
« N’excluons pas les orthodoxes russes
parce qu’ils sont Russes »
Par Frère Patrice Mahieu, moine bénédictin de Solesmes, et père Alexandre Galaka, Ukrainien, prêtre
orthodoxe du Patriarcat de Moscou, le 21/3/2022 à 12h22

Alors que la guerre en Ukraine se trouve motivée par des motifs religieux, le frère Patrice Mahieu, moine
bénédictin de Solesmes et le père Alexandre Galaka, Ukrainien, prêtre orthodoxe du Patriarcat de Moscou
(1), lancent un appel dans ce texte. Pour que les croyants refusent qu’on les entraine dans cette spirale de
haine, et que tous se fassent « artisans de paix ».

Les images sont insoutenables : en Europe, en Ukraine, des femmes s’enfuient, leur enfant dans les bras ; des
maternités et des hôpitaux sous les bombes. Scènes d’apocalypse. La réponse à l’appel du peuple ukrainien
ne se fait pas attendre du côté occidental : assistance humanitaire, livraison d’armes, accueil des réfugiés… ;
ni la riposte contre la Russie : sanctions économiques, isolement et stigmatisation du peuple russe.

→ REPORTAGE. Au séminaire orthodoxe russe en France, le désarroi partagé des Russes et des Ukrainiens

Un président dictateur a pris des décisions folles qui font couler le sang, et entraînent destruction, désespoir,
en ouvrant les blessures à la vengeance, à la haine et à la honte. Y sont entraînées les autorités spirituelles de
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la Russie orthodoxe, qui parlent d’unité entre Russes et Ukrainiens, de prière du peuple russe pour le peuple
frère ukrainien et qui bénissent les armes russes qui vont servir contre les fidèles ukrainiens, orthodoxes
russes, orthodoxes ukrainiens, grecs-catholiques, catholiques latins et contre tous ceux qui se trouveront
emportés dans ce flot de souffrance sanglante.

Servilisme étatique de l’orthodoxie

Cette guerre n’est-elle pas encore une leçon pour l’Église orthodoxe d’apprendre à se distinguer de la
politique civile et d’oublier la pratique du servilisme étatique ? Les voix des hiérarques orthodoxes russes qui
protestent contre cette guerre sont presque muettes en Russie. Mais en Ukraine et ici en Occident les
orthodoxes interpellent les politiques de cesser la guerre à tout prix. En plus c’est une guerre purement
fratricide, entre deux peuples issus du même baptistère de Kiev au Xe siècle.

À Lviv, un métropolite orthodoxe pour la rupture avec le patriarche de Moscou

Désarmés devant cette spirale de mort, catholiques et orthodoxes ont pourtant la possibilité de se retrouver
dans l’espace intérieur du cœur en ce temps de Carême. Ils prient : « Donne au monde la paix, Dieu de
tendresse par la puissance de la Croix », disent les orthodoxes. « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la
paix à notre temps », disent les catholiques latins. Accueillir la paix dans son cœur en temps de guerre. Être
artisan de paix alors que le sang humain est versé. Oui.

N’humilions pas la Russie

N’assimilons pas les Russes aux dirigeants russes. N’humilions pas la Russie qui est toujours dépendante
d’une histoire douloureuse. N’ajoutons pas à la souffrance indicible du peuple ukrainien la souffrance du
peuple russe. N’excluons pas a priori les citoyens russes, les orthodoxes russes parce qu’ils sont Russes.
N’alimentons pas des haines, qui ne demandent qu’à renaître ou à prospérer. Français et Allemands, nous en
savons quelque chose. N’acceptons pas que l’Occident soit assimilé aux forces du mal qui s’en prennent à la
Russie, tout en sachant nommer la décadence de l’Occident, notre décadence morale et humaine, que l’on ne
peut plus cacher, et ce qui nous y enfonce toujours plus, jusques à quand ?

→ À LIRE. « La théologie orthodoxe doit être dépoutinisée et débarrassée de ses dérives fascisantes »

Catholiques et orthodoxes, Occidentaux, Russes et Ukrainiens, notre responsabilité est immense. Soulageons
toute souffrance, mais laissons notre cœur ouvert à la paix du Christ. Au-delà des appartenances, vivons
l’amitié dans le Christ, l’écoute, l’accueil, la rencontre, l’inclusion, la tendresse ; vivons les larmes et la
souffrance ; vivons l’espérance et la présence de Dieu ; ensemble. Nous sommes faits pour être ensemble et
nous aimer. Vivons l’estime mutuelle ; vivons la complémentarité. Ne sommes-nous pas victimes de stratégies
de géo-politique religieuse, de préjugés, de peurs, de l’orgueil, du péché de domination, du mensonge ?

Appelés à la communion

Catholiques et orthodoxes : nous sommes appelés à la pleine communion dans l’amour, dans l’adoration de la
Très Sainte Trinité, dans la grâce du Christ, dans la tendresse de la Toute Pure Vierge Marie. Tant de fois
nous n’avons pas voulu faire les sacrifices qui nous permettaient d’avancer sur ce chemin. Nous avons fait
passer notre identité, notre patrie terrestre avant la croix de notre baptême. La guerre est là. Elle est folle.
Elle est démoniaque. Prenons la décision de tout faire pour donner ce témoignage au monde, qui risque
d’être absorbé par la mort, ce témoignage de vie, cette foi en un futur qui aura appris de l’enfer du présent.

Frère Patrice Mahieu, moine bénédictin de Solesmes, et père Alexandre Galaka, Ukrainien, prêtre orthodoxe du
Patriarcat de Moscou

(1) Auteurs de « En quête d’unité. Dialogue d’amitié entre un catholique et un orthodoxe », Salvator, 2021,
214 p.
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