DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

Le métropolite Hilarion : pour la première fois,
les violations des droits des fidèles de l’Église
orthodoxe ukrainienne ont été reconnues au niveau
international

Le 11 novembre, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a publié une résolution, formulant
nettement l’inquiétude provoquée par les violations des droits des fidèles de l’Église orthodoxe
ukrainienne. Ce document prescrit aux autorités ukrainiennes de garantir la liberté de religion dans le
pays et d’enquêter sur les faits de violence commis sur des orthodoxes.

Commentant cette résolution dans l’émission « l’Église et le monde », le métropolite Hilarion de
Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de
Moscou, en a donné une appréciation positive. C’est la première fois, a-t-il souligné, que les violations
des droits des fidèles en Ukraine sont dénoncées au niveau d’une organisation internationale.

« Nous savons comment se passent en réalité les soi-disant transferts des communautés de l’Église
orthodoxe ukrainienne à la structure schismatique : dans la plupart des cas, il n’y a pas de transfert
volontaire, mais une usurpation de l’église, a rappelé le président du DREE. Ces usurpations
s’accompagnent de violences et de coups. Les fidèles sont chassés de leurs églises, les prêtres sont
jetés dehors. »
En même temps, le métropolite a attiré l’attention des téléspectateurs sur le fait que beaucoup d’églises
dont l’Église ukrainienne canonique a été expropriée, sont désormais fermées, les paroissiens qui en
ont été chassés célébrant à ciel ouvert ou se serrant dans des locaux de location. En plusieurs endroits,
de nouvelles églises ont été construites en remplacement.
« Les illégalités qui s’étaient commises sous le président Porochenko n’avaient pas encore reçu
l’évaluation qu’elles méritent de la part de la communauté internationale. C’est désormais chose faite, et
c’est important en soi » a constaté le métropolite Hilarion.
Répondant à une question de la présentatrice sur l’influence possible de cette résolution sur la situation
des orthodoxes en Ukraine, Mgr Hilarion a déclaré : « Je pense que cela dépendra surtout des
dirigeants ukrainiens. Il leur est tout à fait possible d’entendre le message de l’ONU, d’arrêter la vague
de persécution contre l’Église orthodoxe ukrainienne. »
Source: https://mospat.ru/fr/news/88476/
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