
France:  Vis i te  du patr ia rche  de  Moscou Alex is  I I  à  Par is

Autoritarisme, ritualisme et impérialisme
Jean-Claude Noyé, correspondant de l’Apic à Paris
Paris. 2 octobre 2007 (Apic) A l’occasion de la première venue en France d’Alexis II, l’Apic a
donné la parole au Père Michel Evdokimov. Ce prêtre orthodoxe d’origine russe est en charge des
relations oecuméniques pour l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.
La visite d’Alexis II en France, du 2 au 4 octobre, est considérée par les observateurs comme un
événement  important  et  un signe de réchauffement  des  relations  entre  l’Eglise  catholique  et  le
patriarcat orthodoxe de Moscou. Le patriarche parlera le 2 octobre devant le Conseil de l’Europe à
Strasbourg. Il sera reçu le lendemain par le cardinal Jean-Pierre Ricard, président de la Conférence
des évêques de France, et Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris, et vénérera l’après-midi la
relique de la Couronne d’épines du Seigneur à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Bien que rattaché au patriarcat de Constantinople, le Père Michel Evdokimov a gardé des liens
profonds avec les orthodoxes russes. Au nom même de cet attachement, il dénonce les travers d’une
Eglise qu’il juge non seulement trop autoritaire et ritualiste jusqu’à la caricature, mais aussi trop peu
distante avec le pouvoir politique. Un discours qui rompt avec le «Tout va bien» exprimé par le
patriarche de Moscou.
Apic: Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire La Vie, le patriarche de Moscou dresse un bilan
très flatteur de son Eglise, évoquant une affluence sans précédent – de jeunes notamment – et aucun
manque des vocations .
Père Michel Evdokimov: Il faut nuancer sérieusement ce bilan. Une récente enquête, présentée dans
les médias français et dont je ne doute pas de la fiabilité, montre que ces deux dernières années, il y
avait nettement moins d’influence dans les églises lors de la nuit de Pâques. Une nuit à laquelle les
orthodoxes sont pourtant très attachés comme les catholiques le sont à la messe de Noël. Quant aux
vocations, elles sont certes nombreuses, mais, à l’évidence, leur solidité et leur qualité ne sont pas
souvent au rendez-vous. À leur décharge, il faut bien dire que ces jeunes clercs n’ont pas reçu le
riche héritage spirituel orthodoxe, interrompu pendant des décennies. Reste qu’on a ordonné des
prêtres et tonsuré des moines beaucoup trop vite. On ne leur a pas laissé le temps de «labourer leur
coeur» et de faire taire leur moi pour devenir d’authentiques serviteurs du Christ. Bref, d’entrer
dans  la  discipline  spirituelle,  une  notion  à  laquelle  la  tradition  orthodoxe  accorde  une  grande
importance. Ils se comportent tout de suite comme des maîtres de vie spirituelle sans en avoir la
qualification.  D’où des dérives dans l’exercice de leur apostolat.  De fait,  l’actuelle Eglise russe
orthodoxe présente deux grandes faiblesses: son hyper ritualisme et son autoritarisme.
Apic:Qu’est-ce à dire ?
M.E: Les hiérarques russes dans leur majorité, que ce soit le patriarche lui-même, les évêques, le
métropolite Cyril de Smolensk et Kaliningrad, exercent leur autorité sans nuance, abusant de ce que
je qualifierai de politique du bâton.
Un exemple parmi tant d’autres: l’évêque Nikon de Ekaterinbourg, quand il était encore en exercice
– à force de scandaliser les fidèles par son comportement homosexuel affiché, il a finalement été
évincé – a décidé de son propre chef de bannir les livres des grands théologiens de la diaspora russe
et les a fait brûler en un grand autodafé! Certes, il faut de l’autorité pour maintenir l’unité d’une
Eglise aussi grande et répandue sur le globe.  Mais de là à décourager les fidèles et à tuer leur
espérance!
Apic: Quid du ritualisme de cette Eglise?
M.E: Il est très pointu, très serré. Les femmes doivent par exemple porter leur fichu à l’église et
surtout pas de pantalon. Quant aux offices, ils sont si interminables que vous en sortez littéralement
épuisés. Mais il ne faut pas changer un iota au cérémonial en vigueur. Comme si cela était de nature
à  menacer  l’Eglise  russe  toute  entière  dans  son  intégrité.  Les  orthodoxes  russes  n’ont  pas
suffisamment compris qu’ils n’ont plus à se battre contre les persécutions acharnées dont ils ont
longtemps été victimes. Et que depuis la chute du communisme, ils sont libres: libres dans leurs
pratiques de foi comme en politique.



Apic: Sur ce dernier sujet, il y a beaucoup à dire .
M.E:  Certes.  Chacun sait  que  les  sphères  politique  et  ecclésiale  s’influencent  mutuellement.  A
l’évidence, le vocabulaire et l’attitude vis-à-vis du monde de l’Eglise catholique en France ne sont
plus aujourd’hui les mêmes qu’il y a 40 ans. Il n’y a là rien que de très normal. Malheureusement, la
reprise en main très autoritaire du pouvoir par Wladimir Poutine s’accompagne le plus souvent d’un
silence bien gênant, et peu courageux, de l’Eglise orthodoxe alors même qu’elle devrait s’exprimer
pour dire, au nom de l’Evangile, le droit et la justice. Un exemple? Aucun hiérarque n’a dénoncé
l’attitude complaisante du pouvoir russe vis-à-vis de la junte militaire birmane. Pourquoi la Chine et
la Russie s’opposent-elles à l’intervention de l’ONU dans ce pays? Parce que ces deux puissances
veulent qu’on les laisse faire leurs basses besognes, l’une au Tibet, l’autre en Tchétchénie. Quand
Boris Eltsine était  au pouvoir,  l’Eglise russe a osé dénoncer  les massacres perpétrés dans cette
république  majoritairement  musulmane.  Aujourd’hui  elle  ne  le  fait  plus.  Elle  a  courbé  le  dos.
Pourquoi? Son silence serait-il complice? Voilà une question qu’il faut poser à Alexis II !
Apic: Comment jugez-vous la volonté de ce patriarche de faire entrer dans le giron de son Eglise un
certain nombre d’églises et bâtiments dits «russes»?
M.E: Il procède «au forceps» et partout où il est intervenu, il a semé la zizanie. Voyez ce qui s’est
passé  dans  l’Eglise  orthodoxe  russe  d’Angleterre.  Chacun  sait  que  la  politique  menée  par  le
patriarcat de Moscou a conduit à l’éclatement en deux de ce grand diocèse. Il est désormais déchiré
en deux, entre ceux qui ont accepté le rattachement canonique à Moscou et ceux qui l’ont refusé.
Apic:  Vous même,  vous êtes un enfant  de l’émigration russe puisque vous êtes  le  fils  de Paul
Evdokimov, l’un des grands théologiens de la diaspora russe exilée en France dans les années 20,
aux côtés de Wladimir Lossky, Nicolas Berdiaev, Alexandre Schmemann, etc. Pourtant vous êtes
rattaché au patriarcat oecuménique de Constantinople !
M.E:  Comme  la  grande  majorité  des  émigrés  russes  ou  de  leurs  descendants,  à  la  suite  du
métropolite Euloge, premier chef spirituel en charge des orthodoxes russes émigrés en France. Son
divorce d’avec le patriarcat de Moscou date de l’époque où il se fit taper sur les doigts par celui-ci
parce qu’il s’était rendu en Angleterre afin d’y prier, lors d’une cérémonie oecuménique, pour les
chrétiens persécutés en URSS. De fait, je suis mal à l’aise avec cette hyperstucture ecclésiale qu’est
l’actuelle Eglise russe orthodoxe. Pour autant, et j’insiste sur ce point, je suis profondément attaché
à l’orthodoxie et à la spiritualité russes. Pour preuve, les ouvrages que je leur ai consacrés (1). Mais
je désapprouve nettement l’impérialisme du patriarcat de Moscou. Nous,  orthodoxes de France,
voulons  construire  notre  unité  par-delà  la  diversité  de nos origines  (grecque,  russe,  arabe,  etc).
L’assemblée des évêques orthodoxes de France est l’expression de cette volonté commune. Alexis
II, lui, ne veut pas de cette unité dans la diversité. Ou plutôt, il ne la conçoit que chapeautée par lui.
Évidemment cela ne fonctionne pas. JCN

(1) «Pèlerins russe, vagabonds mystiques» (Le Cerf), «Le Christ dans la tradition et la littérature russe» (Desclée),
«Petite vie d’Alexandre Men» (DDB), «La prière des chrétiens de Russie» (DDB). (apic/jcn/bb)
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Trois remarques en introduction :
- venir dans votre ville me rappelle des souvenirs : j’ai fait mes études de Première-
Terminale au Lycée Mignet en 46-48. Je suis heureux de me retrouver ici !
- quand on parle d’œcuménisme, il ne faut pas oublier que les schismes commencent



à l’intérieur de chacun de nous.
- on peut rappeler ces trois distinctions, qui viennent de Serge Boulgakov :

            - catholiques : sens de l’organisation, sens juridique, hérité de l’Empire Romain
            - protestants : conscience morale
            - orthodoxes : contemplation de la beauté spirituelle du monde.
Les Latins voient sur la Croix une victime (spécialement en Espagne)
Les Grecs  voient sur la Croix le  Christ  vainqueur,  signe de rédemption. Ils  parlent de
déification.
Parcours historique
Les schismes commencent  dès le début  de l’histoire  de l’Église.  Cf. 1Corinthiens 1,12 :
« Moi, je suis pour Apollos ! Et moi, pour Képhas ! ». Dans l’Église orthodoxe, on distingue
des  juridictions.  On  dit  que  Dieu  ignore  deux  choses :  le  nombre  de  Congrégations
féminines dans l’Église Catholique et le nombre de juridictions dans l’Église Orthodoxe !

1) Les schismes ont commencé aux 5e-6e siècles. Des Églises se séparent au sujet
du Christ. Le Concile de Chalcédoine en 431 a affirmé concernant le Christ une seule
Personne et  deux natures,  divine  et  humaine.  Certaines  Églises  (copte,  syrienne,
arménienne,  …) n’étaient  pas  venues à  Chalcédoine,  pour  des  raisons  politiques.
L’Église  byzantine  n’a  pas  su  conserver  l’unité,  des  Églises  non-chalcédoniennes
existent toujours.
En réalité, la liberté parfaite de chaque chrétien et de chaque Eglise n’empêche pas
l’unité : le modèle parfait en est la Trinité : chaque Personne divine  vit une liberté
parfaite, mais dans une unité totale.

2) L’épisode  de  Charlemagne  a  été  désastreux.  Il  a  voulu  se  faire  couronner
Empereur  d’Occident,  ce  qui  était  une  rupture  historique  et  politique.  Les  livres
carolins lancent des accusations d’idolâtrie contre l’Orient. Se développe un climat de
méfiance et d’agressivité. Le Concile de Tolède affirme que l’Esprit-Saint procède du
Père et du Fils (en ajoutant ces mots au Symbole de Nicée-Constantinople). Cela a
provoqué bien des blessures.
3) Le schisme de 1054 est  la  date conventionnelle  de la  rupture entre Orient  et
Occident. En réalité la communion a duré encore un ou deux siècles dans certaines
régions. Mais on se lance de part et d’autre des reprochez absurdes.
Exemples :

- en Orient, on reproche aux Occidentaux d’utiliser du pain azyme, de ne pas
chanter Alléluia pendant le Carême,
-  en  Occident,  le  Cardinal  Humbert,  légat  du  Pape,  va  jusqu’à  reprocher  aux
Orientaux d’avoir supprimé le « Filioque » (« et du Fils ») dans le Credo ! (alors
que c‘est sous l’influence de Charlemagne qu’il y a été introduit de force à partir
de la théologie de saint Augustin)

Le schisme a d’abord été provoqué par le manque d’amour entre occidentaux et
orientaux et on l’a justifié ensuite par des arguments théologiques.
4) Il faudra attendre le XXe siècle pour arriver à des tentatives de rapprochement
entre les chrétiens. J’en cite trois, provoquées chaque fois par la situation du monde :

1. 1910 Édimbourg. Des gens des pays de mission demandaient aux Églises de
s’entendre, pour que l’Évangile soit annoncé par tous ensemble. Ils étaient animés
par l’urgence de l’état du monde.



2. 1920. Encyclique du Patriarcat de Constantinople. On est deux ans après la fin
de  la  Première  Guerre  mondiale,  c’est  la  création  de  la  SDN,  le  début  de  la
mondialisation : « Nous ne pouvons pas rester désunis ».
3.  1948,  trois  ans  après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  création  du  Conseil
Œcuménique des Églises à Amsterdam.

La situation actuelle. Que pouvons-nous faire ?
La division entre les chrétiens est un mal absolu, mais le Christ est venu pour lutter contre
le mal absolu.
Pour les orthodoxes, au début du Carême, il y a le jour de la lamentation d’Adam : Adam
entend  une voix  qui  vient  du  Paradis  et  qui  l’appelle.  Le  P.  Beaupère,  spécialiste  de
l’œcuménisme, aimait citer Philémon 3 : Nous avons cheminé ensemble, alors « oubliant
le chemin parcouru, je vais droit de l’avant ». Trouver Dieu, c’est le chercher sans cesse,
disait Grégoire de Nysse. Et Ste Thérèse de Lisieux : « si tu fais un pas vers Dieu, Dieu est
tellement content qu’il fait dix pas vers toi ».
Dans  notre  monde,  nous  avons  plus  que  jamais  besoin  des  Eglises,  besoin  de  plus
d’ascèse, et l’œcuménisme a là aussi un rôle à jouer. Que de fragilités dans notre monde :
un nombre impressionnant de malades mentaux, de personnes fragiles, un divorce sur
deux mariages. Mais ce n’est pas l’enfer : l’activité des Associations caritatives est un signe
d’un monde déjà unifié. Le P. Alexandre Men (mort en 1990) disait : « des églises qui sont
vides, mais des cœurs qui sont pleins ».
Je relève deux grands accords œcuméniques récents :

1) La levée des anathèmes de 1054 à Vatican II.  Le Cardinal  Humbert  avait  fait
preuve d’une incompréhension totale. Cet événement pendant le Concile a provoqué
un  grand  moment  d’euphorie.  Mon  père  Paul  Evdokimov  et  mon  parrain  Nicolas
Afanassiev étaient tous deux observateurs au Concile. Ce dernier, grand théologien,
s’est alors écrié : « Mais qu’est-ce qui nous sépare encore ? »
2) L’accord important entre catholiques et luthériens sur la justification par la foi.

Oui, « depuis les temps les plus reculés, le désir de Dieu est inscrit dans le cœur des
hommes ».  Alexandre Schmemann disait :  « L’expérience de sainteté est  au centre de
toutes les religions ». Rudolf  Otto parlait  de ce mysterium tremendum. Pensez aussi  à
l’expérience de Christian de Chergé, d’abord officier. Mon père, dans les années 20 ou 30,
choquait  dans les salons parisiens, car il  parlait  de Dieu ! « Le mal qui règne dans le
monde est la plus grande preuve de l’existence de Dieu », disait-il.  Et Antoine Bloom,
spirituel orthodoxe puis Évêque : « Nous devons apporter au monde notre expérience de
Dieu ». Car l’homme est un être religieux, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Et
pour cela, il faut se soucier de son frère (cf. Matthieu 25).
Le mystère de la Trinité
Le mystère de la Trinité est le modèle suprême, parfait, de l’unité : l’unité absolue, avec la
diversité absolue. Le Père est la source de l’unité trinitaire, ce qui ne rompt nullement
l’égalité parfaite, et exclut toute subordination.
Pendant 1000 ans, les Églises ont vécu dans l’égalité absolue. Mais une Eglise préside
dans  l’amour,  afin  de  garantir  l’unité  de  toutes.  Il  faut  dépasser  toute  forme  de
provincialisme,  de  nationalisme  (tentation  orthodoxe).  Il  faut  une Ecclesia  semper
reformanda (cf. le protestantisme). Bien des différences et des divergences n’empêchent
pas la communion.
C’est  la  rupture  d’amour  qui  a  entraîné  des  ruptures  dogmatiques.  En  1934,  24 000
personnes, des  moines, des hommes des femmes, ont été tués à Brukovo, sur ordre de



Staline. Sainte Marie Scotzoff a créé un foyer à Paris, elle y hébergeait des Juifs en 28-39,
elle fut exécutée avec Édith Stein en 1942.
Quand l’Église souffre, elle est aux pieds de la Croix, elle est vivante : « Heureux serez-
vous, si l’on vous outrage, si l’on vous persécute ! ».
Il nous faut attendre patiemment que l’Église de Rome redevienne l’Église qui préside dans
l’amour.
Réponse aux questions
Q. On entend parler de la construction d’une cathédrale orthodoxe à Paris, financée par la
Fédération de Russie…
R.  Le  patriarcat  de  Moscou  continue  une  certaine  politique,  comme  dans  la  période
soviétique, politique impérialiste, intégriste et traditionaliste. Ils ont obtenu la cathédrale
de Nice. Ils ont créé un Séminaire fermé à Paris, en sus du Séminaire St Serge. La mafia
existe là-bas. Moscou  est la ville où existent le plus de milliardaires au monde.
Q. Quelle est la visibilité de l’Église orthodoxe en France ?
R. Il y a 10 Évêques orthodoxes en France, liés à Moscou, Belgrade, Bucarest, Antioche…
Ce n’est pas canonique, qu’il y ait plusieurs Évêques dans la même ville. Nous n’avons pas
surmonté les  divisions  ethniques,  venues du  XIXe siècle.  Dans ma paroisse on trouve
Serbes, Russes, Arabes, etc. : c’est la langue française qui nous unit.
Q. Comment  faire  pour  que  l’Église  de  Rome  retrouve  sa  place  de  présidence  dans
l’amour ?
R.  C’est  là  une  vision  inspirée  de  ce  que  mon  père  écrivait.  Il  disait :  « Le  chemin
est  impossible,  mais  l’impossible  est  le  chemin ».  Les  divisions  sont  là  pour  nous
contraindre à les dépasser. Il faut se tourner vers l’Esprit-Saint. Lui seul peut. Car il est
l’Esprit d’unité. Il est aussi, depuis la Pentecôte, l’Esprit de la diversité, mais dans l’unité.
Q. Le Conseil Œcuménique des Églises…
R. Question importante. Mon père y a travaillé, mon gendre aussi. Je crois en effet qu’il a
donné des impulsions très fortes dans les années 50, 60, 70, 80 encore, puis ça s’est
essoufflé. Les Commissions bilatérales ont porté ombrage au Conseil  Œcuménique des
Églises, qui avait été créé en commun par des protestants et des orthodoxes.
Q. Le Concile Pan-Orthodoxe…
R.  C’est  l’Arlésienne !  Mais  les  Églises  d’Europe  de  l’Est  n’ont  retrouvé  leur  liberté
d’expression que depuis 20 ans. Il faut plus de 20 ans pour préparer un Concile.
Q. L’intégrisme…
R. Les intégristes, il ne faut pas les condamner, il faut les aimer. C’est ce que disait déjà St
Denys de Sora lors du schisme des vieux chrétiens en Russie.
Q. Le mariage dans l’Orthodoxie…
R. Le mariage est indissoluble. Mais quand les deux sont séparés, l’Église Orthodoxe fait
jouer le principe d’économie, pour la détresse des hommes. Il  ne faut pas que la Loi
écrase les hommes. L’Église peut donner un nouveau départ, par compassion, par bonté.

Michel Evdokimov
prêtre de l’Église Orthodoxe

le lundi 12 mars 2012
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