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Le patriarche orthodoxe russe Kirill incarne une forme particulièrement hideuse de 
dévoiement politique d’une autorité religieuse. Ce dévoiement a pris un tour carrément 
effrayant ces derniers jours. 



Non content de légitimer la guerre lancée par Vladimir Poutine en Ukraine, le voici qui 
encense le fait même de se battre et de tuer : « Allez courageusement remplir votre devoir 
militaire. Et souvenez-vous que si vous donnez votre vie pour votre patrie, pour vos amis, 
alors vous serez avec Dieu dans son Royaume, dans la gloire et la vie éternelle. » Plutôt que 
de se tenir à distance raisonnable du pouvoir étatique, si souvent attaché à la volonté de 
puissance, comme nous y invite le Christ d’après les Évangiles, Kirill fusionne avec les actes 
mortifères du pouvoir autoritaire russe. 

La parole religieuse perd alors toute faculté à remettre en question l’ordre social. Elle se 
pose en gardienne spirituelle et morale de cet ordre, elle le renforce. En l’occurrence, la 
prédication de Kirill est saturée de l’imaginaire puant de la guerre sainte, à laquelle notre 
civilisation a cédé par le passé. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, parmi les sectateurs 
européens de Poutine et Kirill, on trouve de nombreuses personnes épousant la thèse du 
choc des civilisations et promptes à identifier l’ensemble des musulmans au projet politico-
religieux de « guerre sainte ». Si elles étaient cohérentes, ces personnes reconnaîtraient 
qu’elles ne sont pas si étrangères à cette notion de « guerre sainte », qu’elles abhorrent 
uniquement en tant qu’elles l’associent au monde islamique pris en bloc. 

Kirill va plus loin. Ce dimanche, il a carrément usurpé le rôle de Dieu en affirmant que « le 
sacrifice militaire purifie de tous les péchés ». Non seulement, il fausse la notion de sacrifice, 
que le christianisme s’est laborieusement attaché à distinguer de l’idée de verser du sang 
sans considération pour la finalité poursuivie, mais il se pose en Juge suprême capable de 
décréter quelles sont les voies du salut. À ce niveau, ce n’est plus de l’instrumentalisation, 
mais de la défiguration. On sait que le mensonge, pour fonctionner, c’est-à-dire pour 
tromper, doit prendre l’apparence de la vérité. Kirill se fait passer pour loyal serviteur du 
Christ mais il en défigure la parole et trompe les foules qui l’écoutent et lui font confiance. 
Un tel procédé doit être qualifié de ce qu’il est, diabolique.  
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