DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

Le métropolite Hilarion sur la suppression des articles
anticléricaux de la législation monténégrine

Fin janvier, le président du Monténégro, Milo Djukanovič, a été contraint de signer les amendements à
la loi sur la liberté de confession religieuse, adoptés par le Parlement, supprimant les articles
discriminatoires pour l’Église orthodoxe serbe. Le Parlement, dans sa nouvelle composition, a voté deux
fois pour l’amendement de la loi scandaleuse adoptée en 2019. C’est la première fois en 30 ans que le
parti présidentiel est minoritaire à l’assemblée.

Commentant ces évènements dans l’émission « l’Église et le monde », le métropolite Hilarion de
Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de
Moscou, a rappelé que M. Djurkanovič « avait initié cette loi quand son parti était encore au pouvoir. Elle
permettait d’enlever à l’Église serbe au Monténégro ses églises, ce qui avait soulevé une gigantesque
vague de protestations au Monténégro ».

« Des milliers de personnes, malgré les restrictions dues à la pandémie, étaient descendues dans la
rue pour dire qu’elles ne céderaient pas leurs églises. Les hiérarques de l’Église orthodoxe russe au
Monténégro, notamment le défunt métropolite Amphiloque du Monténégro et du Littoral, se sont battus
pour que cette loi discriminatoire soit annulée » a rappelé le président du DREE.
Selon lui, c'est précisément l'entêtement du président monténégrin qui a entraîné la chute de son parti.
« Le peuple n'a pas pardonné cet empiètement sur ses sanctuaires » a souligné Mgr Hilarion,
remarquant que M. Djurkanovič « n’avait pas entendu la voix des hiérarques de l’Église orthodoxe
serbe, qui l’avaient prévenu de ce qui arriverait. »
« C'est arrivé, son parti se retrouve dans l'opposition, a poursuivi le hiérarque. Le parti politique qui a
gagné avait appelé dès le début à renoncer aux articles discriminatoires, et il a fait annuler les articles
en question. »
Le métropolite Hilarion de Volokolamsk a assuré que ces évènements étaient une grande victoire pour
l’Église orthodoxe serbe, comme pour l’ensemble de l’orthodoxie canonique. « M. Djurkanovič voulait
faire au Monténégro la même chose que le président Porochenko en Ukraine. Il n’y a réussi que dans le
sens où sa carrière politique s’est terminée comme celle de M. Porochenko. Mais l’Église canonique
tient bon, et elle tiendra toujours. »
L’archipasteur a remarqué que cette victoire avait coûté cher à l’Église serbe. A l’automne 2020, le
métropolite Amphiloque du Monténégro et du Littoral est décédé du coronavirus. Plus que tout autre, il
avait lutté pour la suppression des articles discriminatoires de la loi sur la liberté de conscience au
Monténégro.
Source: https://mospat.ru/fr/news/60737/
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