’Église orthodoxe 
d’Ukraine est octroyée par le patriarche œcuménique (grec) de Constantinople, 
instance suprême de l’orthodoxie, ce qui provoque des lignes de fracture parmi les 
quatorze autres Églises orthodoxes d’Europe et, surtout, constitue un recul histo-
rique pour le Patriarcat de Russie. 

En suivant le principe « une nation, une Église », l’Ukraine n’a fait qu’imi-
ter la Russie. Sauf que Vladimir Poutine agit dans le Donbass, en Crimée, en 
Transnistrie, selon une idée nationale extensive : Rousski mir, le « monde russe », 
soit un vaste espace transnational vu comme une sphère d’influence inspirée du 
passé tant tsariste que soviétique. Dans ce cadre, l’identité religieuse devient stra-
tégique : elle permet à Moscou de faire des orthodoxes hors frontières des « compa-
triotes », au même titre que les russophones, et d’exalter théologiquement l’usage 
de la force en leur faveur – comme ne manque pas de le faire le patriarche Kirill de 
Russie. 

(1)  Lire ou relire Svetlana Alexievitch : La Fin de l’homme rouge ; Actes Sud, 2013.
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Il ne fait guère de doute qu’en Ukraine, chaque camp proclame que Dieu 
est avec lui. La diversité des Églises est le reflet de l’enchevêtrement culturel et poli-
tique qui caractérise ce pays charnière, où passe la frontière orientale entre Rome 
et Byzance. Contrairement aux deux blocs antagonistes que constituent la Pologne 
catholique et la Russie orthodoxe, soit deux nations respectivement dotées d’une 
Église-nation, l’Ukraine est religieusement pluraliste. Un des arguments de 
Vladimir Poutine consiste à soutenir qu’en raison de sa diversité, le peuple ukrai-
nien n’existe pas, qu’il n’est qu’une province de la Grande Russie, qu’il ne doit son 
existence qu’aux mauvais calculs de Lénine. Sauf que le soulèvement du peuple 
ukrainien en armes, son esprit de résistance et son sens du sacrifice démontrent le 
contraire. La diversité religieuse n’est donc pas nécessairement un facteur de divi-
sion – bien au contraire. 

Mais peu importe ; pour Moscou, c’est le « récit national » qui l’emporte 
puisque, effectivement, c’est sur le sol aujourd’hui ukrainien que l’orthodoxie slave 
a vu historiquement le jour. 

En 988, sur les bords du Dniepr, le grand prince Vladimir Ier, fraîchement 
converti au christianisme byzantin, a ordonné le baptême grandiose de la popula-
tion de Kiev. Au XIIIe siècle, à la suite de l’invasion mongole qui ravage Kiev, cette 
geste chrétienne a soudain subi une étonnante migration vers le Nord, en 
Moscovie, pour se retrouver russifiée par une Église reconstituée à Moscou. Les 
tsars de la « Troisième Rome » ont ainsi puisé dans la Russie kiévienne, ce qui n’a 
laissé aux Ukrainiens que des miettes de l’épopée originelle commune. 

On aurait tort de croire que ces complexités relèvent de l’histoire ancienne : 
en 2016, à Moscou, Vladimir Poutine inaugure une statue géante de Vladimir Ier 

conçue pour dépasser celle qui fut érigée en 1853 sur les hauteurs de Kiev ! 
L’occasion pour le gouverneur de la capitale de qualifier Poutine de « grand 
Président, qui a forcé le monde entier à respecter la Russie, exactement comme le 
fit Ivan le Terrible en son temps »… 

L’enjeu du conflit de 2022 est toujours et encore l’appropriation histo-
rique, ce qui comporte un degré élevé de falsification du contexte religieux. Le 
Président russe reste indéniablement un « homo sovieticus » dans sa faculté à réécrire 
l’histoire pour en faire l’esclave de l’idéologie. Il veut mettre en cage le passé. Par 
exemple, en qualifiant les Ukrainiens de nazis, il les diabolise – on ne tue plus des 
frères chrétiens, mais de vrais monstres, ce qui est plus aisé. Et peu lui chaut d’assi-
miler Volodymyr Zelensky à un nazi alors que celui-ci est issu d’une famille juive. 

Or, si Poutine voit dans l’Église le terrain de prolongement de ses desseins, 
il semble ignorer que la religion ne saurait en aucun cas être domptée en Ukraine. 
L’hétérogénéité de l’Ukraine est peut-être un de ses moyens de défense : si plus de 
65 % des Ukrainiens se réclament du christianisme orthodoxe, 9 % demeurent 
catholiques, 1,9 % sont protestants, 1,1 % musulmans et 0,2 % juifs. 
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Les clivages apparaissent partout, dans chaque communauté. Sur plus de 
40 millions d’Ukrainiens, on compte 22 à 25 millions d’orthodoxes et 5 à 6 mil-
lions de catholiques. Ces derniers sont rassemblés dans l’Église grecque-catholique 
ukrainienne, née de l’union de Brest (1596), manœuvre politico-religieuse de la 
Pologne qui visait alors à convertir les orthodoxes vivant sous sa férule. Mais on 
trouve aussi une petite Église catholique ruthène, de création plus tardive (1646, 
Union d’Oujohrod). Actuellement, le pape François reste très prudent et, économe 
de ses mots, défend cette minorité catholique : il craint d’attirer l’attention sur 
cette communauté, généralement présentée comme proche de la Pologne, et tient 
à éviter de fournir aux Russes un prétexte de plus. 

Depuis le début de la guerre, la majorité orthodoxe essaie de rester soudée 
malgré ses querelles intestines – c’est en soi assez remarquable. 5 à 7 millions 
d’orthodoxes font partie de l’Église orthodoxe ukrainienne, émanation du Patriarcat 
de Moscou depuis 1686 ; or, le patriarche de cette Église pourtant alignée sur le 
Kremlin, Onufrij, s’est adressé directement à Poutine en ces termes, plutôt coura-
geux : « Arrêtez immédiatement cette guerre fratricide. » Quant à la majorité des 
croyants, soit 15 millions d’orthodoxes, qui se rattachent aujourd’hui à l’Église 
orthodoxe autocéphale d’Ukraine, ils donnent complètement tort au maître absolu 
du Kremlin. Vladimir Poutine, lors de son allocution du 21 février destinée à jus-
tifier l’invasion de l’Ukraine, a osé affirmer : « À Kiev, le gouvernement ukrainien 
prépare des représailles contre l’Église orthodoxe du Patriarcat de Moscou. » Sauf 
que, deux jours plus tard, le 23 février, celle-ci, en dépit de toute son inclination 
moscovite, a refusé la protection des armes russes et défendu la souveraineté ukrai-
nienne. Poutine ne s’est pas contenté de ramener la guerre en Europe, de porter un 
sérieux coup à la mondialisation, de mettre en péril tout l’édifice du droit internatio-
nal, il a aussi fracturé l’orthodoxie en entachant la force spirituelle de la Russie. w

Mots-clés : Ukraine, Russie, orthodoxie, autocéphalie.


