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Paysage religieux (source: G2W/Nachrichtendienst Östliche Kirchen NÖK)
• Orthodoxie: Église orthodoxe ukrainienne (Patriarcat de Moscou) (EOUPM), Église orthodoxe d’Ukraine – juridiction autocéphale (EOU) (créée
en 2018 par la fusion de l’EOU-Patriarcat de Kiev (EOU-PK) et de l’Eglise
orthodoxe ukrainienne autocéphale (EOUA))
• Catholicisme: Église gréco-catholique ukrainienne EGCU, Église grecquecatholique ruthène, Église latine (de rite romain)
• Protestantisme: Églises baptistes, pentecôtistes, Église luthérienne
allemande en Ukraine DELKU (fondé par des immigrés allemands au
18ème siècle), Église réformée de Subcarpathie (hongrois)
• Islam: Tatars de Crimée
• Judaïsme: env. 200’000

Nombre de paroisses (2018)

(source G2W/NÖK)

• EOU-PM: 12’437
• EOU-PK: 5363 ; EOUA: 1171; les deux = EOU depuis fin 2018
•
•
•
•
•

EGCU: 3470
Église cath. rom. 943
Union des chrétiens évangéliques-baptistes: 2484
DELKU: 28 ( env. 20’000)
Église réformée de Subcarpatie: env. 110, 75’000 p. (-10’000)

(source: https://risu.ua/religiyni-organizaciji-v-ukrajini-stanom-na-1-sichnya-2019-r_n97463)

Paysage confessionnel (source G2W/NOK)
Enquête du Razumkov Centre de novembre 2021
• 60% se désignent comme «orthodoxes», 9% revendiquent leur
appartenance à l’EGCU, 8,5% comme «simplement chrétien-ne»,
Églises protestantes: 1,5%
• Église orthodoxe d’Ukraine (EOU): 24,1%; EOU-Patriarcat de
Moscou: 13.3%; «simplement orthodoxes»: 21.9%
(source:https://razumkov.org.ua/en/)

• En résumé: une vaste majorité d’Églises de rite byzantin,
pratiquement impossible à distinguer pour nous

Paysage œcuménique
Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations
https://vrciro.org.ua/en/council/

Dilemme œcuménique et politique (présentation

simplifié!)

• Toutes les Églises / religions en Ukraine ont clairement condamné l’agression, y
compris l’EOU-Patriarcat de Moscou (métropolite Onuphre). Seul l’Église
orthodoxe russe EOR à Moscou (Patriarche Kyrill) continue à justifier cette
guerre
• Malgré cela, les deux Églises orthodoxes EOU-PM et EOU en particulier restent
des «instruments» du conflit, notamment en raison de leur position concernant
l’EOR.
• L’Église orthodoxe d’Ukraine EOU a une forte orientation nationaliste, l’EOU-PM
est partagée entre la loyauté envers le Patriarcat de Moscou et l’identité
ukrainienne.
• L’EGCU est clairement ukrainienne, mais liée à l’occident
• Les protestant-es sont en partie partagé-es, car ils/elles sont aussi établi-es en
Russie

Situation œcuménique: pourquoi deux Églises
orthodoxes?
• L’Église orthodoxe russe (EOR) est membre du COE depuis 1961 et
représente au total 90 à 120 millions de membres (statistique incertaine)
• Jusqu’en 1991, il n’existait qu’une Église orthodoxe (métropolie) en
Ukraine. Elle était rattachée au Patriarchat de Moscou, jouissait d’une
grande liberté et était gérée de façon autonome (EOU-PM).
• Après la fondation de l’État ukrainien en 1991, une Église orthodoxe
indépendante a été fondée, le «Patriarcat de Kiev». Jusqu’en 2018, son
autonomie n’a été reconnue par aucune autre Église orthodoxe. L’EOR a
insisté sur l’unité historique et spirituelle des fidèles orthodoxes en
Russie, Biélorussie et Ukraine («la Rus’ de Kiev»)

Situation œcuménique : rôle des Églises
orthodoxes occidentales
• Les désirs d'autonomie de l’EOU ont été renforcés sur le plan politique
et politisés par le président Poroschenko, qui a argumenté sa campagne
de réélection de 2018 en ces termes: «Armée, langue, foi!»
• Le patriarche œcuménique de Constantinople (primus inter pares des
Églises orthodoxes) a accordé l’autocéphalie à l’EOU le 15 décembre
2018. Seules trois des 14 autres Églises autocéphales ont reconnu la
nouvelle Église: Alexandrie (Afrique), Grèce et Chypre. Les Patriarcats
de Serbie et d’Antioche (Syrie) l’ont rejetée. Les autres n’ont pas
encore pris de décision.
• Depuis lors, il existe officiellement deux Églises orthodoxes en Ukraine.
En réaction à cela, l’EOR a crée un exarchat patriarchal avec deux
éparchies (diocèses) en Afrique (territoire canonique d’Alexandrie)

Situation œcuménique: impasse
• Nouveau niveau d'escalade du conflit entre Moscou et Constantinople sur
la question du primat. Déclaration de schisme: l’EOR et le patriarcat
œcuménique, resp. l’EOU ne coopèrent plus, ne prient plus les uns pour
les autres pendant la liturgie
• Les prêtres / communautés de l’EOU-PM ne commémorent plus le
patriarche de Moscou Cyrille pendant la liturgie et rejoignent l’EOU
(environ 100-500)
• Les réfugié-es apportent en partie cette identité/tension en Suisse
• Au COE siègent aussi bien l’EOR que Constantinople et les autres Églises
orthodoxes. Le COE demeure la seule plateforme de dialogue entre les
deux. Des partisans de la ligne dure réclament de part et d’autre la
démission / l’expulsion du COE
• Les débats théologiques font rage parmi les Églises orthodoxes du monde
entier

Les communautés orthodoxes en Suisse,
propositions pour l’accompagnement spirituel
Communautés en Suisse
• Église greco-catholique en Suisse (de langue ukrainienne): paroisses à Bâle,
Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Zurich (www. ugcc.ch)
• Paroisses orthodoxes russes en Suisse: à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Vevey, Dompierre (VD), Melide (TI), Sion, Zurich. Nota bene: Différentes
juridictions, souvent mélange russes-ukrainien-es (www.orthodoxie.ch)
Documentation
• www.konfessionskundliches-institut.de/allgemein/ostern-gemeinsam-mitorthodoxen-gefluechteten-aus-der-ukraine-feiern
• www.erzbistum-muenchen.de/news/Dioezesanrat/Mit-Gefluechteten-aus-derUkraine-gemeinsam-Ostern-feiern-41407.news

