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Le 12 juin dernier, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) – ils sont une dizaine de 

diverses obédiences et origines nationales – a tenu sa dernière session. On aurait pu penser que le conflit 

qui déchire l’Europe – et le monde orthodoxe – occupe toutes leurs pensées. Le compte rendu de leur 

rencontre place pourtant le sujet en troisième position – sur sept – de leurs travaux. Auparavant, il est 

question des « meilleurs vœux de longue vie pour les trente ans de son ministère depuis son accession 

au Trône du Patriarcat Œcuménique à Sa Sainteté le patriarche Bartholomée Ier » et de « la joie 

» devant la reprise de « la communion eucharistique » entre divers patriarcats européens. Des sujets 

majeurs… 

Il faut donc atteindre le point 3 pour lire « leur grande inquiétude face à la poursuite des opérations 

militaires en Ukraine, qui continuent à causer malheurs et destructions dans ce pays ». Le mot Russie 

n’apparaît pas dans le paragraphe. Du reste, pour les prélats orthodoxes, c’est à la « communauté 

internationale » qu’il revient de « redoubler [d’]efforts […] pour faire cesser cette guerre ». Après 

quoi, les prélats appellent de leurs vœux un dialogue pour « jeter les fondements d’une paix durable 

bénéfique et sécurisante pour toutes les parties ». La sécurité de toutes les parties ? Donc, aussi, de celle 

de l’agresseur. On aperçoit ici, assez clairement, la rhétorique russe assenée depuis quelques années : 

celle d’un peuple menacé par l’Ukraine et l’Occident. Comment des hiérarques vivant en France 

peuvent-ils signer un texte pareil ? S’agit-il de ménager le patriarche de Moscou ? Le maître du Kremlin 

? Le premier veut extraire des influences de la gay pride les âmes ukrainiennes en péril, quand l’autre ne 

voit dans ses voisins que des « nazis ». 

Pendant que des paroisses orthodoxes européennes, comme celle d’Amsterdam, quittent le giron 

moscovite, les prélats de France s’enferrent dans leur posture intenable. C’est la troisième fois que 

l’AEOF prend la parole sur la guerre. Le 8 avril, tout en condamnant la guerre, la définissant comme « 

une descente aux enfers qui ne peut être justifiée, ni justifiable », ce même cénacle s’abstenait de 

mentionner l’initiateur, appelant, déjà, à « une vraie paix dans le discernement, la justice et la sécurité 

pour tous ». Qu’y a-t-il à discerner quand un pays bombarde et occupe son voisin ? Pour ne pas froisser 

un puissant membre du collectif, on maintient un parallèle inique entre agresseur et agressé. 

« Nous croyons que c’est la paix et non la guerre qui établit la justice. Et, à l’inverse, nous voyons dans 

toute déclaration de guerre un progrès de l’injustice », écrivait, non sans courage, le 9 mars le père 

Alexandre Siniakov. Le directeur du séminaire russe en France a sans doute fait un trait sur sa carrière 

au sein du patriarcat de Moscou. Mais il a sauvé son âme quand d’autres ont voulu sauver leur mitre. 
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