
Religion et politique en Russie : 
Rencontre avec Antoine Arjakovsky

« La « symphonie byzantine », qui prévoit un partage entre le tsar qui s’occupe des corps et le patriarche qui 
s’occupe des âmes, a fonctionné jusqu’en 1917 et se remet en place aujourd’hui ».

On entend le président russe Vladimir 
Poutine parler du « monde russe » et si-
multanément le patriarche orthodoxe de 
Moscou Kirill parler d’« unité de civilisa-
tion du monde russe ». A quel point le po-
litique et le religieux sont-ils coordonnés ?
C’est une question de fond pour comprendre la 
situation actuelle de la Russie. Après la chute 
du Mur de Berlin, il a fallu trouver une nouvelle 
identité à ce qu’est la nation russe. Il y a eu alors 
plusieurs tentatives, par exemple le moment où 
on a parlé de l’Eurasie ; ce sont des universitaires 
qui ont proposé ce paradigme. Finalement le 
patriarche Kirill Gundyayev, qui l’est devenu en 
2008, a parlé beaucoup du monde russe comme 
paradigme permettant à la fois de se situer dans 
une continuité historique par rapport à l’idée 
russe d’un côté, et aussi d’assurer la continuité 
avec l’Union soviétique. Avec ce monde russe, 
on pouvait inclure la Biélorussie et l’Ukraine à la 
Russie, considérées comme les trois filles de la 
Rus’ de Kiev1 dont elles se sentent les héritières.

Donc c’étaient plutôt des propositions de 
départ venant de l’Église, du patriarche Kirill 
Gundyayev, et qui progressivement ont été 
reprises au sein du Kremlin. Or, au Kremlin, on 
est dans le court terme, donc on a besoin d’avoir 
des approches extérieures pour réfléchir à une 
stratégie d’ensemble. Et cette unité Église-État 
permet aussi de s’inscrire dans la continuité 
tsariste. Cela arrange le Kremlin de réconcilier 
l’Église russe hors-frontières, cette partie de 
l’Église séparée du patriarcat de Moscou dans les 
années 1920, parce qu’elle était monarchiste tout 
simplement, et qui s’est réconciliée en 2007 avec 
le patriarcat de Moscou. Cette  Église russe hors-
frontières, qui a des bases au Proche-Orient, en 
Israël, aux États-Unis..., voit tous ses bâtiments 
récupérés d’un coup par l’Église russe et donc par 
l’État russe. On le voit aussi à Paris puisque cette 
église, construite par Jean-Michel Wilmotte au 
quai Branly, est à la fois une église dépendante du 
patriarche et située sur un terrain diplomatique 
dépendant de l’ambassade de Russie en France.

Donc cette unité Église-État vient de ce paradigme 
du monde russe qui dit : depuis la nuit des temps, 
il y a une unité entre le président et le patriarche, 
liée à la fameuse idée de Moscou : la 3e Rome. 
La 1re Rome est tombée en 410, la 2e Rome est 
tombée en 1453, donc l’Église orthodoxe, la 
seule force capable de protéger la 3e Rome, c’est 
le patriarcat de Moscou. Cette force-là n’est pas 
uniquement une force religieuse mais aussi 
une force politique puisque l’empereur avait le 
pouvoir pas seulement sur les âmes mais sur les 
corps.

Et donc cette « symphonie byzantine » qui prévoit 
un partage entre, d’un côté, le tsar, l’empereur, le 
basileus, qui s’occupe des corps, et le patriarche 
qui s’occupe des âmes, a fonctionné jusqu’en 
1917 et doit être remise en place aujourd’hui 

1 : La  Rus’ de Kiev (Киевская 
Русь) est la plus ancienne entité 
politique commune, dans l’histoire 
des trois États slaves Russie, 
Biélorussie et Ukraine. 
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par, d’un côté, le patriarche Kirill Gundyayev et, 
de l’autre côté, le président. Cette idée du monde 
russe n’est pas simplement une vision historique 
d’inscription dans la continuité et monarchique et 
soviétique, c’est aussi une vision de l’État. C’est 
une vision globalisante où il y a un partage des 
tâches, les âmes et les corps.

Et vous-même, que pensez-vous de cette 
vision ?
Une fois que je vous ai exposé ce renouveau 
théologico-politique en Russie, je le critique 
vivement dans mes différents livres parce que je 
dis qu’il est basé sur une fausse idée. Cela n’a 
jamais été chrétien orthodoxe, au sens fort du 
terme, que de considérer possible de séparer les 
âmes et les corps. C’est une gnose. C’est vrai que 
cette idée s’est appuyée sur Eusèbe de Césarée, 
qui est considéré comme un Père de l’Église, 
celui qui a écrit l’histoire de l’Église, du Christ 
jusqu’au Ve siècle. Mais il était à moitié aryen, il 
s’est racheté à la dernière minute en se ralliant 
aux Pères du concile de Nicée en 325. Mais 
avant le concile de Nicée, il était dans l’hérésie 
aryenne. Donc c’est un peu un problème de 
l’Église d’Orient que de s’être rattachée à la vision 
théologico-politique d’Eusèbe de Césarée, qui a 
donné toute cette théologie accréditant ce partage 
des tâches. Si vous regardez les évangiles et 
la théologie des premiers siècles, vous vous 
rendez compte qu’on ne peut pas penser ce 
rapport de l’Église et de l’État sur cette base-là. 
C’est la raison pour laquelle je dis : ressusciter 
cette vision, qui a échoué en plus dans l’histoire 
puisque Constantinople s’est effondrée en 1453, 
ce n’est pas un bon service que l’Église rend à 
l’État. Et deuxièmement, ressusciter une vision de 
captation historique de la mémoire de la Rus’ de 
Kiev, ce n’est pas un bon service non plus que 
l’Église rend à la vérité. Parce que, au même 
titre que, en France et en Allemagne, on a eu un 
héritage commun avec l’empire de Charlemagne, 
cet empire a donné naissance au bout d’un 
moment à plusieurs nations indépendantes. 
C’est la même chose pour la Rus’ de Kiev qui 
est un royaume qui a donné naissance à la 
Moscovie puis à la Russie à l’époque de Pierre 
le Grand, mais aussi à l’Ukraine des Cosaques 
et à l’Ukraine indépendante aujourd’hui, et à la 

Biélorussie, avec des langues différentes, des 
traditions différentes et des cultures différentes.

Il y a donc un danger, lorsqu’on parle du monde 
russe, c’est de faire une identification mémorielle 
entre la Rus’ de Kiev et la Sainte Russie et la 
Russie d’aujourd’hui. L’historien que je suis – la 
plupart des historiens sérieux sont d’accord là-
dessus – doit constater les ruptures de l’histoire, 
de la même façon qu’il y a une rupture entre le roi 
des Francs et le roi de France. Cela a été repris 
d’ailleurs par le président Macron en recevant le 
président Porochenko [président de l’Ukraine, 
NDLR]. La propagande a tendance à fusionner les 
mémoires. Il faut bien comprendre que, oui, il y a 
un héritage commun, mais qui a donné naissance 
à la constitution d’États-nations différents.

C’est cela que le Kremlin ne veut pas entendre 
aujourd’hui et c’est ce que, au contraire, les 
Ukrainiens essaient de dire avec beaucoup 
de retard, parce qu’ils n’ont pas le réseau 
diplomatique ni le réseau culturel de la Russie. 
En France, ils sont beaucoup moins entendus 
que les Russes.

Le patriarche Kirill et le président Poutine à Saint-Pétersbourg, le 30 juillet 2017 . L’idée du 
« monde russe » n’est pas seulement une vision historique mais aussi une vision de l’État dans 
laquelle il y a partage des tâches : les âmes d’un côté et les corps de l’autre . 
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Dans un autre domaine, est-ce que le 
soutien aux chrétiens d’Orient est une 
initiative de l’Église orthodoxe ou émane 
de la poursuite des objectifs de politique 
étrangère russe ?
Là encore, c’est une initiative conjointe, on l’a 
vu lors de la rencontre entre le pape François 
et le patriarche Kirill, qui a eu lieu l’année 
dernière à La Havane. C’était un désir ancien de 
l’Église orthodoxe russe que de permettre cette 
rencontre, parce que c’était un peu humiliant pour 
le patriarche de Russie de voir le patriarche de 
Constantinople Bartholomée en permanence à 
Rome, et le pape régulièrement à Istanbul, alors 
que le patriarche Kirill se dit le chef de l’Église 
la plus importante en nombre dans le monde 
– au demeurant, les journalistes ont tendance 
à exagérer le nombre des fidèles de l’Église 
russe2. Or, il se trouve qu’au moment précis de 
la rencontre entre François et Kirill, Alep était 
bombardée par les avions de l’armée russe. 
Cela arrangeait le Kremlin qu’il puisse y avoir 
une sorte d’enthousiasme mondial pour cette 
reconnaissance du pape pour l’Église russe à un 
moment où l’armée russe faisait quelque chose 
de véritablement choquant par rapport à l’opinion 

publique : des populations civiles et des hôpitaux 
étaient bombardés par des avions russes. Cette 
coïncidence montre qu’il y a une sorte d’intérêt 
mutuel de la part du Kremlin et du patriarcat de 
Moscou de travailler ensemble sur la question de 
la protection des chrétiens d’Orient.

Du reste, dans les années 1850, durant la guerre de 
Crimée, c’était la même histoire de l’Église russe 
et du tsar de Russie qui voulaient à la fois avoir 
une entrée vers les mers chaudes sur les plans 
militaire et politique, et donner une protection aux 
chrétiens qui étaient sous domination musulmane 
et ottomane. Les arguments militaires et religieux 
se mêlent depuis la guerre de Crimée jusqu’à nos 
jours.

Le patriarcat de Moscou dispose d’une 
antenne en Ukraine, à côté d’une Église 
orthodoxe ukrainienne. Est-ce que cela 
traduit aussi un travail commun, à Mos-
cou, entre le politique et le religieux ?
Complètement. Il faut comprendre que l’Église 
orthodoxe en Ukraine a une longue histoire, 
elle est plus ancienne que l’Église orthodoxe en 
Russie, en Moscovie. On trouve les premiers 
chrétiens dans la région du Pont : c’est la Crimée. 

2 : Dans Qu’est-ce que l’ortho-
doxie ?, A. Arjakovsky estime 
qu’il y a plus de 200 millions 
d’orthodoxes dans le monde et 
remarque que les statistiques de 
l’État russe comptent environ 70 
millions d’orthodoxes en Russie, 
en incluant les orthodoxes du 
patriarcat de Moscou qui sont à 
l’extérieur du territoire. Ceux-ci 
représenteraient ainsi environ 1/3 
du monde orthodoxe.
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Cela date d’avant même le baptême de Vladimir en 
988, quand la Rus’ de Kiev est devenue chrétienne. 
C’est la raison pour laquelle les premiers évêques 
ont été envoyés de Constantinople, donc du 
monde grec, et cela a duré jusqu’au XVIe siècle. 
A partir de là, la Moscovie a considéré que le fait 
qu’elle soit chrétienne signifiait avant tout qu’elle 
devait être indépendante et autocéphale : être en 
capacité de nommer son propre patriarche sans 
l’aval du patriarcat de Constantinople.

L’Église orthodoxe de Constantinople, qui se 
trouvait à Kiev, avait alors une autre interprétation : 
« nous sommes chrétiens, nous avons reçu le 
baptême non seulement de Constantinople mais 
aussi de Rome – puisqu’en 988, il n’y avait pas 
encore de division entre chrétiens – donc nous 
sommes en communion avec l’ensemble du 
monde chrétien ». C’est la raison pour laquelle, au  
XVIe siècle, deux choix ont été fait par ce peuple 
rus’, qui ont donné naissance à deux nations 
différentes : la nation moscovite qui va devenir la 
nation russe choisit d’élire son propre patriarche 
et, au même moment, l’Église orthodoxe de Kiev 
décide de rechercher au contraire la réconciliation 
entre les mondes latin et grec, ce qui n’aboutira 
pas. Ce choix va conduire à une rupture en 
1589 : l’Église orthodoxe de Kiev va être forcée 
de choisir entre Rome et Constantinople. Sur ses 
8 évêques, 6 vont choisir Rome et 2 vont choisir 
Constantinople.

C’est cela qui va donner la diversité religieuse de 
l’Ukraine, à la différence de la Russie où il y a peu 
de catholiques. Sur les 25 millions d’orthodoxes 
en Ukraine, il y a en gros 2 Églises orthodoxes qui 
comptent environ 12 millions de fidèles chacune :  
celle qui dépend du patriarcat de Moscou depuis 
le XVIIe siècle et celle qui dépend du patriarcat de 
Kiev. Moscou a fait pression sur les 14 Églises 
autocéphales dans le monde pour que l’Église de 
Kiev soit pas reconnue, bien qu’elle rassemble 
environ 12 millions de fidèles, plus que les 
orthodoxes de Grèce ou des États-Unis. C’est une 
vraie force qui a le soutien de l’État ukrainien.

Dans vos livres, vous évoquez les valeurs 
ukrainiennes de pluralisme, de bilin-
guisme, d’œcuménisme, assez proches de 
l’Europe. Cela marque-t-il une ligne de dif-
férence culturelle par rapport à la Russie ?
Oui, c’est une ligne de fracture culturelle parce 
que en Rus’ du sud, depuis l’époque médiévale, 
on a l’habitude de voir des catholiques et des 
protestants puisque toute l’Ukraine occidentale 
a été, à partir du XIVe siècle, sous dépendance 
lituanienne puis polonaise. Il y a donc cette 
habitude du dialogue et du partage. Après le traité 
de Westphalie, qui consacre les États-nations en 
Europe – un prince, une foi –, le mélange se fait 
moins. A l’est de Kiev, cela va devenir la Russie, 
donc l’orthodoxie, mais en Ukraine, 300 ans de 
rupture, ce n’est rien ! C’est la raison pour laquelle, 
avec la Révolution de la dignité en 2013-2014, 
avec les différents Maïdan qui se sont succédés, 
les Ukrainiens de l’est et de l’ouest ont repris plus 
facilement langue et confiance commune. « Ce 
qui nous unis est plus important que ce qui nous 
sépare en termes, religieux, en termes culturels et 
en termes linguistiques », c’est cela la Révolution 
de Maïdan.

Propos recueillis par Jean-François Morel et 
Nathalie de Kaniv

Le Dniepr, vu par Thomas Pesquet en février 2017 . 
Le fleuve de l’histoire ukrainienne s’est imprégné 
du dialogue et du partage dans la diversité . Cela 
a contribué à ce qu’Ukrainiens de l’est et de l’ouest 
reprennent plus facilement un dialogue commun .

Antoine Arjakovsky est historien, codirecteur du pôle 
« Société, Liberté, Paix » du Collège des Bernardins à Paris 
et directeur émérite de l’Institut d’études œcuméniques de 
Lviv (Ukraine).
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