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Les relations compliquées entre Rome et les Églises
ukrainiennes

Christophe Henning

La rencontre du pape avec le patriarche Kirill, à Cuba en 2016, avait été très mal perçue dans l’Église grecque-catholique
d’Ukraine. - AFP

Le dialogue œcuménique de Rome avec le patriarche russe Kirill a déstabilisé le fragile équilibre

des Églises ukrainiennes.

Après avoir privilégié Moscou à Kiev dans sa volonté de promouvoir l’œcuménisme, François va-t-

il devoir réviser sa politique à la suite de l’agression russe contre l’Ukraine ? Le 12 février 2016, le

pape avait rencontré à Cuba le patriarche orthodoxe Kirill de Moscou. Une première dans

l’histoire, très mal perçue dans l’Église grecque-catholique d’Ukraine, encore sous le choc de

l’annexion de la Crimée en 2014 par la Russie de Vladimir Poutine.

« De nombreuses personnes m’ont contacté pour me dire qu’elles se sentaient trahies par le

Vatican, déçues par un soutien indirect du Saint-Siège à l’agression contre l’Ukraine », confiait à La

Croix ce jour-là Mgr Sviatoslav Chevtchouk, primat de la jeune Église de rite byzantin, sortie des

catacombes fin 1989 avec l’appui de Jean-Paul II, après avoir été intégrée de force en 1946 au

Patriarcat orthodoxe de Moscou par Joseph Staline.

Evénement
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Alors que beaucoup de voix se montraient louangeuses, l’historien Antoine Arjakovsky soulignait

déjà à l’époque le piège qui se refermait : « Cette rencontre restera longtemps comme un échec

retentissant du rapprochement œcuménique entre les chrétiens d’Orient et d’Occident. »

Benoît XVI, en son temps, considérait l’Ukraine comme le laboratoire de l’œcuménisme et la tête

de pont du dialogue entre catholiques et orthodoxes.

Mais en 2018, le pape François a persisté dans sa volonté de ménager le patriarche moscovite en

refusant le titre de patriarche à l’archevêque de Kiev, Mgr Sviatoslav Chevtchouk.

Comment, aujourd’hui, revenir sur ces choix qui ont fait le lit des appétits russes, alors même que

François demande instamment que cesse l’agression russe ? Comment retrouver la confiance des

Église ukrainiennes, grecque-catholique et orthodoxe autocéphale, menacées au premier chef par

la guerre ?

Le pape peut s’appuyer sur son ami Bartholomeos, patriarche œcuménique de Constantinople

primus inter pares, autorité suprême du monde orthodoxe, qui a reconnu en 2019 l’Église

orthodoxe ukrainienne autocéphale, à la grande fureur de Kirill. François a aussi l’appui de

Mgr Sviatoslav Chevtchouk, qui n’a cessé de le remercier ces jours derniers pour ses

dénonciations des bombardements russes.

Selon Antoine Arjakovsky, il n’y a qu’une attitude ferme qui puisse freiner l’« impérialisme

politique et religieux » de Vladimir Poutine et du patriarche Kirill, en attendant la reconstruction

patiente de l’œcuménisme, sur les ruines d’une guerre fratricide. « L’âme russe est profondément

malade », poursuit l’expert, qui rappelle la figure du père Alexandre Men, lequel dénonçait déjà la

compromission de l’Église orthodoxe russe avec le pouvoir. Avant d’être assassiné en

septembre 1990.
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