
Homélie prononcée par son Eminence le métropolite Kyrill de Smolensk durant la 
divine liturgie, en la cathédrale des Trois Saints hiérarques, à Paris, le 12 Février 2006, 
jour de la fête patronale, des saint Basile le Grand, Grégoire le Théologien, et Jean 
Chrysostome. 
 
 

« Lorsque vous célébrez dans cette sainte église, vous vous représentez en esprit 
l’histoire qui l’a remplie de vie. Ce fut une histoire tragique. On peut dire que l’événement qui 
marque ce jour – le 75ième anniversaire de l’Eglise-Représentation des Trois Saints  
Hiérarques - est aussi un évènement tragique parce qu’il est associé avec la division de la 
diaspora russe. Mais, comme le dit saint Philarète de Moscou, la Providence Divine suscite 
dans l’histoire des conséquences positives à  beaucoup d’évènements tragiques.  
 

La révolution et la guerre civile divisèrent la Russie et déchirèrent le peuple, dressant 
les hommes les uns contre les autres. Dans les années qui suivirent la révolution beaucoup 
croyaient que, si les ennemis de leur patrie parvenaient à diviser le peuple et la société, ce 
serait l’Eglise qui, de son côté, toujours unie, garderait pour la Russie l’espoir du renouveau et 
du salut. Mêmes les schismes inspirés par le pouvoir furent dans l’ensemble rejetés par 
l’organisme sain de l’Eglise. Le peuple refusait de suivre les pasteurs qui, revêtus de peaux de 
brebis, poursuivaient le même but que les loups. 
 

Mais l’ennemi du genre humain parvint, pour un temps, à diviser notre Eglise, utilisant 
pour cela la situation historique où se trouvaient la Russie ainsi que le peuple russe                    
à l’étranger. Tout ce qui est arrivé à notre Eglise était certainement, pour nous tous, une mise 
à l’épreuve ; mais c’est en même temps devenu une grande tâche. Des décades ont passé, et 
cette tâche est toujours devant nous – la tâche de restaurer l’unité de l’Eglise et, à travers 
l’unité des hommes, la tâche de rassembler une fois de plus autour des valeurs et des idéaux 
qui furent à l’origine d’un grand pays, d’une grande culture et qui apportèrent une inestimable 
contribution au trésor spirituel de toute la Chrétienté. 
 

Et pourquoi l’Eglise eût-elle à subir  la terrible meule des persécutions ? Pourquoi 
toutes les forces du mal se levèrent-elles contre l’Eglise bien qu’elle ne s’identifiât jamais 
avec aucun parti politique ni n’appelât jamais le peuple à combattre le régime ? – Parce que 
l’Eglise avait pris une voie étroite sur laquelle les valeurs mensongères étaient rejetées. Sur 
cette voie étroite, elle préserva les notions de sainteté et de péché, de vérité et de mensonge, 
aussi bien que le système moral des valeurs qui fleurit à partir du message évangélique. Et 
c’était là une menace pour le pouvoir qui rêvait de transformer la Russie à tel point qu’une vie  
sociale, culturelle et politique complètement différente pût y être construite. 
 

Nous décrivons cette voie comme celle de la Croix, parce que des milliers de 
Chrétiens Orthodoxes y périrent. Mais même ceux qui survécurent devaient posséder une 
force extraordinaire pour avoir continué à la suivre. 
 

Nos émigrés russes suivirent le même chemin, eux qui se trouvaient loin de leur patrie 
dans la pire situation possible. La vie sur une terre étrangère entraîne très souvent la pauvreté, 
la gêne, la solitude, le manque de compréhension de l’entourage. C’était une voie étroite. 
Mais la voie la plus étroite fut celle que suivirent ceux qui avaient l’habitude de se réunir pour 
prier ici, entre ces murs. Ces gens étaient décidés à conserver l’unité avec leur Eglise parce 
qu’elle était sur le Golgotha. Bien plus, ils furent souvent incompris même par leurs 
compagnons d’exil. Ils furent accusés de trahison, de servir des intérêts étrangers ; ils furent 
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considérés comme des parias. Et en ceci, ils ne diffèrent que de peu de leurs frères de Russie. 
C’était vraiment une seule Eglise souffrante. Tandis que dans leur patrie la souffrance était 
physique, elle était ici essentiellement morale et mentale. Et nous nous inclinons devant ces 
hommes qui résolurent de rester avec leur Eglise écrasée, sans peur de voir leur propre vie 
perdre sa tranquillité et son bien-être. 
 

Aujourd’hui, nous faisons mémoire des Saints Hiérarques Basile le Grand, Grégoire le 
Théologien et Jean Chrysostome, qui furent de grands théologiens. Est-ce cela qui fut la 
raison de leur grandeur ? Qu’est-ce qui les rendit forts ? Ils rendirent le message chrétien clair 
et actuel pour leur culture, pour leur société et pour leur peuple à travers leur théologie. Ils 
parlèrent un langage clair pour leur public instruit ; ils commencèrent à utiliser des catégories 
de pensée empruntées à la philosophie, à la science, et à la poésie. A l’époque de leur 
ministère, il y avait trop peu de temps que l’Eglise avait gagné quelques droits dans l’empire 
romain, trop peu avait été fait pour la conversion de la société païenne.  Et trois saints 
Hiérarques changèrent l’environnement culturel et spirituel de la société. Les gens les 
écoutaient parce que leur langage était clair et convaincant. Les trois Hiérarques trouvèrent les 
mots que leur peuple comprenait mais ils ne tentèrent jamais de réconcilier la compréhension 
païenne de l’homme et du monde avec leur enseignement.  Ils avaient le courage et la force de 
suivre la voie étroite et ne donnèrent leur accord à aucun compromis pouvant ternir  la pureté 
de la foi. 
 

Notre Eglise en Russie, l’Eglise des martyrs et des confesseurs, se conforma à 
l’enseignement des Trois Saints Hiérarques et suivit elle aussi la voie étroite. Ses enfants dans 
l’émigration aussi suivirent la voie étroite. Leur expérience devrait nous donner une leçon de 
courage. Nous ne devrions pas être effrayés que nos paroles et nos valeurs différent de ceux 
qui sont prêchés à la télévision, dans les média, la publicité. Etre un chrétien signifie être 
quelqu’un de fort. Cela signifie aller à contre courrant, préserver la liberté intérieure et être 
fidèles au Christ au moment même où le système  des valeurs dont s’inspire la société nous 
dirige dans une direction tout opposée.  En agissant ainsi, nous resterons fidèle à 
l’enseignement de nos pères, nous continuerons leur travail. Si nous agissons ensemble, sans 
tenir compte de la juridiction à laquelle nous appartenons, notre travail chrétien commun 
détruira le reste d’incompréhension qui existe encore ou, soudainement, apparaît à nouveau 
d’une manière incongrue, et nous seront un seul peuple de Dieu, construisant notre Eglise et 
capable de s’avancer plus avant, guidé par le pouvoir de la foi Chrétienne. Amen. 


