DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

Le métropolite Hilarion : Les hommes politiques
américains ne se gênent pas pour dire ouvertement
qu’ils interviennent dans les relations entre Églises

Les récentes déclarations du secrétaire d’état des États-Unis, qui vient de quitter son poste,
témoignent qu’il est personnellement responsable d’avoir provoqué un schisme dans le monde
orthodoxe, estime le métropolite Hilarion. Ce schisme a été causé par la création d’une nouvelle
structure schismatique, dénommée « église orthodoxe en Ukraine », et par sa « reconnaissance par
plusieurs primats ». Le président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du
Patriarcat de Moscou commentait dans son émission « l’Église et le monde » les remarques de Mike
Pompeo qui, faisant le bilan de son activité de secrétaire d’état des États-Unis, a déclaré qu’il avait agi
contre la Russie sur plusieurs fronts, notamment sur le front des libertés religieuses. L’homme politique
déclare avoir personnellement veillé à que les États-Unis d’Amérique aident « le métropolite de l’Église
orthodoxe d’Ukraine » à se débarasser de l’influence russe.
« Non seulement les hommes politiques américains reconnaissent qu’ils manipulent les élites
politiques, les leaders politiques d’autres états, mais ils ne se gênent pas pour s’immiscer ouvertement
dans la politique ecclésiastique » a souligné le métropolite Hilarion.

M. Pompeo s’arroge le droit d’intervenir dans les affaires des Églises, alors qu’il n’occupe aucune
position dans l’Église orthodoxe et qu’il n’est même pas orthodoxe, précise Mgr Hilarion. Les
déclarations du secrétaire d’état américain sur la libération «de l’influence russe » d’un certain
« métropolite ukrainien » signifient qu’il a soutenu le schisme.
Suivant l’archipasteur, on peut même dire que « ce schisme est l’œuvre des autorités américaines,
parce qu’elles espèrent depuis longtemps que la Russie continuera à s’affaiblir » ce qui, selon eux,
signifie aussi un affaiblissement de l’orthodoxie.
« C’est pourquoi ils ont élaboré une stratégie politique visant d’abord à couper l’Église ukrainienne de
l’Église russe, ensuite à couper l’orthodoxie grecque de l’orthodoxie russe » a souligné Mgr Hilarion. Le
président du DREE a constaté que, dans l’ensemble, ce projet avait échoué.
« Si M. Pompeo estime qu’il a remporté une victoire diplomatique et s’il veut quitter la scène politique
avec cette victoire, c’est l’affaire de sa conscience » a résumé le métropolite Hilarion.
Source: https://mospat.ru/fr/news/59778/
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