
Déclaration concernant la

situation en Ukraine

DECLARATION DU COMITE EPISCOPAL ET DE

MEMBRES DU CONSEIL DE L’ARCHEVECHE DES

EGLISES ORTHODOXES DE TRADITION RUSSE EN

EUROPE OCCIDENTALE 

Le 24 février 2022, le métropolite Jean de Doubna,  les

évêques auxiliaires Syméon  de Domodedovo et Elisée de

Reoutov et les membres du Conseil d’administration

de l’Archevêché  des églises  orthodoxes de tradition russe 

en Europe occidentale  avaient « exprimé leur

consternation  à propos de la situation dramatique créée

par l’invasion et les opérations militaires qui

l’accompagnaient en Ukraine, (et) déploré les pertes de vie

et les souffrances  qui en résultaient ».

Quelques jours plus tard Monseigneur Jean  adressait une

lettre au patriarche Cyrille de Moscou  exprimant le trouble

profond qu’a  suscité son homélie évoquant « le combat

métaphysique au nom du droit de se tenir du côté de la

lumière, du côté de la vérité de Dieu » et justifiant par là
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même l’intervention en Ukraine. Il suppliait le patriarche

« de faire tout son possible pour que cesse cette guerre

effroyable qui divise le monde et sème la mort et la

destruction ».

La guerre dure maintenant depuis huit mois au cours

desquels de nombreuses autorités chrétiennes du monde

entier se sont adressées directement au patriarche Cyrille

lui demandant  d’intercéder en faveur de la paix.

Nous constatons un profond désarroi au sein de la plupart

de nos communautés qui ne souhaitent s’inscrire que dans

un registre de la recherche de la paix au nom de l’Evangile.

Beaucoup de Russes et d’Ukrainiens sont membres de nos

lieux de cultes et souffrent avec nous tous de cette situation.

En particulier l’affirmation selon laquelle  « celui qui reste

fidèle à l’appel qu’il  a reçu et meurt dans l’exercice de ses

fonctions militaires,  accomplit certainement un acte qui

équivaut au sacrifice… et que ce sacrifice lave tous les

péchés qu’il a commis » (homélie du 25 septembre),  a été

reçue avec beaucoup de douleur et d’incompréhension .

Nous redemandons au Patriarche Cyrille d’encourager le

processus de paix, par son autorité patriarcale, en y invitant

tous les responsables et dirigeants de la fédération de

Russie.

Tout en appelant à prier sans cesse, notamment lors des

divines liturgies, le Métropolite Jean, les évêques

auxiliaires, les membres du conseil diocésain prient le

Patriarche Cyrille d’avoir une parole en faveur d’un arrêt



immédiat de cette guerre fratricide qui aujourd’hui fait

peser sur le monde une trop grave menace.

 Paris, le 13 octobre 2022.
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