
 
 
 

Histoire de l’Eglise orthodoxe en Macédoine : les grandes dates 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au mois de mai 2005, l’Assemblée des évêques de l’Eglise orthodoxe 
serbe a proclamé l’autonomie de l’Archevêché d’Ohrid en Macédoine, où existe 
déjà une Eglise nationale, qui n’est pas reconnue par les Eglises orthodoxes 
comme canonique. Cet acte témoigne de  l’aggravation de la situation  
ecclésiastique dans le pays, confirmée d’ailleurs par beaucoup d’événements 
récents. 
 
 
 
 
 Le commencement de l’histoire de l’Eglise en Macédoine remonte au Ier  

siècle après la naissance du Christ. Le saint apôtre Paul au temps de ses missions 
évangéliques, visita une série des villes en Macédoine, où il fonda des 
communautés chrétiennes.    
    
 Peu après la promulgation de l’édit de Milan (313), en Macédoine fut 
fondé un siège épiscopal. Le premier évêque attesté dans les documents fut 
Parégorios, qui participa aux travaux du concile local de Sardique (343). 
 
 Aux IV-V s. la Macédoine faisait partie de la préfecture de l’Illyrie 
orientale, quant au plan ecclésial, elle était soumise tantôt à Rome, tantôt à 
Constantinople. Dans les années 527-565, à l’évêque de Skopje ont été accordé 
des droits du gouvernement autonome de son diocèse. 
 
 Au VIIe s. le diocèse fut soumis à l’archevêque de Salonique, qui se 
trouvait lui-même alternativement dans la juridiction de Rome et de 
Constantinople. En 1767, suite à la soumission du Patriarcat de Petch (le siège 
de l’Eglise serbe NdT) à Constantinople, l’archevêché d’Ohrid fut intégré aussi 
dans la juridiction de Constantinople. 
 
 Après la libération du joug ottoman, comme conséquence des guerres 
balkaniques, la Macédoine fut partagée entre les alliés (pendant le période de la  
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Première guerre balkanique) : la Serbie, la Bulgarie et la Grèce. La Serbie a 
obtenu le territoire de la République de la Macédoine actuelle, la Bulgarie – la 
partie orientale (Macédoine de Pirine) et la Grèce a obtenu les régions du sud, 
jusqu’à la mer Egée. Sur le territoire de chacune de ces parties de la Macédoine 
partagée, furent établies des juridictions des Eglises correspondantes : serbe, 
bulgare et sur le territoire de l’Etat grec, l’Eglise de Constantinople. 
 
 Dès 1945 à Skopje, la capitale du pays, ont eu lieu plusieurs assemblées, 
pendant lesquelles fut posée la question de l’indépendance de l’Eglise de 
Macédoine et de sa séparation du Patriarcat de Serbie. Mais à cause du refus des 
hiérarques serbes d’accorder une autocéphalie à l’Eglise de Macédoine, la 
décision du problème était toujours remise pour une date ultérieure. 
 
 En 1958 à Ohrid a eu lieu « L’assemblée ecclésiale de l’Eglise orthodoxe 
macédonienne ». L’assemblée a déclaré le rétablissement de l’ancien métropole 
d’Ohrid et en tant que « décision de compromis » a proclamé une autonomie (et 
non pas une autocéphalie) de l’Eglise orthodoxe macédonienne et élu son 
premier métropolite dans la personne du jeune collaborateur du Patriarcat de 
Belgrade – l’évêque Dosithée. 
 
 Pourtant l’Assemblée des évêques de l’Eglise serbe de 1959 n’a pas 
reconnu l’autonomie macédonienne. 
 
    En 1966 l’Eglise macédonienne a de nouveau demandé l’autocéphalie de 
la part du Patriarcat de Serbie. L’Assemblée des évêques de l’Eglise serbe a 
réfuté cette exigence et déclaré que si l’Eglise macédonienne persistait et 
déclarait une autocéphalie, alors celle-ci serait considérée comme schismatique 
et serait excommuniée. 
  
  En 1967 en Ohrid, l’Assemblée clerico-laïque, sans bénédiction et sans 
autorisation de l’Eglise mère de Serbie, a déclaré son Eglise autocéphale. 
 
 Le maréchal Tito a soutenu l’Eglise non canonique, ce qui correspondait à 
la politique des persécutions contre l’Eglise orthodoxe serbe. Le but essentiel 
pour le régime de Tito était la dislocation, le schisme et la dénationalisation de 
l’Eglise en tant qu’obstacle principal sur le chemin de la création d’un nouveau 
régime. 
 
 En 1991, après la proclamation de l’indépendance de la République de 
Macédoine, le gouvernement de ce jeune Etat a continué en soutenant la position 
(bien que non canonique) de « leur propre » Eglise. 
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 Le 14 janvier 2001, dans le monastère de St Naoum près d’Ohrid les 
parties serbe et macédonienne ont adopté le texte du projet de traité du 
rétablissement de l’unité ecclésiastique. Le 17 mai de la même année, les 
commissions spéciales ont amélioré et ont formulé de manière plus précise le 
projet de traité, le rendant ainsi acceptable pour toutes les Eglises orthodoxes. 
Malgré cela, le Saint Synode macédonien n’a pas accepté ce projet de traité. 
 
 Le 21 janvier 2002 a eu lieu une conférence de presse à laquelle le 
patriarche de Moscou et de toutes les Russies Alexis II et le chef de l’Eglise 
serbe ont exprimé conjointement leur inquiétude à propos des tentatives de 
schisme ecclésiastique en Macédoine et au Monténégro et ainsi qu’en Ukraine. 
Le patriarche russe a remarqué : « Ce problème est commun pour nos Eglises. 
Les schismatiques sont souvent soutenus par les pouvoirs ». « On ne peut garder 
l’unité de l’Eglise sainte, catholique et apostolique que par des efforts 
communs », a-t-il résumé. 
 
 Le 20 juin 2002 fut promulgué une lettre ouverte du patriarche serbe 
adressée aux évêques et aux fidèles de l’Eglise macédonienne. Dans la lettre il 
est dit : « Nous nous adressons à vous avec l’amour paternel et fraternel dans le 
Seigneur unique et nous vous invitons chacun de vous, comme personnes et 
chrétiens orthodoxes, à assumer votre responsabilité personnelle et conciliaire 
devant Dieu vivant et devant Sa sainte Eglise, et à faire avec nous tout le 
possible et le nécessaire afin de surpasser le schisme dans notre Eglise 
orthodoxe, de guérir les blessures de désunion et d’isolement entre nous, pour 
faire triompher l’amour chrétien fraternel sur les forces du mal et les passions et 
au nom de la gloire de Dieu, pour le témoignage de la vérité de la sainte 
orthodoxie dans le monde trouble d’aujourd’hui et pour le bienfait spirituel et le 
salut de nos âmes. L’essence de l’exploit spirituel auquel nous appelle le 
Seigneur est le rétablissement de la communion liturgique et de l’unité 
canonique de vous tous non seulement avec l’Eglise orthodoxe serbe, mais aussi 
avec toutes les autres saintes Eglises orthodoxes locales. En d’autres termes, 
avec toute la famille orthodoxe spirituelle, « la famille de l’Unique engendré », 
d’après les paroles de saint Jean Chrysostome. » 
 
 Le 21 juin de la même année, le Saint Synode de l’Eglise serbe a reçu une 
réponse à la lettre envoyé par le patriarche serbe de la part du métropolite de 
Veles et de Povardarie, Iovann (Vranischkovski), où il était dit : « Répondant à 
l’appel fraternel adressé à la hiérarchie et à tout le peuple fidèle de l’Eglise 
orthodoxe en Macédoine de la part de vos éminences, moi, métropolite de Veles 
et de Povardarie, avec tout le clergé, les moines et tout le peuple fidèle de notre 
sainte Métropole, nous vous informons que nous acceptons, sincèrement, 
librement et de manière responsable, l’unité canonique et liturgique proposée, 
avec l’Eglise orthodoxe serbe ». 
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 En 2003 le synode des évêques de l’Eglise macédonienne a destitué le 
métropolite Iovann (Vranischkovski) qui a pris la décision de s’unir avec 
l’hiérarchie canonique. 
 
 La nuit du 16 octobre 2004, suite à l’ordre des autorités macédoniennes 
fut détruit le monastère de saint Jean Chrysostome, dans les alentours de la ville 
de Bitola. Ce monastère se trouvait dans la juridiction de l’archevêché d’Ohrid 
(Eglise orthodoxe serbe), sur le territoire de Macédoine. D’après la version 
officielle, le bâtiment était détruit car il était construit sans autorisation des 
pouvoirs locaux. 
 
 Entre le 15-26 mai 2005, l’Assemblée des évêques de l’Eglise serbe a 
proclamé l’autonomie de l’archevêché d’Ohrid qui agit sur le territoire de 
Macédoine parallèlement avec l’Eglise orthodoxe macédonienne. A cet 
archevêché appartiennent des églises et des monastères fidèles au patriarcat 
serbe. 
 
 La même Assemblée a pris la décision suivante : « …avec les évêques, les 
prêtres de l’ ‘Eglise’ orthodoxe macédonienne schismatique, fondée en 1967 et 
avec les fidèles qui restent en union avec eux, la sainte assemblée des évêques 
rompt toute communion liturgique. La communion est rompue et avec le peuple 
en Macédoine qui reste dans l’union religieuse avec les évêques et les prêtres de 
l’organisation schismatique dans le République de Macédoine, qui se nomme 
faussement « Eglise ». 
 
 Le 23 juin 2005 le Cour d’appel de Bitola a confirmé le verdict de 2004 à 
l’archevêque Iovann (Vranischkovski), le condamnant à un an et demi de prison, 
pour le fait « d’avoir attisé la haine nationale, raciale et religieuse ».  A 
l’archevêque Jean, âgé de 39 ans, nommé à la fin de mois de mai par 
l’Assemblée des évêques de l’Eglise orthodoxe serbe à la chaire de l’archevêché 
autonome d’Ohrid, le tribunal de Bitola a ordonné de se présenter à la prison 
« Pont Noir », au plus tard le 1 juillet 2005 pour y purger sa peine 
d’emprisonnement. 
 
 Le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Alexis II n’a pas 
recommandé au  patriarche de Serbie Paul de réaliser le projet de création d’une 
hiérarchie « parallèle » pour l’Eglise de Macédoine et a souligné qu’il fallait 
garder à tout prix l’unité ecclésiale. « La hiérarchie "parallèle", c’est le chemin 
vers une amplification du schisme », a souligné le chef de l’Eglise russe. 
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 Le 2 juin 2005 les autorités macédoniennes se sont adressées au patriarche 
de Constantinople Bartholomée pour lui proposer de devenir médiateur dans le 
conflit entre les Eglises serbe et macédonienne. 
 
 Actuellement l’Eglise orthodoxe macédonienne, à la tête de laquelle se 
trouve un archevêque, compte 8 diocèses, plus de 200 prêtres, 225 paroisses et à 
peu près 30 monastères d’hommes et de femmes. D’ailleurs, les données 
statistiques sur le nombre des paroisses et des fidèles de l’Eglise orthodoxe 
macédonienne sont contradictoires. A l’Eglise orthodoxe macédonienne 
appartient la majorités des citoyens de la république macédonienne (au total 
67% de la population sur 2 millions, sont orthodoxes). Dans l’émigration 
habitent près de 700 000 macédoniens, mais ils fréquentent, en grande majorité, 
des paroisses slavophones des Eglises orthodoxes canoniques, dans la plupart 
des cas, celles de l’Eglise bulgare, mais également celles des Eglises serbe et 
russe. Aux Etats-Unis, l’Eglise macédonienne n’a que 4 paroisses, au Canada 1 
et en Australie 9.    
 
 

Source : Le site officiel de l’office de presse de l’Eglise russe Patriarchia.ru
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