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Depuis le XlV 6 siecle, u~e lutte tuneste s'est enga.. 
gee entre l' Ukraine et la Polagne. Elle а pris, au 
cours des s.iecles, des tormes diverse·s et n:' а jamais 
connu de treveJ тЄте pas au moment oit les deux 
peuple.s se sont trouves sous ип joug ennemi сот
тип. 

Dans cette lutte, c'est la Pologne qui., jusqu-·a pre
sent, а eu l' avantage et cela pour deux raiso~ns : la 
premiere, parce que с' est toujours elle qui а pris 
l'ojfensive ,· la seconde, parce q.u' elle а su se .mena
ger l'aide de lJetranger~. C'est ainsi qu'elle est arri
vee а dominer l' Ukraine politique,ment, а у intro
fduire ип regime so:cial а son profit, Іа s'immiscer 
dans la vie religieuse des Ukrainiens et а 1entraver 
l' essor du pays. 

Apres la guerre mondiale, les deux pays ont 
reconquis leur independance maisJ contrairement· а 
ее que l'on po,·и.rra{t croiret с' est а ее moment те те 
que la lutte seculaire а repris de pl.us bellel par suite 
de la nouvelle agression polonaise. Pendant cette 
gu,err.e, la Pologne, grace а l' Entente, est· arrivee а 
occuper une partie des territoires de lJ U kraine. 
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Le traite de раіх .de Riga ( 1921 ). entr~ la Po:logne 
e"t les Soviets et la decision de la Conjetrence des 
Ambassadeurs ( 1923) ~ ont reconnu la souverairtete 
polonaise sur 7 millions d' U krainiвns. С · est ainsi 
que les. grandes puissances de тете qu.e .les .Soviets 
ont, non seulement ignore· volontairement une lutte 
de cinq siecles entre les deux pays, mais ils l' ont єп 
que,lque sor·te <с legalisee н en apportant а la Polo
gne du r·enfort et de l;en.couragenlent au lieu de 
mettre une· certaine limi.te а ses ambitions e.n eta
bUssant ses fronlieres sur la base ethІiographiqlle. 

Apres avoir o:ccupe 1• Ulcraine Occidentale, la Po
logne s 'е st donnee pour but d'y etІJu_ffer la vіг natio
Іlal.e dans ип delai de 25 ans. De grandes eten~dues· 
de sol ukrainien ont ete ottertcs aux colons polonais. 
des milliers d'autochtones ont ete" contraints d,ёmi
grer а lJetra1~ger et surtout dans le Nouv,eau Monde, 
Les ecoles secondaires et pr.imaires ukr·ainieІ!nes 
exisiO.nt .dans ее pays, ·avant l1instauration du regime 
polonais, ont ete suppritnees presqu'entierenlent, 
l'acc~es aux ec~oles superieures fut rendu,. pour les 
UkrainiensJ fort dijficile~ de ntenle que leur etnigra
tion dans les U niversites etran_geres .. L' activitc des 
soci~etes cuUurelles et economiques ukrainiennes tut 
e·ntravee par ~des mesures administratives. ·Les per·
secutions poli.tiques ont j.ete les Ukr·ainiens pa.r mil
liers dans le·s prisons polonaises. 

C~es dern.iers temps, la Pologne voyant que le :delai 
assigne pour ltaneantissement des Ukrainiens appro
chait et que le but sentЬUzit plus loint:ain que jamais, 
а: entrepris une muvre ncfaste par excellence: la 
destr.uction massive des eglises ukrainienne·s. U n tel 
c·rime 1t·a ;amais ete commis sur le· sol- uk,rainien 



тете p,ar les Tartares et les Turcs au cours d'une 
lutte тепее iadis par les U krainiens contre les infi
deles. 

Contre ее crime commis par la· Pologne catholi
queJ les representants mandate.s du pays ainsi que 
le clerge ukrainien ont· eleve les plus vives protesta
tions; la population. s 'у est opposee par des actes .. 
Rien n'a ри empёcher les P;olon,ais d,accomplir leztr 
ignominieux torjait contre l•esprit et la toi chrd
tienne. 

Dans cette· Ьroch.ure, le lecteur trouve.ra les injor
mations et le.s docurnents se r.apportant а la destruc
tion des eglis,es au cours de l,ete .19384. Еп les exa
minant~ il .ne pourra s'.empecher d'etablir жtn certain 
rapprochement entre les procёd~es polonais e.t les 
methodes pratiquees par les bolchevistes russes. 

FEDERATION DES EMIGRES UKRAINIENS 
EN EUROPE 



L'UNION DES EGLISES 
EN UKRдliNE 

І. L'Ukraine entre Constantinople, 
Rome et .Moscou. 

L • Ukraine, appetee sn.ciennement н Ruth6nie ))' 
а ete chrisfjanjsee it Іа fi.n du хе siecle~ і l'ёpoque 
ou іІ n',exis,tait pas encore de rupture entre l'EgHse 
chretienпe Occidentale et I'Eglise OrienlaJe. Les 
saiлts СуrП1е et Methode, apбtres des peup1es sJa
ves. r·elevai:ent aussi Ьіеп de Byzance que de Rome. 
Des Іе debut ~de la pen6fration du christianisme en 
UkraineJ qui remgnte au milieu du ІХСІ sіёс1е et au 
del~.. se sont ~tab1is des rapports entre Kiew et 
JtEgHse Romaine., c•est ainsi que Іа souveraine ru .... 
thene Olga demandait en 961 rt. 1tempereur Otto ·de 
luj envoyer un eveque .. А Іа cour du grand· duc Wo
lodymirJ і1 у avait des missio:nnaires romains et si 



ее souverain canfia au. clerge byzanfjn la mtssІo·n 
d'evangeHser Іа Rutheniet en 988~ c'est purement 
pour des raisons geographiques et pulitiques. 

Les souverains ukraiлiens qui ont succede а St. 
WoJ.odymir ont souvent fait acte d'independance vis
a-vis du patriarche de Consta.лtinople en impo.sant 
й celuf-ci leurs -candidats u .. krainiens au poste de me .. 
tropolite ·de Kiew et de t·oute Іа Rut,heпie. Dtautгe 
partJ les ra.pports de ces souverains avec Rome n!ont 
pns cesse. Au ХІІІа siecle, Іе Раре lnnocetlt lV 
envoie son legat, Р.Іаnо Carp:ini,. negocier avec Іе 
prince Daniel la question de Іа soumission du (с peu
.Pie de Ruthenie н А Іа juridictioл de Rom~e, de meme 
que l,actjon commune contre 1es n1usuln1ans qui ont 
envahi J' Europe 0'rienta1e. 

Toutefois, ces projets d~·u.nion entre t•EgJise ukrai
nienne et ]е Saint~Siege ntaboutissent pas. En~tre

temps.~ le siege du metropolite ruth.ene est ·transfere 
en І Z74. pour des raisons de commodite ef de secu
r"i te, dans t• ancienne colonie r·uthen е d u N ord ou 
commence а se former la Mosco·vie. Pour remedier 
aux inconvenients de cet eloignement du metropo
lite., Jes souverains de 1··ukraine, d•origine lithua
nienne. dema1·1dent et obtiennent le partage de ]а pro
vjnce ecclesias.tique ruth~ne en deux parties sinsi 
que І а nomination, par ConstantinopJe, d tun nou
veau mёtropolite li Kiew .. Gregoire C.amblack no·m
me en 1415 а ее poste, assista au Concil~e de Cons
tance ou іІ negocin Іа quesfion de l'Union des Egli
ses. 

L 'id~·e <de cefte union etait tourours vivante en 
U krain~eJ с 'est pourquoi t• ceuvre du Concile de Flo
rence, en 1439~, trouva un echo favorable. ·Le me~ 
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tropolite de Kie\v, lsidor, expulse de MoscouJ revint 
en Ukraine mais il mo:ur·ut trop tбt pour realiser 
l'·union ~de I'Eglise ukrainienne avec Rome .. Son s:uc
cesseur Gregoire continua .son reu·vre. Moscou f'ut 
detache de Kiew; son metropolite joh se donn.a pour 
but de con1battre Іа decision de Florence et tacha de 
contrecarrer [es plans d•union de Gregoire en sou
levant contre lui Іе clerg.e ukrainien, mais іІ ne ren
contra 1 'approbation que d' un seu.l eveq ue u krai
nien. 

Apr~s Gregoire. Jes mёtropolites de Kiew suivent 
sa Ііgле de conduite. sans toute.fois rompre ave·c 
Constantinopl.e. En 1453, Byzance est occupee par 
Іа Turquie et son rб1е est re:duit а peu d·e chose; 1es 
ra·pports de t•Ukraine avec Іе patriarche deviennent 
tгes laches, d) au tan t plus q ue 1а si tuation de І' U krai
neJ .au XVI) siecle, politiquement parlant.; est peni
ble. La vie spirituelle et religieuse у est tres con
fus.e. Les reJations avec Rome пе sont pas bien bril
lantes. Toutefois la lettre du metropolite Missaїlt 
envoyee en 1476 au Раре Sixte lV, au nom du cler
ge et des notables ukraini,ens~ de meme que Іа lettre 
du metropolite Joseph ecrite en 1500, qui toutes 
deux expriment des sentimenfs de devouement fi1ial 
au Saint-PЄre, prouvent qu.e J'union des ·eglises 
ukrainiennes ave·c Rome n 'etait pas letlre morte. 

А cette epoque,. Ja Moscovie completement iso1ee 
est tenu en dehors de 1а vie politique) re1igieuse et 
spirifuelle de l,Occident. 11 est vrai que Rome fait 
des tentatives. de rapprochement avec le prince 
Ivan IV" mais п~е reussit p:as. А Mosco·u prend corps 
lJideoJogie messianique exprimee pour Іа premiere 
fois au XVa siecle, par un moine, Philote d.e Pskov 
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qui ~crivit au grand prince Basiie: (• Veille, tres 
nobJe princ.e, sur fout Іе royaume chretien. 1equel 
t'est remis puisque les d·eux Rome sont tomb6es, 
que Іа ~roisieme est debout et qu'i1 n•y aura pas de 
quatrieme н. La troisieme Rome, c .. est evidemment 
Moscou et І·е pontife. ее d·oit etre le souverain mos
covite qui adoptera en consequence Іе baut titre de 
Tzar, ее q ui veut d ire ес Cesar н. 

LtUkraine., pour autant que son m6fr:o.polite rele
ve directement de Constantinople, n··a pas de liens 
avec l'eglise moscovite, cependant Іа cornmunaute · 
de rite et celle du dogme persistent. 

Ainsi 11Ukraine des XIVO et xvrtJ siecles se trou
vait, au point de v·ue de Іа vie ·religieuse. lt egale 
distance de Rome et de ConstantinopJe. ayant une 
certaine affinite reHgieuse avec Mos.cou. Cette situa
tion ~tait assez favorable pour servir de trait d t Union. 
entre ces differen·tes eglises. mais fort penible et 
tres incertaine. d'autant p1us que la nation ukrai ... 
лjеппе ne djsposaif pas de pouvoir d:tetat pour 
J'ai~der dans sa mission spirit,uell,e. 

2. La fusion ave:c /а Pologne et /а situation 
de I~Eglise. 

LtUkraine ayant subi au ХІІІ~ siec]e Іе fort ·coup 
que 1ui avaient porte les invasions tartares, dut 
entrer en rapports tres etroits avec Іа Lithuanie ел 
acceptant Іа suzerainete des princes Jithuaniens. Au 
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XIV•, Іе prince jagellon, en se mariant avec Іа reine 
de Pologne Hedvige, reunit en un seul ёtat trois 
pay.s ef trois peupJes. Ces evenements eurent une 
grande repercussioл s·ur Іа ,destinee d.e І t Eglise 
d•ukraine. 

jagellon a.vait ete e~eve dans la religion orthodoxe j 
en se mariaпt. іІ se co-nvertit au cathoJicisme -et prit 
meme l'engagement de convertir ses sujets. Avec: 
une ardeur de n~ophyte, iJ se mit а exec:uter ses 
engagements et donna ainsi ~а premiere impulsion ~ 
la Jutte · entreprise par les Polonais contre Іе culte 
greё .. 11 eut recours ~ des moyens d,e ·pression tant 
administratifs que politiques. 

Les successeurs de .І agellon, sur le trone de Polo-
gne, rencherirent encore еп promulguant des iois 
qui jnteгdis:aient aux orthodoxes leur nominatio,n ~ 
des postes administratifs, Іе mariage entre catho.li
ques et orthodoxes, Іа construction ,dteg[ises de style 
grecJ etc. А cote de ces mesures c,oercitives, une 
forte pression morale fut exerce,e sur la haute classe 
ukrainienne et lithuanienne afin de l~infeodeг ~ 
J•eglise catho:Jique et а la civiJisalion polonaise. Оп 
chercha а fusionner, de cette faoon les trois elemenls 
ethniques bien distincts qui compossi:ent l'etat 
ukrai nо-І і th ua по-ро lonai s. 

Ainsi, la Jutte contre 1 • eglise o.rtbodo.xe ukrai
nfenne fut-elle engagee par les Polon ais avant que 
Іе Conci]e de Florence n•eut procJame 1'union d.es 
EgJises. Cette proclamation et l'attitude favorable 
des Ukrainiens n'ont rien modifi6 dans la politique 
des Polonais q ui n' ont jamais cesse d' attaquer leurs 
conc.itoyens orthodoxes ukrainiens et lithuaniens. 
Les restrictions p~olitiqu.es appliquf!es li l'en,droit de. 
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І' Eglise Orthodoxe n 'ont pas ete rapportees et 
c'etait pour pouvoir mieux disqualifier et d~nigrer 
Jes nati-onalit~s qui s':opp·osaient а сеІІе .des Р·оІолаіs 
mais qui frouvaieлt appui et recoпfort d.ans 1eurs 
eglises respec tives. 

La societe polonajse dans sa lu tte contre l' Eg.Jise 
orthodoxe, disposait dtun ,appareil administratif~ des 
decrets du roi. de J•influence de la Cour et force
ment, elle etait mieux armee que 1а societe ukrai
nienne. Son action produisait un effet assez nefaste. 
en troublant Ja conscience ou en desorganisant sys
tematiquement Іа vie religieuse des orfhodoxes. La 
noblesse qui etait la plt:.s sensible aux svis de Іа 

Cour~ et:ait aussi Іа plus touchee par ]es restrictions; 
eiJe fut Іа premiere а flechir en cherchant а s!assu
rer 1es ргі viJeges dus lJ son rang.. Le haut clerge .. 
prive du droit representatif~ faisajt une pietre figure 
а сбtе du clerge роІоп.аіs nanti du pouv~ir., 

Cependant; au debut du XVI 0 si..~ecle~ Іа societe 
polonaise etait sinoл atteinte, du moins fortenl'ent 
menacee par Je protest.antisme .. Celui-ci fajsait de 
grands ravages en son sein; l~eglise cathoJique ~tant 
l!branlee dans ses ass.ises, Jes rois de P'ologne font 
appeJ aux jesuites qui viennent au secours du catho
licisme en Pologne~ lls ne son~ pas bien accueil1is et 
doivent, au deputl dissimuJer Jeur action. Or ~ peu 
de temps apres, І,. effet de leur travai1 se fai t sentir, 
un vigoureu·x redressem·ent de Іа vie spiritue11e de 
Ja Pologne se produitJ si bien que le X.VIo siecle voit 
l'age d'or de ее pays. 

c•est aJors, notamment" que Іа societ,~ polonaise, 
·en se re.dressant) declenche une vio1ente offensive 
contre Іа communaut~ orfhodoxe ukrainienne. L'ins-
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piration et Ja direction de ceft.e offensive sont gene
ra]eme.nt attr·ibuees aux jesuites quiJ apres avoir 
constafe .l'insucces du p~.an de. la conver·sion massiveJ 
dc!cident pour amener les lJkraniens dans le g.iron 
de 1•Eglise catholique. d'exp]oiter l'idee d·e 1··union 
des Eglises 1ancee а Florence І L ~offensive vio1em
ment n1enee а provoque une contre--attaque non 
moins vio]ent~e qui, en n·e-ces.sitant une mobilisatfon 
des forces materie11es et morales du cote ukrainien, 
а determinl! une veritable renaissance dan.s la vie 
spirituelle et arlistique de ]~Ukraine. 

Malgr6 ies pertes sensibles d·ues а І' action polo
nais·e en Ukraine, Ja vie .sociale et re1igieuse ukrai
nienne gardaif encore de grandes ressources. А la 
tSte de Ja societ·e se trouvaient des aristocrates de 
grande va[eur ·pers.onnelle comme cetfe magnifique 
lignee des princes d'OstrogJ patriotes, gardiens de 
Іа foi des ancefres~ mecenes et soidats valeureux. 
Pour re1ever t•esprit de ltEglise ,orthodoxe quelque 
peu desorganisee et demoralisee, l"un d'eux, Cons
tantin. fonda li ses frais v,ers 1а fin du XVIa siecle,. 
l~·дcadёmie thёologique d •ou sont sortis des savants 
ef des administrateurs ecclesiastiques de grande va
Jeur ~ 11 fait imprimer des livres et· entrep:rend au 
Parlement une lutte pour Іе droi t du p:euple ukrai
nien et de 1•Eglise orthodoxe. 

L • action de І а noblesse patriote trouva un appui 
dans les [a.rges couches du peuple et surtout parmi 
Іа bourgeoisie e,clairee. Celle-ci se groupe dans les 
rangs des confreries. anciennes ~organisations for
mees autour des ·paroisses et qui avaient pour bul 
aussi bien ltentraide que les soins а donner ~ l•eg1i
se. Ces confreries reorganisees ~- l!inst·ar des corpo
ratjons medievales, ( ~ t-ommencer par celle de 

--------------------------------------
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Lwow), secondent Іа noble·sse en fon11ant ~des ~coles 
et des imprimeries et en editant des livres. 

А Іа suite des efforts conjugues d.es p:atriote:s 
ukrainiens~ Іе relevement de la vie spirituelle en 
Ukraine est tres sensible vers la fin du XVIo siec1e. 
11 aurait p·u ·conduire ~ la reor·ganisation profonde 
de I'EgJise orthod~oxe et lt son rapprochement avec 
l''l~glise d•Occident, sinon а l'union de l'Eglise ukr·ai
nienne avec Rome si 1es jntet;ventions inopportunes. 
de facf:eurs etrangers n'etaient pas 9eлues b.rouil1er 
Ies cartes et faire <Jevier les evenemen·ts dans lettr 
marche normale et nature1le. 

З. La reedition de I'Union des Eglises 

en Ukr·ain:e. 

Les meilleurs esprits de І • epoque en u·kraine se 
rendaient com pte que І' EgJise ukrainienne avait 
besoin d)une profonde reforme. Leur experience et 
Іа frequentation occid·entaJe les inclinajent а penser 
que Іа meilleure m.arche А suivre etait de profiter de 
l'experience et de itaide de ~~Eg1ise rom.aine. Le 
prince d'Ostrog eut des entrevues avec le legat du 
раре, Possevin, qui se ·rendit lJ Mo·scou et n~gocis . 
une collaboration eventue11e avec Rome,. Le souve--
rain pontife lui-meme J~'envisageait et, ~ cette fin, 
faisait ouvrir а Rorne un.e 6со1е pour· les eleves 
venant d.e l'Europe Orientale. 
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Des consideгations politiques vinren.t maJheureu
.sernent contr·ecarrer ces plans. ·Le Roi Et~ Bathory, 
Іolёrant et independant au d~ebut de son regne, dut 
ceder pJus tard dev:a.nt les influences des jes.uites qui 
militaient pour І ~exp11~sion polon.aise, car і~ av.ait 
besoin de Ieur appui pour sa politique intёrieuret 
Sous leurs instigations, il edicta en 1582 une Іоі геп .. 
dan t obligatoire pour І) Ukraine et J ~ EgJise orthod.oxe 
Іе calendr.ier· gregorien.. Cette Іоі eut ·pour consё
quence d•innombrab1es vioiences, et princip.alement 
la fermeture des eglise.s orthodoxes dont les ade_ptes 
n~entendsient pas-accepter le nouveau ca]endrier qui 
]eur etait impos~ -de fo.rce. 

Се differend re!atif ~- Іа ques.tion du calendrier 
fut Іе pret~exte d • une Jeve·e de boucliers dans І а Iu·tte· 
entre les deux E~Jises car les Orthodoxes, non sans 
raison, у voyaient le premier pas vers Іа conversion 
forcee au cath·olicisme. Du reste, :devant Pattifude 
energique des Ukrainiens, le roi аЬгоgеа Ja Іоі et 
Iaissa aux Orth.odoxes leur a·ncien calendгjer. 

А cette ~poque, 1• EgJise ukrainienne fut atteint·e 
par les intervent·ions desordonnees 1du patriarche de 
Consiaпtinople. Celui-ci ma1gre Іе relachemenf des 
rap:ports avec І' Eglise ukrainienne, gardai t toujo,urs 
Je droit de juridiction sur cette eglise. Се dr·oit n'etait· 
pas nie par le roi Sigismond ІІІ de Pologne et fut 
mSme confirme раг lui quand Іе patriarche jere-
mie, revenant de Moscou h Constantinople, passaiyt 
en 1592 par J'Ukraine. Cette visite eut pour І•Eglise 
ukrainienne et pour Іе pays les plus graves con:sё
quenc~es~ Le patriarche, de deux choscs l'une, ou 
bien ,§tait trl:s rnal inform.e sur Іа situa.tion en Ukrai
ne,. ou bien manquait completement de tact et de 
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savoi.r faire ;· toujours est·il que., soJlicite afin d'ap
porter un peu plus d'ordre et de cJarte dans J'org.a
nis.ation de J•EgJise ukrainienne,. il ·prit un certain 
лomb~re de mesures qui eurent pour rr!sulta.t dty 
amener une plus grande confusion encore. 

Le poste de metropolite de Kiew etait occupe а 
ее moment par М. Rohoza, homme honnёte mai.s 
faible de ·csractere. Comme d~e nombreux Ukrai
nienst іІ etait acquis а J'id~e dtun rapprochement 
entre Rome et ,.1•Eglise ukrainienne. C'est peui-etr~e 
pour c.ett~e raison qu'il ne sut pas g;agner Ja coлfian
ce du patriarche qui, avant de quitter J•u:kraine, 
nomma ltevSque С. Terletzky son exarqu.e pour 
cette provin·ce .. avec Іа mission de survei11er Jes autres 
eveques.~ En oufreJ le patriarche jeremie accorda а 
la Coпfr~rie de Lwow Іе droit de s~en referer it lui 
directeme.nt sans passer раг le metropolite et les 
6ve:ques du pays. 

Ces rnesures provoquerent, parmi Іе haut clerge, 
le plus vif m~contenterne.nt. Chez І' Archev~que. de 
Lwow, G. Balaban, q.ui s·~tait vu .ptacer sous Іа 
tutelle de Іа. Confrerie~, il etsit lt son comble. Cepen
dant, іІ parvint і!. gagner la faveur du patriarche au 
~ёtriment meme de l''exarque. Une serie -d'-ordres 
des plus contradictoires, tanto·t favorables. tantбt 
blessants pour Jes divers rnembres du haut clerge 
ukrainient furent promulgues ~en un temps tres court 
par le patriarche d~sempar~. Doit-on croire qu'il а 
signe plusieurs. ~rits san:s c~onnaitre. leur oontenu, 
car f[ ignorait l.a Jangue du pays, ou n16tsit-ce qutun 
p~retexte pour .se justjfier? Toujours est-iJ que son 
p~a.ssag.e par t•Ukraine fut marque par une veritabJe 
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moisson de troubles et de desordres parmi Іе clerge 
et J.es fideles. 

Apres son depart,. І.е metropolite et tous Ies ev.e
q;ues ukrainien.s decid~rent de chercher un accord 
ave.c Rome pour· mettre J•ЯgHse ukrainienne s·ous la 
juridiction d·u раре. Le principal promoteur de ее 
projet fut t•.eveque С. Terletzky q ui, en 1590, con
voqua ses partisans li une reuni.on. а Belz, pour 
etudier Ja q uestion. Le metropoli te Rohoza n • у pri t 
pas part cepen~dant car іІ commen~ait deja іІ h~siter. 
Par Ja suife, d '·autres ~veques comme Ba1aban refu
serent de suivre Terletzky dont les agissements ne 
psraissaient pas propres а inspi.rer Іа confiance. ·Les 
~rui·ts ont couгu que Terletzky com·mit des abus de 
confiance au detriment de ses collegues et, apres 
avoir ret;u leurs signatures sur un papier en ЬІапс, 
pour profester aupres du roi contre les ·pers~culions 
des orthodoxes, іІ l'utilisa pour redigerJ au no·m des 
eveques de I'Ukraine, une .requete relative й Іа 
quesf·ion de І а juridiction du Раре sur 1tEgJ-ise orthO
doxe. Dt!savoue par ses partisans de І а P.-Гemiere 
heure, С. Terletzky trouva un appui aupres de 
Jf~veque ·de Berest, Н. Poty, et C

1est avec Jui qu•il 
se ·presenta devant Іе roi Sigismond en 1595. 

Comme nous Jtavons s:ignal~ plus haut, ~'idee de 
I'union de 11 Eglise ukranienne avec Rome etait, au 
XVI·" sjecle, sympathi~que aux personnes 1es plus 
instruites et Jes p1us devouees а ItE,glise~ Le prince 
d)Ostro:g 6crivait au рар~е, en 15914: (( Je suis pr·et 
й. contribuer au but supreme de J•union des. Eglises 
pourvu que ce11es-ci soient consi<Мr~es comme deux 
lilles de Dieu et qutaucune ne soit privee d~hon
neurs ni de sa gloire )). c•est lui qui engagea le jeun,e 
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et jлtelligent aristocrate P()ty а ёtre sacre evёque 
afin d·e tгavailler au relevemen t de ] 'Eglise ortho
doxe et qui lui. demanda. en vue des nё;gociations 
ave·c Rome, de prendre la defense d.u ri te oriental 
et de t~outes les particularit·es de 1• EgJise ru thene. 

Cependant, les agissen1ents de С. Terlet2ky· :et de 
Н. Poty produisirent la plus facheuse impression 
sur Іе prince et les fide]es de .1' EgHs·e ·Orthodoxe. 
:Leurs demarches .aupres du r·oi fur·ent considerees 
comme des act·es de trahison et comme un complot 
contre Je peuple ukrainien. Un:e vague de protesta
tion souieva tout 1е p:ays qui,. au sein des confreries, 
trouva l:es meilleurs interpretes de ses sentiments. 

Voyant que leur entreprise etait prete а echouer. 
abandonnes par leurs partisans ukrainiensJ mais 
soutenus par l·es jesuites polonais dont 1tinflu.ence 
suг re roi etait ~rsnde. les ev·eques ukrainiens se 
depecherent de mener а bien !eur entreprise et par~ 
tirent pot1r Rome afin de presenter leur· petition au 
souverain pontif'e. Pendant qu'ils af'firmaienJ~ а Ro
meJ QU·e toпte ·гEgJise ukrainienne etait derriere eux 
pour soutenir 1eur ceuvre, dans Іе ·pays meme s'or
ganisait Іа plus ferme opposition. ~ ieurs desseins. 

4. Concile de Berest et ses consequences. 

Dans l'esprit des partisans de I'Union des Eg1is~es 
en Ukraine~ au ·хvІо siecle. cette union devait con
sist·er en 1а reconnaissance, par 1•Eglise ukrainienne, 
de t•autorite du Papet en І•attenuation par une inter~ 
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pretation habile~ des differends do~gmatjques exis
tant entre les Eglises, en 1а reconnaissance par 
Rome des formes liturgiques propres aux difft!
rents pays. o•ailleurs) c'est d.e cette fa;on que la 
questi·on efait expos6e. dans Іа pren1iere lettre ·redi
gee en Ukraine, d"accord avec leurs p.artisans, .par 
les evequ~es Terlefzky et Poty. Or, ел passant par 
Crscovie et sous l'influenc·e du con~seiJier du r:oi, 
1е jesujte Scarga, les delegu~s ukrainie·ns а Rome 
modifierent compJetement les clauses de І taccord а 
conclure~ et signerent а Rorne, une conv·ention 
imp·roviste. 

Apr~s Je retour de Terletzky et de Poty, Jeurs par _ 
tisans apprirent avec sfupefaction que J'union imp1i
quait non seulement 1а recoлnaissance de l;aut.orite 
du pspe m.ais aus.si l'introduction., dans la pratique 
religieuse orthodoxe du nouveau calendrier gr~ego
rien, l'acceptation du dogme catholique concerna.nt 
І а Procession du St-Esprit et bien -d 'autres chos~es 
encore do.nt les unes devaient ёtre fortement res
seлties par les ma,sses populaires conservatrices 
( calendrier) et Jes autres troub]aient 1а conscience 
des gens instruits. ( dogme) ~ 

L'indi:gnation fut :generaJe et profonde~ Les catho
liques p]us г·a.isonnables, surtout ceux de nationalite 
ukrainienne (Tchasny) protesterent contre J!acte de 
Rome. і! la session du ParJement de 1596~ Devant 
cette opp:osition, l:e roi · n 'osa pas donner immediate-
ment force. de loi au fait .accompH,. dans des condi
tions aus~i equivoques4 Le Раре aussi desirai t que 
l'acte soit approuve par Je concile ІосаІ. C'est pour
quoi 1е roi ordonna Іа convocation du Concile de 
І' EgJise ukrsinienne en vue de rati fier І 'union, 
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Les positio·ns furent prises d'une fa~on definitive 
avant que Іе ConcHe ne se reunit~ en 1596, а Berest. 
Toutes les couches de la soci~te ukrainienne~ 
compr·enant aussi bien le clerge et la noblesse que 
Іа bourgeoisie ef le peup]e, tinrenf а у etre repre
sentees~ soit par leurs organismes (confreries) soi.t 
par 1es personnes les. plus autorisees. La partie 
orth·odoxe qui comptait deux ~vequ.es, notamment 
ceux de Lwow et de Peremysl,. ~tait infiniment plus 
fort·e et p]us nombreuse. Mais Іа partie de Terletzky 
ef de P:oty e~ait soutenue раг Іе roi, par les Jesuites 
et par tous les Polonais. L•hostilite entre 1es <leux 
camp·s etait si grande que le Con-cile, apres une 
seance d•in.au~uration, ne put tenir une seule reu
лion. Les d·eux parties siegeaient separement. Jes 
cath·oliques romaiлs et les P·olonais etant admis aux 
rё·union s des t< uniates )) et chacune d t elles se consi
derant comme Іе vrai Concile. Pendant qu'une reu
nion proclamait sotennellement 1'union avec Rome. 
ltautre confirma·it son atfachement au patriarche~ 

Les autoritёs civiles et le roi, еп depit des regles 
canoniques~ reconnurent la validite du Concile 
uniate et ел ti r~rent les consequ~ences juridiques sui
vant lesqueiies I'Eglise orthodoxe .. en Uk.raine. de
venait iiJegale. Tou.s les droits de cette Eglise, en 
matjere civilet passaient а Ja nouve1Ie Eglise uniat·e 
devenue -o~fficielle. Се fait embrassait un fas <Je ques
tions ·dtinferet vital, sociales et politiques,. morales 
et materielles, touchant а to·utes les classes rd'e 'а 
soci~te ukrainienne.. D'autre part, Ja popu1afjon 
s)appuyant sur Іе droit canonique, niait l'existence 
mёme de 1а nouvelle Eglise et n'etait guёre ргёtе 
~ lui c~der 1es biens qui lui appartenaient c-omme ~ 
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une communaute reJigieuse existant depuis des si~
cles. 

Une lutte ipre, une lutte des id~es a~utant que des 
forces devajt· in6vitab1ement resulter de ее choc des 
passio·ns et des volont~. Cette lutte qui existait 
deja .ne fit que s~accenf.uer apres Іе Concile~ 

Оп peut dire q,ue Іа fin du XVI~ et tout Іе XVII• 
siecle, ел Ukraine .• furent marques au coin de la 
discussion religi~euse. СеІІе-сі mobilise t-outes les 
for·ces spiritue11es de Ja nation et determine une 
renovation de l' espri t et de 1а сі vi1isation ukrai
nienne. En effet. pour· defendre І а foi de leurs ancё
tres, les Ukrainiens s'inspirerent de l'experie.nce de 
I'Occident avec ses ressources intel.lectue1les dues au 
catholicisme .•. а 1а sco]astiquet ~ l'h·umanismeJ ~ Іа 
reforme. etc. +. c.efte lutte re]igieuse contribue а une 
pг.oduction exub.erante d,e livres Jiturgiqu·es) de frai
tes thOOlogiques, ~de pamph·Jets ... 

Les esprits perspicaces chercherent ,aussi а trou
ver les moyens propres а resoudre Je probleme reli
gieux par Іа voie d'une entente. entre les Ukrainiens 
ііі І t,exclusion de toute ingerance exteri~eu.re. 1La ten
tafive Ja plus s~rieuse faife dans ее s~ens, date de 
1629 et. elle eut -pour promoteurs les ecclesiastiques 
les plus eminentsJ des savants et des hommes d'~tat 
ukrainiens. Le metr·opoli te iJ. Boretzky, le superieuг 
du co~uvent Petchersk, Pierre Mohi~a. le gou.verneur 
de Kiew, А .. Kysil, du сбtе {)r·thodoxe et te m~tropo·
lite uniate J. Rouisky, l~'~crivain de grand talent 
Melety Smot·rytzky du сбtе uniate у prirent part. lls 
envisageaient J~etab:lissement d1un patriarchat ukгai
nien qui, :subordonne а ·RcmeJ aurait eu. sous s.a 
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juridiction au.ssi bien les Orthodoxes que les. Uniates. 
La candidature au poste de patriarche de Р. Mohila 
etait g~ne,ra]:ement agre~e, mais, par la fau Le de 
circonsfances politiques et par suite d'erreurs de 
tactique, cette tentative echoua .. La cause immediate 
de cet echec est due ~ la ·publication d •uп Hvre de 
Smotrytzky et li son attitude genera1e parue outra
gea.nte pour I'Eglise Orthodoxe, d~une р,агt et ~ Іа 
position trop traпchante des Cosaques d'autr.e part. 
lL' intervenlion des C'Osaques dans 1а question de 
l'accord envisag.~ а ~te motivee par le fait qu•ils 
se considt!raient co·mme Jes pr·otecteurs de 1'EgJise 
Orthodoxe. Leur rбlet dans la vie spiri tue11e ukrai
пienne etait si important que toute leur armee. avec 
l'hetman Sahaїdatchny а sa tёte. figurait sur 1а liste 
des rnembres de ]а Confrerie de Ki.ew. 

~Les Cosaques formaient ]е troisi~me ~le·ment so
cial qui ~ tt G·бte de la n~oblesse et de la bo·urgeoisie~ 
s'est erige en defenseur de J•EgH:se nationale. ·La 
cosaquerie ,est un ·phenomene politique et social 
essentiellement ukrainien qui prit naissa.nce au debut 
du XVI• si~le par suite des circonstances socisle.s 
et poHt.iques particulieres de l'est de t'Europe. 
Organisee au milieu du m~me siecle, par Je prince 
Vychnevetzky, sous forme d •un or·dre militairet І а 

co.nfrerie de Zaporogu:e se donna pour mission Іа 

defense du pays contre Jes 6trangers et celle de Іа 

foi chr·~tienne con~re [es infidelest en l'occurence 
contre Ies Tartares. C"est pourquoi l"empereur Ro
dolphe І І et le Ра ре C1ement VI 11 entrerent, vers 
1а lin du XVI0 siecle ( 1594) en гapport avec les 
Cosaques et les encourage.rent dans 1eur acti()n mili
faire contre 1es Turcs. Des que l'Eglise Orthodoxe 
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fut menacee dans son droit par Jes catholiques 
exploi tant 1 ~union formelle des EgJises. les Cosaques 
crurent de 1eur d.ev,oir d.'interveni.r І· 

Apres Je Concile de Berest et apr.es que t•ancien 
metro·polite Rohoza eut abandonne I'Eglise ortho
doxet le roi n .. entendit pas que l'on nommat un nou
veau metropoHfe orthodoxe ~ Kiew~ De с,е fait le 
hau t clerge de І' Eglise n.on unie etait· condamn6 А 
disparaitre. Pour parer ~ ее danger, les pat~riotes 
ukrainiens deciderent de se passer de J•autorisafio,n 
du roi, C'est a.insi que J. Borefzky fut sacr-e metro
poli,te par Je patriarch,e <fe Constantinople, de m~me 
que pJusieurs eveques pour divers dioceses ukrai
niens. Le gouverлement polonais, en apprenant 
cette nouveiJeJ proc1ama que les evёques et metro
polites ainsi nommes etaient hors 1а Іоі et -ordonna 
Jeur arrestation. Cet ordre n'etait pas executa.ble car 
Jes Cosaques etaient maitr,es de 1а situation en 
Ukraine et ils pri.rent 1es pr~oscrits sous leur profec
tion. С' est precisёment grace ~ eux-. que Ja con!~
reлce qui devait me.ttre d~accord 1es partisans et les 
adverssires d·e l~union d.es EgHses put зvoir lieu ~ 
Kiew J en 1629. Mais d, autr·e part, leur ·pression sur 
cette conference n 'etait pas de nature а favoriser 
І' entente І С 'est la rajson pour laqueiJe eiJe echoua. 
11 faut ajou ter ~ cela les troubles ,qui eclaterent 
dans le pays et qui c.,o·uterent Іа vi.~e а l'archevёqu.e 

-uniate .J. Kountzewytch. 

Les choses allerent trop loin pour qu•on puisse 
resoudre la question posee ~ Berest par des discus
sions theoriques ; сеНе-сі ne pouvait elre tranchee 
que par Іе glaive. 
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Apres Іе Conocile de Berest, les Orthodoxes 
etaient l'objet des ·plus violentes persecutions reli
gieuses, c·ompJiq·uees et aggrav~ees par les tri1·ub1es 
po·litiques et sociaux. Le ro.i, abusant de son droit 
distribu.ait les biens des couvents et d·es paroisses 
orthodox~es а. des personnes non quallfiees, ecar
tant les Orthodoxes des postes administratifs, fa.vori
san.t l'acfion ·des Jesuites dans les pays ukrain.iens~ 
Les Polonais envoyes cn Ukraine pour administrer 
Je ра ys et les biens publics etaient, Іе pJus souvent~ 
accomp~agnes ·de juifs qui obtenaient le droit de dis
poser des egHses ·orthodox:es, de lever des impot.s 
sur les o~Ьjets du cu1·te et les services гeligieux. Les 
uns comme 1es autres exploitaien·t 1а situation avec 
[а rigueur ·de rna·uvais colonisateurs. 

C"est sous cet aspect d•inv.asion et de. violence que 
:1 'union des Eglises app:arut aux yeux des masses 
ukrainieлnes; Н n'y а rien d~etonnant li ее qu'elie 
аіІ provoque un veritable sentiment de repuJsion et 
de revolte. Un puissant mouv·ement tres semb~lab[:e 

а ce.1ui que CromweH dirigea en Angleterre et dans 
leq u,el se fondirent 1es aspi ratfons religieuses, poli
tiques et sociale:s du pays en sortit. А Ja tS.te de ее 
mouvement, se р1а~а~ su milieu du XVII 0 siecle un 
homrne de genie, t•hetman des Cosaques В. Khmel
nytzky. Repondaпt aux aspiratio·ns de І а nation 
ukraini.enne tout.e entiere, il affranchit le pays de la 
domination polonaise ct retablit ]~independance de 
1•Ukraine. 

Dans ses traites avec Іа Pologne, l'hetman 
В~ KhmeJnytzky exigea et obtint (traite de Zbaroz) 
Іа reconnaissance de J~ega1ita! des Eglis,es~ Mais tou ... 
tes ces. concessions arrivaient trop tard. L1Ukraine, 
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detachee de Іа Polo·gne, se tourna du сбtе de Moscou 
et І' une des principales raisons de ее changement 
·d•orientation fut Іа question religieuse. Toutefois, 
lorsque Ja question de l'alliance .avec Moscou se 
posa, le clerge orthodoxe ukrainien s ty opposs avec 
la p1us grande energje саг і і craignait l'emprise mos.
covile sur ['Ukraine et i'EgJise ukrainienne et c·est 
ее quj, d'aiПeurs, arriva. 

Sous 1·ьetman Wyhowsky, I'Ukraine fut obHg~e 
de rornpre avec Moscou. А cette occasion, un nou· 
veau traite fut ·conclu avec Іа Pologne qui reconnut 
Іе droit de I'Eglise Orthodoxe sur ses territoires. 
Се revirement n'etait du cependant qu'a la situation 
in(ernationale difficile de Іа Pologne, aussi Je parle
ment polonais пе ratifia .. t-il pas le traite de Ha
·diatch. 

Du rest~e, rie·n ne pou.vait p1us an.nuler le ma1 fait 
par Іа politique anterieure de Ів Pol.ogne envers 
ltUkraine et particuJieremen·t dans Je domaine reli
gieux, L ~ U kraine se separa de 1а Pologne ·pour tou
jours пол sans emporter avec еВе Je p1us репіЬІе 
souvenir de Іа lutte religieuse et lui en g.arder une 
profonde rancune. po·ur son manque de loyauteJ sa 
violence e·t son incompr~~hensio.n~ .. La Pologne epui
s~e par ва longue Jutfe .avec 1' U krajne, affaiblie par 
sa s6paration dtavec. ее pays, au XVIIIo siecle, n•est 
plus une grande puissance .: еВе est 'Ct.echue et gJisse 
irr~sistiblement ve.rs ]е partage. 

Mais tout en gHssant vers 1 'abime ,. )а Polo·gne 
n 'abandonne pas [es fa9ons de faire qui 1 'ont dejA 
per·due un·e fois. Ptus е[Іе devient faib1e, plus odiett
ses deviennent ses p·ersecutions religieuses dans les 
pays qu'e11e regente. c~est ainsi que tout en decli-
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лаnі, elle entraine Іа dёcheance de J • Eglise uniate e.n 
Ukraine~ І І semЬ~le que Ja g:rande entreprise menee 
avec tant de pa:ssion et tant d t e.fforts а і t e·choue de.fi
nitivement. Une grande reuvre compromise et dis
credit~e allait sombrer dans l)ocean des siecles. 

~or,. І а Providence n 'а pas. voul·u qu 'une ceuvre 
se reclamant de sa fav~eur puisse finir aussi pitoya
bJement. La cause de _ltunion des eglises en Ukra·ine 
n'a pas ptri; m:algre de gran·des difficu!tes, elJe а de 
nos jours ·de brillantes perspectives devant еПе. 

Avant de poursuivre p1us 1oin l'expose des evene
ments, n-ous croyons utiJe de ·degager davantage les 
causes e.ssentie11es de son echec momentane au 
XVIIo siec1e et de son temp~s d 'arret au XVIII 41 sie·cle. 

5. Са uses d.e І' echec 
de I'Union au XV І/ eme siecl·e. 

La premi.ere ef Іа plus importante entrave а 1а 
caus~e ·de l'union :des Eglises en Ukraine ft1t Іе fai·t 
que Ja question d~es religions 6tsit devenue pour Jes 
Po1onais un instrument de politique nati·onale. 
C'etait dejll a.insi а l'epoque du roi jageBon (XIV• 
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siecle) et encore davantage au temps de Sigis
mon-d І І І ( fin du xvi~ s І). Les ·Polonais, en sou fe .. 
nant l~union des EgJises en Ukraine n'avaient rien 
d•autr.e en vue que l'assimila.tion spirituelle et poli
fique ~des Ukrainiens~ Pour amener J'Ukraine dans 
Іе giron de І • Eglise Catholique etJ partantJ pour 
infeoder les Ukrainiens а Іа civilisation poJonaiset 
ils appJiquerent deux methodes: la demora1isation 
de Іа classe sup·6r'ie·ure et t•intimidation des masses 
popuJaires. Sans chercheг t•adhesion sincere l1 
l)Eglise Universelle,. iJs -ont voulu foгcer іа main des 
fideles. ·Or 1е peuple ukrainien se ·pretait mal і\ ее 
proced~ et sa reaction fut terrible. 

La poHtique se fraduisit раг -des actes r·oyauxJ par 
des vo 1tes du Parlemeлt, par· des actions emanant du 
clerge et des administrateurs. ·Les rois fanatiques 
comme Sigismond ІІІ ne pouvaienl f.aire que du 
tort а Іа bonne entente des peuples qui composaient 
J•etat polo·nais.. С 'est Sigis·mond qui r·efusa long
temps d'admettre au Senat les pr·elats ukrainiens 
s'ils n '6taient p·as uniates. Son successeuг Ladislas 
avait plus de comprehension, voire meme de sym
path.ie pour l' Ukraine et, lors de son avtnement au 
trбnet іІ voulut accor.der aux prelats ·Or'th.odoxes les 
memes ~droits qu•aux pr·~1ats uniates et catholiques. 
Arors ее fut Іе Parlem·ent qui Іе r~efusa. De meme, 
le Parl:ement tra.ns.gressa les stipulations du traite 
avec l 'hetman В. Vyhovsky et rejeta Je trai te de 
Hadiatch qui assurait~ Jes droits de J t Eglise Ortho
doxe ukrainienne. 

Le clerg~ e.t les admi.nistrateurs pol~onais ont pro
fite de la fameuse н liberte )) polonaise. qui n"etait 
que de 1tanarchie Jegalis.Se, pour pratiquer impun6-
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n1ent Іа pJus revoltante des violences envers 1es 
Or·tl1odoxes. La Jiberf·e de confession etait inscrite 
dans Іа co:nstitufion polonaise depuis Je roi Sigis
mond Auguste ( 1548· 1572) mais. en fait, еНе n'etait 
pr~ofi'table qu'aux forts et aux Polonais. Quant au 
peuple et aux Ukrainiens, cet~e fameus·e ]iberte n'a 
fajt que les mettre а Іа merci de leurs adversaires. 
C 1est pourquoi 1es Ukra·iniens, en Pologne, et.aient 
foujours du сбt6 du ГQі quj voulait Jimiter t•arbitraire 
de la nob]esse polonaise ( chlakhta) ~ 

Une part de responsabilit~. dans J .. insucces de 
ItUnion_. incombe egalement au Saint Siege qui ne 
montra pas assez de comprehension, de discerne
ment. Ajnsi, і1 protesta pat'fois contre les mesures 
d'apais.ement prises par Іе roi Ladislas et q_ui ne 
pouvaient que profiter li 1а cause. D'autre part. іІ 
considёra і • U nion comrne u·n. fait accompli apres ]а 
declara~ion des eveques, а Rome, en 1595 et ne 
voulut pas tenir co,mp~fe des aspirations exprimees 
par le peuple au Concile de Berest. li ne retint pas 
les Polonsis dans Ieur ardeur nationa)iste Jorsqu~ils 
vou1urent latinis~er 1• Eglise Uniate. 11 fut par trop 
indulgent pour Jes partisans ·de l)Union en Uk.raine 
quit c·ependant, ne donnaient pas t,oujou.rs les ga
rantjes morales necessaires dans un~e question aussi 
delicate. 

L 'in·dignit~ de ces arti.sans f·ut aussi une des cau
ses de IJinsucces de І ~entreprise. Les -eveques ukra.i
niens ·partisans de J•Union., ainsi que nous 1•avons 
V'U, n•agirent pas uniquement pour· ~jdes тaisons 
d,fdeal mais par depit, p.ar ambition et par faiblesse. 
Du гeste, plusieurs ( Kopystensky, Balaban) aban-
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.do·nnerent І~ af fajre et teux q ui aiJerent jusq u; au 
bout eurent recours а des procёdes f·ort critiqua
bles.. Les pre[ats qui jouerent un rбІе de premier 
plan ma.nquaient de suite dans les idёes et de fer
mete dans 1eur attitude car plusieurs d'entre eux 
passerent s.uccessivement par J•Eglise orthodoxe, 
:protestante et catholique romaine pour ~chouer 
finalement da.ns ltEglise uniate, ее qui ne pouva.it 
leur assurer Іа confiance des fidёles. 

C'est pourquoi les meilleurs representants de Іа 
soci~te ukrainienne,. aux caracteres ferrnes. bien 
que favor:ables а Іа cause de l~union, s'opposёrent 
а 1' entreprise de Terletzky et de Poty. С' esf le cas 
du prince d~Ostrog, de Р .. Mohila

1 
de А. Kysil; sans 

parler des autres. Ils c!taient trop d~voues а J~eur 
pays et .а leur peuple ·pour participer lt une entre
prise qui frfsait Іа trahison n·ationale et l'aposta.sie. 
Bien longtemps, dans ·les camp des Uniates, on ne 
vit que le rebut de l.a societe ukrainienne. des r-enc!
gats а Jeur pa.ys et l1 Іа f-oi de Jeurs. ancetres. c•est 
pourquoi Poty, devenu metropo-Hte unia.te apres Іа 
m.ort de Rohosa fut, un moment donne, se·ul pour 
soutenir l~·union (Guep~in). 

Pour mieux saisir Іе fond de la questi-on ·de 1• union 
des Eglises en Ukraine, il faut realiser Ies pa.rticu
Jarjtes de 1'epoque que nous c!tudions et tenir compte 
des circonstances locales. 

Dans Jes relation:s polono-ukrainiennes, comme 
dans cert·ains cas analogues de la meme epoqueJ Іа 
question d·e Ja nationalitё s'їdentifiait avec сеІІе de 
Ja religion, de sorte que la foi orthodoxe prit Іе 
nom de (( foi ruth~ne )) . L ratteinte port,6e і t• Eglise· 
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or·thodoxe equivalait ~ Іа violence manifestee envers 
la na tion toute entiere.. D • ai11eurs І.а mission d ~ evan
geJisation que les catholiq.ues pretendaient poursui
vre en Ukraine, ne dissimulвit qu'assez mal Іа poli
fique co1oniate polonajse. Dans ces c·onditions, J•im
mixion des Polonais dans l'affaire ~d:e J'Union des 
Eglises ramena immediatement celle-ci du plan r~eli
gieux au p1an пat1onaJ і 

МаІ dirigee, par suite de 1•etat deplorabJe dans 
lequel se trou.vait Іе patriarchat de Coпs.tantinople, 
abandonnee а elle-mёme 1 sans protection de la part 
des pouvoirs publics, I"Eglis·e ukr,ainienne dut 
accepfer la protection d"eleme.nts civil.s, de Іа 
noblesse, de la bourgeoisie et des cosaq ues. De ее 
fait et par suite de la d·efecfion de 19episcopat,. Je roie 
du clerge fut relegue au second plan. Cett·e ·Circons
ta.nce ne pouvait avo·ir que des effets deplorables sur 
la situation interieure de I'Eglise ukrainienne ainsi 
que sur Іа marche de l'entreprise de 1•Uлion. L.es 
discussio~ns e.f les negociations durent faire _рІасе а 
J'action directe. La violence ~es PoJonais engendra 
le jeu de la fo~rce brutale et da·ns cette lut:te corps ~ 
corps, J•Union fut Пtt~ralement Ьrоуёе. 



6. Le sort de IJEglise Uniate, 
,au XV ІІІ eme ,siecle. 
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La cause de JJUnion. вpres Іа Jutte ach,arnc5e du 
XVI І а siecle perd peu а peu de son intensite. 
rL'Ukraine, aprl:s l'epo~que heroїque des guerres 
pour l'ind~pendance, au temps de В. Khm~elnytzky, 
se debat dans de grandes difficultes~ fant int6rieures 
qu'exterieures. Elle est partagte entre 1а Russie qui 
fait ses premiers pss de grande puissance ,et Ja РоІо~ 
gne .qui dёc1ine et va lJ la d~rive. L~ EgHse ·uniate pro-
teg~e et soutenue par les Polonajs donne des signes 
de d!crepitude et de d~cheaпce. Е1Іе suit І а destjn~e 
de Іа Pologne. Abandonn~e par tous les Ukrainiens 
qui tiennent li Jeur pays, еІІе tombe sous Іа coupe 
ex~lusive de ceux qui specuJ~ent sur Jes evenemenfs 
du jour. Un ordre de St Basi1 Іе Gr·and fond~ par 
1е m~tropolite uni:ate Routsky es"t envahi par ces 
el~menfs et subit une profonde latinisation. 11 esf 
accessibJe non seulement aux uniates mais aussi aux 
cafh()liques romains, ел fait aux Pol~onais :qui ne 
·savent meme pas l.ire J~e slavon, langue liturRi·que 
de I'Eglise ukrainienne~ L~influence des j6suites у 
est pr6pond6ran.te et les 6c.oles dirig~es par les p~res 
BasiHens ne diffl:rent en rien de celles des j~uites. 

·L)orRanisation et Іе rite de J'•Eglise Uniate se con
fondent de p1us e·n plus avec ceux de І' Eglise romai
neJ de sorte que Іе metrop;oJite lui-mёme doit pro-



tester contr·e Ja latinisation de l ~ EgHse1 у voyant а 
juste titre 1а cause d·e ls desaffection du peuple а. 
son ёgard .. Cependantf pour· aufant que cette EgHse. 
conserve 1а J iaison avec J.es traditions religieuses е11 
Ukraine, elle exerce encore son infJuence sur les 
masses. Ainsi ses publicatio·ns ел sJavon sont fort 
repaлdues dans tout~e I•Ukraine, aussi bien chez Jes 
U ni ates que chez les Orthodoxes. 

Les PoJonais completement dt!sempares, conti
nuerent et a·ccenLuerenf metne le·urs pra.tiques d''into
lerance et teurs pers·ecutions, Le roi Jean Casj mir 
6dict·e Іа Іоі qui punit d•exil qui.conque abandonne. 
і' Egiise uniate et passe ·А І~ orthodoxie. Par· ces 
moyens de coercition, Ja Pologne parvient а suppri
mer les dio·ceses orthodoxes de Galicie Q.ui resis.-
taient victorieusement а l,assaut des uniates. En 
170.8, ls сеІёЬrе confrerie d·e L wow doit aus.sj dispa
rsitre. ·L' Eglise uniate predomine i.ndiscutablement 
sur to·ute Ij Ukraine de Ja rive droite du Dnieper. Les 
hommes eminents les plus devoues А 1• EgHse tra
ditionn:eiJ~e- (Р.. Prokopovyf.cht L. Baraлovsky) 
fuient Іе pays, ее qui appauvrit encore davantage
I'Ukraine et son Eglise. lls passent au service de 
l'empire des tzars qui domjne Ja rive gauche du 
Dnieper ~ 

L~expansion appar·ente de J'Eglise u.niate sur la· 
rive dгoife du Dnieper~ au XVIJie siecle ne porta 
bonheur ni ~. сеІІе-сі, ni ~ sa protectrice la Pologne 
e·t encore moins lt l'Ukraine. La Moscovie exp1oita 
trёs habi1em~ent les fautes des Polonais. Elle parvint 
а s'immiscer dans 1es affaires interieures polonaises. 
~et А imposer sa volont~. 8 Іа Pologne. Le ro.i Jean 
Casimir fut oblfge, lt 1а demande du tzar, de retabHr~ 
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les ·dioceses orthodoxes en Galicie.. Desire·use de 
soumettre tou te J • Е glise orthodoxe ukrainienne lt 
1а j·uri.djction de M,oscout mais renconfrant une ferme 
resistance dans le haut c]erge de la rive gauche, :elle 
tacha de soudoyer lteveque de Luck, G. Tchetver
tynsky et у r~ussit parfaitement. Celui-ci fut n,omme 
metropolite orthodoxe а Kiew et rec.onnut en 1686 
J! autorite du patriarche de Moscou. Ainsi І' Eglise 
ortho-dox.e ukrainienne passa so:us J•obedience mos
covife. 

Malgre tout, t•Eglise oc,cidentale cathoHque ro
rnaine jouissaif t,o·ujours de Ja sympathie d:e 
]tUkraine~ Cetfe sympathie devint surtou·t sensible 
Jorsque les Ukrainiens entrerenf' plus etroitement 
en rapport avec I~EgJis,e moscovite. Les sa
vants: et les ecclesiastiques ukraiлiens. orthodox·es 
furent so~uvent appel~s par les tzars pour instruire 
1es Moscovites. Ils у font figure dtoccidentaux et 
sont souvent traites .d'hereHques_ et de catholiques. 
IJ est evident quti1 у а plus d!af.finite d'esprit entre 
I'Eglise -orthodoxe ukrainienne et І' Eglise romaine 
qu'en·tre cefte derпiere et 1!Eglise orthodoxe mos
covite~ C'est pourquoi l'hetman Mazeppa, tout en 
c!tant un profe~teur de І 'orthod~xie, avait des rap
ports intimes avec les cathoHques et son successeur, 
ljh·etman OrHk qui av,вit ete ехіІе 1 se conve.rtit au 
catho1icisme. 

11 en etait tout autrement pour l)Eglise uniate. Ne 
trouvant pas d'adh~rents en dehors des ch,amps 
d'inf'luence polonais~ discreditee, еІІе se dis1oqua Jit
teralement. Les eff<Jrts faitst en 1720) au Concile 
local-de Zami()st, n•ameliorerent pas la situation. Оп 
tacha de mettre d.es bornes а sa latinisation, de met-
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tre un pe·u d'ordre dans ses affaires, mais on ne 
reussit qu'a moitie. L'emprise moscovite sur Іа 
PoJogne se fait sentir aussi dans cette Eglise. Le tzar 
pousse 1 ''immixion si Join qu.'iJ fait saisir, sur le 
ferri toire polonais, ] , eveque uniate 1 ohocritzky et 
t•envoie au Ьаgле. La Pologn·e est impuissante А. 
defendre sa pupiJI.e et se venge sur Іа · population 
orthodoxe рІасее sous sa domination. Celle-ci riposte 
par Je soulevement de H.aїdama.ks ( 1767) au cours 
duquei sont massacr·es les PoJonais, les uniafes et les 
juifs. Cette fois encoret les Moscovites v.ienn.ent se 
meler des affaires polonaises et. avec une lachete 
peu commune, ils etouffent· 1а revolte des orthodo
xes, sous pretex.te de les defendre. 

Ainsi. ол s'approche du partage de Іа PoJogne et 
de l!annexion par l~empire russe de nouveaux terri .. 
toires ukrai.n iens. L • Eglise uniate,. dans cet etat, non 
seulement n .. а pas Ja protection des Polonais, mais 
de p]us еІІе est en butte li 1 ~ hosfjJite fJagrante des 
RussesJ qui Іа suppriment successivement dans 
diverses parties du pay:s. Suivant les historiens 
·( Theinert ~et Pelesz) ~ іІ у· avai t, dans Je par
tage de la Pologne, 10 ll 12 milHons de greco .. 
catholiqu.es. La tzarine de Russie, Catherine 11, 
s•engagea а garantir 1а liberte religieuse des deux 
confessions catholiq ues ( romaine et grec·o-cathoJi
!que) J mais elle ne tint pas sa paroJe. Pendant 23 
sns. еІІе ob1igea 8 milHons d•uniates qui possedaient 
:ll cette epoque 9316 paroisses et 145 couvents de 
Basiliens.t ll redevenir orthodoxes. Ses successeurs 
continuerent dignement son ceuvr,e. En 1875., 
J•Eglise uniate fut oompletement liquidt!e su·r toute 
J•6teпdue du territ~oire soumis lt Іа souverainete des 
tzars. 
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11 etait А craindre que ее coup n"aneantisse com
plefement 1'Eg1ise uniate: ceJa, heureusement nJar
rjva pas. Grace li Іа ProvidenceJ une ·partie de 
1•Ukraine echappa l! la domination russe et~ avec 
е11е, quelques difJceses uniates se trouv-erent en 
dehors de la sphere -d'infJuence moscovite. En effet, 

· Іа Galicie, apres Іе premier partage de Іа PoJogn·e, 
en 1772, OOho·ua ~ 1•Autriche-Hongrie; ее ne furent 
plus les rois et les parJements polo·nais qui у firent 
Ja loi ou Іа violeren·t; uп regime plus raisonnable 
s'y instaПa. 

c~est en Ga1icie que J~Eglise unia.te а pu revivre 
et m!me refaire son ame~ En peu de temps, еПе sut 
frou.ver t.a voie qui mene au creur ·du peup1e et deve
nir ltexpression mem.e de la foi re]igieuse et d~es 

sentiments лationaux ukrainiens. 

7. L'E.glise UnJa~te au ХІ Xem·e siecle 

et sa mission e.n Ukraine. 

D.es sa liberJtion de ]а tufelle polonaise_,. I'Eglise 
uniate commen~a а respirer. Elle prit CiJnscience de 
sa mission ainsi que d J elle-meme et se forma une 
personnaHte prop~re, distincte du catholicisme ro
majn occide.n talJ de rnёme que de 1• orthodoxie orien
tale. Elle prit comme bas·e de cette personnalitc! Іе 
rite b~yzantin slave et les tradifions millenaires du 
christianisme en Ukraine. 

----------------------------------------
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Aprёs tant de troubJes, еНе av·ait besoin de recueil
Jemeht pour mettre de l•<Jrdre dans ses idees et dans 
son organis,ation. Ayant un chef, metropolite rele
vant directement du Saint Siege et son episcopat qui 
Jui est subordonne, еНе veille ~ son in.dependance. 
Avec 1 'aide du gouvernemeлt autrichien еНе prend 
des mesures pour le relevernent du clerge et d·a-c
cord avec luil elle fonde des seminaires а Vienne et 
ensujte а L\vow. L• Universite de Lwow avec sa fa
culte theologique lui apporfe son concours .. 

Le clerge se -penetre peu li peu des interets psrti
culiers de 1'Eglise uniate denomm~e maintenant 
greco-cathaJique) et du peup1e ukrainien qu'e1le des
sert. С •est dans ее cle·rge. en GaJicie, que trouvent 
le p1us d•echos Jes appe1s au re1evement national 
qui retentjssent au ~debuf du ХІХо siecle dans l'Ukrai .. 
ne orientale sous le rёgime russe. L• Ukraine Car
pathique, detachee depuis des siёcles de la metro
pole et reunie mainten.ant А l'empire autrjchien, 
seconde Ja GaHcie. L•eveque de U.zh.orod,. Batchiп~ 
sky. et celuf de Peremych!, Snihoursky, gr,oupe·nt 
toute une p~leiade d'artisans de 1а renaissance n.a
tionale de I'Ukraine occidentale. Le plus ~minent 
de ces artisans est J t аЬЬе Chachkevytch~ veritab1e 
sp:б~tre de І tid~e nationale ukrainienne. 

~Lorsque vint Іе н printemps des peuples нt 1848, 
le siege du m:~tropoHte de Lwow r~unit autour .de 
lui ·un verif·able ·parlement national ukrainien qui 
s'appeJa о Conseil central ruthene )) avec l'eve·que 
ja.khymovytch а sa tete. 11 formula en A·utric,he les 
revendicati-ons nationales ukrainiennes parmi Jes
queJies no,us tr·ouvons,: Ja sauvegarde du rite gr·ec 
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dans I'IEglise greco-catholique, J·•egalite des droifs 
d.e cette EgJise avec tes autres, etc .. 4 

c~est ainsi et pour ]а premiere fo·is dans l'histoire 
que [ • Eglise uniafe s • identifi·e avec le peuple q ui 
C·onstitue son corpsr Се sont ses premiers pas sur 
Ja voie ~qui conduit vers l'ac·co·mplissement de sa 
b.aute mission, а savoir: guider Іе peup1c dans sa 
vie terrestre. Duran t le ХІ ха siecle, Ja par·ti:ci pation 
du clerge greco-cathoBqu~ dans 1а vie nationale de 
1' ·ukraine, ne fait que s'accroitre. Tres eprouve, 
Іе peuple ukrainien а cependant garde sa person
nalite principalement dans Jes couches poptІlaire.s 
dont le pretre e:st le premier con fidenf et І! in ter
prete Je plus fidele de ses aspirations. L• E·gJise gre-· 
co-ca·tholique dev1e.nt un rouage important de 1 ~orga
nisme national ukrai.nient en Ukraine tandis que 
І • Eglise orthod-oxe reste, dans ее pays, dans un 
veritable etat de torpeur І 

C·es faits auraient suffi pour que 1а Ru.ssie eprouve 
de l'h·ostilite pour celle-1lt. ЕПе а toujours com.battu 
I,Eglise uniate, mais maintenant, sa haine contre 
elJe redouble. Profit.ant de ее que l'armee russe est 
chargee d~etouffer ltinsurrect.ion hongrojse et passe 
par l)Ukraine ·Carpathique, еНе у envoie des 
.agents pour susciter un rnouvement pro-гusse et 
anti--cafh·oliq ue. Се iravail subversif de І а Russie 
·dans les pays ukrainiens, en dehors de l'Etat russe, 
n•a jamais cess6 depuis lors et а ~te d~voi[e ~ main
tes reprises. Avant la grande guerre,. il etait ·dirige 
·de Petersbourg par le comtc russe Bobrinsky dont 
Іе roJe fut mis en lumH~re au proces de Maramoch 
SigetJ en 1913. De nos jours il est conduit .par les 
russes blan·cs emigres et раг les ~Ьolchevistes .. 



L'EgJise gr~~o-c.atholique est consi~eree par les 
Russes comme une ennemie mortelle car eiJe s·iden
tifie avec Іа nationaHte ukrainienne de ses f'id.e.les. 
:Le gouvernement -des Tzars s·acco:modait tant bien 
que mal avec 11EgJise cathoJique romaine mais il 
interdit І~ Eglise gr~co-calholique sur tous les terri
Joires de souverainete russe. Peut~Stre les Russes 
voyaient-ils dans J•existence de celle-ci une menace 
pour J'EgHse orthodoxe qui, dans Jeurs espr·its, 
d'ail1eurs bien а tort, s'identifie avec Іа nationalite 
moscovite? O·n ne sait pas. 

11 est un fait, c'est que Іа Moscovie avait toujour·s 
eu Іа plus graпde. repugnance pour J''idee de J'union 
des EgHses et c'est en grande partie а cause d'eHe 
que tanl de tentatives dans ее sens ont echoue~ 
D'autre ·part. I'EgHse greco-eatholique ukrainienne 
etant la plus importante des EgJises de rite grec 
unies а Rome est, de ее fait~ Іе facteur Je plus puis
sant de la reconciliation de 1• Eg1ise romaine a.vec les 
nombreuses Eglises orientales. N)est..ce pas Jli la 
cause de І а haine des Moscovifes en vers 1• Eglise 
ukrainienлe? Toujours ~est-il чu'ils ne man,quent 
pas une occasion de lui faire t-ort. Ainsi. lor.s de Іа 
grande guerre, apres l'occupation de la Galicie par 
le.s troupes russesJ le gouverпement de Petersbourg 
fit arreter son chef m~trop,olite Cheptitzky et le 
deporta, ее que J.e,s AIJemands ntoserent pas faire 
avec Іе Cardinal Mer·cier. Се fres venere prelat 
ukrainien fut egalement l''objet des plus <Jdieuses 
att·aques des Po1onais et ·pour cause, ca.r і1 incarnai t 
l'esprit ·de ГEglise devenue nationale. 

Des q ue 1а Pologne eut reconquis son indepen
dance, en 1919, elle n • attendit plus longtem ps pour 
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reprendre s,on offensive contre Іе peupJe ukrainien. 
Ayant obfenu des grandes puissa·nces l~octroi de Іа 
Galicie, Jes Polonai.s retгouverent suг leur chemjn 
l,Eglise unjste~ Or combien cette EgJise n'a-t-elle 
pas change depuis 1,50 ans. Si jadis еІ1е etait liins
jrument docil~e de l'expansion poJonaise en Ukraine, 
aujourdlhui elJe est devenue Іе Ьastion de 1•esprit 
rel.igieux et national ukrainien. Се changement 
n'etajt pas d·e nature а e.n'fhousiasmer Jes Polonais 
et і] fut d~isif ел ее qui concerne l~attitude de Іа 
Pologne vis-~-vis de I!Eglise greco--cathoHque. 

Apres 1923~ Ja Po1ogne engloba tes vastes terri-
toires ukrainiens dont la ·pop·uJation est. ·par moitie, 
grёco-catho1ique (І а ·Ga1icie) et par moitie ortho
doxe (W oJhynie, P~oJissia, Pi~dlassia, Kholm) . EIJe 
jugea utile de se mettre d'acc,o·r·d, en 1924·" avec Іе 
Patriarche de Constantinople pour annu1er 11 acte 
de 1686 retrocedant І' EgBse orthodoxe d!tUkraine 
au Patriarche de Moscou, acfe d • ailleurs illё:gal et 
malhonnete (simonie) ~ De cette far;,on,. еІІе c·royait 
se couvrir du сбtе de Іа Rus.sie. Q.uant li ltEg1ise 
gr~co-catholiquet la Po1ogne reg1a sa situatioп par 
Je concordat avec [е Saint-Siege en 1925 et ісі е]Іе 

montra comment elle comprena!t Іа cause de l1Union 
des Eg1ises+ 

En vertu :Je ее cocncordat, tout travail mission .. 
naire parmi les Ukrainiens de Potogne qui, dans 
leur grande majorite, etaie.nt uniates il у а 150 ans, 
est en fait interdit aux Ukrainiens de Galicie. Par 
contre) il est permis aux Polonais et aux religieux 
~etrangers comn1e les peres redemptoristes belges. 
Mgr Nicolas Tchernetzky, evёque ukraiпjenj ne peut 
par exemple sejour,ner ·parmi ]а populat.ion ortho-
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doxe ~en PoJog11~e qu ~еп qualitё de visiteur aposto·
Hque~ 11 n 'а du reste pas de juridiction sur les mis
sionnait"e:s gr~co-.catholiques qui sont subordonnes 
а 1•episcopat polonais catholique romain. Dans ces 
conditions J І а population n • а pas І а moindre con-
fiance dans Jes misstonnaires et si leur travail avait, 
au debut, les plus brillantes perspecti.ves. і1 est de
venu co~.mpletement infructueux depuis que les РоІо .. 
. nais l'onf pris ел mains. 

В. L' offensive recente 
contre I~Eglise GrЄco-Catholique. 

L~es obstacles mis par· les Po1onais а Іа rnission 
.apostoli q ue ·de 1 J Eglise gr·~co-catholique ne leur pa
raissaient pas suffisants po·ur assouvir leurs ressen
timents. Faisant bon marche de ltunion universelle 
des Eglises~ et du rбJe assigne а 1• Eglise ukrainienne 
dans cette ceuvre.. les P·olonais ne cherc.herent q u J а 
diminuer celle-ci, "Un plan vraiment diabolique fut 
eJ.abore ces derniers ternps <lans les milieux politi· 
ciens polonais і il consistait а ]а discгediter .aux yeux 
de Іа population orthodoxe et lii Ьгou.iJier les rap
ports existant entre 1а nation ukrainienлe et Іе Sa.int
Siege~ 

Des le retablissement de Ja Pologne, nous assis
tons а une action dite de •е revendication )) des Ьie·ns. 
appartenanf naguere aux paroisses et aux couvents 
orthodoxes existant sur le territoire u·krainien en .... 



gJobe par Іа Pologne. Les ter.res, les eglises ef І~еs 
chapeHes sont expropriees sans Je moin1dre dedom
magement sous pretexte qu'elles onf appartenu ja
dis а І' EgHse uniate аЬоІіе en 1875 par les Russes. 
Nos lecteurs pourraient cro·ire que ces biens sont mis 
ensui te а І а 1:lisposi tion de 1) Eglise greco-catholique .. 
11 n'en est r-ien. Du res.te) ltEglise catho~Hque ukrai
nienne n~e voudrait jamais parti~iper а cette honteusc 
spoliation de Іа population ukrainienne orthodox~e. 

C'~est 1•Eglise catholique Г()maine polonais~e qui 
r·eQoit Jes biens ukrainiens saisis par les autorites 
polonaises et qui Jui sont offerts. D) autre part~ Jes 
terres recuperecs de cette fa~on soлt concedees aux 
colons polonais, ]а p1upart du temps anciens com
battantsJ qui sont envoyes dans les pays ukrain.ie.ns 
pourtant surpeuples, pour у renforcer t•element po
Jona1s. J usqu' ~ pr·esent~ plus de 40 .ООО hectare:s ont 
ete ainsi distribu~s. 

І І n t est pas di fficiJe de s • ima.gi ner І' i,ndignation ,et 
Je d~chirement q·u'eprouve Іа popu1atjon devant ее 
procede dit l.de ес revendic.ation н. 11s sont d'auta.nt 
plus in tenses q ue t• action de revendication est con
duite avec Іа violence et la brutalite inherentes а 
toute action dictee pa·r· 1а haine et Іа passion aveugJe. 
Sur 340 ~g1ises que comptait Іе pays .-de Kholm~ =оп 
en а exproprie d,epuis queJque temps 220 dont 150 
ont 6fe remises aux Polonais bien que 1es neuf dixi!
mes de ces eglises n )sient jamais appartenu aux 
'c.a.thoJiques, les 7·0 egHses restantes efant demoli~es 
ou f'ermees .. Ces chiffres prouvent que ее n'est me-, 
me pas p;our servir les sujets po1onais que 1•on 
expr,oprie Jes eglises, mais uniquement pour en pri
ver 1es U krainiens. 
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En po·ursui van t leur plan, les Polonai:s {)nt voulu t 
ел 1938, frapper un grand coup. Dans ее b,uf, ils ont 
monte toute uле .organjsation dont les membr·e.s les 
plus agissants sont les militaires en activite, Un 
comite d~e (( coordination н ave,c Іе geneгal S. Moгo
vinski lfl sa tete, а. pris 1а ~direcfion de І 'action dont 
J)execution sur pJace est assuree par les comites 
locaux formes autour des garnisons. Le clerge polo
nais prend une part qui n 'est pas moins a~ctive que 
сеІІе ~des soldats dans cette organisation tenue loпg
temps secrete І 

Ел mame temps, 1е gouver·nement а eu soin de 
conclure avec le St-Siege. en 1938, une convenfjon 
quj regle une fois pour foute Ja question des biens 
appartenant jadis а 1'EgHse uniate. L"historique et 
les peripeties des nё;g~ociations avec Іе Vatican au 
sujet de cette convention soл.t assez obscurs. Une 
chose cependant est evidente, а savoir que pour se 
лtefjre dans une situation aussi fausse, Іа diploma
tie du ·vaiican devait etre grossierement tro·mpee. 
Quoiqu'iJ en soit~ Іа conventio,n sjgnee Je 20 juin 
193.8 fut scumise Je mois sui.vant а Іа ratification du 
Par1ement et re~ut for·ce de loi malgre 1 'opposition 
Іа plus vive des deputes et s~nateurs ukrainiens. 

La conve.ntion stipule que les bfeлs des paroisses 
appartenant jadis а l'EgJise uniate passent а I•Etat 
polonais. De cette r·a~con, Іе Vatican abdique ses 
droits et touche 2 miHioпs et demi de zlotys. 11 stagit 
de centaines de batiments et de milliers d'hectares 
de lerres. La valeur ree11e des terres seule est esti· 
mee а 75 millions de zlotys. J~ serait incomprehenф 
sible que fe Vatican vende son droit si Ьоn rnarche 
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si J • оп ne tensi t ·pas compte du fait que ces terres on t 
et~ dej~ ·payees UO:e fois par ]'ancien go·uvernement 
des tzars quand j} vouJut 1iquider I'Eglise uniate .. 

Un autre cofe de 1'affaire s'·expHque encore ma
laisement. Les ·biens expropries ·appartiennent а 
l'Eglise orthodoxe lega1em·ent re·connue en Po1ogne, 
qui possede Іа personnaHte civile au meme titre que 
1' Eglise catholique romaine ou greco-catho·lique. De 
quel d.roi t alors le propr ietaire juridique, с t est-a-dire 
l'Eglise orthodoxe ef Іе pro~p·rietsjre de fait. ctest .... li
dire la paroisse, sont-ils depossedes de leurs biens? 
It л "у а а cette question qu•une S·eule гeponse: ·par 
Гarbitrajre et par la vi.olence. Pour depouiller Іа 
population ukrainienne on meconnait Іе aroit his
tori~que de 1' Eglise greco-catholique et Іе droit juri
dique d.e l) E~Hse orthodoxe tandis qu • а 1) Eglise 
catholique romaine est attribue Іе role de complice 
dans une spoli ation iJJegale. 

Si injustes que soient J.es revendications au point 
de vue juridique. ее ntest encore que peu de chose 
en ·comparaison d·es procedes appliques dans leur 
execution. Еп entreprenant Іа cam-pagne de reven
dications, Jes Po1onais ont cherche А. frapp~er І tims
gination du peup1e et· а su.sci ter chez lui Іе plus vif 
ressentiment .. N·est~e pas dsns ее but qu"ils ont 
fait coїnci·der Іа rafification de Іа conven·tion avec 
une prise de possession bruyante des biens reven
diques? c•est dans cette co,lincidence quc se decou
vre la vraie pensёe des auteurs du plan qui vise ~ 
rejeter toute Іа responsabilitc§ des faits sur le Saint 
Siege. Les officieux l'ont fait ente.ndre assez claire
ment dans reur reponse aux deS16gu~s de la popula· 
fion interessee. 



---_________ _.............. __________ ..__ __ 
Се tte prise de P9ssession est souvenf suivie de [а 

desfrucfion des egBses, execut~e p.ar des agents de 
police ar·mes jusqu • aux· .den ts, par des o-u vriers 
polonais ameпes de loin et gra.s.sement payes. On 
demoli t precipi la.mmeл t· en ensev~elissant I~es objets 
du cult.e. les image§ saintes et venerees, mёme cel1es 
reputc!es miracuJeuses.. Pendant ее ten1ps les po1i
ciers repoussent а coups de crosses les fideles 
acco·urus qui assistent, impuissants. а ]а profanation 
de Іа maison d·e Dieu. 11s lancent des ch.iens poli-
ciers sur [а foule. Une fois 1а demoJition terminee, 
1е mate.riel est distribue ,aux pay.sans polonais, les 
cloches des egJises sont gracieusement offertes ~ 
І' armee -pour en fair,e des canon,:s. Les egHses qui 
ont ~chappe а la demolition sont parfois incendiees 
p~ar des (( inco.nnus. н ou encore passen t aux Polonais 
са tholiq ues. 

Evidernment. la population poussee au desespoir 
cherch;e, psr tous ]es moyens, а empecher ]•action 
(( de revendication )). Elle ·d~peche ·delegati-ons sur 
delegations ~ Varsovie, elle s•oppose а la demolition 
des eglises mais ne peut rien contre Іа mauvaise foi 
et les baїo~nnett·eS І Beaucou.p de personnes .sont arre
fёes; les pretres o,rfh.odoxes, son t mis en etat d 1 arres
tation. dtautres sont menacees ·de mort, dtautres 

· enfin sont depo.r·tees. Les maisons des opposants 
les plus tenaces sont attaquees а coups de pierre ou 
incendiees.. Pour prouver combien ces arrestations 
sont iiJ,egales, jl suffit de rappeler que ЗО ·opposants 
traduits en justice й Zomost furent acquitt·es. Da·ns 
Ies stt~endus du jugeщent il est dit ·que н Іа fermetu.re 
et Іа destruction des egJises etant un acte ill~gal_. l'op
position а ces a~ctes ne pe·ut par· consёquent consti
fuer une atteinfe а 1• ordre pub!i,c )) • 
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Devant ее dec1enchement de vandalisme et de vio
lenceJ І.е peup1e ukrainien, par Ja voix de ses repre
sentants sans distinction de confessions а proteste 
avec la derniere energie. М. Іе Dr Baran, depute, 
dans son disc.ours au Parlement du 6 juiiJet dernier. 
disait: с:с. Nous, les. deput~s ukraini~ens. de la GaHcie 
orien tale greco-cath·o1ique et q ui respectons 1' aufo ... 
rite du Vatican, .c:Ju Раре et de ses dt1eg·ues, no·us 
aJJons voter conlre la І о і ( ratification de І а conven
tion) pour d·efendre 1•Eglise .orthodoxe qui n.ous est 
proche et les interets du peuple ukrsinient son droit 
historique et d'~ present )). Dans son interpel[ation 
du 21 juillet au Premier Mitlistret Іе meme depute 
relate les faits, cite les noms et les -dates relatifs aux 
vio1ences commises. De meme. Monsieur Lucky~ au 
senat) s~eJeva avec force contre le p·lan odi.eux en 
cours d ~execution et dont nous venons d.e relever 
J ~ essen tiel. 

De son cбt~et Іе metropoHte А. Cheptitzky, chef 
de І' EgJi.se greco-catholiq ue ukr.ainienne, dans sa 
lettre pastorale du 20 juil]et, e]eva une v·igoure.use 
p~ro~estation contre l'ignominieuse msnceuvre des 
ц revendications н p·olonaises. L·e venerable prelat 
d~voi]a les dessous de l''affaire. designant Jes veri
tables fauteurs des troubles qui s~ont en m.eme temps 
Jes ennemis d~e la foi chrelienne :et 1es adversaires de 
l'union des Egli.ses. La preuve que cette accusation 
а ·port~ juste est suffisamment explicite quand on 
saura que cette lettre а ~te confisquee et que, seuls) 
en ont eu connaiss~nce les proches du metropolite .. 

Nous donпons en annexe іа fraduction fideJe et 
integrale des discours ci-dessus mentionne8 ainsi que 
Je texfe des lettres pastorales. І ls ne craignent aucun 
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dementi car ее sont des documents au·thentiques 
provenant des plus hautes autor·ites ~en la rnatiere. 

11 est vraiment ecceurant d ·oьserv·er І tattitude 
prise par Jes autorites polonaises devant ces actes 
dtillega1ite et de violence. Elles pretendent que, 
SeU[St ОПt ete <lemO·IiS leS edifiCeS (С SUperf(US )). 

Роuг apprecier la valeur de ·ces explications,. іІ suf
fit de pr·endre en consideration le fait qu'.apres 
І 'expropriation, il ne reste dans Іе pays de Kholm 
que 54 eglises. orthodoxes pour desservir 230 .ооо 
habitants •. soit une eglise pour 4,260 fideiP.s,. tandis 
que dans les disfricts voisins, une egJise dessert en 
moyenne 340 fideles. C'est ainsi que les Polonais, 
ces <с d~~fenseurs du cathoJicisme н exercent une 
m.ission apostolique parmi la popuJation chretienne 
ukrainienne .. lls Ja privenf de maisons de Dieu alors 
qutils Jaissent tranquilles les armeniens~ les protes
tants .. Jes musuJmans. Les juifs mSme n'ont pas subi 
Ies sevjces qutiJs ex.ercent con.tre Jes Ukrainiens. 
orfhodoxes. Est-ce par des moyens pareils qu'ils 
entendent contribuer ll 1 tunion des Eglises.? 

Les protestations de quelques Polonais, avocats 
ou journalistes, ne changent rien au tabJeau de la 
so1idarite tacite de la societe po1onai.se en Іа mati~re. 
c'est-A-dire dans la quesiion des pers~cutions reti .. 
gleuses contre les Ukr·ainien.s. Ces cas iso16s ne 
SO:Пf rien,devant ]Іе silence, combien eloquent~ du 
clerge catholique polonais еп pr~senc,e de ces actes 
de profanation ignominieux et de ces :outrages ~ Іа 
foi chretienne. 



L · meme е ~ е "hoto а.р. ·е . u mois de· j · 



9. Probleme d~avenir. 

Les evenements dont. nous sommes les t~moins 
jettent une lumiere crue sur le passe que nous 
venons de retracer de nolre mieux. Ajouter foi plus 
longtemps aux affirmations vehementes de la РоІо-· 
gne pretendant qu'elle а servi Іе catholicisme а 
I'Est de l'Europet c'est se laisser berner tout sim
p1ement. D'autre part, ces mёmes incident.s doivent 
faire reflechir sur 1 'avenir de t•union -des Eglises et 
sur .le role de Іа PoJogne dans cette affaire. 

La mission de I'ER1ise greco-cathoHque ukrainien
ne comme elle Ja oonQOit esf for·mul~e dans ies rap
ports du (( Co·ngrёs -pour l'Union )) reuni par le 
m~etropolite Che.ptitzky а Lwow ·ел 1936. Е1Іе con
sisterait lt conserver Іа confession gr:~co-catholique 
comme telle, c'est-li~d.ire avec ses particularites 
canoniques et liturgiques d'une part et і contribuer 
й I'union univers,elle. de toutes 1es Eglises chre.tieп
nes autouг du St-SieRe d'autre p!art. 

Beaucoup ~d·Occidentaux habitu~s Йі l'uniformite 
de rite et de 1~ngue liturgique Iatine se rendent 
malaisement compte de Pimportance du premier 
terme de Іа proposition ci-de:ssus. Ctest pour eux 
q.ue nous devons rapp:eler Іа parole prononcee en 
1934 par Іе Secretaire de la congregation (Sicera): 
(( auparavanf il ~tait interdit aux lalins de latiniser 
1•0rient et maintensnt il est recom.mand6 aux orien~ 
taux .de garder et de defendre teurs coutume.s et 
leurs traditions glorietises н. 
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La question du rite d'origine grecque mais qui~ 
au cours des siecJes,, stim,pr~gna de l'esprit ukrainien 
est particulierement importante pour l tEgJise greco
cathoiique en Ukraine. c•est ее rite qui prёserva 
Jes fideles contre ]а dt!nationalisation par І а religion. 
D'autre part ее rHe est pour eux ·un poin·t de con
tact avec leurs freres de religion orthodoxe. Par ее 
rite si ·plastique et si majestueux s'exprime toute une 
cj vi lisation miJienaire et 1' ex.perience chretienne du 
peuple·. c~esf pou.rquoi 1es catho1iques ukr·ainiens lui 
son.t devoues et en font une question de vie ou de 
mort. Ctest pour la meme raison que Jes Polonais 
Іе haїssen t et le traitent ~de н prejuge нІ 

Par leur jn!ervention,. les Polonsis ont voulu,. 
dans Іе passet aJterer ее rite et supprimer l'orga.ni
sation propre de l) Eglise ukrainienne catholique et 
ceJa, dans un but qui n;a rien а· voir avec leur mis
sio.n apostolique. Or, suivant Je ·temoignage de J'abbe 
Quenet: (( les tenf,afives de Jafinisation des EgHses 
uni.es n•·ont Renёra1ement abouti qu'a des cstastro
phes ;, еПеs ont eu -du moins pour resuJtat d)amener 
les pa·pes а se prononcer categ,oriquement en faveur 
des rites soit orientau·xt soit byzantins, et contre 
tou te latinisation )) І 

11 est gc!neraJement acquis !que Ja conscience :chrё
tienne oc~identale s"est developpee d'une autre 
facon que cefle ~de 1 J Est. :Le cat:holicisme ukrainien 
ne peut s•appuyer que sur les traditions anterieures 
lt I'union des Eg1ises au XVII 0 siCcle. c•est sur Іа 
base de ces traditions que les tentatives d'union 
pourraient se re,aJiser l4 1' Estt surtout parmi les peu
pJes slaves, nourris de Іа meme culture byzantine, 
ayant Ja meme langue liturgique s.lavone que les 
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Ukrainiens. Or Іа Pologne est en dehors de ее cer
cle,. et de ее fait еПе ne peut servir de trait d~ІJnion 
entre Rome et 1es Eglises orienta]es comme cer-
1ains veu.Jent Іе croire. 

]1 serait egalement errone de СІ~оіrе que ra Rus
sie, avec ses traditions byzantines, pourrait servir 
de base а cette union. 11 у а. lieu de signaler que 
·c'est I'Ukraine qui а ete 1··ь~eritiere directe de By
lanc·e; c'est de Kiew que Іа civilisation grecque а 
rayoлne vers I'Est. Introduite а Moscou, cette civi~· 
lisation у а ete a.Jter~e par des in fJuences asiatiq ues 
tres forfes qui ont laisse une empreinte ineffac;able 
sur toute 1а vie et Іа menta]ite moscovite. La Mos
covie isolee s' est foujours tenue completement en 
dehors du mouvement universe) dans 1eque1 І'їdее 
sociale .<fu christianisme s) est dEve1opp~e et formu
lee (Tchaadaev) . 

Historiquement et logiquement, le ro1e prepon
deranf,:. d,ans Je probleme du rapprochement avec 
Rome des Eglises est-europeennest et tout d'abord 
des Eglises slavesJ revient h JJUkraine .. 11 ne faut 
p~s oubJier que, sur 170 miJHons de chretiens non
unis, les Ukrainiens coпstituent un groupe de 40 
mil1ions dont les freres de race forment dej~ 1 .. Eg1is.e 
gr~co-cath-olique.. Mais pour que l'Ukraine qui 
compte plus de 5 mill:ions de fide1es appartenanto А 
cefte egHs~e (tandis que Іе nоm·ьге totaJ des catho
liques grecs est de 8 millions) puisse accomplir sa 
mission,, il faut que du cote de Rome on J.ui еп accor
de les p·ossibilites et celaJ dans des conditions tres 
differentes de ceiies cre~es p.ar les concordats avec 
1а Pologne. 



11 faut bien se dire que jamais l'Ukrain·e ne tole
rera une atteinte а sa personnalitё ~nationale, fut-e11e 
dissimulee sous des consi~d~rations re1igieuses., А 
fortiori, еІІе пе se -pretera j.amais а 1 j exploitat.ion 
:de Ja. religion po·ur satisfair"e une 'Volonte d'expan
sion nationale а son. detri.·ment. c~est aussi vrai en 
ее чuі con.cerne Ja PoJogne que la Russie. En efiet,. 
apres 250 annees passees sous 1а ferule de Moscout 
~)Ukraine. en 191Bj n'a pas recule devant !es plus 
serieux obstacles рО·UГ se defacher du St Synode 
russe et pour former une Eglise orthodoxe autoce .. 
phale. .Bien qu'ecrasee sous la botte des Soviets, 
cette EgJise exjste to~ujours. clandestinement en So
vietie et .ouvertement en Ameriq:ue et au Canada. 
ЕВе repres.ente une granc.1e force attractiv·e, meme 
pour les U krainiens gr6co-catholiques et celaJ sur·
tout l cause de son caract.ere n.ational. 

А. DMYTRIEVSKY. 
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ANNEXE І 

а) Discours prononce le· 6 .fuillet 1938 рат le depute 
ukrainien. М. le n~r St.ephan Baran, en seanc·e 
de la Diete polonaise. 

Ь) Discours prononce le 1·4 juil.le.t 1938 par le sena
teu.r иkrainien Ostap Loutzky, а lJ A~semblёe 
plёn.iere du Sen.at polonais. 

с) lnterpellation du Dr Baran, dери1:е ukrainien 
adressee au Premier Ministre de la Republique 
P~olonaise,. le 21 iuiUet 1938. 



SIS 

DISCOURS 

de М ~ .le Dr Stephan BARAN, prononce en seance 
de la DietЄ' polonaise du б juillet 1938 et relatif а la 
ratijication de la convention conclue .entre le Saint .. 
Siege e·t la Pologne аа sujet des eglisesJ· chapelles et 
Ьiens .apparten.ant jadis а 1• Eglise greco-catholique 
(uniate) et expropries par la Rиssie. 

Honorabl.e AssembJee! 11 s'agit des biens de 
І' Eglise uniate. Trois ~deput6s ont pris Іа parol.e а ее 
sujet: deux orthodoxes dont un pretr.e, et un Polo
nais, pretre catholique ·romain. Оп n•a pas encore 
entendu la parole du representant de cett.e Eglise 
qui,. .seule, а un droit J~gitime sur 1es biens faisant 
І" objet de І а І о і еп d iscussion. 

Le rapporfeur а m~entionne, au debut de son dis .. 
courst І 'union de Florence ainsi que сеІІе de Berest~ 
L"union F!oren·tine n'a pas donne de resulta·ts pra
tiques, par contret сеНе qui а ete conclue sur le ter
r.itoiгe de Ja Pologne~ au XVIII siecle, entre J•Eglise 
orthodoxe et I'Eglise catholique romaine ou plutot 
directement avec Je Saint Siege, а· eu de grosses 
cons~quen.ces. С 'ёtait un ev~nement historique con
siderable et JtEglise uniate repгesentee en Pologne 
d'aujourd'thui comme еп Autriche par I'Eglise 
catholique grecque а jouE. un role importaпt et cons
tructif ~dans les pays ukrainiens ava·nt le partage de 
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Іа PoJogneil Се role а. еІ,~ encor·e plus consid6rable, 
au poi:nt de vue nationalJ spr~s Іе partaget ІА ou elle 
а survecu. Su.r les terriJoires occup~s par la Rus
sie~ I~EgJise unjate а et6 supprimee par etapes, 
d 'abord en PodoHeJ en Volhynie orientale et ensuite 
d.ans les pays n-ord-est qui font aujo.urd!hui partie de 
Ja Pologne. 

·Le premieг coup, en 1839, а presque tout suppri
me j il n'est reste de 1•EgJise uniate qu'une minime 
partie. а І' oues t de В og, d ао s l! а осі en · diocese de: 
Kholm_. partie liqui~d6e en 1875. L'.histoire de Іа Po
J~ogne cite un nom: Krouge ou en 1893 ou 1894, les 
fideles uniates fu,rent massacres par les troupes rus
ses_ Une plaquett~e edit~e en plusieu:r.s milliers 
d'exemplaires et portsnt Іе titre: (( Кxoug~ н avaif 
comme embJeme: la Croix ·et Іе sang. Q,ui ~taient 
donc ces gens massacr~~s? Etsient-ce d,es fideJes de 
I'EgHse catholique romsine qui ont vecu ее drame 
poignant sous la domination russe? Non, c~ёfaient· 
ies adeptes de 1• Eg1ise uniatet non Polonais. qui ont 
souffert le martyre pour defendre leur foi. C'est 
d~ja de І' hist<>ire sncienne. 11 n ty а plus de Russie 
des Tzars ni de Synodes orthodoxes; ceux qui oppri
maien t la nation polonaise аіпsі que 1 ~ Eglise cath.o
lique romaine et surtout І~ Eglise uniate, car cette 
derniere avaif un.e organisation nationaJe ukrainieп
ne, ne vivent ·pJus .. 'La Russie, se r·endant compte du 
rбІе important que jouвit 1 'Eg1ise unia·te dans Іа 
reпaissance du sentiment national ukrai.nien en Ga
licie, est devenue une ennemie mortelle de І~ U nion. 

Avant Ja guerre) aucun pretre uniate ne pouvait 
obtenir un passeport pour entrer en Russie, Іа Іоі 
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interdis.snt l'enlree sur І~е sol de l'empire aux pretres 
cathoJiques grecs. 

Quand les tyrans des peup~Jes polo·nais et ukrai
niens disparurent, on eut pu croire que ceux qui 
jadis etaient des uniates et, par aprest etaient deve
nus des -or·thodoxes~ auraient pu choisir !eur religion 
Jibrement et opter p~our ltEgJis.e qui etait іа Ieur 
jusqu 'ел ·t875J date de Ja derniere etape dans Іа 

liquidation de ltUnion sur les territoires de la Po-
1o-gne actuelJ:e. ()r, m·alheureusement, іІ n'en est 
pas ainsi. Des J.e debut,. с 'est-IJ-dire .а·· partir de. 
1918! date de naissance de la Pologne reconstituee, 
nous ·distjnguons dans Ja politique po1oлsise deux 
rnethodes et de.ux tactiques. L 'un~e est appliquee par 
le gouvernem~ent polonais а J • Eglise orthodoxe si
tuee ?і l~est de Bog et l~autre 7 toufe differente, 
appliquf!e aux regions situees l1 l'ouest de cette ri
viere. А 1•est1 іІ у а une masse compacte formёe en 
majorite p~ar des .orthodoxes, qui ne sont .pas polo~ 
nais mais ukra!ni~ens. А J•ouest, par contre, іІ n'y а 
que Je restsnt de la population ukraini·enne ainsi que 
Іе restant historique de I'Eg1ise orthodoxe. Si en 
Volhynie et dans les provinces nord--e.st, Jes proce
d~s de revendica,tion. appliquc!s avec moins. de ri
gueurJ n'av,aient pas un caractere de bruta1ite trop 
prononc6, ils ltavaient ampJement sur Je territoire 
du diocese orthodoxe de Varsovie-Kholm et dans 
Jes districts de KhoJm et de Pidlassia. :L•histoire mo·
derne n'aura pas lieu de. s'en flatter. Tous ceux qui · 
appr~ciaient Іе rбІе de Іа Pologne dans les pays 
Jimitrophes, doivent etre douJoureusement surpris 
devoir qu'au debut de son ind~pen~dance, cet Etat . 
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n 'а pas agi comme il І' aurait du dans son propre 
interёt. А -ce~te epoquet sur Іе territoire du diocese 
orfhodoxe de Varsovie-Kholm, оп comptait 370 
eglises orthodoxes. La plus .grande partie n~a jamais 
apparfenu а 1' EgHse catholique. Du reste, іІ ne 
s·•agissait pas de cela, mais d•une tout autгe ques
tion: а cette epoque ( 1918-192()) battait son plein 
·U,ne campagne de colonisation militaire de grsn.d 
style~ 

Le rapporteur а deja signale que, pendant les 
premieres annees de 1' existence de 1' Etat polonais. 
- aujourd}hui Іа colonisation miJitair·e n•a plus lieu 
--- 40~000 hectar~es de terres qui formaient Іе patri-
moine de І' Eglis~e orthodoxe furent expropries par 
I"Etat pour les colons rniJit;aires et une partie insi
gnifiant:e seulement fut cedee aux civils .. C'est un 
chiflre important. Се q·ui reste encore en posses
sion de І! Eglise orth.odoxe n "est pas grand chose et 
pourtant celaJ· sefon le projet de convention entre 
le Saint S,fege et la Pologne, do1t etre c,omple
·t·ement Jiquide. j:e suis membre de ]'Eglise greco.4 
catholique qui seu1e peut pretendre а 1• heritage de 
t•EgJise dite jadis uniate. En 1.720,. а Zamost) pro
vince de Lublin, dans Іа localite m@:me ou aujour
d'hui on fait une chasse sans merci ts, l'Eg1ise ortho
doxe; eut lieu un Concile qui rr!unit orthodoxes et 
uniates. Се соnсПе etudia et etablit les b·a.ses de 
l'EgliSe uniate q·ui -re~ut Іе nom de greco-catholique 
pour son mode d'organisation ainsi que pour sa 
discipline eoclёsi.astiq ue et religieuse. 

Les resolutions prises au· Concil~e de Zamost sont 
va!ables encore aujouгd•hui.. Dans la Pologne 
ancienne, ·pers~onne n'a jamais aff~rme. que I~Eglise 
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uni~ate avait la mёme person·nalite juridique que 
l'Egiise cathoJique romajne et jamais aucun homme 
d 'Etat~ aucu.n h-istorien Jaic ou ecclesiastiq ue n 'а 
iden ti fie, au ·point de vue juridique, І~ Eglise catho
liq·ue romaine et J•EgJise u.niate~ CJёtaient deux su
jet.s distincfs au point de vue ·de 1а loi, deux parties 
juridiques. djfferentes possedant chacune ses ·ьiens 
propres. Logiquement et ju.ridiquement lJEgJise ca
thoiique r·omain.e n 'а jamais ete proprietaire de la 
majorife des Ьiens djts uniates et elle n'a aucun 
droit а les. revendiquer pour elle. 

·Les Ukra.iniens qui vivent en Pologne appartien
nent par moitje ~ I'Eglise orfhodoxe et par moitie а 
I'EgHse uniate cathoJique grecque. 11 existe entre 
nous de grandes differences dogmatiques et reli-r 
g.ieuses mais nous sommes de meme race, nos tra
ditions, nos ideaux, nos buts sont les mernes. Si ел 
ее momen t, je prends І а parole pour defendre l' EgH
se orthodoxe ~aujourd'hui persecutee, c'est que,. de 
bonne foiJ je crois accomplir mon devoir nat:ional. 

Messieurs.J ее qui se passe aujourd'hui dans le 
diocese orthodoxe de Varsovie-Kholm, rappel1e le 
chaos de 1918-1920'. Des 370 eglises orihodoxes que 
poss~dait ее dior.ese, plus de 150 furent transfor-
mees en 6gJises cathoHq ues romaines bien que І а 
dixieme partie de ces egl.ises n •ait jama.is appartenu 
ll i~EgJise catho1ique romaine& } 1 admets que) juridi
quernent, ont pourrait justifier Іа re,ven-dicatjon des 
~g1is.es et des biens administres ja~Liis par ltEglise 
catho1ique romaine,. mais je n~e vois aucune raison 
ju·гidiq·ue quand і] s;agit des biens des eg,lises qui 
n tont pas ete un seul jour en la possession de cette 
Eglise. 
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Messieurs,, les faifs q ui ont e·u Jieu aujourd} hui, 
hier, Н у а un mois, sont vraiment abominables .. Tout 
au debut de І 'annee en cours; sur 1е territoire du 
diocese orthodoxe de Varsovie, c~est~a-dire dans les 
pays de Kholm et ~de Pidlassia, Іе nombre d.'eglis~es 
et de maisons de prieres fermees s•e1eve aux chif
fres suivants par district: Bil.gorai) б; Wolodava,, 4; 
Hroubechiv, В; Tomachiv! 8; KhoimJ 11, soit au 
totaJ 35. 

Mais iJ у а encore des faifs pJ·us horribJes. La 
m,eme ann~e 1938 оп а d~moli et incen.die les. egli
ses et chape1les orthodoxes dans [es disfricts sui
vants: Hroubechiv .. 9; Tomachiv, 23; Volodava., 
1, soit en tout 33~ Certains chels de district ont 
ordonne ces jou-rs derniers:, au moment ou Je projet 
de Іоі allait venir en discussiont Іа demolition des 
eg!ises orthodoxes dans beaucoup de districts, pro
ь~ablement pour ·corser Гaflaire+ Nous sommes en 
poss~ession de r~enseignements au sujet <!е faits qui 
se p,assent aujourd'hui mi!me, comme hier, comme 
avant hjeг ., Je cite en passant le cas de Ougryn ou 
1• eglise orthodoxe batie en 1911, juste avant І а 

guerre, qui n'a donc jamais ete cath·o1ique,. car on 
ne peut coпsiderer comme e·glises uniat,es que ceH·es 
construites anterieuremen.t а 1'-an 1875. Cette eglise 
а t!te dt!molie et Jes materiaux qu'on en а retire 
sont destines А Іа construction d•une m,aison du peu
plc ou d•une есо1е d'agricultu.re. 11 est l1 noter que 
dsns c~ette Jocalitel і1 у а p1us de 2 .. 000 fide.1es ortho
doxe·s. 

Dans Іе vil1age de KoroJivka, du mвme district, 
o~n а demoli. sur l,.ordre de l'administration, J'eglise 
ortho:doxe, Je .1 пr jui1Iet. А Vytytchn.oJ distrjct de 
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Voladovaj l'eg1ise doit !tre demo1ie le 6 juj1Jet1 ctest-. 
a-dire aujourd'hui} tel est l'ordre du staroste. А Bo
rodytsa, distric't ·de Hroubechjv, 1•egJise locale doit 
etre demolie aussi Je 6 juillet, c~est-a-dire aujour
dthui. La pop·uJa·tion а spontanement decide de mon
ter Іа garde autour de son ёgliseJ jour et nuit, po·ur 
en em.pёcher la destruction. Et maintenant, une cho
se pJus importante: ces mefait.s revoltent Іа popula .. 
tion polonai.se Jocale. L' ordre de 1' admiлistration 
concernant J 'eg1ise dont je viens de parler, а mis en 
colere 1es milieux po1onais. М~ Tcheka:novski, pre
sident d.e Іа Societё Stassitz.- а Hroubechiv doit, 
aujourd'hui m.eme, intervenir aupr~s du gouverne
ment p.olonais au nom des catholiques de Hroube
chiv. De mёme, aujourd'hui, sur l'ordre de r~·admi
nistrationJ l'~glise de Dekaniv doit ёtre demolie .. А 
Matkiv, district de Hroubechiv. par Іе m~eme ordre, 
І ~eglis·e locale doit etre demoHe. [І s'agit pourtant 
d'une egli.se bafie apr.ёs 1875J ctest-lt-dire au temps 
ou l'union des eglises n)existait plus sur les terri
toires dont je vie.ns de parler ~ Се sont des dates et 
des faits des derniers jours. 

Mais ее n"e:st pas encore tout. La popuJation 
orthodoxe est privee de ses tglises et p.ourtant, c'est 
une population chr·etienne. L.a differen·ce dogmati
que entre Jes EgJises cafho·lique et orthodo.xe n 'est 
~pas si grande que сеНе qui existe entre 1es religions 
catholique e.t protestante. Eh bien, cette Eglise qui 
est repandue dans tout ltest de l'Eur·ope, surtout 
dans les pays slaves, est persecutee, est frappee in
justemen t ·de sorte que ses fideles sont prives de la 
possibilite d'ex.etcer Jeur culte et que les pretres 
ort·hodoxes sont pu.nis pour avoir c~lebre Ja messe 
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dans leurs egJises. Ces ·derniers jourst plusieurs pre
tres orthodoxes. dans diverses communes et dis
tricts de Іа province de LubHn ont ete punis pour 
avoir exerce leurs fonctions. N·ous citeronst dans le 
district de Bilgorai quat.re ·pretres qui ont ete frappes 
d'une amende de 200 а s.oo zlotysJ dans le district 
de VoJodava. six pretres frappes. d~une amende de 
500 zlotys. dans Іе district d.e Hroubechiv, six pre
tres d • une amen·de de 3()0 а 500 z[otys, dans Іе dis-· 
trict de Tomachiv~ un prStre d'une amen·de de 
11200 zlotys) dans les autres, d)une peine .allant de 
un li quatre mois ·de prison. 

Ces faits ont souleve ltemotion d.e toute Іа popula
ti.oл. Or Іе nombre des fideles orthodoxes, s·ur ces 
territoires, depasse Іе chiffre de 250.000 et to·us [es 
joursj toutes Jes semaines, des <lelegations partent 
pour Varsovie afin de reclamer la justice et envoient 
au gouvernern~en t des memoires bourres de faJts e,t 
de da,tes. 

Cette popu]ation est bien dans son droit quand 
elle demande Іе concours du gouvernementJ car la 
Constitution du 11 mars 192.і, §§ 111, 113, L15 
prescrjt Іа tolerance тeligieuse et garantit la faculte 
de pratiquer Іа religion d.ans 1е ·cadre des cultes 
reconnus par I'Etat. D'.autre partt J'Eglise orthodo
xe, par 1е nombre de ses fideles, comme 1•аьье Vo1-
kov vient d·e [е dire, es.t Іа premiere apr~s 1JEg1ise 
catholique romaine. Се nombre s'eleve а 5 millioпs 
eлviron et r·epresente p1us d.e 12 % de 1а popula
tion. Comme vous le voyez, іІ est ·considerable et, 
dans un moment critiq·ue. il peut devenir dange
reux. Su.r les territoires en question ou la popula-
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tion orthodoxe cohabite, depuis des siec1es, avec les 
PoJonais, notamment dans les regionc; de KhoJm et 
Pidlassia, Н n •у а pas d ~ьostilite ~envers la Pologne~ 
Cet.te p:o·pulafion exige cependaпt. et eJle а toutes 
les raisons de le fairet que ses sentiments les plus 
s.acres soient respectes. 

L Jhistoire des Ukra.iniens en Pologne а connu 
des ~venements aussi critiques que 1а и pacifica
ti·on )• de Ja Galicie Orientale en 1930, ma.is ее qui 
se -passe. actue11ement est plus terrible. Personne 
mieux que les Anglo--saxons пе peut comprendre 
cette sifuation car1 chez eux, 1а moindre atteiлte aux 

· sentiments reli.gieux provoque Іа .. reaction. ·Les faifs 
recenfs tels que ces destructions ou incendies d'egli
se·s - а noter q;ue І а роІісе n' а jamais pu trouver 
les coupables - sont plus abominables que les eve
nements de 1930 en GaJicie Orientale. 

Tous les cuJ tes legaux reconnus par І J Е tat sont 
proteges par la Іоі et Іа Constitution et ont Іе droit 
de disposer des 6gHses bAties par eux et dont ils sont 
les proprietaires. lls peuvent exiger, et non .Prier, 
du gouvernement qu'il traite la qu~estion d •une foute 
aufre maniere qu''il ne le fait jusqui'rt present+ Mes 
deux collegues qui viennenr de parler, tous deux 
orthodoxes de grand merite, ont insist~ sur 1е fait 
qu)ils n:e demandent .que la justice dans 1~app1ication 
des Jois exis·tantes et que 1• Eglise orthodoxe ait, en 
Po.Jogne, un t·raitement au moins 6q.uivalent ll ceJui 
qui est appHque lt. une poign6e de musulmans ·OU au 
grou·pe enaore pJus petit de Karaim. 

L' Eglise orthodoxe qui compte 5 millions de fide-
Jes e.st rёgie par J~'arrete provisoire du ЗО janvier 
1922 signe par Іе ministre de J ·1 nstruction pub1ique 
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et des Cul fes А. Ponik-ovski ., Cet arrete а ~ete publie 
dans Іе « Moniteur Polonais )' ou, d 'habitude, sont 
publies les biJans des societes anonymes1 mais pas 
dans Іе (·( Journal des Lois ))" Et c'est de cet arr!tf! 
que depend Іе sort de I'Eglise orthodoxe, 1а plus 
impor·tante, en PoJogпeJ apres ltEglise cath.o-lique 
romaine" La si tuation est incertaine et cette incerti
tude est sans ~doute entretenue expressement afin de 
prolo.n.ger J"efat de choses existant aujourd'hu·i sur 
les territoires situes а Jtest de Bog. 

En conclusion de tout ее qui vient d' etre dit, nous 
estimons que le pro;et (!е Joi en discussion est dirige 
contre I'E.glise orthodoxe et contre les interefs du 
peuple ukrainien. c·esf pourquoi, nous les dep·ut·es 
ukraiлiens de Gaiicie Orientale, tout en etant ·cathoв 
liques-grecs et pleins de respect pour le Vatican~ Іе 
Saint Pere et ses ·delegues) nous voterons contre ее 
projetJ pour defendre I'Eg]ise orthodoxe qui nous 
est chere et les interets du pe·uple ukrainie.n, au 
nот de ses ,droits hisioriques et d • а pr~senf. 
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DI'SCOURS 

du serzateur Ostap LOUTZKY prononce d t·,Assem
blee plёniere du s·.e.nat Polon.ais, le 14 juillet 1938, 
iors de l.a discussion du projet du gouvernement 
aya·nt p:our objet la ratijication de la convention 
entre le Saint Siege et la Pologne, аа sujet de la 
question des eglises,. chapelles et biens apparte·nant 
jadis d l' EgUse uniate. 

H-onorab1e Assemblee r 

En proje ~ une douleur profonde ef а une grande 
trisfesse, je prends Іа parole pour vous p:arler 
d)une question а 1•ordre du jour de nos travaux, 
avant que t•ьonorable Assembl~e procede 8 la rati
fication de la convention du 20 juin entre le Saint 
Siege et la Repu.Ьiique Polonaise et relative aux 
.~glises, chapeJies et biens jadis uniates. 

Се ·pr·ojet а d-ouJ.oureusement touche toute la po
pulation ukrainienne de Kholm et.de Pidlassia. D~s 
l)origine de Ja civilisation chr~tienne en Ruth~nie 
jusqu' А la fin du XVIt sieclet ·cette _popuJation appar
.tenait А l'Eglise orthodoxe. Plus tard et par su·ite 
des evenements historiques, :e1le adhera lJ.. І t Eglise 
catlюlique uniate et, finalement·, vers 1870, et 1875; 
for-c·l!e par Іе regirn~e russe, еІІе s'est convertie А 
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Іа religion orthod~oxe. Cette conversi.on s'est effec
tuee au milieu de dechirements et de tro,ubles, corn-
me vous Іе savez fort bien, "car elle а provoqu,e de 
retentissants "echos dans ,Іе monde catholique et sur~ 
tou t dans les milieux polonais+ N otre peupJe, habi
tant ее pays, ressent Ies consequences de Іа loi en 
discussion d"'autant plus douJoureusement qu'il 
s•est famiJisrise avec Іа relig.ion orthodo·xe qui etait, 
je ]е repete, jusqu'a Іа fin du XVIo siecle. І.а reHgion 
de ses ancetres. Conformement й 1а no,tion du droit 
de cette popuJation) les biens d'eglise appar·tiennent 
aux fideles et doivent serv.ir au culte que Іе peupJe 
conserva durant l.es sjecles de son histoire. D'autre 
рагt. au point de vue forme] et jur1dique, nos fr~
res ukrainieпs de ·re]igion orthodoxe ne peuvent 
pas accepter que. desormais, tous ces biens jadjs 
uniates devjennent possessions de J'Eglise romaine 
et ils ле peuvent pas ne pas penser qu'en Pologne, 
une autre partie dtUkrainiens forme precisement· 
І 'Eglise uniaf,e. lls ont І а conviction profonde que 
c'est cette Eglise qui а le p~us de raison, m8me au 
point de vue juri.cJique et formel, de revendiquer 
tous ces biens jadis uniates. Nous sommes tous 
d'ac.cord sur ее fait que 1•EgJise uniate avait une 
p6rsonnaHte juridique et cependant) maintenant, 
to·us ces biens passent aux c.athoJiques, d' un autre· 
rite, d''une autre Eglise qui n'a jamais possede les 
bjens en question. 

Nous. les Ukrainien.s de GalicieJ catholiques, 
nous ccrnpreлons Іа douJeur de nos freres orthodo
xes qui, dans bien ~des cas, sont prives de leurs 
eg1ises, des biens de celte E.glise, sans pouvoir pra
tiquer leur c.ulte ni elever 'eurs enfants dans ее 
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culte. Neanmoinsj ·comme catho1iques, comme gens 
constructifs~ appreciant hautemeпt І "O·cciden·t et І а 
civilisation occid.enta]e chretienneJ nous sommes 
loin, men1e dans ces moment·s si douloureux pour 
notre nation. de J .. idee de saper l .. autorit~ du Saint 
Siege~ Tout en doutant de ]а justesse de Іа 1оі, nous 
nous garderons bien de porter attein te & cette auto
rite. Tout de mёme~ nous ne pouvons ·passer sous 
silence des fai ts c.ruels q ui n • ont pas un rapport 
direct avec la 1оі en question mais qui empoisonnent 
la situa tion que cette loi va petrifier. 

Au point de vue juridique~ ]а Constitution fant 
ancienne que nouve11e garant·it. indubitablemenl, 8 
tous les citoyens la p1~eine 1iberte de leur culte, et І~е 
droit de se reunir pour prier,, ·brefJ Іа Hberte d~e 
pratiquer leur religion. De meme, les prescriptions 
provisoir·es reglant Jes -rapports entre I'Etst et 
I'Eg].ise orthodoxe, en Po1ogne, specifient, dans 
J • arHcJe 16, q ue Іе gouvernement ga.raпtit aux fide
Je,s orthodoxes en Pologne, suivant les articles 111 
et 114 de Іа Constitu.tion du 17 mars 1921. Ja libert~ 
de pra.tiquer leur cuJte, L'artic1e 18 prescrit que 1е 
gouvernement veillera lt ее que ] •enseignentent de І а 

religion, pour les enfants orthodoxes~ soit obHga
toire dans ]es ecoles de ]І Etat et donne dans l:eur 
langue matemelle. ~L)article 17 prevoit que Іе gou
vernement garantit au clerg6 orthodoxe Іе d·roit de 
desservir les ёglises mises а leur disposition. M.ais 
qu'arrive-t-il r 

Suivant Je rapporteur, en 1918-1920, sur 1es- ter
ritoires de KhoJm et de Pid1assia, no·tre popu1ation 
orthodoxe poss~dait 370 egHses orthodoxe.s. Dans 
Jes premieres annees de la Pologne restau.ree~ celte 
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pop~ulation а perdu environ 320 eglises dont Ja moi· 
tie environ а ete transiormёe en eglises catholiques 
ron1aines, bi~en que ce.s eg1ises. sauf quelques ex
ceptionsJ n · aient jamais ~ete cath-oli~q ues ~ Les ·eg1ises 
oгt,hodoxes son~t transform~es en m.aisons du peuple. 
le r~este est ferme~ Un nombre restreint d'eglises est 
ouv·ert au culte~ Des locaHtes dont le nombre des 
fid~eles S

1 Clevait а 1000, 2000 sont privees d·~glises~ 
Dans p[usieurs cast les popu[ati-ons privees ~djoeglise.s 
et de pretres officiels se sont adressees aux autorites 
orthodoxes en les prjant de Jeur envoyer des prё
tres qui ne seraient pas ap·pointes раг 1•Etat· mais 
entretenus par les populations elles~memes. Le Me
~ropo[ite orthodoxe, dans la plupart des casJ leur 
envoya les pretres selon leurs desirs. Ces pretres 
habitaient d•humbles maison.s de paysans et appor
taient а la pop,ulation les secours de Іа religion ; 
celJe-ci en effet, par suite de Іа s·uppression des 
eglises, etait menacee par Іа propagande commu
niste+ Fina!ement,. les fideles qui. ent·retena.ient Іе 

clerge comm·encerent а batir des eg1ises et des cha
pelle.s et а у faire cёlebrer Іа messe. 

Au cours des annees suivantes. les persёcutions 
religieuses semblaient s'apaiser, mais la terre enle
vee А I'Eglise est devenue bon gre ma1 gre l,a pro
priete de Іа popuJation :etrangere amenee de loin et 
non celle de la communaute reHgieuse locale. Assu
rement., il n 'у а pas deux peuples au m·onde qui 
fitauraient senti douloureusement Іе fait que ses 
eglises lui soient enlevees et que sa terre lt!i echap
pe. Le mof d!ordre du jour est Іе suivant: pas un 
pouce de terre polonaise aux Ukrajniens; polonaise 
d u fai t qu • еІ1е ap!parten.ait jвdis aux grands propriel. 
taires polonais. Cependant ":Ofre peuple ·doit~ accep
ter que les bjens de 1'Eg1ise ukrainienne ne puissent 



pas devenir la propriete de ses fideles ni ~de Іа popu
Jation Jocale en gener.al~ 

Mais le temps de Ja раіх relative est vite passe 
parce que, justement cette аnлее 1938J au moment 
оіІ, finaJementt l!accord du Saint Siege av~ec Je go'u
vernement de ]а Pologne devai t guerir les plaies 
anciennes et soulager les nouve11es, jus·te А с'е. mo
ment, nous sommes temoins dJune vague, sans pr~
cedent. et vraiment folle, qui а amene dans notre 
pays une nouvelle guerre religieuse. 

Messieurs! C'est un fait que. de nos jours,. J1:ad
lninistration d'Etat cu des milie·ux qui lui sont pro
ches ont mene une propagande et ont exerce une 
f{)rte pression pour que le service divin orfhodoxe, 
meme dans ее qui reste des eglises orthodo.xes en 
territoire de Kholm, d·e Pidlassia et aussi de Volhy
пie, soit сеІе·Ьrе en pol.ona1s~ On demande au 
clerge orthodoxe q ue Іа messe et Іе sermon 
soient dits en. polonais. Je connais des cas sembla
bles dans les territoires des disfricts d·e Tomachiw, 
Bi1goraї, Hroubechiv. Kholrn, et Іе gouvernement 
les connait aussi. Les pretres officieJs et non ,offi
ciels sont forces, par І' administration locale, de ces
ser leur service, dJaband,onner Jeurs postes. Les pr·e
tres officiel.s, en cas de non obeissancet son t prives 
de leurs trajtements. Jes pr,etres non officiels sont 
frappes d •ameлdes et arr~t~s. Nos enfants.. dans Ies 
ecoJes. publiques, ~ 1test et au nord du pays, ne peu
vent pas. suivre leur religion dans Jeur langue mater
nelle. Au cours de ces derniers mois, dans Ies pro
vinces de Kholm et de Pidlassia. 39 ~glises et cha
pelles ont et~ ferm~es .. Се chiff're n'est pas definitif 
car·, au cours du mois,. chaque jour. nous. recevons 
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des n~ouveHes que, dans telle ou teJle locaJite, une 
egJise а ёtе fermёe, une chapelJe а ete supprimёe. 
Mais ее n test pas t:ou,t ~ les eglises ne sont pas seu
lement fermees. Avant Іе ІсІ· juillet de cetfe annee, 
nous avons enregisfre 33 eglises demolies. ou incen-
d.iees. Е t jзmais ·on n 'а attrape ceJui qui av ait pro
v·oque l•jncendie. 11 ntest pas vrai que ne sont demo
lies ou incen:diees que les eglises dont le :gouverne
ment russe prfva 1es uniates: e:t qui soпt devenues1 
par ее fait, orthodoxes. N оп ! les egHses orthodo
x:es construites apres 1875, meme celles de 1911 
soлt fermees, demolies, ou livrees aux flammes . 
. Memes celles btities au temps de la. Pologne actue11e 
subissent ее sort injuste .. 

Evidemment. іе dois faire mes reserves concer
nant Ja these idu rapporteur. М. Radzi.vi1, qui pre
tend que les biens de l~Eglise uniate, aujourd'hui 
orthodoxe1 proviennent exclusivement ou, tout au 
moins en grande p.artie, des dotations des catholi
ques romains. Nous savons to·us tres bien que Іа 
provenaлce des biens en question est toute diffe
rente. 

~Les prёtres sont frappes de peines administra"tives 
pour avoir celebre Іа messe ou servi leur cu1te. Je 
peux cite-r les no~ms. Dans Іе district de Bilgorвi, 
quatre pretres~ pour cette raison, ont ete frappes 
d•amendes allant de 200 jusqu'a· 5·00 zlotys. Dans 
Іе district de Volodava, six prёtres sont punis de 
500 zlotys d•amen,de chacun, dans le district de 
Hroubechiv. huit pretres sont punis de 300 А 500 
z[otys d J amende 4;bacun. Les pein~es les plus fortes 
sont appHquees da.ns le district de Tomachiv оіІ les 
pr!tres sont frappes. d 'une amende de 1.200 zlotys~ 
Tel est Іе cas de І)аЬЬе Lysiou·k. Les autres sont em-

.. , pnsonnes .. 



7t 

Les jQurnaux d'a.ujourd'hui nous apprennent que 
Ja poJice amene au couventJ ltun apres 1tautre, les 
pretres arretes. lls sont remis entre les mains des 
superieurs c,omme des gens qui doivent pu.rger une 
peine. А titre d'ex,em.ple, je citerai quelq·ues faits 
dans 1•ordгe chronologique. 

Rien que dans Іе district de Tomachiv, le 2 mai, 
а Tornovatka~ ies scelles {)Пt efe apposes su.r la cha
pelle, Jes .fenetres de la maison du cure brisees ~ lui
meme, par 1~ordre du star·oste ( chef de district) 
а ete deporte et jete en prison :pour deux mois. 
Daлs le village de Pan.kiv, 1 teglise est demolie par 
І • or~dre du ,s1aroste; І а de:molition etait surveillee 
par Іе commandant du posfe de police et par le 
maire de Ja com.mune& C'etait .Іе 22 juin. Dans Іе 
vi.llage de Kortchyп, t•eglise а ete fermee Je 24 avril. 
Conform~ment а ltordre du staroste) l'eglise doi.t 
etre demoJie; peut-etre l'esf-e:lle d·eja. д Nelediv,. 
J~eglise est demolie Іе Z7 juin. А Hopky, 11 eglise 
es.t d~molie Іе Z7 juin. А Moratyn,. І' ~glise est demo
Jie Іе Z7 juin: vingt femmes et quatre hommes sont 
mis ел etat d'arrestation apres avoir· subi de tels 
sevices quils 01tt dii etre transport·6S а ]Jhбpital. А 
ZymnoJ 1-.eglise est demolie Je Zl juin. а Stenia· 
tynj elle est fer·m~e le 20 juin. А jouri iv, І а ·chapelle 
est incendiee, l'egtise locale. est demolie- Іе 2З juin. 
А Khod.yvantzi Іа chapeiJe est mise sous scelies 1е 
20 juin, Іе pretre fтарре d~une peine de trois mois 
de prison et dep·c;rte. А Nedegiv, Pidladivt Ratyt
chivt les fglises sont dl!molies Іе 27 juin. А Gemy
kyJ 1'6glise est incendi~e le ЗО jui:n, Іе prёtre est 
arrete et mis ~ Іа disposition du procureur pour 
avoir dit la messe. А Pidsadkiv,. t•~glise est demolie 
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en 1937 et les matf!riau·x sont employes po·u.r cons
truire ·une .ecoJe& ·Le staroste Vielanovsky а donne 
J'ordre de d~molir la chapelle mortuaire (morgue). 
А Lakhivtzy, l'·eglise est demolie le 28 juin. А .Rat
kiv, l'egJise est demolie Je 28 juin. А Doudrivj 
IJeglise est demolie Іе 28 juin .. А Knitchyn. ·Lyko
chyл, Stare-Selot les ~glises sont d~mo)ies~ le 2'5 juin. 
Et tout cela dans un seul. district. Les gens пе dor
ment ni Je j<tur ni Ja nuit~ ils restent en prieres. 
Pres des egHses, :SUГ place, des viJ1ages entiers res
ten.t .agenouiJI~s, barrant Іа route а la poJice pour 
qu'eJie ne s•empare des croix dans le but de demon
trer, de cette fa~on, que les biens. ont pass6 dans 
djautres mains. en ] .. <>CCurrence а 1' Eglise ·Catholi
que ~ Tous ces faits · doivent consterner tous les chre
tiens ett j•ose J'espёrer. tous les citoyens raisonna
·ьJes de Іа Pologne. 

Malheureuse~mentt des choses parei11es ne se pas-
. seпt pas seulement sur les territoires de Kholm et 

de Pidlassia. Les memes actes, bien que sans d~mo
Jiiions ni incendies dJeglises, sont egalement pour
suivis en Volhynie. ·L~-bas. 11(euvre dite de t< reven
dicatio~n )) suit son cours. ·Les officiers du К. 0 .. Р. 
(Kor·pus Obrony Pogronitcha, le Согрs de D~fense 
des Frcntier:es) emettent le. mot d '·ordret aff.irmant 
qu~e pendant l.)ann~e courante,. 3~500 orthodoxes doi
vent se convertir a.u catholicism~ .. Un journal. polo
nais (І' Slovo Naroda )) assure .li ses tecfeurs qu .. iJ л"у 
а pas Jieu de se plaindre du ·fait qu.e Іе gouverneur 
est absent de Volhyn.ie. IJ peu.t .rester а· Varsovie 
car la politique, en Volhynie, est ~irig6e par l~ar
mce. Aujourd•hui meme. jc viens de "Ііге dans un 
journaJ - helas catho1i~que - le recit de Іа fa~on 
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dont s~est deroulee Іа Fete-Dieu, й Stary Vychn.i
vetz~ une locali te de Volhyriie. On у «rit : (( no,tre 
eglise c~thoJjque· vide jusq_u'~ present а ete, ее jour 
~de fetet pleine de monde. La population naguere 
orthodoxe est v:enue en masse et pleurait )). 11 es,t 
bien difficile d)affirmer que C

9etaient des larmes de 
joie .lt 1 t occasion du ~etour au· giron de І' Eglise des 
anc~tres. C'elaient pJutбt des larmes -de douleur et 
de desespoiг. Се journal en parJe en quelques mots 
et aioute en suite: (( ctest vrai.~ ltaction du К. О. Р. 
ne se passe pas s·ans larmes et sans protestations 
mais 1~esprit et Іа culture polonaise doivent passer 
outre; le signe du diable а disparu )). Ainsi ecrft ее 
journal de Volhyni:e. 

Nous sommes donc en pr.~sence d•un systeme. 
Chez nous

1 
en Galicie, les choses se passen.t un peu 

autr,emen.t. Ісі оп. poursuit une action dite :[( pou.·r 
]es •Lemkis J) (les mo,ntagnards) et une autre p1us 
ridicu1e н ·pour les Houtzouls )). Ісі t on cherche 
а s"emparer de (,а, petite nobl~sse par J•argen.t, par 
l'appel aux ·pJus bas instinctst par tout un appareil 
administ·rat·if compose de voivodes, starostest poli
ciers et mouchards. Et c•est afin de mettre cette 
noblesSe en discor·de avec son peuple, au lieu de 
Іа laisser au sein de Іа communaute nationale, pour 
qu"el1e p~u.isse cr~er· des sentiments de 1oyaut:6 envers 
Іа PoJogne. 

Messieurs! Tous ~es faits .Provoquent une amer
tume profonde parmi notre peuple, aussi bien 
parrni les Uniat:es que parmi les Orthodoxes. Nos 
deux peuples ont d.ejlt une :exp6rience qui date du 
XVII~ siec1e et qui montre les suites d'une politique 
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pareilJe. Les Ukrajпiens ont tout fait pour assurer 
un accord entre nos deux peup1es~ justement ll 
J•heure. actueПe qui est dtune importance hisforique. 
Nou . .s avons tout fait afin que Mosccu n •.ait jamais 
plus un pretexte pour intervenir~ comme prolecteur 
de 1• Eglise ortho·doxe, comme defenf;eur des peu
ples slaves. Ort auj~ourd·•hui, dans chaque famiJJe 
ukrainienne, dans chaque maison ukrainienne, 
q u ~ eJJes soient catholi ques ou orthodox.es, les fem
mes et Jes enfants trembJent d'jndignatioп en J1sant 
les journa·ux relafant ces actes de folie. ( une voix. 
dans І а saiJe : exageration ! ) 

Non~ М. le general Zarytzki! je suis un homme 
sense, je sais quelle indignation regne dans notre 
peuple et je pense que personne ne peut· prendre 
А Іа legere ее qu.i se passe. 

Le President du Senat : М, Іе senateur, іІ ne vous 
reste que deux minutes. 

М. -Loutzky ~continue: Messieurs! Je ne veux aga
cer personne car 1) affai·re dernande du calme et de І а 

ponderation. D·ans ces, circonstances, nous ne pou
vons ·pas voter Іе projet. mais ее n'est pas une 
obstruction vis-~-vis du Saint ,Siege. Par notre vote. 
nous protestons seulement contre les faits doulou
reux qui se passent presque chaque jour) ·sp,eciale
rnent dans les provinces de Kho~lm et Pidlassia .. 
Nous protestons mais пous voulons conserver Іе 
plu.s grand caJme au miHeu de notre peup!e ·саг nous 
nous rendons compte que 1а politique n'est pas une 
affaire de nerfs et de sentimen·ts. Nous avons deja 
piti des r6sultafs d'une poli.tiqu·e po1onaise sembla-
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ЬІе; nous ne voudri.ons cer·tainement pas arriver 
aux mёmes r~sultats,. c'est pourquoi nous faisons 
un appel ~ vous tous pour que, non pas dans cette 
Chambret mais devant votre peup]e et de.vant votre 
gouvernen1ent1 vous fassiez valoir ~ qui de droit 
que сеІа ne peut pas du~er. Notre peuple ne peut 
comprendre qu ~un staroste puisse ёtre mis en dis· ... 
ponibilite pour non execution dJun ordre concer
nant Іе blanchissage des clбtures et quue cepe.ndant 
tous les m·efaits dont je viens de parler restent 
impunis & N ous vous avertissons qu '·une politique 
parei1Je est bonne pour Іа Russie mais Ьіеn dange
r.euse pour la Polo:gne et pour nos deux peuples. 
(applaudissements sur tes Ьancs ukrainiens). 



І NTERPELLATI ON 

du Dr BARAN, Depute а la Diete Polonai$e~ adres
see аи Premier Ministre de 1а Republique Polonaise, 
au sujet de la destruction pa.r l'ordre des gouver
neurs de district ( st:arostes) de cent sept eglises 
orthodoxesJ jaits survenus dans le cours des mois 
de, ;u.in et iuillet 193"8, sur le territoire de la Pro
vince (voivodie) de Lublin. ainsi qu'a·u. su;et des 
persecutions religieuses et poursui.tes intentees еоп~ 
tre le clerge et les .fideles orthodoxes, sur le t.erri
toire de ladite province. 

;Le б juillet 1938~ j'ai dёpose une interpellation 
a,dressee fi М. le Premier Ministre et relative А Іа 
sifuation actuelle desesperee de ltEgHse orthodoxe 
autocephale, de son clerge et de ses fideles, sur Іе 
territoire de la Province de Lublin h,abite раг une 
population ukrainienne orihod:oxe. 1.1 s•agjssait ega
lement de rapports qu.i ne so·nt pas en.core regles, 
sous forme de lois sp~ciales, entre la republique 
polonaise et I'Eg1ise Auto.c~phale Orthodoxe en Po
Jogne. Cette interpe11ation а ~et~. agreee par М. Іе 
President du Sejm ( Diete) en assemblee .Pieniere du 
З juin 1938t et соріе en fut communiqu6e lt. М. 1е 
Prem.i.er Ministre. 

Dans cette interpe.Jlation, jt,ai mis еп Iumil::re, en 
citant les faits multiples~ en indiquant lieuxt temps 

--------------------------------------
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et noms, Ja situation tragiq ue de 1' Eglise Autocephale 
Orthodoxe ел Pologne, de son clerge et des iideles 
· habitant la province de Lublin . .J · аі rela te І а trans
for·mation d•eglises orfhodoxes -· dont la pJupart 
des fideles ле fur·ent jamais uniates - en ~ёglises 
catholiques romaines; j'ai denonce Іа fermeture, 
l'incendie et la destruction ел rnasse des maisons de 
Dieut par ordre du pouvoiг administratif assiste de 
la роІісе d)Etat+ Enfin,. j·ai insist~ sur Ja persecution 
du clerge et des fideles pour motifs гeligieux et sur 
l•expu1sion de pretres ·de paroisses lihres pour avoir 
ce1ebre 1а messe orthodoxe. 

Entretemps, a1ors que mon interpelJafion etait 
dejlt dl!posee, la situation de 1'Eglise orthodoxe, du 
c!erge et des fid:e]es, -dans Jes regions precitees, 
S

1 est aggrav~e. C.es. jours derniers, et avant Je 
18 juill.et 1938, de multiples f'aits n·ouveaux de des
trucfion dlieglises orthodoxes se sont pr~oduits. Nous 
ci.t~erons tout sp~ciaJem~ent Іе cas du couvent de 
Tourkovy·tchi, district d~e Hroubechiv,. Jieu ~de p~Ie
rjn,age ou se rendent par dizaines de milliers les fide
les orthodoxes, qui, apres avoir ~te d6possed~e de 
son e.gHse avec pJusieurs annexes, а vu dispзra.itre) 
le 16 juiilet ·1938~ sa ch.ape11e qui а ete demoHe par 
ordre des autorites Іе lendemain de Ja grande fete 
du 15 jui11et. IJ s•agit d~une chapelle qui abritait une 
image trёs v~nerёe et ou prenait naissance 1а source 
Houtchva reput~e miracu1eus.e. 

Le mem·e jour" Іе 16 juil.letJ fut egalernent d~mo~Jie, 
par ordre du staros.te. l'egJise d~e Savyn, district de 
Kholm. Batie en 1867. cette ~glise 6tait 1•eglise 
officielle; le vicai.ret K.senophont Milkov t etait 
appoint~ а raiso-п de 20 zlotys par mois. 11 avait Іе 
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d·roi t d 'exercer les fonctions d' officier сі vil e·t ensei
gnait Ja reli gion а. t• есоІе 1оса1е.. On le ren voya ett 
pour Je moment, il est assistant dans une paroisse 
orthodoxe, ~ Sytchyп, district de Kholm. Par suite 
de ces mesures, l.a population orthodoxe de la viJJe 
de Savyn est maintenant priv~e а la fois de son 
eglise et de son pasteur І Cette eg]ise а ete demolie .• 
apres avo1r ete rem.ise а neuf au printemps de cette 
merne annee, aux frais de la population et grace lA. 
une dotation de 3()_0 zlotys faite par Іе Staroste de 
Kh~olm et provena.nt de f·onds publics. 

Par t•ordre du Staros.te de Tc0machiv, un М. ·Casi
mir Vielano\vski~ l~egJise de І а bourgade Lachtchiv. 
district de Tom.achiv, fut detruite entre le 4 et le 
7 juiiJet 1938 sous Іа direction personnelle du m.aire 
de 1а commune de Lachtchiv. Casimier Khmel, 
assiste par un detachernent de І а ро1ісе d' Etat, 
baїonnette au canon. sous les ~o·rdres du comman
dant du poste de роІісе de Tychivtzi .. Les trava.ux 
de dёmolition de cette grande egJise remise а neuf 
en 1936 pour 3.000 zlotys furent executes par des 
ouvriers po]onais amen6s s~cia]ement а ·cet effet 
et pay~s pou.r· c.ela li raison de 5 z1otys par j,our. 

Le 1u.ndi 4 juillet 1938, au petit jour, Іе msire pr~
cite~ Casimier Khmelt arriva sur les iieux en com
pagnie d'un fo·rt dёtachement de poJice, b.aionnette 
au canon, d)un ch-ien poJicier· et de p1usieurs 
ouvrjers polonais recrutes dans Jes Jocalites voisi· 
nes. La dёmoiition fut entamee immediatement. 

А noter· que cette eglise desservait tout~e une re
gion doпt la population orthodoxe esf de p1usieurs 
miJiiers de personnes. 
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А Іа nouveJie de cette pro,fanation~ des centaines 
d•Uk·r,ainiens orthodo.xes accoururent sur les lieux: 
jeunes еІ vieux, femmes et hommes. Des cris d6chi
rants s•etevereпt de cette Ioule :atterrёe; et alors, 
la police d1 Etat se rnit lt l)ceuvre pour repousser 
les .fideles а coups de matraques et de crosses de 
fusils. Le chien fut lance contre les enfants. Beau-
coup de personnes furent grievement blessees. 

La poJice etab1it autour de lJegBse un cordon qui 
demeura sur place durant toute I•exec·ution des tra
vaux~ soit trois jours. La pop·ulation ~orthodoxe 
ukr·ainienne, reduite іа ljlim·ptiissance devant la force 
armee ne put protester co~ntre la demolition de son 
eglise que par ses lamentations. L•expression de sa 
dou1eur etait dechirante. Une jeune fille de vingt
cinq ans, Anastasie KosakJ stecria au cours d.June 
crise de larmes: н Defendez J~eg.lise, autrement~ 
nous n'aurons plus de lieu ou prier •). Elle fut con-
duite au poste de роІісе ou 1е commissaireJ Miet
chiJas Mattchynski~ І'ассаЬІа d'injures grossie:res et 
de coups de mafraque svant de rediger le proces-
verbal. D•autres fideles furent ega1ement conduits 
au poste, et on les mena~a de deportation s·пs n'ab .... 
juraient pas Іа religion oГth()doxe au profit de І.а 
re1igion cathoЧque rornaine. 

L'egJjse d~molie de' Lachtchiv avai~t comme p·as-
1eur І'аЬЬt! Pav1ovsky. Се pretr·e ёtait entretenu 
par Іа population. ukгainienne orthodoxe et desser
vait, par ordrre du Metropolite de Varsovie. des vil
lages voisins tels Ratytchiv. Zymno, Moratyn, ,d'au-
··tres encore, o·u les eg1ises ortho,doxes etaieqt aussi 
dc!molies. 
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Avant de commencer Ies tгavaux de demolition de 
l'egJiseJ 1е maire KhmeJ ~d-ej.a cite, se rendit, entoure 
de la роІісе, baionnette au cano~n~ chez ltab~be Pav
lovsky, Іе sommant d•enlever de l'eglise les sacre· 
ments et l)emmena au temple manu militar·i. L'аЬЬё 
PavlovSky ar~ivant а J'eglise, IJesco:rte policiere 
s•approcha de l'au·tel en meme temps que lui, et le 
maire Khmel demeura tёte couvert·e afin de bien 
rnarquer s,on j rrespect pour Je culte orthod-oxe. Le 
pretre fuf contraint dtemporteг les sacrements hors 
de І '~gJise, sous menace d'etre defere devant Іе 
procureur de Іа Republique а Zamos.t. 

·L'e.gJise de Lachtchiv а ete completement detrui
te. Une parti·e du materie1 fut vendue раг le maire 
aux Polonais d~e l'eпdroit ou des environs et l'autre 
partie est ~ vendr,e ~ L,es ouvrie·rs polonais occupёs 
li Іа demolitio-n ouvrir,ent le tombeau du cure d,efunt 
Aпdr~ K.arolynsky, mort іІ у а quar·ante ans et 
enterre pres de l'eglis~e s.eton Іа coutume orthodoxe. 
ILes profanateurs chercherent Іа croix en or qui 
selon la legende devait se trouver dans Іе cercueil. 
N'ayant rien trou.ve, ils remirent le cercueil en 
place et briserent Іа pierre tombale~ Ni Іе maire~ ni 
І а ро Нее n tintervinrent pour faire cesser cette pr·o
fanation. Les arbr:es entourant l'eg1ise furent abat
tus afin que rien ne vint тappeler qu·~ cet e.ndroit, 
durant un siecle. sJelevaif une eglise orthodoxe. 
Quant ~ IJemplacement meme, il est destin6 ~ Іа 
construction d•une plaine de S'ports pour Ja jeunesse 
polonaise. 

Le 15 juill~et 1.9Зft оп а detruit lteglise crthodoxe 
du hameau d~e Siletzt district de Kholm, bitie ·en 
1876, apres la suppressinn par les Russes de 1 tunio·n 
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des Eglises. Cette locali tet avec sa. chapelle de Sain
te Anne et une source miraculeuse est un lieu de 
venerstion pour la po,pulation orfho~doxe ou se ren.
daient en p6Jerinage meme des ca·tholiques. La ch.a
pelle а ~te d~mo1ie et ·tout Je materieJ а ete j,ete а 
l'eau. 

Au C·ours de la ~d~molition des ёglises et chapelles 
orthodoxes, les images et objets du culte sont syste
matiquement profanes. Dan.s les viliages de Depoul
iytchi et Serebrytche, district de Kholm" en juil-
1ct 1938, les eglises recemment restaurees onl еІе 
demo]ies et les cloches achet~es а credi·t par la com
munaut~ furent enJevees. Comme la dette .n'est pas 
encore 6teinte, ceux qui ·Ont signe Jes lettres de 
creвnce doivent continuer ~ payer aJors qu'ils n•ont 
pJus ni les eglises ni 1es cJoches. 

je peux citer des dizaines de cas se·mblables con
cernant la destrucfion d'egJises orthodoxes p:ar ordre 
des autor·ites locales. Po~ur etre bref, je ne citerai 
que les localites ou. au cours des deux derniers 
mois,. c•,est-~-dire pendant Ja derniere cession de Ів 
Diete, 107 eglises furent demolies et tгois autres 
incendiees sans que les auteurs de ces attentats 
aient ete apprehendes. Ces faits se sont passes sur 
1е territoire de Іа province de 'Lublin, et notamment 
daпs le:s Jocalitf!s suivantes: 

District de Bila-Pidlisk.a: 1, Bila-PidHska; 2t' 
Konstantyniv; ЗJ Zahoriv (J•eglise et 5 chapelles); 
4, MejyHssia; 5, Kievetz; 6) Moden; 7, Kostomo
Joty ; 8. Zabolotiv. 

District -de Bilhorai: І, Bichtcha; 2, Lypyn; З, 
Khmilok; 4t Zamkh і 5, OЬchtcha; 6, Kniazpil. 
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District d.e Kholm: 1, PoЬolovytchi; Kolentchitzi; 
З, Tcherniiv; 4, Lechtchsny j 5~ Berezno; 6. Roz
toka; 7, Svirza; 8t · Serebrychtche; 9, Kulyk; ·10, 
Dobrom.ysl; 15, Husynлe; 16. Sav·yn; 16, Silec (І 
ёg·lise et deux chapelles) ; 18, Pokrovnia. 

Distтict de Н roubech.iv .: І. Zabirtzi ( ancienne 
eglise) ; 2, Zabirtzi (nouveПe eglisc) .; ЗJ Бusno; 4, 
rLaskiv; 5, Verechyn; 6~ Ho-rodlo; ·7, ~Luchkiv; 8, 
Hrebenne ; 9, Borodytzi ; 1 О, Diakoniv; 11, Но ro
dok Na.dbouznyi; 12J Horochtchy·tzi; 13, Ko-ulako .. 
vytchi ; 14~ Oubrodovytzi ; 15, Kopyliv ; 16, Tchor
fovytchi; 17, KryJiv; 1·8. Holubie; 19t Slipce; 20t 
Kosmir; 21_, Tchomiv; 22, Ho.usynn·e; 2Зt КоЬІо; 
24t Terebin ; 25, Malkiv ; 26, Yaroslavetz; 27 J My
niany (incendje) ; 28, Ochtchiv·; 29, P·гehorile; ЗО, 
Sfriltzi ; З l, Modlryn ; ЗО~ Tourkovitchi. 

District de To.machiv: 1, Charovola; 2, Zamly
nie; 3, Doubyna.; 4, :Lachtchiv; 5~ Novosilky (in
ceлdie) ; 6, Typin ; 7, Klat·vy; 8, Zernyky (incen
die) ; 9, Pankiv; 10J You.riiv; 11 ~ Mykulyn; 12, 
1~arnovatka; 13; Vitkiv; 14, Kh.odywantzi, 15:, Ne
Jadva ; · 16, H~pkiv; 17, Moriatyn ; 18, Zymno ; 19, 
Ne-deziv; 20t Polediv; 21, Pynia.ny; 22~ ·Ratytchiv; 
23_. Pussadiv; 24-, 'Lakhivtzi; 25, Radtchiv; 26~ Du
tkiv ~ 'Zl, Kmitchyn; 28,. Loukochyn ; 29, Stare Selo; 
ЗО, Radostiv ; З 1, Babtche; 32. Vakiiv ; зз. N abroz ; 
34, Ripl.yn :;: 35, Prurs-k. 

District de Wolodava: 1, Korolivka; 2, Ho1ovno; 
3., Zberege; 4, Ouhniv; 5, Vytytchno; 6t Louk.o~vok~ 
7, KoJ.ekhovytck; BJ Loubine; 9,. Hol.echiv; 10. 
Но1а. 

D is trict d е Z а most : .1 • Chevnia. 
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11 en resulte :que, au cours des rnois de juin et 
juillet 193"8, Jes edifices religieux demolis se denom .. 
braient comme suit : 1 ) В іІа Pidlaska ; 8 eglises et 
5 chapelles; 2) Bilh·e>rai: 6 eglises; З) Kh,olm: 18 
eglises et 2 chapelles ; 4) н roubechiv : з 1 eg1ises 
( 1 incendiёe); 5) VoJo~dava: 10 ёg1ises; 6) Zamost: 
1 eglise .. 

Parmi ces -eglises ·demoHes sur І' ordre des staros-
tes se trouvaient des monuments dJarchitecture І,осаІе 
precieux pour 1eur va]eur arlistique ou archeologi
que. Les d~emarches faites par certaines delegations 
aupres des ministeres ·pour eviter ces attentats,. de 
meme que І~еs demarches des autorites de l'Eglise 
Autocep~hale orthodoxe et de personnalites impor
Іantes. n • ont eu aucune suite. Les сзs d.e fermetu
res, de destructjons .. dtincendies des eglises orth~ 
doxes, de poursuites, de punit.ions et d'expulsion 
du clerge -orthodoxe par [ 'autorite p·our аvоіг assure 
]е service du culte. de c-onversions forcees а la r~eJ.i .. 
gion caot·holique romaineJ de deportations de Ja popu
lafion ukrainienne orthodoxe,. ont ete J•objet dtinter-
ventions devant Іе gouvernement polonais) en date 
du 6 juill~et 1938, de Іа part des d~putes comme 
l'abbe Volkov, М. Skrypnyk et moi-meme.. Les 
senateurs Lutzky et .Maslov en ont f'ait etat au senat 
le 14 juillet· t938t au couгs des debats qui ont eu 
lieu relativement :~ la convention du 20 Juin 1938 
entre le Saint Siege et la Republique Polonaise con
cernant les biens, 6glise.s et chapelles expropriees 
dans leur temps par l 'ancien gouvernement. de 1а 
Russie. Deux memorandums circonsta,ncies et toute 
une serie de ·notes ont ete ·remis au gouvernement~ 
dans Іе debut de juillet, ·par des delegation,s de Ja 
population orthodoxe de Іа · province de Lublin. 
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Cette document.a.tion fut presentee par des delega
tions speciales а Ja Pr~esidence du Conseil des Mi
nistres, au Ministere des Affaires Interieures et au 
Ministre des Cu1tes. Toutes ces. demarches sont 
demeurees sans suite et aucune de ces de1egations 
n • а еtё recue par les ministres. 

Dans la provjnce d~e LubJin, diocese orthodoxe de 
Varsovie-I<holm, toute une serie d'eglises ont ete 
demoJies ou incendiees, men1e celles qui avaienf ete 
agreees officieПemeпt par u.ne commission mixte 
composee du Metrop~oHte Djonise) a.rc·hevёque de 
Volhynie,. de Mgr АІехі archeveque de Polissia et 
P.insk, de Mgr A1exandre et ~des representants du 
gouverлement. 11 avait ete specifie, en effet~ que, 
dans Іа province de LubJin, t 12 localites conserve
raient Jeurs egHses orthodoxes~ tant paroissisles que 
filia1es. ( sui t І а liste des 112 Jocali tes) . 

La confr()nfntion des noms des Iocalites ou les 
eglises orthodoxes ont ete demo1ies ou incendiees 
avec les noms cites ci-dessus, demontre que, .au 
c,ours de ces d~e.ux mois, on а dёtruit les eglises 
officiellement destine·es .а assur·er Іе culte de Ja popu
lafion ortho·dox.e. Le gouvernementj les deputes et 
senateurs polon.ais ainsi que la presse polonaise 
ont pretendu que ies eglises orthod·oxes transfor
mёes ел eglises catho~liques, fermees~ incendi~es ou 
dernolies, etaient celles que, jadis, en 18751 Je gou
vernement russe avait saisies, au moment de J'abo .. 
Jifion de I'Eglise uniate. 

Or, ее n 'est pas vrai. Les ~eglises orthodoxes 
revendiquees. transformees en eglises catholiques
romaines ou ecoJes polonaises. demolies ou incen-
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diees, nt~ont pas, Іа plupart ~du temps, ete construi
tes par· :les Uniat~es .. P·our Je prouver, je donne ci
dessou.s les noms des 1ocalites en cause, la date de 
construction de leur egJise et leur sort dep.uis ].а 

restauration de 1~Etat Polonais. Toutes les e,glises 
cifees se trouvent· sur іе territoire de la province 
de "LubHn.. ( suit uле liste des eg[ises deja· citёes 

dans Іа liste prfc~dente, avec indicafions precises 
sur leur sort). 

Au to·tal, 98 eglises orthodoxes, coлstr·uites soit 
avant l?Union de Berest de. 1596. soit apres 11 aboli
tion de ltUnionf c'est .. A-dire posterieurement li 1875. 
Elles ne peuvent pas etre comprises dan:s 1а con
vention au suiet des revendications, conc1ue entre 
le Saint Siege et Іа Republique PoJonaise le 20 juin 
І 938~ Parmi Jes eg,lises d~truites. 1 J~on peut сі ter les 
plus anciennes de toutes celles qui existaient sur 1е 
territoire de Ja Republique Polonaise comme сеІІе 
de Chtchebrechint раг exemple, qui datait de t 184, 
ceiJe de Kornytza ( 1578) J la cathedrale de Bila Po
dliska ( J 582) l'.eglise de Zamost de 1589 et cefles 
de Kho]m. Vroslavetz, Modryn dont la date de cons
truction. n 'est pas exacteme·nt con·nue mais qui es:t 
certainement anterieu.re а l .. an 1596 .. Tous ces tr~-
sors d)a·rchitecture ont ete completem~ent antantis 
par ordre des autorit~s. C·'est une perte ir.r~parable 
pour J'histo1r-e de 1а civiJisation. 

Apr:es Ja guerre mondiale~ 16 eglises demolies 
ont ~te reconstruif.es sous 1а domination polonaise .. 
Се sont. dans Іе District de Bila-Pidliska: 4 ( Bila
PidJiska. Kievetz~ Koden, Kost·omoloty). da.ns celui 
de Bilhorai: 6 (Bichtcha. KhmilokJ Kniazpol, Ly
pyn, ~Obsk~ Zamk.h) t dans celui de Hroubechiv : З 



·(Вouzno, Horodlo~ Terebin); enfin dans celui de 
Vlodava : З ( НоІа. Lubiл) Vytytchno) . 

·L.a valeur des egHses d6molies et incendi6es 
s~e]eve а plusieu.rs milJilons de zlotys. 

Pour donner une idee de 1' etat actuel des choses. 
je cit~e ci-apres les chiffr~es de Іа population uniate et 
ceux des eglises uniates en 1874) dans lc diocese 
uniate de Kholm, en me basant sur Іе recen.sement 
officiel du. dit djocese pour l~an 1875, ctes:t-l!-dire 
iuste avan.t J•aЬolifion de l .. Union qui eut lieu en 
1875. ~Le dioce·se uлiate d.e Kholm fait aujourd 'hui 
partie du diocese orthodoxe ~de Varsovie-Kholm. 

EGLISES Nombre des fid~J.es 
Nombre ~ 

Dccanate d~s і~ u ~ dtune d"une 
Uniвtes .. ~ .. а·о ;..: .. egHse ~~ 

~ .... , 
LL. paroІs.se 

Bilhoгai 21.215 17 з 20 1250 '1060 
Hroubechiv 28.615 31 17 48 920 600 
Zamost 15.590 22 6 28 710 560 
Krasnostav 13.847 21 2 23 660 600 
Tomachiv Z7 .. 174 зо 35: 65 ·910 420 
KhoJrn 19.5.31 26 40 зо 750 650 
Bilsk 31.016 зо 3 з з 1030 940 
Volodava 99.429 ЗІ 1 32 IZ70 123()" 
Konst.antyni v 22~878 22 22 1040 1040 

Radyn 24.577 16 1 17 1530 1440 

Sokoliv 5.274 10 2 12 530 440 

TotaJ: 249.146 256 74 ззо 970 760 
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11 en resulte que, lors de l'abolition de l·union 
des EgJises de 1875) ·dans le diocese de Kholm (an
ciennernenІt uniate). Je nom bre des fideles (pres-
qu •exclusi vement de nafionalite ukrainienne) etai t 
de 249.146, .avec 3.30 eglises, dont 256 paroissiales 
et '74 filiales. de sorte qu!une eglise d:esservait 760 
fideJes et une paroisse 970 fideJes. Depuis l''intro
duction de l'orthodoxie .• c'est~~--dire а p·arfir de 1875, 
iJ а ete construit <fes egJises dans 9 localites~ de S(}rte 
que Іе nombre. des eglises orthodoxes s"elevait en 
1914 ~ 340 environ .. 

• ~ctuellementJ sur Іе territ-oire de la provjnce d.e 
Lublin. il existe 54 eglises orthodoxes O·fficielles. 
~Le nombre des fide1es orfhodoxes у serait, suivant 
le recensement de 1931, de 210.400 dont 2()0.000 
ukrainiens. Le nombre tot·al de Іа population ort.ho
doxe, compte tenu de l'accroissement de Іа popula
tion pendant Jes sept ·dernieres annees,J s"eJe·verait 
au chiffre de 230~000. Pour cette population di.sper-
see sur un vaste territoire. ее chiffre de 54 e.gHses 
paroissiaJes et fiHales officielles est absolument 
insuffisant. En effet. une egHse orthodoxe officielle 
correspond. а 4200 fide1es. 

Le rite uniate (catholique-,grec) еп Galicie, la-
quelJe touche а Іа province de Lublin, ress-ernble 
beaucoup a~u rite orfhodoxe, іІ utilise Ja mSrne lan
gue liturgique, 1е slavon. Dans les dis.tricts voisi
nant avec les ·provinces de Lu.blin et de Lwow, il у 
aurait. se1on Іе recensement de 1931 : dans Іе dis
trict de Sokal~ 69.260 fid:eles catholiques-grecs. avec 
41 paroisses, soit 1700 fjd~les par eglise, :dans Іе 
district de 1L(}ubafchiv: ·44.696 catho1iques-grecs et 
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25 paroisses, soit 1780 fideles par egJise; dans celui 
de Jarosrav: 53.238 fidel.es et ЗІ paroisses, soit 
1680 fideles par eglise. 

Dans les Eglises orientales ( uniates et orthodo
xes). confrairement ll ее qui se passe dans J•Eg1is.e 
cathoJiq.ue-ron1ain~e, une paroisse et son pasteur des
servent un nombre relativement restreint de· f.id:eles. 
[ 1 у а beaucoup d • egJises. mais elles ne sont pas 
grandes. La population ti~ent а av·oir une eglise pres 
de ses habitations pour Ja raison que Іе rite orientaJ 
exige de ses fideles une presence au.x offices plus 
longue et plus frequente; ils prennent dans les cer~ 
moпies religieuses une part active fan~dis que. dans 
t• Eglise catholiq ue· гота in·et іІ n' у а pas de partici
pation des fi.deles dans !es services -religieux. 

Si fe m ,.etends sur ces considerations, с • est po~ur 
mieux pr-ouver qu'il n'y а pas de raison de priver 
d ~ eglises la popu1ation o:rthodoxe de І а province de 
iLublin, car 1е maintien du culte ne peut que servir 
les interets de l'Etat, Et pourta.nt, pour toute ceCte 
population, on n•a conserve que 54 eglises. 
Cent cinquante eg1ises environ ont ete expropriees ; 
dans ее nombre sont .:omprises ·ceBes qui n'.avajent 
pss ete construites au temps de 1'Union, le reste а 
ete demoH ces jours derniers sur l''ordre des auta. 
rit~s. administ·ratfves. en depit des protestations des 
fideles orthodoxes qui consider·ent cette destruction 
comme une iniustice et une injure. Ces. sentiments 
sont compr~hensibles роuг tout homme civilise, sans 
distinction de religion ni de nationalite, mais. а for
ti·ori pour l'homme re1igiewc ·et pratjquant+ 
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La demolition sysiematique des eglises orthodo
xes, dans la province de LubHn, а mis en deuil toute 
Ja populat.ion orthodoxe de Pologne et cette douleur 
а et6 pa.r·tagee par Іа popu1ation ukrainienne <:atho
Hque. Je :dois ajouter que, pendant les journees des 
18 et 19 i'uiiJel l938J on а encore abattu quelques 
~glises orthodoxes .; cette action con tinue et, bien 
souvent, Іа populatjon orfhodoxe locaJe doit couvrir 
les frai.s de des.tructi-on q ui atfeignent parfois miiJe 
zJotys. А І а date d 'aujourd 'hui ~ 112 eglises ont ainsi 
ete demolies. 

Je citerai d'a·ut·res ·Cas de persecutions et de pun.i-
tions infligees а des pretres orthodox.es pour avoir 
exerce leurs fonctions sacerdotales et servi leurs 
fideles: 

District de Bilhorai .· 1) JJabbe Oliinyk~ 2) J,abbe 
Zp·ol, З) t•аьье VaJtchenko, 4) l~abbe Kloutch ont 
ete frappes d~une amende de 200 ~ 500 zJotys~ 

District· d·e Volodava: 1) ГаЬЬе Fedorenko. 
2) 1' аЬЬе Е,. O.khnytch, з) 1 'аЬЬе Loul.akevytch~ 
4) J'abbe Kaltchouk~ 5) t•аьье Kochevy, 6) І'аЬЬе 
Biletzky ont ete frappes d'une amende de 500 zlo
tys. 

District de Hroubechiv: 1) l"abbe Sadko, amende 
de ЗОО zlotys ; 2) 1• аЬЬе S·korko,, 300 zl ~ ; З) 1J аЬЬе 
Okhab-J 400~ zl. • 4) І'аЬЬе Zakhozy, 200 z1~; l'abbe 
Pazynsky, 500 zl. j 6) Mgr Bokievytch, 300 zl. 

District de Tomachiv: l) ~ 'аЬЬ6 j. ~Lysiouk:, amen
de de 1200 zl.; 2) ГаЬЬе J. Zoukovsky, 2 mojs de 
prison; З) l"abbe Н .. Kosmiy·, 2 mois de prison; 
4) І~аьье J. Chelinsky, з moi.s de prison; 5) t•аьье 
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О. Krysovytch, 1 mois -de prison. ; 6) 1 .. аЬЬе К. j а· 
kymtchouk, 4 mois de prison; 7) J'abbe Demtchouk, 
2 mois de prison. 

Le cu.re de Іа paroisse de Hroubechiv а 6te frappё 
d'une amen·de de 400 zl.. pour des prieres dites 
dans un cirnetiere comn1un оіа, depuis un temps 
immemorial, Jes prieres <1nt ete dites et ou les morts 
ont ~te enterr·es libremenf. 

Pour donner une idee de l'etat de choses existant 
dans Іа province habitee par les ukrainieпs ortho
doxes, je citerai l'at·titude du chef de district de 
Tomachiv, М. С. Vielano·vski. Се fonctionnaire 
d t Etat porta attein te а [' autorit·e du ch~ef de t•Eglise 
orthodoxe en Polognet S. Е. le Metro~po1ite Dio
niseJ en Іе traitant publiqu~emen.t de saboteur ~et de 
vioJateu.r de Іа Іоі et des prescriptions go~uvernemen
ta]es. ]] у а lieu de signaler que Іе nomme Vieia
novski. au co·urs des onze annees d'exercic·e de son 
pouvoir dans Іе pays de Tomachiv1 non seulement 
n • :а pas attenue І'' antagonisme existant entre І а popu
]a·tion catholique et orthodoxe, mais au contraire а 
fait naitre une atmosphere de haine entгe les fi~d.eles 
des deux cu]tes etJ par son action de desfruction vis
a-vjs des eglises orfh{)doxes, а cree un veritable 
chaos:. Par ces procedes, il а largement contribue 
а l"extension du cornmunisme ·et ~ 1 'apparition du 
sectarisme qui, to:us deux, ont amene І а penible 
., pa~i.fication )) de 1936. ·Le nom·ьre de chapelles et 
d' eg1ises demolies sur ]е territoire -de son district 
donne une image :de Іа r·uine de l'.Eglise orthodoxe. 

Les autorites administratives ·p·our·suivent les lide
les orthodoxes sur le ·territoire de la province de 
1LuЬJin dans Іе but ·de leur d~fendre l'exercice de 
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Jeur culte et Іа frequentation de leur egiise. .Les 
faits ·ёnum~rёs dans mon interpellation du 6 j·uillet 
et cites aujourd~hui. de mёme que ceux invoques 
Jc mem~e jo·ur p.ar des deputes ukrainiens et par 1es 
senateurs ukrainieлs le 14 juiHet 1938, en donnent 
des preu·ves irrefutab1es~ 

Je soutiens integralement les questions pose·es au 
gouvernem.ent dans mon interpe1Jation du 6 juiПet 
1938 et j:e demande: 

1 °) Le gouvernement est-il dispose: іІ verjfier les 
faits cit~s ci-dessus et relatifs а la demolition et а 
.l .. incendie des eglises orthodoxesJ а Іа persecution 
e·t aux punitions infligees au clerg:e orthodoxe pour 
exercice de pratiques religieuses et celebr·ation du 
service divin .• а ]eur deportation et а leur expu[sion, 
а І' injure et li І а denigration, p-ar le chef du district 
Vielaлovski, du chef de l''EgHse orthodox.e) S. Е. 
1е Metropolite Dionise. enfin aux chicanes dont est 
]l~o·bjet 1а pop.ulation orthodoxe pour J'exercice de sa 
religion? 

ZO) Le Go·u·vernement est-ii ·dispose а poursuivre 
Jes fonctionnaires de J! Administration, les chefs de 
district en premier lieu, pour· avoir provoqu·e les 
faits cites dans mon interpellation? 

3°) Le Gouvernement peut-il donner aux fideles 
orthodoxes et au cle·rge une garantie contre toutes 
poursuites il.legaJes? 

4') Le Gou.vernement peut-i1 justifier Іа demoli
tion en masse d'6gHses orthodoxes par l'ordre des 
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autoritest devoiler Je but de cette action et v~oudra-t
il reparer Jes d6gits occasionnes par les mesures 
intempestives de certaines autorites d'Etat? 

Varsovie, .Іе 21 juillet І 938іІ 

Dr Ste.phan BARAN, 

Depute а la Diete. 
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ANNEXE 11 

а) L.ettre du Metropol'ite Mgr Andre C.heptitzky, 
Arche·veque de Leopol et de GaUcie aux eve
ques et au clerge d~e l' Eglise greco-cathoJique 
ukrainienn.e .. 

Ь) L:єltre apostolique du saint et sacre Concile de 
l' Eglise orthodoxe autocephale є·п Pologne~ d 
tous ses fideles, а l'occasion des persecutions 
dont ils sont l~'oЬiet. 

с) Lettre apos.tolique de Mgr 1~ Theodorovytch
1 

Ar
chevёque de l 1 Eglise autocephale ukrainienne 
du Canada et des .Etats-U nis аих pretre·s e·t aux 
jideles d·e son Eglise. 
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ANDRE СНЕРТІ TZKY 

METROPOLITE DE LEO·P·OL ЕТ DE GALICIE 

Aux Reverendissimes eveques, aux Chapitres et 
au CJerge de ]а province de GaHcie. Раіх en N,otre

Seigneur et Grace divjne. 

Les affreux evenements qui se sont produits au 
cour.s de ces d~erniers mois rne forcent а prendre la 
defense de nos freres non-unis persecutes, 'es. 
Chretiens orthodoxes de Volhynie, du p:ays de 
Kholm, Pidlassia et P-olissia et ~ vous demander 
des .Prjeres et des actes de p~nifence -pour implorer 
du сіеІ Іа rnisericorde divine. 

Ргеs de cent eglisesJ dans ces regions, on t ete 
demolies ; d, autres. en grand nombre, ·On t ete incen
diees par 1d·es maJfaiteurs inconnus et l' exercice du 
cuJ·fe est interdit aussi bien dans 1es eglises fermees 
qu 'en pleiil air. Certaines de .. ces eg1ises detruites 
etai:ent des rnonuments d•architecture religieuse prc!
cieux,. La destruction s~est egalement etendue а des 
objets du cuJte. Les habitants o.nt efe forc~es d,. em
brasser la religion catho1ique de rite latin. et de nom
breux pretres, vivant rnodestement avec 1es deniers 
de leurs pauvre~s fideies et executant scrupuleuse
rnent les ordres re~us de leurs .superieurs se voient 
emp&:hes :de rempJir 1eur devoir pasto.ral par des 
expulsioпs, des am~endes ou de la prison. Оп leur 
interdit l'enseignemen·t du cafhechisme et Іа p~edi-
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cation dans Іа Jangue materne1Je de ]eurs fideJes. 
Des innocents sont battus et chasses de leurs vii-· 
Jages. 

L t Eglise orthodoxe, dans nofre pays, esf en 
deuiJ ~ Les Eglises orthodoxes de 1' etrangeг recom-· 
mandent 1а p·riere et le jieQne pour obtenir du СіеІ 
Ja cessafion de ces persecutions. Toute la popuJa
Hon orthodoxe .de Іа Pofogne est dans l"angoisse .. L'e. 
peu.ple du .pay.s de Kholm est blesse dans ses sen
timents les plus nobles et les p1us sacres. Tous les 
chretiens ()rientaux unis А l'Eglis·e cathoJique dёplo
rent ее coup porte ~ l'action, de I'Union des EgJises. 

Ces faits se sont _produits au moment meme ou 
Іе Gouvernement po1onais p:roposait а 1а Diete la 
ratification de l'accord conclu entre 1е Saint Siege· 
et 1• Etat Polonais c,on·c·ernant .les 'biens des parois
ses uлies iadis lt Rome. En s''assurant ces coїnci
dences. les instigateurs et 1es ехёсu teurs ·de ,cette
ceuvre de destruct:ion cherchent а rendre le Saint
Siege r:esponsab[e de cette situafion. 

Les ev.enemenfs en cours dans le Pays de Kholm 
compromettent aux yeux de nos fr.eres поn unis~ 
Pidee meme de ltUnion des Eglises1 en presentant 
І • Eglise cstholique comme hiJstile et dangereuse 
pour les peuples orthodoxes. Aux yeux de Іа popu-, 
lation qui compte en PoJog.ne plusieurs millions de 
personп·es. Іе Saint Siege est represente comme 
complice des destructions d •6g1ises; de cette fa~on, 
on creuse un nouvel abime entre les Eglises orie.n-· 
tales et les Eglises catholiques. 
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А qui fsut-il imputer cette ruine materielle et 
morale? Qui а ose, dans un Etat catholiqu,e et sous 
Jes yeux ~du representant du Saint Siege,. Іе Nonce 
.apostoliq ue, sous Jes yeux de nombreux evёques 
cat.hoHques,, porter un pareil ,coup ~ J'Eglise Univer
se11e? Qui а ose, а l'·encontre des intere:ts de ltEtat 
·et en depit de la tradition etablie par Іе Marёchal 
Pilsudski, a,ccompHr ces вct.es sans pr~edents? 
Сесі ле pouvait avoir ]ieu que sous 1~inspira·tion des 
ennemis occuJtes de I'Eglise cathoHque car c'est А 
eux seu1s que cela p~eut profiter,. 

Pour faciJiter І а destruction d 'une partie de 
,I'Eg1ise Universelle et du peuple qui s~y rattache, 
ils ont pris comme pretexte la lutte contre les enne
mis de 1" Etat. І ls ont porte attejnte а J 'EgJise catho
li:q ue avec. І~ approЬation tacite et parfois aux applau
dissemen·ts fr~netiques de nombreux catholiques. 
Nous ntavons meme ~pas vouJu пous adresser h nos 
frёres cathoJiques du 'Гіtе latin pour leur demander 
se·couгs ; ils auraient pu nous le reruser en nou:s. 
c.onsiderant comme des citoyen~ <leloyaux, malgre 
toutes les preuves d·u contrai-re .. 

Les enзemis occultes de Іа Chretiente n:e peuvent 
pas agir ouvertement en Pologne contre les Catho
Jiques~ c.ar ceux-ci sont encore trop puissants .. lls 
agissent par Іа voie detournee mais ол les reconnait 
au Ьut qu'ils poursuivent. Dans not.re cas, encoura
g~s par Ja cerfitude du suc~s) ils se sont tourпёs 
contre Jes, payss.ns et les pretres in:nocents du pays 
de K.hoJm, citoyens parfaitement loyaux de I'Etat. 
iLeurs attaques sont injustifiables Ьіеп qu,elles 
soient prёsent~es sous Іе couv,ert de formules pa
triotiques comme : ес .reparation des iniquit~s histo-
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riques )) et (( suppression des traces d "esclavage н. 
С ·est ainsi qu • i1s poussent des catholiques incons
cients l1 commettre des actes antichretiens. En diri
geant Iort habilement ces coups vers І~еs Orthodo
xes, ils frappent en mSme temps 1'Eglise CathoHque 
:et se trahissent en montrant ее qu • ils sont en · rea
Jit~ = des enemis de l~Eglise catholique et des enne
mis ~de la Chretiente .. 

Nous ressentons tres d.ouloureusement les souf
frances de nos. freres et nous devons blamer Іа con ... 
duite antichr,etienne de leurs persecuteurs. No·us 
considerons co,mme des actes de persecution la d~
molifion des eglises dont Іе peup1e а besoin, l•inter-
diction du service divin, la punition infligee а ceux 
q ui recitent des priёres. Nous у voyons avec regret 
Іе triomphe des ·e:nnemis de І' Eg1ise, des francs
ma~ons, triomphe qu•its obtienne.nt en portant 
atteinte а 1• idee de І~ Union des Eglises, ll І t autorit6 
!de t• Eglise cathQlique et au prestige du Saiпt Si~ge. 
11 est de notre devoir de protester contre ces tenta
tives de faire naitr,e Іе soup~on que la lutte contre 
l)Eglise orlhodoxe serait appr·ouvee par le Saint 
Siege. 

N ous devo~ns e1e·ver une protestatioл contre toute 
tentative de justification de cet.fe persecution dans 
.І~~ pays de Kholm et de la lutte 4politique contre Іе 
peupJe ukrainien1 et се]а avec 1е souci des interets de 
ltEglise catho1ique. 1! est possib]e que jusqu•ici l'opi
nion ne se soit pas rendu compte de Іа situation et 
que bien des cat·hoH ques ignorent ее qui se passe, 
toutefois, ее qui est arrive est un avertissement 
grave pour ta Pologne catholique .. Quant aux perse
cutes et l! nous-memes, nous trouvons notre conso-
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lation dans la реп~ que DieuJ dans s.a justice, 
cons.idere nos souffrances: Іе sort des peuples est 
entre les mains d.u Tout-Puissant. Dieu peut chan
ger les so"uffranc-es du peuplle opprime еп b·onheuг 
durable et еоп faire ta gloire et Іа victoire de Ja Ssinte 
EgJise Universelle C.afhoJique. 

Donne а Pidluf:6} 1е jour du Grand Prophete Elie, 
Іе 20 juillet de J'an de Grace 19'38. 

ANDRE 

M~tropolite 
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LE.TTRE. APOSTOLI QUE 

DU SAINT ЕТ SACRЁ CONCILE DES ЁVE:QUES 
DE LA SAINTE EGLISE ORTHODOXE АUТОСЕ.м 
PHALEI EN POLOGNE. ADRESSEE А SES .FILS ЕТ 
FILLES FIDELES. LE 16 jUILLET 19361 POUR LES 

CONFIRMER DANS LEUR FOI ЕТ AMOUR. 

н Que nuJ :de vous ne souffre oomme meurtrier, 
)) comme voleur ou malfaiteur, ou comme av.ide ·de 
•) bien ·d"autrui. Mais stil souffre comme chretien, 
)) qu'il ntai.t pas h~onte; qu'il glorifie plutot Dieu 
)) pour ее nom meme. Car voici Іе t~emps ou Іе Juge
.н ment va commencer par la maison .de Dieu~ ~) 

(1~ St Pierre, 4, 15~ 17.) 

Quelle joie pour nous, nos freres et :sceurs, de 
lire ces paroles apostoJiques pe·ndant les jours peni
bles que nous vivonsil On dirait que St Pierre 1es а 
Ecrites expressement pour nous, qu'il svait en vue 
notre situation actuelle et les jours que nous tra
versons. Nous sav·ons tous ее qui vient de se passer 
dans Jes districts de Kh-olm et de Pidlassia ( province 
de Lublin) ou, depuis ·des si~cles,. rayonne 1а Sainte 
Eglise Orthodoxe, out depuis toujours, nos ance
tres se d.istinguerent par leur fid~Jite en l.a foi ortbo
Cioxe .. Et aujourdthui meme)' sur ces tertes martyres 
vivent 250:.000 orthodoxes qui etonnent Іе mond~e 
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entjer par leur piete et leur fid6lit~ lt 1eur Eglise. 
Plus de cent d:e Jeurs ~glises ont ёtе demolies mais. 
mai.gre t.out. aucun d'eux n•a renie sa fo.i ni aban
donne son 6glise. (е fait que pour arriver ~ certai
nes fins оп а dO employer des procedes aussi Ьar
bares que ]а d~rnolition des eglises et ls profanatio.n 
des sanctuaires, prouve la fid61i te et І '1nflexibili te 
des habitants de Kholm et de Pidlia,ssa. 

Nous vous temoignons notre plus profond respec.t 
et 1• admiration. de toute І а sainte Eglis·e orthodoxe 
en Pologne et nous vous exprimons la dou.leur que 
nous ressentons tous ~ ]•occasion des pertes que 
vous avez ~·prouv~es. N·ous sommes persuades que 
vos peines sont egal=ement p·a.r·tagees par vos valeu
reux ancёtres qui, peut-Stre~ au miiieu des dilficu1-
tes de le·ur existence! trouvaient leur consolation 
dans ces eglises maintenont si c.ruellement et si impi
toyablemeпt dc5truites, 

N ous comp~renons cornb.ien vous etes affliges 
aujourd;hui car іІ n !existe rien au monde de p1us 
p~nible que de voir. livres li la destruction et ~ Іа 
profanation" des sanctuaires qui nous sont chers. 
nап seulement lt nous au·tres, mais encore а nos 
anc!fres. Mais combien est: sereine et calme votr:e 
ime chretienne. consciente que vous souffrez non 
con11ne des asssssins1 des malfaiteurs ou des voleur·s 
mais comme de bons chretiens fid~les а votre foi. 

Nous partage.ons votre peine, cette peine due а 
ее que vous etes prives des biens s1 chers lt vos 
c<eurs, meis nous vous rappelons que vous et·es 
purifif!s comme les premiers chretiens н pour urt 
h~ritage incorruptiblej sans so·uil~ure et infletrissa-
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Ь1е·~ qui nous est r~serv~ dans les cieux) tout pret 
а paraitre dan.s Je d:ernier temps )) (І. St Pierre 
11 з. 51). 

Nous vous rappelons et en meme temps nous 
vous appelons lt la joie et aux ~delices~ conformement 
а ее qui а ete 6crit: с( Dans ~cette pensee~ vous 'tres
sвiJJez de joie. par diverses ~preuves, afin que 
ltepreuve de vofre foi soit p1us precieuse que l'or, 
car c'est une chose agreable а Dieu que ее soit en 
vue de Lui que tton endure des afflictions et que 
Роп souffre iniustement )) (1. St Pjerre І 6.7 et 2. 
19.). 

Ouit c'est b:ien vr·ai que vous passez ·par une 
epreu,,.e sans precedent qui ne laisse aucune рІасе 
pour Іа joie~ mais tout ·de meme St Pierre nous co~n
soJe : (( Mes bien aim~st ne soyez point surpris de 
ltincen.die qui s~est a11ume. au mi1ieu de vous p-our 
V'OUS ,eprouver. comme s'il vous arrivait queJque 
chose dtextra.ordinaire н~ (1. St Pierre 4. 12) + 

•• Ctest а сеІа en effet que vous avez ete appe1es., )} 
(2. 121) 

Comme Jes premiers. chretiens, sou ffrant doulou-
reusement, priaient pour leur.s ennemis, ainsi, vous, 
de meme, faites Je bien А ceux qui vous font du 
maJ (( car ct~est Іа volonte de D~ieu quet en faisant Іе 
bienJ_ vous fermiez Іа Ьouche aux insensc!s qui vous 
meconnaissent н (2 І 15) (( en vous en remet
tant ~ celui qui juge avec justice ,,, (2. 23) (( Іа face 
du Sei gneur est contre ceux qui fon·t mal •• (З І 12.) • 

(( Ne rendez point le mal pour Іе mal. ni l'iпjure 
pour ltinjure; benissez au confrairet car c'est а с6Іа 
que vous avez ete appelts; і recevoir en heritage 
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la benedictio·n н (З. 9. 14.) и sachant que vos. fr~res 
dispers.es dans le monde, endurent les memes souf
frances que vous н (5. 9.) car tout Je monde sait 
commeпt souffrent avec nous роuг Іа verite tous 
ceux qui possedent la verit6: la vёrite irnpHque la 
sou ffrance. 

jadist le Seigneur lui-mem~e а. dit: н aJo.rs si qu~e[
qu]un vous declare: Voici, le Christ est iciJ ou: І[ 

est lh. ne [е crQyez pas н ( St Matth. ХХІ V 23) et 
nous vous dioons: ne prete.z pas ltoreil1e а ces nou
velJes Q'Ue les hommcs de mauvaise foj repa.ndent 
parmi vous .. 11s sont prets а nous couvrir, nous .. 
vos: archipretres, de 1eurs mensonges en disant que 
nous avons trahi Іа verite et que nous avons em
Ьrasse une autre foi.. C'es·t un mensonge et une 
injure perfi.de, Le Seigneur ·nous а mis en garde, en 
ces temps durs et tristes pour 1 t existence de І а 
Sainte EgHse dans ее pays. Nous connaissons bien 
notre devoir envers Dieu et ~envers vous, nos fide-
1es. Nous demeurons f1deles а notre Egl.ise ortho~ 
doxe et nous sommes pr!ts ~ tout suppor·ter pour Іе 
bien de cel1e-ci et pour votre salut. En rais·on de 
І '·unanimit6 dans Іе grand malheur qui no·us frappe 
toust et lJ 1•occasion de ее qui vient de se pas:ser~ 
nous ordonnons un jeune d.e trois jour,s avec pri.eres 
pour les pr·emier. deuxieme et troisi~me jours du 
mois dtaoiit 1938, ainsi que nos pieux et vertueux 
ancetres,. les. premie.rs chretiens, le faisaient. Nous 
sommes persuades que le Seigneur entendra nos 
prieres et acceptera notre jeOne car Lui Meme nous 
а ensei.gn6 que ес cette sorte ne se chasse que раг Іа 
pri~re et par le jeun:e. н (St Matth.. XVII. 20). 

U nissons nos jeQnes et nos pri~resJ pieux et de
vou~s enfants de Dieu afin que :te Seigneur, apr~ 
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nos souffrances, nous rende plus forts, plus r~sis
tants, plus immuables dans Іа foi de nos ancetre.s, 
jusquta Іа fin de nos jours. Et si (4 Ja fin de toutes 
choses est proche ~) (lV. 7) alors, no·u:s qui sommes 
н la maison de Dieu1 ·car le jugement de Dieu а com
mence par nous, n.ous .ferons plus de prieres et plus 
de jefines pour devenir ces serviteurs du Seigneur ~ 
fi~deles et justes, qui font la volonte du Seigneu.r )• 
(St. Matth. XXIV. 45-46.). 

н Veillez donc~ parce que v·ous ne savez pas· а 
queПe heure Votre Seigneur viendra (St. Matth. 
XXI. V. 42). )) 

(( Que la Grace de Notre Seigneur Jesus-Christ. 
l~amour de Dieu et la c·ommunication du Saint Esprit 
soient avec vous tous (St. Paul, Сог. ХІІІ, 13) 
Amen .. •) 

DIONISE, Metropolite de Varsovie et de Pologne. 

TEODOSIUS, Archevёque de Vilna et Lida., 

.ALEXANDER, Archeveque de Pins·k et Polissiв, 

ALEXIS, Archeveque de Volhynie et Kremienetz, 

SAVA, EvSque de Grodno et Novo grodsk. 

SIMON~ Evёque d~Ostrog. 

POLIKARP .. Eveque de. Loutzk. 
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LETTRE APOSTOLI QUE 

de l' Archeveque de l'Eglise Autoc.ephale Ukrai.nien
ne du Canada et d.es Etats-Unis d' Amёrique~ Mgr 
]~ Theodorovytch, relative aux persё.cutions dont est 
victime l' Eglise orthodoxe ukrainienne en Pologne. 

Aux prёtres e·t aux fideles ~de notre Eglise ! 

Par la permission de Dieu, notre chere patrie, 
t•ukraine. est e.ncore sous la domination de J'enne
mi. P·ar Ja voJonte divine, notre peup1e

1 
en marche 

suг la voie de Іа liberation~ vient de p~asseг par des 
moments bien durs. 

Ces moments penibles sont de grandes epreuves 
imposees раг Dieu а notre nati.on dans un but evi
dent: en surmontant tout.es ces difficuJtes, nous 
d6velopperons en nous les. qualites mora~es et ее 
caractere national qui nous sant necessaires p:our 
no.us maintenit~ sur la voie de Іа Hberte et de ltinde
pendance~ 

Grace а ее!. epreuves, vont naitre dans nos cceurs 
l'esprit de sacrifice et un amour ar:dent pour notre 
Patrie. Grace А eHes, va se r~.aliser J•union de notre 
peuple necessaire pour atteindre notre ь~ut, notre 
uniqtжe et noble but national. Notre c.a,racte.re va 
se trem·per, notre amour роuг tout ее qui est 
notre va grand·ir~ notre resisfance devant ее qui 
nous est hostile va se renforcer. Gгісе А -eHes aussi, 
va -s•affirmer et se purilier notre conscience natio
nale, je veux dire la conscience ,de notre indepen
dance V"is-A-vis de ceux qui exercent Jeurs sevices 

------------------------~-------------
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sur notre maJh=eureux pays, qui profanent nos sanc
tuaires et qui sapent 1es fon~dements de notre exis
tence nationale.. T~ou t сеІа, [ • ame de notre peuple 
se 1

1

assimПe par Іе fait mёme de la persecution. 
c•es·t indispensable pour І' avenjr. 

Sommes-лous en rnesure de surmonter ces obsta
c[es et de deveлir plus fort:s par 1а suite? Sommes
nous en mesure de passer par Jes epreuves q ue 
nous impose ]а Providence et d~e grandir grace li 
еПеs? 

Ouil no~us Іе sommes. 
Jamais la Providence n•impose ~ ses enfants des 

epreuv~es au-dessus de leurs forces. Nous dispose
rons de ces forc·es, mais seulement moycnnant cer
ta.iпes conditions. Nous ле dev~ons former qu•un 
seul cceur afin de ressentir, tous. de la mSme fa~on, 
parto~ut. de loin ou de presJ notre .Propre douleur 
comme celle de nos freres. Les forts doiv·ent aider 
les f.aibJes а porter leur fardea.u ~ En toutes choses, 
nous devons agir au nom de notre nationJ dans 
]'•union et Іа concorde, sans distinctions de reli
gions, de. classes ou de partis.. A1ors nous serons 
in viatcibJes car ces epreuves insou.ffleront en nous 
des forces no·uveJies irresistibles. C'e.st alors que 
naitra en nous une conscience ·unanime ·de n.otre 
nation qu.i compte plusieurs millions d•ames; aucune 
force hostile А son existence ne pourra resister. 

Les ~epreuves par [esquelles nous passons aujour
d~hui,. de par Іа volont6 du To,ut-Puissant. nous don
nent l'occasion de developper en nous ces forces, 
de nous grandir davantage et de d~montrer а· nous
mSmes comme aux ~trangers notre force morale, 
notre volo.nte d'affranchissemen·t, notre aspiration 
vers un etat nationaJ sou verain et inde.peлdant. 
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Les evenements r~ents qui se sont produits d.ans 
notre pays, sous la domination poJonaise notam
ment, nous obligent ll pr~otest·er. Nous protestons 
еоп tre Ja destruction en masse des f!gHses, contre 
І а con version f~orcee d~e nos coreligionnair:es au 
catholicjsme. contre l'interdiction de parler n:otre 
Jangue ukrainienne, contre Ies sevfces dont sont 
1'ohjet Jes pretres orthodoxesJ contre Іа vente illё
ga1e fai te par Іе Sai nt-Siege des biens -de t• Eg1ise 
orfhodoxe qui ле lui ont j.amais appartenu. contre 
bien d'autres injustices encore. C .. est notre devoir 
de pro:fester c.ar nous. habitant les li:Ьres pays des 
Etats-U nis d • Ameriq ue et du Canada, nous devons 
faire eлtendre notre voix, nous n •avons pas Іе droit 
de nous taire. 

11 faut que Іе m·onde entier ait connaissan.ce de 
ces injustices et qu•'il p~,uisse en juger. 

Notre protestation sera pour n~ous1 поп seulement 
Jtexpression de nos sentiments d'indignation mais 
encore un асіе reflechi destine а вccroitre les forces 
n.ecessaires а nos fid~les pour Ja ~dёfense de Іа vie 
et de Іа liЬerte de notre action. 

Chaque coup recu de J•~ennemi, chaque epreuve 
que nous dev~ons subir doit nous donner une force 
nouvel]e" une resistance plus grande et une accep
tation plus parfaite encore de Іа Volonfe divine. 

Au nom :du Dieu Tr~s J uste .. protestez et envo·yez
nous vos profestations. N ous nous chargerons de 
les faire valoir. 

joan THEODOROVYTCH 
Archevёque 
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