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Introduction 
 

Le conflit en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022 suite à l’invasion de l’Ukraine par 

la Fédération de Russie a des origines lointaines et doit être considéré en tenant compte de 

plusieurs éléments : les aspects historiques, les aspects politiques et les aspects religieux. 

La Russie et l’Ukraine n’ont pas la même interprétation de certains éléments historiques, 

principalement au sujet de leur origine. Vladimir Poutine considère que la Russie est l’héritière 

de la Rus’ de Kiev, fondée au IXe siècle par les Varègues (Vikings). Celle-ci représente la 

matrice originelle des trois nations slaves, à savoir la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine avec 

Kiev comme centre spirituel. La Russie estime que la Moscovie est naturellement issue de la 

Rus’ de Kiev tandis que l’Ukraine considère cette dernière comme le premier État ukrainien1.  

En Ukraine, l’Église orthodoxe d’Ukraine (née en 2019 de la fusion de l’Église ukrainienne 

autocéphale et de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kiev) et l’Église orthodoxe 

ukrainienne du Patriarcat de Moscou sont présentes. Toutefois, depuis 2019, avec la 

reconnaissance par le Patriarcat œcuménique de Constantinople de l’autocéphalie de l’Église 

orthodoxe d’Ukraine par rapport à l’Église orthodoxe du Patriarcat de Moscou, de fortes 

tensions entre ces deux Églises sont apparues. En effet, cet acte a généré un important conflit 

non seulement entre les deux Églises mais également entre la Russie et l’Ukraine. Tant Vladimir 

Poutine que le Patriarche Kirill (Église orthodoxe russe du Patriarcat de Moscou) ne 

reconnaissent l’indépendance de l’Église orthodoxe d’Ukraine et y voient une provocation ainsi 

qu’une volonté de division du peuple orthodoxe. Dès lors les deux Églises mènent une guerre 

d’influence qui comprend également une dimension politique. 

En Russie, l’État et l’Église sont complémentaires et interdépendants. Ils partagent et défendent 

des valeurs communes ainsi qu’une vision d’une « grande » Russie. Vladimir Poutine et le 

Patriarche Kirill ont compris l’importance d’un soutien mutuel et d’un dialogue entre l’État et 

l’Église pour se renforcer mutuellement et diffuser leurs valeurs auprès de la population. Cette 

interdépendance a l’avantage que l’Église orthodoxe russe représente le garant des traditions et 

des valeurs chrétiennes et l’État assure un passage de la Russie vers la modernité et le 

développement scientifique, économique et sécuritaire. Ces éléments regroupés constituent, 

selon la stratégie russe, les fondements de la construction d’un État russe fort protecteur du 

monde orthodoxe. 

Cette interaction et proximité entre l’Église orthodoxe russe et l’État russe confère un pouvoir 

d’influence de l’Église sur la politique intérieure et extérieure de la Russie. Celle-ci l’utilise 

notamment pour faire ancrer des valeurs morales qu’elle défend dans des textes légaux leur 

conférant ainsi une assise juridique. Le Patriarche Kirill soutient officiellement une grande 

partie des positions de l’État. Il a ainsi soutenu l’invasion russe de l’Ukraine lors de discours 

religieux. L’État, quant à lui, trouve dans l’Église un support de soft power dans les paroles 

d’un homme d’Église et donc perçues comme légitimes par les fidèles lors d’un moment de 

spiritualité. La diaspora présente à travers le monde représente un aspect du soft power russe. 

                                                 
1  POULLE Jean-Benoît, « La guerre sainte de Poutine », legrandcontinent.eu, 07.03.2022, consulté le 

02.04.2022, disponible sous : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/03/07/la-guerre-sainte-de-poutine/ 

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/03/07/la-guerre-sainte-de-poutine/
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Celle-ci reçoit les messages et les valeurs prônées par l’Église orthodoxe russe et les véhicule 

auprès des communautés à l’étranger. 

L’Église orthodoxe russe, aujourd’hui majoritaire en nombre, rencontre un risque de faiblesse 

démographique liée au fait que la Russie est une région en diminution démographique malgré 

les incitations étatiques envers la famille. La perte d’influence religieuse en Ukraine, à la suite 

de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine, renforce cette problématique. Il en va de 

même pour les lieux saints et de culte qui se situent en Ukraine et desquels la Russie n’envisage 

pas de se séparer. En effet, Kiev est le berceau de l’orthodoxie et abrite des lieux saints de culte 

tels que la cathédrale Sainte-Sophie et la Laure des grottes de Kiev où le Métropolite Onuphre 

(Église orthodoxe ukrainienne-Patriarcat de Moscou) a son siège.  

L’Ukraine représente donc pour la Russie une zone relevant de son étranger proche avec 

laquelle elle estime pouvoir disposer de relations économiques privilégiées et d’y exercer une 

certaine influence avec une présence de l’Église orthodoxe reliée au Patriarcat de Moscou. Elle 

représente également le berceau de la sainte Russie avec ses lieux saints ainsi qu’une région Est 

- Sud russophone et idéologiquement orientée vers la Russie. Au vu de l’importance de ces 

éléments, la Russie ne peut pas accepter de perdre son influence politique et religieuse en 

Ukraine ni de la voir intégrée dans une structure économique ou de défense européenne. 

L’Ukraine, quant à elle, veut définitivement se séparer de l’influence russe qu’elle perçoit 

comme une ingérence et qu’elle n’est plus disposée à tolérer. Dans ce contexte, l’Ukraine 

cherche à se tourner vers l’Europe et la présence en Ukraine de l’Église orthodoxe relevant du 

Patriarcat de Moscou est remise en question. Cette dernière pourrait se voir interdite sur le 

territoire ukrainien.
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 L’Église orthodoxe divisée, un conflit interne 
 

 

La symbolique de Kiev 

 

Située sur le Dniepr, fleuve central de l’Ukraine, Kiev est la capitale du pays. Pour 

comprendre l’importance et la symbolique de cette ville, il faut remonter au milieu du VIIIe 

siècle. À cette époque, des vikings nommés les Varègues fondent l'État de Kiev surnommé le 

Rus’. À la croisée des chemins européens et asiatiques, le berceau de la nation ukrainienne 

connaît ensuite son apogée au XIe siècle. Cependant, on assiste au déclin de cette puissance au 

milieu du XVIIe siècle, alors que le territoire ukrainien est sous l’influence des États frontaliers, 

notamment celle de la Pologne, de la Lituanie et de la Russie. 

 

L’indépendance de l’Ukraine disparaît totalement en 1795 lorsque Catherine de Russie récupère 

la rive Ouest du Dniepr et renomme même le pays en le surnommant « la Petite Russie ». Durant 

ces années de domination russe, l’Ukraine devient le grenier de l’Empire et Kiev en est le centre. 

Mais cet empire s’effondre en 1917, ce qui permet aux Ukrainiens indépendantistes d’organiser 

et mener à bien une révolution qui mène, par la suite, l’Ukraine à récupérer son indépendance. 

En novembre 1917, deux Républiques sont proclamées, celle à l’Ouest qui désire se tourner 

vers l’Europe et celle à l’Est pro-russe. 

 

Cette indépendance est de courte durée puisque dès 1922, l’Ukraine est à nouveau annexée à 

l’URSS. Jusqu’en 1945, l’Ukraine sera sous l’emprise russe et souffrira beaucoup de la Seconde 

Guerre mondiale dans laquelle s’était engagée l’URSS. On retient par ailleurs la célèbre bataille 

de Kiev où les Allemands réussirent à encercler les soviétiques dans les environs de la capitale. 

À la fin de la guerre, l’Ukraine est toujours membre de l’URSS mais Nikita Khrouchtchev tente 

de faire un geste envers elle et lui « offre » la Crimée. Dans les années suivant la guerre, 

l’Ukraine est la place centrale de l’économie soviétique puisqu’elle représente notamment un 

quart de la production agricole et d’acier. 

 

Aujourd’hui, centre historique de la construction de la Russie, Kiev est considérée comme la 

« mère des villes russes »2. En effet, la Russie s’approprie entièrement Kiev mais le Rus’ de 

Kiev est apparu bien des siècles avant la Russie qui, elle, est apparue entre le XVe et XVIe 

siècle. Berceau de la Russie, Kiev est aussi le fondement de l’orthodoxie. C’est pourquoi 

Moscou établit un lien direct et étroit entre elle et Kiev. L’orthodoxie apparaît alors comme l’un 

des liens les plus forts unissant les deux nations. En 2021 entre 63% et 69%3 des Russes se 

considèrent orthodoxes tandis qu’en Ukraine on note qu’environ 75%4 de la population est 

                                                 
2  ARJAKOVSKY Antoine, « Kiev, mère des villes russes, ou Kyiv, pilier de la nation ukrainienne ? », 

Contrepoints, 12 mars 2022, disponible sous : https://www.contrepoints.org/2022/03/12/423258-kiev-mere-

des-villes-russes-ou-kyiv-pilier-de-la-nation-ukrainienne 
3  KOVALSKAYA Kristina, « Une Église orthodoxe face aux chiffres. De nouveaux acteurs de la quantification 

du religieux en Russie », Archives de Sciences sociales des religions, n°195, juillet-septembre 2021 
4  « Les différentes églises ukrainiennes », Église catholique en France, 7 février 2022, disponible sous : 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/vie-internationale-et-missionnaire/lukraine/521768-les-

eglises-ukrainiennes/ 

https://www.contrepoints.org/2022/03/12/423258-kiev-mere-des-villes-russes-ou-kyiv-pilier-de-la-nation-ukrainienne
https://www.contrepoints.org/2022/03/12/423258-kiev-mere-des-villes-russes-ou-kyiv-pilier-de-la-nation-ukrainienne
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/vie-internationale-et-missionnaire/lukraine/521768-les-eglises-ukrainiennes/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/vie-internationale-et-missionnaire/lukraine/521768-les-eglises-ukrainiennes/
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orthodoxe. Toute idée de lien entre Kiev et la Russie repose donc encore sur l’idéologie d’un 

monde russe unique et uni via une langue et une religion communes. Kiev abrite également le 

plus grand symbole d’orthodoxie, la cathédrale Sainte Sophie de Kiev. Ce lieu de mémoire où 

les chrétiens se rassemblent lors des journées d’unité nationale est considéré comme une 

« muraille indestructible » puisqu’il a résisté à toutes les invasions. 

L’Ukraine a donc développé une langue unique ainsi que sa propre branche orthodoxe mais ce 

fut grandement ignoré par la Russie qui ne voit pas d’un bon œil l’émancipation de la nation 

ukrainienne. 

 

La séparation des Églises orthodoxes russes et ukrainiennes 

 

Dans sa recherche d’émancipation totale et définitive de la Russie, l’Ukraine a provoqué 

une fracture au sein du monde orthodoxe. En effet, la Russie utilise depuis des décennies 

l’orthodoxie comme preuve d’absence de différences entre elle et l’Ukraine. L’Église orthodoxe 

est divisée en patriarcats et les plus importants sont ceux de Moscou et de Constantinople, eux-

mêmes opposés. Chacun mène une guerre contre l’autre afin d’étendre sa zone d’influence. 

L’Ukraine faisait donc partie de celle de Moscou. 

 

L'Église orthodoxe se distingue par son organisation particulière : elle réunit des Églises 

indépendantes sur le plan de la discipline mais très liées sur le plan dogmatique en ce qu’elles 

possèdent une foi et des principes communs. Chaque Église est autocéphale, ce qui leur permet 

d'être beaucoup plus autonomes et d'avoir compétence sur d'autres Églises. Les autocéphalies 

modernes datent du début du XIXème siècle. Chaque indépendance politique gagnée par un 

pays était accompagnée d'une indépendance religieuse : l'autocéphalie de chaque Église 

nationale.  

 

Contrairement à de nombreux pays occidentaux, l’État et l’Église ne sont pas strictement 

séparés en Russie. Depuis que Vladimir Poutine a accédé au pouvoir en 2000, on peut même 

dire qu’en Russie, l’État et l’Église se complètent. Il est apparu que Vladimir Poutine a tout de 

suite perçu l’importance de ce soft power et aujourd’hui il l’utilise comme outil d’influence sur 

les populations. Il a même placé une personne de confiance à la tête du Patriarcat de Moscou, 

le Patriarche Kirill. Anti-occidentaliste et pour un retour de la « Sainte Russie », le Patriarche 

Kirill se charge, à travers l’Église, d’assurer le maintien du patriotisme, de la moralité et des 

normes sociales5. 

 

Jusqu’en 2018, l’Ukraine faisait partie de la zone d’influence de l’Église orthodoxe russe. Mais 

sa volonté de sortir de la zone d’influence de Moscou poussa l’Ukraine à rechercher 

l’indépendance religieuse. Soutenue par le Patriarcat de Constantinople, l'Église orthodoxe 

d’Ukraine voit le jour à la suite de la fusion de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de 

Kiev et l’Église autocéphale d’Ukraine. Elle devient alors l’une des trois principales Églises en 

                                                 
 
5  COLOSIMO Jean-François, « Kirill suivra Poutine dans sa chute », Aleteia, 28 mars 2022, disponible sous : 

https://fr.aleteia.org/2022/03/28/kirill-suivra-poutine-dans-sa-chute/ 

https://fr.aleteia.org/2022/03/28/kirill-suivra-poutine-dans-sa-chute/
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Ukraine et provoque de fortes tensions avec la Russie6. En effet, Moscou considère ce schisme 

comme une trahison et en accuse le président Petro Porochenko. La Russie s’inquiète de cette 

perte d’influence sur Kiev qui se détache de plus en plus de Moscou. Vladimir Poutine 

considérant Kiev comme le berceau de la Russie, sa perte reviendrait presque à un déracinement 

pour Moscou. Mais pour Petro Porochenko, l’Église orthodoxe russe est un tentacule 

d’influence russe sur l’Ukraine à absolument couper. Cette autocéphalie ukrainienne déclarée, 

il est intéressant d’observer les réactions des autres Églises orthodoxes autour de l’Ukraine. 

Cette dernière est soutenue par Constantinople puisque c’est cette Église qui l’a d’abord 

reconnue. Elle est d’ailleurs « l’ennemie » de l’Église orthodoxe russe puisqu’elles se partagent 

l’influence du monde orthodoxe. 

 

Au fil des siècles, Kiev se développe et l’Ukraine devient une nation à part entière malgré les 

nombreuses influences. Elle développe alors une diversité linguistique et religieuse que la 

Russie ignore totalement. Pour illustrer cette perte d’influence russe en Ukraine, cette nouvelle 

Église indépendante revendique d’ailleurs le plus de fidèles bien qu’elle soit toute nouvelle. La 

guerre actuelle entre les deux États a fait voler en éclats une cohabitation déjà assez difficile 

entre l’Église orthodoxe ukrainienne rattachée au Patriarcat de Moscou et l’Église orthodoxe 

ukrainienne rattachée au Patriarcat de Kiev7. 

 

L’attaque de la Russie contre l’Ukraine vient rapidement tendre les relations entre les 

Ukrainiens orthodoxes dépendants du Patriarcat de Moscou et l’Ukraine. De nombreux prêtres 

et croyants appellent à résister et à rompre tout lien avec Moscou, préférant se rapprocher de 

l’Église orthodoxe d’Ukraine en signe d’unité nationale, nouvelle preuve que l’Ukraine est un 

État à part entière.  

 

Cependant, bien que ce schisme entre les Églises orthodoxes et l’émergence d’une nouvelle 

Église aient profondément bouleversé le monde de l’orthodoxie, on voit apparaître de nombreux 

questionnements. On note que les nouvelles générations s’éloignent aujourd’hui de la religion 

et remettent en cause ce lien entre Église et État. Ce lien touche-t-il à sa fin ? 

 

La position du Patriarche Kirill par rapport à la séparation des Églises orthodoxes 

 

Quelques jours avant la première attaque russe sur le territoire ukrainien, le 21 février 

2022, Vladimir Poutine semble poser les bases d’une attaque imminente et accuse les autorités 

ukrainiennes de vouloir séparer l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou. Il 

annonçait également que « Kiev continue à préparer un massacre contre l’Église orthodoxe 

                                                 
6  LAVAUD Léa, « L’orthodoxie en Russie et en Ukraine, un impact politique entre les deux pays et un outil de 

soft power russe », IRIS-France.org, observatoire géopolitique du religieux, juillet 2021, disponible sous : 

https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/07/Obs-G%C3%A9opo-du-religieux-Lorthodoxie-en-

Russie-et-en-Ukraine.pdf 
7  LABEYRIE Isabelle, « Guerre en Ukraine : le conflit fissure l’Église orthodoxe », Franceinfo, 10 mars 2022, 

disponible sous : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/guerre-en-ukraine-le-conflit-

fissure-l-eglise-orthodoxe_4977912.html 

https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/07/Obs-G%C3%A9opo-du-religieux-Lorthodoxie-en-Russie-et-en-Ukraine.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/07/Obs-G%C3%A9opo-du-religieux-Lorthodoxie-en-Russie-et-en-Ukraine.pdf
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/guerre-en-ukraine-le-conflit-fissure-l-eglise-orthodoxe_4977912.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/guerre-en-ukraine-le-conflit-fissure-l-eglise-orthodoxe_4977912.html


La position de l’Église orthodoxe russe dans la guerre d’Ukraine de 2022 

Page 8 sur 25 

ukrainienne du Patriarcat de Moscou également »8. L’intervention russe en Ukraine est donc 

aussi justifiée par le schisme entre les Églises orthodoxes afin de défendre celle du Patriarcat 

de Moscou. Fidèle au président russe, le Patriarche Kirill l’épaule9 et prône également l’idée de 

« monde russe », en suivant la logique suivante : si tout le monde parle russe, il convient dès 

lors que les territoires soient unifiés. C’est donc sans hésitation que le Patriarche Kirill soutient 

les déclarations de Vladimir Poutine. Suite au soutien du Patriarcat de Constantinople envers 

Kiev concernant la séparation des Églises, il a d’ailleurs mentionné : « Vous avez pris la Sainte-

Sophie de Kiev au peuple orthodoxe, à l’Église orthodoxe, et vous avez perdu votre propre 

sagesse personnelle. Et les conséquences sont venues sans tarder car le péché était trop grand 

». 

 

Il est intéressant de remarquer un changement de ton et de discours depuis l’attaque de la Russie 

en Ukraine chez le Patriarche de l’Église orthodoxe russe. Précédemment, il appelait à une 

« réunification » - si union il y avait – de la Russie et l’Ukraine, expliquant que la langue 

commune russe et l’orthodoxie étaient une preuve de la fraternité des deux peuples. Cependant, 

fidèle à Vladimir Poutine, il ne cesse d’approuver le combat du dirigeant contre « les forces du 

mal »10 en Ukraine avec pour justification que le nouveau Patriarcat de Kiev fait courir 

l’Ukraine à sa perte. Le Patriarche Kirill est donc capable d’inciter les Russes à s’engager dans 

un combat fratricide pour permettre à Moscou de conserver son influence en Ukraine. Il 

implique également que sans cette séparation des Églises, cette guerre n’aurait peut-être pas eu 

lieu puisque Moscou aurait conservé une zone d’influence importante via la religion. 

 

Il fait, en outre, reposer son raisonnement sur le fait que l’Église orthodoxe ukrainienne n’est 

quasiment pas reconnue dans le monde et sa légitimité n’a donc pas lieu d’être. 

                                                 
8  FATH Jacques, « Document : Intervention de Vladimir Poutine, 21 février 2022 », jacquesfath.international, 

25 février 2022, disponible sous : https://jacquesfath.international/2022/02/25/document-intervention-de-

vladimir-poutine-21-fevrier-2022/comment-page-1/ 
9  Reportage France24, “Guerre en Ukraine : l’Église orthodoxe plus divisée que jamais », 7 mars 2022, 

disponible sous : https://www.youtube.com/watch?v=vmT2AO067m0 
10  GOLIAS, « La « guerre sainte » de Poutine », Golias Éditions, 16 mars 2022, disponible sous : 

https://www.golias-editions.fr/2022/03/16/la-guerre-sainte-de-poutine/ 

 

https://jacquesfath.international/2022/02/25/document-intervention-de-vladimir-poutine-21-fevrier-2022/comment-page-1/
https://jacquesfath.international/2022/02/25/document-intervention-de-vladimir-poutine-21-fevrier-2022/comment-page-1/
https://www.youtube.com/watch?v=vmT2AO067m0
https://www.golias-editions.fr/2022/03/16/la-guerre-sainte-de-poutine/
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L’interdépendance de l’Église et de l’État en Russie  
 

Notion de simfonija : Interdépendance et complémentarité Église-État 

 

Bien que, selon la Constitution russe de 2020, les associations religieuses soient 

séparées de l'État et égales devant la loi, l’Église orthodoxe russe tient une place très importante 

et stratégique auprès de l’État. Cette relation Église orthodoxe et État est ancienne. Elle remonte 

à l’Empire byzantin, où l'État et l'Église se partageaient les pouvoirs : le pouvoir politique était 

exercé par l’Empereur byzantin et le pouvoir religieux par le Patriarche de l’Église orthodoxe. 

L’Empereur byzantin disposait ainsi du pouvoir dit temporel qui s’exerce sur les biens et les 

corps, tandis que le Patriarche de l’Église disposait du pouvoir dit spirituel qui s’exerce sur les 

âmes. Il relevait du devoir de l’empereur de protéger l’Église orthodoxe, élément qui ressort 

des discours de Vladimir Poutine.  

 

Cette complémentarité des pouvoirs Église-État va perdurer malgré la chute de l’Empire 

byzantin. Ivan IV dit le Terrible a été couronné tsar en 1547 par le Métropolite de Moscou selon 

un rite calqué sur le rite byzantin avec la remise des régaliens (insignes royaux). C’est le premier 

prince russe à s’attribuer le titre de tsar, tqui était auparavant réservé aux empereurs byzantins. 

Puis, en 1561, le Patriarche de Constantinople reconnaît à Ivan IV le titre de tsar, ce qui conduit 

à une prééminence russe sur le monde orthodoxe. La Russie des tsars s’est dès lors sentie 

investie d’une mission de soutien et de protection de l’orthodoxie.  

 

La Constitution russe de 2020 prévoit en son article 14 que la Russie est un État laïc et aucune 

religion ne peut s'instaurer en qualité de religion d'État ou obligatoire. Il est également précisé 

que les associations religieuses sont séparées de l'État et égales devant la loi11. Toutefois, à cette 

Constitution de 2020, Vladimir Poutine a introduit des dispositions identitaires telles que 

« l’inscription de la Russie comme successeur de l’URSS, le rappel d’une histoire millénaire et 

la mémoire des ancêtres qui ont transmis des idéaux et la foi en Dieu, la consécration d’une 

politique de la famille et de défense des valeurs familiales traditionnelles… »12  

 

Cette position s’est développée avec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine qui a compris 

que la construction d’un État russe fort passe par un soutien à l’Église orthodoxe russe et donc, 

une relation de proximité avec le Patriarche de Moscou. La consécration de Kirill en 2009 

comme Patriarche de Moscou a renforcé ce mouvement car les deux partagent des valeurs 

communes ainsi qu’une vision d’une « grande » Russie. Cette proximité est liée, selon Galia 

Ackerman au fait que le Patriarche Kirill a été responsable des relations internationales du 

Patriarcat de Moscou dans son précédent poste, ce qui « implique un lien très étroit avec le 

                                                 
11  Constitution russe de 2020, consulté le 28.03.2022, disponible sous : http://www.constitution.ru/fr/part1.htm 
12  BAUDOIN Marie-Élisabeth, « La révision de la Constitution russe de 2020 ou comment préparer l’avenir en 

consolidant l’existant », leclubdesjuristes.com, 03.07.2020, consulté le 28.03.2022, disponible sous : 

https://blog.leclubdesjuristes.com/la-revision-de-la-constitution-russe-de-2020-ou-comment-preparer-lavenir-

en-consolidant-lexistant/ 

http://www.constitution.ru/fr/part1.htm
https://blog.leclubdesjuristes.com/la-revision-de-la-constitution-russe-de-2020-ou-comment-preparer-lavenir-en-consolidant-lexistant/
https://blog.leclubdesjuristes.com/la-revision-de-la-constitution-russe-de-2020-ou-comment-preparer-lavenir-en-consolidant-lexistant/
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pouvoir, et donc avec les services secrets russes »13. 

 

Dès sa nomination, le Patriarche Kirill a fait le même constat et a mis en avant « la notion de 

simfonija (du grec symphōnía: accord, concorde) qui signifie que l’Église et l’État sont 

complémentaires et interdépendants »14. Il a en effet compris l’importance d’un soutien mutuel 

et d’un dialogue entre l’État et l’Église sur les sujets d’importance. Tous deux mettent en avant 

les valeurs morales traditionnelles de la famille, du couple hétérosexuel et de l’Église et 

affirment l’importance ce celles-ci dans la construction d’une Russie à la fois moderne et 

traditionnelle.  

 

Un des défis de la Russie est de parvenir à se moderniser mais cette modernisation n’est possible 

que si elle est ancrée dans les valeurs traditionnelles de la Russie. La complémentarité entre 

l’Église et l’État permet de répondre à ce besoin. L’Église orthodoxe russe est un élément clé 

de l’identité russe et représente le garant des traditions et des valeurs chrétiennes tandis que 

l’État assure un passage de la Russie vers la modernité et le développement scientifique, 

économique et sécuritaire. En effet, aujourd’hui, l’orthodoxie est un élément traditionnel et 

stable qui permet d’ancrer des valeurs dans la mouvance et l’insécurité du monde actuel que 

représente particulièrement l’Occident pour la Russie telle que conçue par Vladimir Poutine. 

 

Les concepts de « Russkij mir » désignant un espace comprenant plusieurs États (Russie, 

Ukraine, et Biélorussie) dominés par la Russie et celui de « grande » Russie, présentés par 

Vladimir Poutine se voient ainsi promus et soutenus par l’Église orthodoxe russe. Quant à la 

notion spirituelle de « Sainte Russie », celle-ci s’incarne dans l’État russe, qui se positionne 

comme protecteur du monde orthodoxe15.  En addition à ces concepts, Jean-François Colosimo, 

historien des religions, relève la volonté de la Russie de « restaurer l’Église russe comme une 

puissance universelle »16. Ceci « entend que le « Monde russe » a un centre politique commun 

(Moscou), un centre spirituel commun (Kiev comme « mère de toutes les Rus’ »), une langue 

commune (le russe), une Église commune (l'Église orthodoxe russe, Patriarcat de Moscou), et 

un patriarche commun (le patriarche de Moscou), qui travaille en « symphonie » avec un 

président/dirigeant national commun (Poutine) pour gouverner ce monde russe, ainsi que pour 

défendre une spiritualité, une moralité et une culture communes et distinctives. »17 

                                                 
13  OESTREICH Marie, « Antoine Arjakovsky : « La société russe est malade et l’église n’est pas en mesure de 

la soigner », 15.02.2019, Public Senat, consulté le 08.04.2022, disponible sous : 

https://www.publicsenat.fr/article/debat/antoine-arjakovsky-la-societe-russe-est-malade-et-l-eglise-n-est-pas-

en-mesure-de-la 
14  ROCHETTE Renaud, « L’Ukraine et la fracture du monde orthodoxe », Institut d’étude des religions et de la 

laïcité, 11.03.2022, consulté le 20.03.2022, disponible sous : https://irel.ephe.psl.eu/actualites/lukraine-

fracture-du-monde-orthodoxe 
14  Ibid. 
15  ROCHETTE Renaud, op cit. 
16  COHEN Alice, « Good Save Russia – le patriarche et le Tsar », ARTE, 20 juin 2019, consulté le 02.04.2022, 

disponible sous : https://www.youtube.com/watch?v=sq7izEn5jUE 
17  LADOUCEUR Paul, « L'orthodoxie, la Russie et L'Ukraine », Academia.edu, 13.03.2022, consulté le 

10.03.2022, disponible sous : 

https://www.academia.edu/73770717/LORTHODOXIE_LA_RUSSIE_ET_LUKRAINE 

https://www.publicsenat.fr/article/debat/antoine-arjakovsky-la-societe-russe-est-malade-et-l-eglise-n-est-pas-en-mesure-de-la
https://www.publicsenat.fr/article/debat/antoine-arjakovsky-la-societe-russe-est-malade-et-l-eglise-n-est-pas-en-mesure-de-la
https://irel.ephe.psl.eu/actualites/lukraine-fracture-du-monde-orthodoxe
https://irel.ephe.psl.eu/actualites/lukraine-fracture-du-monde-orthodoxe
https://www.youtube.com/watch?v=sq7izEn5jUE
https://www.academia.edu/73770717/LORTHODOXIE_LA_RUSSIE_ET_LUKRAINE
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L’Église orthodoxe russe, par son dialogue et sa proximité avec le Kremlin, exerce un pouvoir 

d’influence sur la politique intérieure et extérieure. Mais l’inverse est également présent : le 

politique influence le religieux. Léa Lavaud relève que des liens étroits entre le Patriarcat de 

Moscou et des structures de force de l’État, telles que la police et l’armée, ont été créés18 ce qui 

démontre le degré d’imbrication entre l’État et l’Église. Au niveau national, l’Église orthodoxe 

russe parvient à faire changer des textes légaux pour y introduire des valeurs morales qu’elle 

défend. En 2013, la Douma a voté la modification du code pénal russe pour y introduire un 

article sur l’offense aux sentiments des croyants19. En 2015, elle a adopté la nouvelle stratégie 

nationale de sécurité qui inclut « la nécessité de préserver et développer les valeurs spirituelles 

et morales russes traditionnelles et sur la formation d’une relation « saine » des Russes à leur 

histoire »20. Les valeurs morales s’ancrent dans les textes de la Fédération de Russie permettant 

une assise légale pour leur défense et une « position face à une civilisation occidentale qui aurait 

perdu ses racines et ses valeurs chrétiennes »21. 

 

L’État russe, de son côté, utilise l’Église orthodoxe russe comme un relais et un soutien pour la 

diffusion des valeurs que Vladimir Poutine souhaite véhiculer et se voir ancrer auprès de la 

population. Également en matière de politique étrangère, l’Église orthodoxe russe travaille en 

relation avec le gouvernement russe. Cet aspect s’est clairement manifesté lors des discours du 

Patriarche Kirill les 27 février 2022 et 6 mars lors desquels il a qualifié de « forces du mal » 

ceux qui luttent contre l’unité de la Russie et a justifié l’invasion de l’Ukraine en évoquant 

notamment la « décadence » de l’Occident et les persécutions que subissent les orthodoxes 

russes du Donbass. Le Patriarche a ainsi pris une position politique en soutien aux actions de 

l’État et l’a véhiculée à la population au travers d’un sermon dominical. L’impact d’un tel 

discours est important et sert d’instrument de soft power car les paroles d’un homme d’Église 

sont légitimées par sa position et reçues par les fidèles lors d’un moment de spiritualité. Galia 

Ackerman souligne ainsi que « l’église donne l’autorité morale au pouvoir, qui jouit d’une 

bénédiction divine »22. 

 

Dans l’est de l’Ukraine, les orthodoxes rattachés au Patriarcat de Moscou estiment que la Russie 

a un devoir de protection envers les croyants orthodoxes du monde. L’État russe partage cette 

position et considère qu’il est de son devoir de protéger l’Ukraine de l’ingérence occidentale, 

au nom d’une culture et plus largement d’une histoire commune.23 

                                                 
18  LAVAUD Léa, « L’orthodoxie en Russie et en Ukraine, un impact politique entre les deux pays et un outil de 

soft power russe », IRIS-France.org, observatoire géopolitique du religieux, juillet 2021, consulté le 

20.03.2022, disponible sous : https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/07/Obs-G%C3%A9opo-

du-religieux-Lorthodoxie-en-Russie-et-en-Ukraine.pdf 
19  COHEN Alice, op. cit. 
20  FACON Isabelle, « La nouvelle Stratégie de sécurité nationale de la Fédération de Russie », Fondation pour 

la Recherche Stragégique, Note de la FRS n°05/2016, 10.02.2016, consulté le 09.04.2022, disponible sous : 

https://www.frstrategie.org/publications/notes/nouvelle-strategie-securite-nationale-federation-russie-2016 
21  ROUSSELET Kathy, « L’Église orthodoxe russe et la question des frontières. Sainte Russie, monde russe et 

territoire canonique », Les études du Centre d’études et de recherches internationales, Centre de recherches 

internationales de Sciences Po (CERI), 2017, pp.49 – 53, consulté le 08.04.2022, disponible sous : https://hal-

sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03459030/document 
22  OESTREICH Marie, op. cit. 
23  LAVAUD Léa, op. cit.  

https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/07/Obs-G%C3%A9opo-du-religieux-Lorthodoxie-en-Russie-et-en-Ukraine.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/07/Obs-G%C3%A9opo-du-religieux-Lorthodoxie-en-Russie-et-en-Ukraine.pdf
https://www.frstrategie.org/publications/notes/nouvelle-strategie-securite-nationale-federation-russie-2016
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03459030/document
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03459030/document
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Au vu de cette relation d’interdépendance État-Église en Russie, le Conseil œcuménique des 

Églises a saisi cette opportunité le 2 mars 2022 pour transmettre un message à Vladimir Poutine. 

Il a interpellé le Patriarche Kirill pour qu’il intervienne auprès du Kremlin pour mettre un terme 

à la guerre engagée contre l’Ukraine24. 

 

La dimension religieuse est bien une composante du conflit qui se déroule actuellement en 

Ukraine. Celle-ci a pris une grande importance dès 2019 avec la reconnaissance par le Patriarcat 

de Constantinople d’une Église orthodoxe d’Ukraine indépendante. Cette dernière a été 

reconnue seulement par certaines Églises orthodoxes et par les États-Unis mais pas par le 

Patriarcat de Moscou qui a très mal vécu cette décision. Cet événement a eu pour conséquence 

de raviver des tensions religieuses et de diviser le monde orthodoxe. Depuis cette date, l’Église 

orthodoxe ukrainienne et l’Église orthodoxe russe mènent une guerre d’influence.  

 

Il est important de noter que la force de l’Église orthodoxe russe aujourd’hui ne dépend pas 

seulement de sa proximité avec l’État mais également de son poids démographique à l’échelle 

mondiale qui est un élément clé25. Le Patriarcat de Moscou rassemble la majorité des 

orthodoxes dans le monde, soit environ 90 millions de personnes, tandis que l’Église orthodoxe 

d’Ukraine vient en troisième position après celle d’Éthiopie. Ainsi l’indépendance de l’Église 

orthodoxe d’Ukraine a fait « perdre » au Patriarcat de Moscou un nombre important de fidèles 

ce qui représente en enjeu important dans la relation entre ces deux Églises.  

 

L’Église un outil de soft power russe  

 

L’Église orthodoxe peut devenir un élément de soft power lorsqu’elle est associée à un État et 

une identité26. Pour la Fédération de Russie, l’Église orthodoxe russe représente un outil de soft 

power permettant la diffusion des valeurs prônées par l’État et constitue un support clé pour la 

mise en œuvre de sa stratégie d’influence tant au niveau national qu’auprès de la diaspora à 

travers le monde.  

 

Dans une volonté d’étendre son influence, l’Église orthodoxe russe prône un renforcement des 

liens avec d’autres Églises et le rapprochement avec l’Église orthodoxe russe hors de ses 

frontières. Ainsi, elle renforce sa présence auprès de la diaspora et y réaffirme son autorité. En 

Syrie, par exemple, l’intervention militaire russe s’est accompagnée d’un rapprochement entre 

les patriarches de Moscou et d’Antioche (qui réside à Damas)27 bien que, comme le souligne 

l’historien Jean-François Colosimo, la relation entre Moscou et Damas est déjà formée depuis 

le XIXe siècle. Ce rapprochement est encore présent aujourd’hui et visible au travers des 

                                                 
24  SPRENGER Anne-Sylvie, « Kirill, un courrier du COE en attente de réponse », réformés.ch, 10.03.2022, 

consulté le 27.03.2022, disponible sous : https://www.reformes.ch/eglises/2022/03/kirill-un-courrier-du-coe-

en-attente-de-reponse-russie-suisse-monde-coe-guerre 
25  COHEN Alice, op. cit. 
26  TANASE Thomas, « Le monde orthodoxe, un objet géopolitique méconnu ? », Diploweb.com, 29.12.2017, 

consulté le 22.03.2022, disponible sous : consulté le 27.03.2022, disponible sous : 

https://www.diploweb.com/Le-monde-orthodoxe-un-objet-geopolitique-meconnu.html 
27  ROCHETTE Renaud, op. cit. 

https://www.reformes.ch/eglises/2022/03/kirill-un-courrier-du-coe-en-attente-de-reponse-russie-suisse-monde-coe-guerre
https://www.reformes.ch/eglises/2022/03/kirill-un-courrier-du-coe-en-attente-de-reponse-russie-suisse-monde-coe-guerre
https://www.diploweb.com/Le-monde-orthodoxe-un-objet-geopolitique-meconnu.html
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alliances politiques, logistiques et financières russes dans le conflit syrien28.  

 

Une manifestation de la prise d’importance de la diaspora russe à l’étranger est la construction 

d’édifices religieux et de centres culturels, dont nombre d’entre eux enseignent la langue russe 

et proposent des événements aux dates nationales et religieuses clés. En France à Paris, par 

exemple, la cathédrale russe de la Sainte-Trinité, appuyée sur un centre culturel, a été inaugurée 

en 201629 tandis que Nice accueille depuis le début des années 1900 la Cathédrale Saint-

Nicolas. Genève dispose également depuis 1866 d’une église russe, la cathédrale de l'Exaltation 

de la Sainte-Croix. Mais la diaspora a pris, comme le relève Thomas Tanase en 201730, « un 

aspect nouveau avec l’émigration récente des pays de l’Est, en particulier au sein de l’Union 

européenne. » Les communautés orthodoxes d’Allemagne et d’Angleterre sont de plus en plus 

importantes.  

 

L'Église orthodoxe russe est l'organisation qui dispose du plus grand réseau social dans la 

Russie moderne31. Elle dispose de moyens médiatiques pour dialoguer avec ses fidèles : réseaux 

sociaux, émissions diffusées sur YouTube ce qui permet de renforcer la proximité au quotidien 

et d’y diffuser ses valeurs. 

 

Le soft power russe s’exerce également en Ukraine au travers de la religion orthodoxe. Le 

Patriarcat de Moscou y est présent aux côtés de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Toutefois, dans 

un contexte de volonté de l’État ukrainien de distanciation de la Russie, l’influence exercée par 

le Patriarcat de Moscou en Ukraine est mal vécue tant par l’Église orthodoxe d’Ukraine que par 

le gouvernement. L’Ukraine est ainsi non seulement le terrain de rivalités politiques mais 

également religieuses entre le Patriarcat de Moscou et le Patriarcat de Constantinople quant à 

la reconnaissance de l’Église orthodoxe d’Ukraine.  

 

Dans ce contexte de rivalités entre le Patriarcat de Moscou et celui de Constantinople, la Russie 

a décidé de rompre ses relations avec le Patriarcat d’Alexandrie qui reconnaît le schisme 

ukrainien et qui chapeaute l’Église orthodoxe en Afrique. La Russie avait toujours considéré 

l’Afrique comme dépendant du Patriarcat d’Alexandrie, mais suite à cet événement, environ 

une centaine paroisses, jusque-là sous le Patriarcat d’Alexandrie, ont demandé à être intégrées 

au Patriarcat de Moscou32. Pour s’occuper des fidèles qui ne sont plus en accord avec leur 

Patriarcat, la Russie a créé un exarchat patriarcal en Afrique (groupement de paroisses 

orthodoxes) dépendant de l’Église orthodoxe russe au Caire, donc directement rattaché au 

                                                 
28  LAVAUD Léa, op. cit. 
29  TANASE Thomas, op. cit. 
30  TANASE Thomas, op. cit. 
31  GENTE Régis, « Russie : l’Église orthodoxe, l’État et la société – Entretien avec Nikolaï Mitrokhine », 

religioscope, 10.01.2014, consulté le 15.04.2022, disponible sous :  

https://www.religion.info/2014/01/10/russie-eglise-orthodoxe-etat-et-societe-entretien-avec-nikolai-

mitrokhine/ 
32  BERSET Jacques, « Le Patriarcat de Moscou s’étend en Afrique au détriment d’Alexandrie », cath.ch, 

09.01.2022, consulté le 07.04.2022, disponible sous : https://www.cath.ch/newsf/le-patriarcat-de-moscou-

setend-en-afrique-au-detriment-dalexandrie/ 

https://www.religion.info/2014/01/10/russie-eglise-orthodoxe-etat-et-societe-entretien-avec-nikolai-mitrokhine/
https://www.religion.info/2014/01/10/russie-eglise-orthodoxe-etat-et-societe-entretien-avec-nikolai-mitrokhine/
https://www.cath.ch/newsf/le-patriarcat-de-moscou-setend-en-afrique-au-detriment-dalexandrie/
https://www.cath.ch/newsf/le-patriarcat-de-moscou-setend-en-afrique-au-detriment-dalexandrie/
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Patriarche de Moscou33. La création de cet exarchat va engendrer une concurrence nouvelle en 

Afrique entre l’Église grecque-orthodoxe et l’Église orthodoxe russe34. 

 

D’autres exarchats sont créés par la Russie en Europe occidentale et en Asie du Sud-Est afin de 

mieux prendre en charge la diaspora. Par cet acte, la Russie envoie un message au Patriarcat de 

Constantinople qui avait reconnu l’indépendance de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Cette 

décision de l’Église accompagne le mouvement de renforcement de la présence russe sur le 

continent africain35. Il s’agit là d’une stratégie comprenant l’action militaire, l’action 

économique et la dimension religieuse, c’est-à-dire la simfonija. En effet, « cette action de 

représailles est en même temps liée à un agenda diplomatique où la Russie est aujourd’hui en 

train de monter en puissance sa présence et son action sur le continent africain »36. 

 

L’influence russe s’exprime au travers des discours du Patriarche Kirill contenant souvent des 

positions et messages de soutien aux actions de l’État russe. En effet, dans la majorité des cas, 

le Patriarche de Moscou partage les mêmes positions que Vladimir Poutine et lui exprime son 

soutien. En revanche, en 2014, craignant de s’aliéner les Églises ukrainiennes, il a été beaucoup 

plus prudent dans ses propos concernant l’annexion de la Crimée et le conflit dans le Donbass. 

Cette prudence s’est manifestée par « son absence remarquée lors du discours historique du 

18 mars 2014 de Vladimir Poutine sur le « rattachement » de la Crimée à la Fédération de 

Russie. »37 Aujourd’hui le discours du Patriarche de Moscou s’aligne sur celui de l’État dont il 

appuie l’action dans la guerre en Ukraine et la justifie principalement par le concept de « Monde 

russe » également avancé par Vladimir Poutine.  

 

L’alignement du Patriarche Kirill sur les actions de Vladimir Poutine et l’absence de 

condamnation de l’invasion de l’Ukraine inquiètent l’historien Antoine Arjakovsky qui note 

que le Patriarche de Moscou « est complètement solidaire par rapport au Kremlin, et n’a 

condamné aucune répression ni aucune guerre » depuis sa prise de poste 38. Cette inquiétude est 

partagée par de nombreuses Églises orthodoxes rattachées au Patriarcat de Moscou à travers le 

monde. Celles-ci condamnent l’intervention russe en Ukraine et la position du Patriarche Kirill. 

Elles estiment que la religion orthodoxe, par la parole de ses représentants ecclésiastiques, doit 

diffuser la paix et non soutenir la guerre.  

 

                                                 
33  ISSA Anis, « Le Patriarcat de Moscou pourrait ouvrir des paroisses en Afrique », La-croix.com, 03.01.2020, 

consulté le 19.03.2022, disponible sous : https://www.la-croix.com/Religion/Orthodoxie/Le-Patriarcat-

Moscou-pourrait-ouvrir-paroissesen-Afrique-2020-01-03-1201069666 
34  BEVILACQUA Arnaud, « Le Patriarcat de Moscou étend son influence en Afrique », Les missionnaires 

d’Afrique, 10.01.2022, consulté le 19.03.2022, disponible sous : https://www.mafrwestafrica.net/dialogue-

interreligieux/5997-les-orthodoxes-russes-et-l-afrique 
35  ROCHETTE Renaud, op. cit. 
36  SPRENGER Anne-Sylvie, « Ukraine-Russie : une rivalité aussi religieuse », réformés.ch, 21.02.2022, 

consulté le 25.03.2022, disponible sous : https://www.reformes.ch/politique/2022/02/ukraine-russie-une-

rivalite-aussi-religieuse-monde-russie-ukraine-orthodoxe 
37  KASTOUEVA-JEAN Tatiana, AUDINET Maxime, « l’autocéphalie de l’Église orthodoxe ukrainienne et ses 

conséquences politiques », Sciences po, centre de recherches internationales, consulté le 25.03.2022, 

disponible sous : https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/l-autocephalie-de-l-eglise-orthodoxe-ukrainienne-et-

ses-consequences-politiques 
38  OESTREICH Marie, op. cit. 
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De nombreuses lettres condamnant l’intervention russe en Ukraine sont envoyées à Moscou par 

les différentes Églises orthodoxes dont notamment celles d’Europe occidentale. Il en va de 

même pour une partie du clergé du Patriarche Kirill en Ukraine qui s’est soulevé contre la 

position de ce dernier. Le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine a quant à lui appelé les 

Ukrainiens à résister à l’invasion. Le 13 mars 2022, un groupe de théologiens, de prêtres et de 

diacres orthodoxes ont signé une condamnation théologique de l’idéologie promue par le 

Patriarcat de Moscou.39 Inversement, quelques Églises orthodoxes soutiennent la position du 

Patriarche Kirill telle que l’église orthodoxe russe au Canada, basée au Québec, dont 

l’archevêque estime que l’opération militaire déclenchée par le président Vladimir Poutine en 

Ukraine est justifiable40. 

 

Autre outil de soft power permettant la diffusion des valeurs de l’État de la Fédération de Russie 

et de son Église orthodoxe : le Congrès mondial du peuple russe. Il s’agit d’un forum 

rassemblant des représentants du clergé russe, des scientifiques, des artistes, des intellectuels et 

diverses personnalités intéressées au développement de la Russie41. Le Patriarche de Moscou 

en est le président et l’oligarque Konstantin Malofeev en est le vice-directeur. En y nommant 

cet homme d’affaires, le « Conseil se dote de ressources importantes, à la fois humaines, mais 

aussi financières, puisque K. Malofeev s’est engagé à sponsoriser l’organisation aux côtés 

« d’autres hommes d’affaires »42. Ainsi, certains oligarques financent des Églises orthodoxes 

notamment en France permettant au travers d’elles d’influencer la diaspora et de véhiculer une 

image de l’orthodoxie russe en dehors des frontières. Leur implantation dans un quartier, une 

ville permet de créer des réseaux au sein des communautés et des élus locaux. 

 

L’indépendance religieuse et territoriale de l’Ukraine 

 

Avec la fin de l’URSS, l’Ukraine est devenue un État indépendant dont les frontières de 

l’époque ont été reconnues par la Russie. Des accords validant cette reconnaissance ont été 

signés par la suite : « le mémorandum de Budapest (1994), qui garantissait son intégrité 

territoriale et le traité d’amitié russo-ukrainien (1997), qui confirmait les frontières et 

proclamait leur inviolabilité »43. Quant à l’accès au port de Sébastopol en Crimée, celui-ci a été 

réglé en 1997 par la signature d’un accord donnant accès à la Russie aux installations du port 

                                                 
39  DUBREUIL Emilie, « Un patriarche va-t-en-guerre divise l’Église orthodoxe », radio canada, 18.03.2022, 

consulté le 28.03.2022, disponible sous : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1869884/patriarche-guerre-

eglise-orthodoxe-moscou-ukraine 
40  RICHER Jules, « Un leader orthodoxe russe basé au Québec justifie la guerre en Ukraine », le journal de 

Montréal, 09.03.2022, consulté le 07.04.2022, disponible sous : 

https://www.journaldemontreal.com/2022/03/09/un-leader-orthodoxe-justifie-la-guerre 
41  Webmaster@cath.ch, « Rapprochement entre Moscou et l’Eglise russe hors-frontières », 06.02.2004, consulté 

le 08.04.2022, disponible sous :  https://www.cath.ch/newsf/russie-8e-conseil-mondial-du-peuple-russe-

consacre-a-la-chretiente-orthodoxe/ 
42  FAURE Juliette, « Konstantin Malofeev veut transformer le Conseil mondial du peuple russe en Assemblée « 

constituante » », CNRS – CERI Sciences-Po Paris, septembre 2019, consulté le 09.04.2022, disponible sous : 

https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/konstantin-malofeev-veut-transformer-le-conseil-mondial-du-peuple-

russe-en-assemblee-constituant 
43  TERTRAIS Bruno, « Le viol de l’Ukraine », Legrandcontinent.eu, 22.02.2022, consulté le 27.03.2022, 

disponible sous : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/02/22/le-viol-de-lukraine/ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1869884/patriarche-guerre-eglise-orthodoxe-moscou-ukraine
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de Sébastopol pour une durée de vingt ans. L’accord de Kharkiv signé en 2010 prolonge cette 

autorisation jusqu’en 2042 en échange d’un tarif préférentiel sur le prix de son gaz vendu par 

la Russie à l’Ukraine. 

 

L’Ukraine est un État pivot situé entre l’Europe et la Russie avec une région Ouest, parlant 

majoritairement ukrainien, plutôt tournée vers l’Europe et une région Est-Sud, parlant 

majoritairement russe, plutôt tournée vers la Russie. Une troisième région centrale peut être 

définie se situe entre les deux régions (voir carte 1).  

 

Carte 1 : Répartition linguistique en Ukraine 

 

 
 

 

L’Ukraine a eu depuis son indépendance une volonté de distanciation vis-à-vis de la Russie. 

Celle-ci se situe non seulement sur un plan politique mais également économique et religieux. 

Il convient toutefois de noter que cette volonté n’est pas répartie de manière uniforme à travers 

l’Ukraine. Comme pour la répartition linguistique, deux grandes tendances peuvent être 

relevées, avec une zone centrale située entre les deux positions. La carte 2 ci-dessous, exposant 

les résultats de l’élection présidentielle de 2004, illustre ces clivages présents en Ukraine. Ces 

clivages génèrent, depuis l’indépendance de l’Ukraine, des tensions tant politiques que 

linguistiques, idéologiques et religieuses. 
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Carte 2 : résultats de l’élection présidentielle de 2004 

 

 
 

Dans une volonté d’indépendance vis-à-vis de Moscou, une Église orthodoxe ukrainienne 

(Patriarcat de Kiev) a été créée en 1992 mais n’a pas été reconnue par une grande partie des 

Églises orthodoxes qui reconnaissaient uniquement la légalité de l’Église orthodoxe 

ukrainienne relevant du Patriarcat de Moscou. La situation en Ukraine était donc complexe avec 

les trois Églises orthodoxes qui cohabitaient jusqu’en 2018. Finalement, en janvier 2019, le 

Patriarcat œcuménique de Constantinople, répondant à une demande soutenue depuis 2016 par 

les autorités politiques ukrainiennes, a proclamé l’autocéphalie de l’Église orthodoxe 

d’Ukraine. « En décidant d’accorder cette indépendance, le patriarche œcuménique 

Bartholomée souhaitait rassembler tous les orthodoxes d’Ukraine au sein d’une même Église, 

suivant le principe d’accommodation qui veut que l’organisation de l’Église épouse 

l’organisation politique. »44 

 

Cette décision a provoqué des bouleversements importants au sein des Églises orthodoxes et a 

été très mal perçue par la Russie tant par le Patriarche Kirill que par Vladimir Poutine qui ne 

reconnaissent pas cette nouvelle Église détachée du Patriarcat de Moscou. En effet, reconnaître 

l’indépendance de cette Église reviendrait à accréditer l’existence de la nation ukrainienne45. 

Vu les enjeux, une grave crise entre Moscou et Constantinople s’en est suivie, allant jusqu’à la 

rupture mutuelle de la communication. D’autant plus que le parlement ukrainien a adopté une 

loi en 2018 qui impose l’intégration de la notion « russe » dans la dénomination de l’Église 

                                                 
44  MARANGÉ Céline, « L'Église autocéphale d'Ukraine », esprit.presse.fr, mars 2019, consulté le 22.03.2022, 

disponible sous : https://esprit.presse.fr/article/celine-marange/l-eglise-autocephale-d-ukraine-

41964?fbclid=IwAR2dGDvxFzSAgbYVbZ0scfnBmPFIVItaD__j-zTOcpKzvSw66vG8WmDXDlw 
45  POULLE Jean-Benoît, « Une guerre dans la religion ? 10 points sur la dimension confessionnelle de l’invasion 

de l’Ukraine », legrandcontinent.eu, 08.03.2022, consulté le 02.04.2022, disponible sous : 

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/03/08/une-guerre-de-religion-10-points-sur-la-dimension-confessionnelle-

de-linvasion-de-lukraine/ 
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orthodoxe ukrainienne Patriarcat de Moscou. Cette dernière aurait ainsi été renommée en Église 

orthodoxe russe46. 

 

Le Patriarche Kirill et Vladimir Poutine voient dans cette décision une provocation et une 

volonté de division du peuple orthodoxe. Ils estiment que « l’indépendance ecclésiale de 

l’Ukraine est une provocation au niveau tant local et régional que mondial ». Kiev étant le 

berceau de l’orthodoxie, et donc un élément indispensable au concept de « monde russe », 

Moscou ne peut pas concevoir de perdre de l’influence en Ukraine ni d'être séparée du territoire 

sur lequel le christianisme a donné naissance au monde orthodoxe. De plus, Moscou « redoute 

d'être dépossédée de ses biens immobiliers et de ses propriétés, notamment des plus grands 

monastères dont elle est en charge aujourd’hui encore, soit la Laure des grottes de Kiev et Saint-

Job de Potchaïev, les deux grands centres spirituels de l’Ukraine »47.  

 

Le Patriarche Onuphre de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou se détache 

de la position russe en défendant l’autonomie de l’Église orthodoxe ukrainienne. Il n’adhère 

pas à la notion de « monde russe » qui lui semble être plutôt un obstacle pour l’existence de son 

Église en Ukraine48. Il a donc également condamné l’invasion russe de l’Ukraine et se 

positionne pour l’intégrité du territoire ukrainien, ce qui le met dans une position délicate face 

au Patriarcat de Moscou. 

 

Pour l’Ukraine, cette autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine est indispensable car il 

s’agit d’une question de souveraineté par rapport à l’influence russe, ceci d’autant plus après 

l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et la guerre du Donbass. Le journaliste Stéphane 

Siohan relevait en 2019 que « la séparation de l’Ukraine du monde spirituel russe pourrait être 

une des plus grandes avancées pour l’indépendance du pays »49. Ceci illustre l’importance et 

l’imbrication du religieux dans la politique également en Ukraine. Ceux-ci sont, comme en 

Russie, officiellement séparés mais fortement imbriqués dans la réalité.  

 

La campagne présidentielle de Petro Porochenko en 2019 illustre cette imbrication de l’Église 

et de l'État. Celui-ci a mené sa campagne présidentielle sous le slogan « Armée - Langue – Foi » 

et utilisé la reconnaissance de l’autocéphalie de l’Église ukrainienne comme instrument pour 

sa campagne présidentielle50. Il a associé à cet élément l’Accord d’association avec l’Union 

européenne, ce qui illustre qu’à nouveau la langue, le religieux et le politique se retrouvent liés 

dans les rivalités en Ukraine. Toutefois, depuis l’arrivée au pouvoir de Volodymyr Zelensky, 

cette relation a faibli. L’État ukrainien ne manifeste pas le même soutien à la nouvelle Église 

orthodoxe que celui reçu auparavant. Cela permet de mettre de la distance entre l’État et l’Église 

et d’éviter que l’Église orthodoxe d’Ukraine soit assimilée à une « Église d’État »51. 

                                                 
46  ROUSSELET Kathy, « Les Églises orthodoxes dans la guerre en Ukraine », op. cit. 
47  SPRENGER Anne-Sylvie, « Ukraine-Russie : une rivalité aussi religieuse », op. cit. 
48  GENTE Régis, op. cit. 
49  KAZARIAN Nicolas, « Les enjeux de l’autocéphalie de l’église ukrainienne pour la Russie », L’Observatoire, 

01.11.2019, consulté le 10.03.2022, disponible sous : https://fr.obsfr.ru/report/4896/11489/ 
50  LAVAUD Léa, op. cit. 
51  GOBERT Sébastien, « Ukraine : la nouvelle Église orthodoxe autocéphale s’organise », religioscope, 

21.01.2021, consulté le 19.03.2022, disponible sous :   https://www.religion.info/2020/01/21/ukraine-eglise-

https://fr.obsfr.ru/report/4896/11489/
https://www.religion.info/2020/01/21/ukraine-eglise-orthodoxe-autocephale/
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Face à l’autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine et les événements de 2014, le Patriarche 

Kirill n’est plus le bienvenu en Ukraine et son Église est devenue un symbole de l’agression 

russe. L’Église orthodoxe du Patriarcat de Moscou a perdu sa popularité au sein de la population 

ukrainienne. »52 Certains fidèles hésitent même à rejoindre l’Église orthodoxe d’Ukraine. 

 

Le même clivage que ceux évoqués ci-dessus peut être constaté au sein de la population 

ukrainienne concernant l’Église orthodoxe d’Ukraine et l’Église orthodoxe ukrainienne – 

Patriarcat de Moscou.  

 

Graphique 1 :  Attitude face à l'idée de créer une Église autocéphale locale en Ukraine en 

fonction de la provenance géographique 

 

 
 

Les conflits autour de l’Église orthodoxe en Ukraine démontrent la dimension nationale dans 

l’orthodoxie qui est inséparable des enjeux géopolitiques et militaires53. Le conflit en Ukraine 

comporte des dimensions politique, linguistique et religieuse. Un affrontement plus global pour 

le leadership dans le monde orthodoxe s’y joue54 mais également pour la dimension politique 

du respect des accords de non-rapprochement de l’OTAN aux frontières russes. D’autres 

éléments tels que la définition du statut de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de 

Moscou sont susceptibles de conduire à des tensions sociales car certaines personnalités 

politiques ukrainiennes ayant appelé à son interdiction. « Ensuite, il faudra procéder à une 

redéfinition des paroisses et à une répartition des lieux de culte, alors que les biens de l’Église 

sont gérés par l’État qui loue les bâtiments aux différentes confessions. On ignore ce qu’il 

adviendra des lieux saints, tels que la Laure des grottes de Kiev où Onuphre a son siège »55.

                                                 
orthodoxe-autocephale/ 

52  HUSQUINET Bruno, « La religion est une arme et une victime du conflit en Ukraine », IVERIS, 09.02.2019, 

consulté le 20.03.2022, disponible sous : 

https://www.academia.edu/38323561/La_religion_est_une_arme_et_une_victime_du_conflit_en_Ukraine 
53  POULLE Jean-Benoît, « La guerre sainte de Poutine », legrandcontinent.eu, 07.03.2022, consulté le 

02.04.2022, disponible sous : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/03/07/la-guerre-sainte-de-poutine/ 
54  POULLE Jean-Benoît, « Une guerre dans la religion ? 10 points sur la dimension confessionnelle de 

l’invasion de l’Ukraine », legrandcontinent.eu, 08.03.2022, consulté le 02.04.2022, disponible sous : 

https://legrandcontinent.eu/fr/2022/03/08/une-guerre-de-religion-10-points-sur-la-dimension-confessionnelle-

de-linvasion-de-lukraine/ 
55  MARANGÉ Céline, op. cit. 
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Conclusion 
 

 

La notion de séparation de l’État et de l’Église est très tôt apparue dans les démocraties 

européennes. Ce ne fut pas le cas de nombreux pays de l’Est, notamment la Russie et l’Ukraine. 

Utilisée comme soft power par la Russie, l’Église orthodoxe russe servait à maintenir 

l’influence de Moscou sur l’Ukraine. Cette forte influence exercée par l’Église orthodoxe russe 

permettait alors de maintenir des liens étroits avec le berceau de la nation russe, Kiev. C’est 

pourquoi la séparation des Églises fut vécue comme une trahison pour Moscou.  

 

Aujourd’hui, la guerre en Ukraine dure depuis de nombreuses semaines et ce problème de 

séparation religieuse a été évoqué de nombreuses fois par les autorités russes, preuve de 

l’importance de la place de l’orthodoxie en Russie et en Ukraine. Preuve également du 

positionnement de l’Église orthodoxe russe qui soutient ouvertement le président Vladimir 

Poutine.  

 

Cependant, bien que l’Ukraine semble vouloir se détacher définitivement de la Russie, les deux 

nations resteront toujours liées d’une certaine manière. Le président Kravtchouk énonçait 

d’ailleurs après la Seconde Guerre mondiale : « si la Russie arrête l'approvisionnement de 

l'Ukraine, nous allons bien sûr mourir. Mais la Russie mourra le jour suivant. »56 

 

                                                 
56  GRIFFITHS S.I, « Nationalism and ethnic conflict », SIPRI, Oxford university press, 1993. 
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