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RESUMEN 
EL RENACIMIENTO DE LAS RELIGIONES, ¿ESPERANZA O TEMOR PARA EL FUTURO? 

EL EJEMPLO DE RUSIA. LA ORTODOXIA COMO FUNDAMENTO DE LA CIVILIZACION 

RUSA.  

 

En este momento es posible hablar del retorno de las religiones, lo que 

confirma una demanda genuina de espiritualidad del ser humano, en particular 

en el mundo moderno y tecnocrático. Pero también el renacimiento de las 

religiones en el mundo no occidental traen aparejados problemas étnicos y 

religiosos, guerras y fundamentalismos (no sólo el islámico). En el texto, la 

autora se pregunta si la expansión religiosa es una causa de esperanza o de 

temor. 

 

En este sentido, la situación de Rusia es paradójica: a través de su religiosidad, 

portadora de cualidades espirituales, nació la gran cultura rusa. En mismos 

tiempos, la religión de las masas era utilizada para la manipulación política e 

ideológica. Así nacieron las confrontaciones globales del siglo XX. 

 

Las particularidades de la cultura rusa con su dualismo histórico entre el Estado 

y el espíritu, el Estado y la religión prueban la forma específica de la cultura así 

como también que los modelos de la democracia y de la economía occidental 

en Rusia no son del todo adaptables en su forma original.  
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ABSTRACT 
 

Now it is possible to talk about the return of religions, what confirms a genuine 

demand on human being’s spirituality, particularly in the modern and 

technocratic world. But also, the reborn of religions in the non occidental world 

bring ethnical, religious, wars and fundamentalism (not only Islamic). The author 

wonders in the text if the religions renaissance is cause of fear of hope. 

 

In this sense, Russian situation is paradoxical: through its religious way was 

born the great Russian culture. At the same time, the masses religion was used 

for politic and ideological manipulation. This is how the great global 

confrontations of the 20th Century were born.  

 

Particularities of the Russian culture with the historical dualism between State 

and spirit, State and religion, prove the specific form of culture so as that the 

democracy and economy models of the West are not at all adaptable in their 

original way. 

 

Keywords: Religion, Russia, Culture, fear, hope 
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Aujourd’hui, on parle du retour des religions dans le monde sécularisé et non 

sécularisé. Est-ce que ce retour des religions signifie le doute dans 

l’universalisme des vertus humaines hors de la religion proposé comme la fin 

ultime par le monde occidental ? 

 

En tout cas, ce fait du retour à la religion confirme d'une part, la confirmation de 

la demande genuine de l’être humain de spiritualité – en particulier dans le 

monde moderne  technocratique ( parce que l’être humain est plus que l’'homo 

economicus, il est un animal métaphysique).  

 

D'autre part, la renaissance des religions dans le monde non occidental, sous 

certaines conditions, mène aux conflits ethniques et religieux, aux guerres 

civiles, à l'intégrismes religieux (qui n’est pas seulement islamique).  

 

La question est de déterminer si l’expansion religieuse est une cause d’espoir 

ou de peur – parce que le retour des religions laisse aussi paraître son aspect 

négatif dans les formes du fondamentalisme ou du sectarisme.  

 

En parlant du fondamentalisme, il faut noter que les mouvements 

fondamentalistes, souvent qualifiés d’antimodernistes, ne signifient pas le 

"Retour au Moyen-Âge", mais une forme de résistance contre certains aspects 

de la modernisation occidentale. Par l’opinion d’anthropologue Constantin von 

Barloewen :« Si l’on considère l’antimodernisme comme un phénomène 

mondial, on peux parler d’une sorte d’anti-universalisme . » (C.v B. Les 

Modernités multiples. - Nouvel observateur hors série. Lévi-Strauss. 2003) 

 

La modernisation n’est pas exclusivement l’occidentalisation, il existe d’autres 

alternatives. Le monde a changé. Les cultures et les religions du monde 

insistent plus fortement sur la sauvegarde de ses propres traditions vis-à-vis de 

l’uniformisation, de la dépersonnalisation, de la dégradation morale du monde 

occidental.  
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Entre la sécularisation et la revitalisation globale de la religion, nous devons 

nous poser la question suivante : pourquoi les deux processus se sont 

accomplis simultanément et comme s’ils communiquaient ? 

 

Les causes du retour de la religion dans le monde secularisé et non secularisé.  

 

Nous pouvons parler de la modernité comme d’une époque séculaire, sous 

l’éclairage d’interprétations différentes dans les diverses cultures à partir des 

différents prémisses socio-culturelles et religieuses. À cet égard, il convient de 

distinguer en premier lieu entre les cultures sécularisées et non sécularisées.  

 
Il convient de partir de l’état de vide métaphysique actuel dans les pays 

industriels occidentaux, où se produit au plus fort un processus de nivellement 

de la croyance et de la pratique religieuse dans la modernité technique. En 

même temps, à propos de la situation de la religion dans le monde sécularisé, il 

faut différencier entre l’Europe et les USA.    

 

 

La sécularisation est la conséquence du contrôle humain sur la nature et de la 

domination de l’homme sur le monde. Selon l'opinion du sociologue allemand 

Martin Riesenbrot : Tant que le modernisme occidental pouvait répandre sa foi 

en ses capacités grandissantes de  contrôle de la nature et de l’ordre social, la  

religion était en déclin. » (M.R. Die Rückkehr der ReligionenMünchen 2001 

S.50)   

 

Parsque la science est devenue une nouvelle divinité, qui a promis de mener 

l’humanité au bonheur. Ervin Chargaff, généticien et critique de la civilisation, 

prévenait que l'élargissement massif  des possibilités des sciences naturelles et 

son emploi pratique a élargirait l'attaque humaine dans les sphères à hauts 

risques.  

 

La détention de la connaissance et de la technique a élargi non seulement le 

contrôle humain sur la nature mais créé de nouveaux risques comme les 

changements climatiques ou la contamination de l'eau et de l'air.  
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Le remplacement des systèmes monarchistes et aristocratiques par la 

domination de la démocratie a profané l'esprit de « la démocratisation du 

charisme » (le "charisme" dans Max Webers Sociology of la religion). 

L'élargissement des appareils bureautiques a eu un effet de  

dépersonnalisation. L'expansion de l'Etat-providence a neutralisé les grands 

risques de l’existence et diminué la pertinence de la religion (à comparer avec 

la Russie où il n’y a pas de tradition de confiance en l’Etat mais où persiste un 

foi religieuse indéracinable). En même temps que s’efface la religion dans les 

cultures sécularisées, s’ouvre une nouvelle dimension d'incertitude.   

 

L’accroissement de la mondialisation a eu pour conséquence le développement 

de nouvelles formes de convergence entre les force globales et locales, 

universelles et particulières.  

 

Il s’agit finalement de différentes visions de la modernité par les cultures non-

occidentales. Les cultures non occidentales rencontrent certainement de 

semblables problèmes de sécularisation, mais elles y répondent différemment, 

et tel est l’objet de cette conférence dont l’exemple portera sur la Russie.  

 

Les questions globales sont les suivantes : Peut-on appliquer l’universalité  

technocentrique occidentale et l’industrialisation de masse aux cultures non 

occidentales ? Pourquoi la forme de rationalité non-occidentale et l’autre vision 

du progrès sont sous-estimées et ne sont pas appréciées à leur juste valeur ? 

Quels sont les paradigmes de la croissance dans les différentes cultures ? 

Comment distinguer entre la croissance quantitative et qualitative ? Est-ce que 

la croissance matérielle apporte incontournablement le progrès et la croissance 

civilisatrice ? 

 

Les Etats dominants, tiennent souvent pour superflu à dialoguer avec les 

cultures qui ne partagent pas les mêmes idées et les même valeurs. Et pour  

dialoguer il faut donner et recevoir. « Avoir quelque chose donner à l’autre, c’est 

a dire savoir d’ou l’on vient soi-même, avoir à la fois conscience et orgueil de ce 
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que notre histoire et notre géographie ont fait de nous. Ne peut dialoguer celui 

qui estime avoir un droit divins sur la vrai, le bon et le beau. »(  Regis Debray. 

Un mythe contemporaine : le dialogue des civilisations. Paris, CNRS éditions, S  

39) 

 

Le malentendu dans le dialogue du tiers monde avec le premier monde 

apparaît souvent parce que les cultures non-occientales sont rarement 

compatibles avec la logique d’universalité rationaliste, comme l’exige la 

civilisation technique. Et ceci s’élargit aux questions religieuses qui sont vues 

totalement différemment par les cultures sécularisées et les cultures non 

sécularisées. 

 

Par exemple, si aujourd’hui avec la renaissance de l’orthodoxie, les élèves en  

Russie devront apprendre volontairement le cours de religion islamique, 

orthodoxe ou juif, enseigné par des professeurs d'Etat, et si le président Dimitri 

Medvedev espère élever de cette manière la nouvelle génération au rang de 

gens honnêtes et tolérants, le journal allemand Süddeutsche Zeitung  N° 169 

juillet 2009 demande de manière sarcastique : Est-ce qu’un peu de religion peut 

vraiment améliorer le cours des choses ?  

 

C’est la question que se posent les occidentaux à partir de leur expérience du 

monde sécularisé sans connaître les racines historiques et anthropologique 

d’une autre culture non sécularisée. Ici il convient de porter notre attention sur 

le fait que nous faisons usage des mêmes termes dans différentes cultures et 

religions, alors qu’en même temps nous ne possédons pas les mêmes bases 

théoriques, les mêmes paradigmes et concepts pour comprendre l’autre culture 

dans sa globalité au sens socio-culturel et historique. 

 

„La tendance globale vers la démocratisation existe réellement“, constate le 

professeur d’Harvard Seyla Benhabib, „ mais en même temps sont constatées 

la résistance et l’antagonisme qui s’opposent à cette tendance au nom des 

différences de tous ordres. (S. B. Kulturelle Vielfalt und demokratische 

Gleichheit, Fischer 1999, S.15) „Les réponses aux défis existentiels varient 
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selon les mentalités des peuples et l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes. 

(Constantin v. Barloewen,  Nouvel observateur hors serie. Levi-Strauss. 2003, 

S. 36) 

 

Les mouvements politiques violents en lutte pour leur identité culturelle contre 

l’Occident prennent aujourd’hui souvent les habits de la religion. La question est 

la suivante : Comment se présente l’utilisation des religions monothéistes, 

parce qu’elles comportent un potentiel explosif (en comparaison avec les 

religions polythéistes), qui souvent sont utilisées par la politique et l’économie. 

Et quel rapport alors existe-il entre la Religion et l’économie ?  

 

Harold James, professeur américain d’histoire de l’économie à  Princeton voit 

dans les vertus religieuses un facteur important du marché. „Les vertus 

religieuses qui se fondent sur la solidarité sociale sont un correctif important 

pour les tendances du marché – l’atténuation des inégalités et de la polarisation 

de la société. Les vertus religieuses qui se fondent sur un certain ascétisme et 

discipline favorisent également la confiance et la sécurité dans les relations 

d’affaires. (H. J. : Die Zeit 10 Juni 2009 Emotionale Kapitalisten, S. 29) 

 

C’était l’essence de l’argument de Max Weber. Par exemple : le sucés 

économique des USA a des racines socioculturelles. L’action est devenue la clé 

de l’existence de l’individu. La connaissance cherche la réalisation pratique. La 

pensée est orientée vers un but, et l’obstacle est là pour être surmonté. La 

culture nord-américaine est anthropocentrique. Au contraire, la culture russe 

comme la culture latino-américaine est traditionnellement et par essence 

jusqu’à aujourd’hui théocentrique. Elle tourne autour de la pensée 

transcendantale à partir de laquelle l’homme reconnaît son identité.  

 

Ici, la passivité s’oppose à l’activisme pur. Souvenons-nous d’Oblomov, figure 

programmatique de la littérature russe et du phénomène d’oblomovchina. Dans 

la culture russe comme dans la culture latino-américaine, l’homme était lié à la 

nature et il se constituait comme une partie de la nature. Matuschka syra zemlja 

(la terre mère humide) dans la tradition russe équivalente de la  pacha mama 
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qui signifie le rayon sacré avec son appel magique universel. Cette structure 

religieuse métaphysique de la pensée a évidemment une influence sur la 

société et l’économie.  

 

Concentrons-nous sur la situation russe qui s’inscrit dans une réflexion globale, 

sans ambitionner d’analyser tous les aspects du complexe socioculturel. Nous 

nous concentrons  sur la question des relations entre la religion et la politique. 

Pour comprendre la situation politique actuelle de la Russie et sa position dans 

le concert mondial, il faut définir la rôle de la religion et de la religiosité dans le 

contexte historique et anthropologique avec toutes ses particularités.  

 

Orthodoxie russe : la religion, la religiosité et la politique  

Tout parti vit de sa mystique et meurt de sa politique. Péguy.  

 « Les grands concepts politique modernes, sont des idées théologiques 

laïcisées. » Carl Schmidt 

 

Parlant de la religion, de « Wesen und Unwesen de la Religion » comme le 

formule  R. Panikkar , doit être trouvée avant tout une différence entre la 

religion et la religiosité.  

 

La religion est liée à la représentation d'une institution, de l'église et du clergé. 

La religiosité n'a pas besoin au contraire d’aucune confession, et ne se 

manifeste pas souvent sous des formes séculaires comme c’était le cas des 

grandes idéologies du 20e siècle - le communisme et le socialisme. Cela signifie 

que la notion de la religiosité se comprend de manière plus large que la religion. 

On peut se passer de la religion, mais pas de la religiosité. C'est le point de vue 

du philosophe français Régis Debray.   

 

La situation russe est paradoxale : grâce à sa religiosité, porteuse de qualités 

spirituelles, sont nés la grande culture russe. En même temps, la religiosité des 

masses était souvent utilisée pour les manipulations politiques et idéologiques. 

Ainsi sont nées les confrontations globales du 20e siècle. 
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Regardons l’histoire de la naissance de l’orthodoxie comme  religion et  

religiosité. 

 

Le Christianisme a été adopté de Byzance par le prince Wladimir à 998. La 

Russie avait  la possibilité d’adopter l’islam ou  le judaïsme. Mais Wladimir a 

choisi le christianisme du Byzance. A partir de la fin du 15ème siècle, après la 

conquête de Constantinople par les turcs –Ottomans, quand la Russie est le 

seul pays orthodoxe libre, tandis que tout les autres pays orthodoxes sont sous 

domination ottomane, elle pourrait devenir catholique polonaise, européenne, 

suppose J. F. Colosimo, théologue français orthodoxe, mais la Russie gardant 

l’héritage de Byzance, « choisit d’être la Russie ». Elle est devenue le centre 

œcuménique byzantin, le protecteur de la foi chrétienne européenne. Le 

christianisme hérité de Byzance c'était cette structure principale religieuse, 

jusqu'à notre temps (aussi d’après la classification des cultures mondiales chez 

S. Huntington) le bastion le plus important de la culture orthodoxe chrétienne, 

qui formait le monde slave orthodoxe. Avec le chemin byzantin, on explique la 

différence des rôles historiques de l'Occident et de la Russie.  

 

La spécificité de l’histoire de l’orthodoxie, c’est que il y a une opposition entre la 

religion du peuple et la religion de l’Etat.  

 

Déjà chez Ivan Le Terrible au 16 siècle et  cent ans plus tard chez Peter Le 

Grand, se formait ce monde bipolaire de la culture russe : qualifié par  

J .Lotman de « Culture de jour » et  de « Culture de nuit »  « La culture de 

jour » était la culture de l'esprit et de la raison, puisque le comportement 

chrétien était ouvert et était démonstratif. C'était la culture comme en tout temps 

, la culture d’une  minorité  instruite et progressive. Dans les masses, se 

développait une autre culture : le Syncrétisme des expériences païennes et de 

l'imagination chrétienne. « La culture de nuit » était secrète, caché, non 

existante et en même temps toujours vivante. Ainsi la dichotomie naissait entre 

la vie publique et la vie intérieure, la vie d’Etat et la vie de peuple la religion et la 

religiosité.  
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Dans la civilisation orthodoxe russe, il n’y a pas eu de sécularisation de la 

culture, il n'y a eu aucune Réforme comme en Europe occidentale. Pendant 

qu'en Europe de l’Ouest fleurissait la Renaissance, la Scholastique et la poésie 

des chevaliers, la Russie souffrait du joug des tatares et s’enfonçait. Justement 

ce chemin de souffrance a fondé  une tradition de liberté secrète intérieure la 

force de la religiosité par rapport à cette  dépendance extérieure. Pendant que 

en Europe  la personne était le centre de l'univers, en Russie Saint Serge 

Radoneshski et Andreï Rubliov, deux personnages marquants de la culture et 

de la religiosité  russe, vivaient, non pas selon des principes individualistes, 

mais selon des intérêt communs et des valeurs orthodoxes, qui sont très 

éloignés de la logique protestante du « matter of fact » pratiqué par les Pères 

pélerins dans la culture nord-américaine. 

 

Cette liberté intérieure a trouvé plus tard son expression dans la grande 

littérature russe, dans la musique et la philosophie, mais n’a pas trouvé sa 

place dans la réalité sociale et fondé cette religiosité profonde, qui avec le 

temps devenue une grande force du monde orthodoxe, la religiosité comme 

une essence  de la culture russe.  

 

Quand par suite de l'invasion mongole la forme scandinave- russe de l'Etat a 

été détruite, il est resté la forme basique du mode collectiviste d'existence 

traditionnelle du peuple  (obschina) fondé sur les vertus orthodoxe. Avec cela 

Sobornost ( du sobor – cathédrale) jouait un rôle principale  jusqu'à notre temps 

comme élément important de la culture russe comme le mode d'existence 

communautaire, le monde du travail collectif, mais aussi comme religiosité dans 

le sens du complexe des valeurs. Ce complexe des valeurs orthodoxes russes 

a été nommé « La Sainte Russie ». Le patriarche Kiril a traduit la notion de  

« русский мир », le « monde russe » qui réunit la Russie, l’Ukraine et la 

Biélorussie (et aussi les compatriotes à l’étranger) et a souligné que l’Eglise 

Russe est l’Eglise de tout le monde russe et non pas seulement de la Russie. 

Selon le patriarche Kiril   "русский мир" – est une notion non pas politique mais 

en premier lieu spirituelle. La Russie, l’Ukraine et la Biélorussie est la Sainte 

Russie : un espace et un peuple unique réunis par l’histoire, les traditions et les 
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valeurs.  Les valeurs du monde russe reposent sur l'unité de coeur, l’amour 

fraternel et la paix, des valeurs reconnues par un peuple unifié, que l’on peut 

ressentir profondément dans la liturgie orthodoxe russe. » 

 

« La Sainte Russie ce n’est pas l’empire, c’est un ensemble de valeurs » 

formulait Jean  François Colosimo. Le saint ne réside pas dans la classe 

supérieure mais dans le peuple souffrant. Il sont les grands héros de la 

littérature russe à partir de « yurodivi » dans le Boris Godounov de Pouchkine, 

à travers les personnage de Gogol jusqu’à l’Idiot de Dostoevski . « Yurodivi » 

conteste les puissants, se moque des piétés affichées, il incarne la forme de la 

sainteté qui est proche des valeurs du peuple. Au 19e siècle, le philosophe 

russe Pjotr Tschaadajew a écrit « … dans l'absolutisme impérial vivaient l'âme 

collectiviste de la Russie, le tsar et la conscience religieuse profonde. » ( 

Sočinenija (L’œuvre). Moscou 1989) 

 

La question qui reste qui est posé dans tous les romans «les Démons » et «Les 

frères Karamazov  de Dostoïevski, ou on trouve la représentation de cette 

nature russe sans limite la force terrestre archaïque, païenne qui ne touche pas 

l'esprit de Dieu. Si Dieu de la Sainte Russie est gagné dans cette  nature russe, 

qui est sous la notion  de « Karamazovschina », devient l'objet de l'analyse 

Dostoïevski. Il explique  le Phénomène Karamazov en ces termes : Les frères 

détruisent non pas seulement eux-mêmes, mais ils provoquent aussi la 

catastrophe chez  tous les autres.  

 

L'élargissement de la civilisation moderne se réalise sur le plan  géopolitique 

sous une pluralité de formes d'Etats. (« Oekumene de la civilisation», Munich, 

2005, S.99 Herman Lübbe, sociologue allemand refléchit sur les faits de 

l'écroulement de la monarchie austro-hongroise ainsi que de l'Union Soviétique, 

qui ont été des modèles d’unions de  mélanges ethniques et religieux, et d'un 

ordre sur une région immense. S'ils avaient survécu, ils auraient pu se 

transformer et se moderniser.  
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La monarchie austro-hongroise aurait pu être le modèle sud-ouest européen 

méditerranéen. Pour l’Union Soviétique, H. Lübbe ne donne aucune vision pour 

le futur.  

 

L’Union Soviétique n'existe plus. Mais  les relations historiques et culturelles 

sont très profondément ancrés. Et la religion ne joue pas ici le dernier rôle. La 

Russie, l’Ukraine, la Géorgie sont tous des Etats orthodoxes. Apres les 

expérimentations et les révolutions de fleurs dirigées par les Etats Unis, la 

plupart des Ukrainiens et de Géorgiens ont réalisé que les valeurs du monde 

orthodoxe sont différentes des valeurs de monde occidental américain. Ce n’est 

pas par hasard que les tendances de la politique russe mettent fortement 

l’accent sur l’orthodoxie et son rôle réunificateur. Il s’agit des visites et des 

dialogues des patriarches et de la visite du patriarche Kiryl en Juillet 2009 en 

Ukraine et en Géorgie. C’est une force qui unit le monde slave avec ses valeurs 

traditionnelles pour la normalisation des relations. 

 

En même temps, il ne faut pas oublier les aspects dangereux du phénomène 

« religiosité-religion-politique ». Le passage du logos (rationalité refroidie) à 

l’holos (nouvelles spiritualité) selon le vocabulaire de C. von  Barloewen, n’est 

pas un fait accompli. Quant à la Russie, il y a dans l’orthodoxie un génie de 

résistance,  qui a pu être brutalement asservi à la politique impériale, à la 

défense de l’autocratie.  

 

Dans l’histoire russe qui se répète, on a utilisé cette formule - mélanger les 

ordres politique et religieux dans les phases critiques. Cela explique la facilité 

avec laquelle l’Etat russe continue cette politique.   

 

Alors nous sommes arrivés au thème   

La religion et la politique. Le mécanisme du fonctionnement de L’Ancien et du 

Nouveau 

 

L’orthodoxie ce n’est pas seulement une religion, « C’est aussi une réalité 

géopolitique, un monde, une civilisation, une culture, un véhicule historique, en 
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bref, une vision théologico-politique, qui doit être jugée…dans ses 

préoccupations et ses effets », dit Jean François Colosimo.   

 

C’est exactement ce point là qui est critiqué par l’Ouest. Un certain nombre 

d’Occidentaux pensent que la Russie à partir de Pierre Le Grand jusqu’à 

Poutine a une prédisposition à l’autocratie et que l’orthodoxie joue ici son rôle 

important.  

 

C’est vrai, la religion a toujours été plus qu’une chose privée en Russie. Elle 

était l'expression de ses rejets, des rechutes civilisatrices et des nouvelles 

inventions qui tiennent le pays depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. 

 

Entre temps, presque deux tiers des Russes pratiquent l'orthodoxie.  

 

Mais regardons la situation par exemple aux Etats-Unis. Presque 90 pour cent 

de la population affirme qu’elle croit en Dieu. Ce fait n'étonne personne. Aux 

Etats-Unis, la religion est séparée de l'Etat, mais pas de la politique, ainsi qu'en 

Russie, mais ce fait semble  ne pas être remarqué.  Quand le président 

américain appelle à la guerre, il lui faut, comme il le déclare lui-même, la 

bénédiction de Dieu. Et au nom de Dieu et de la démocratie, il porte dans le 

monde, comme un missionnaire, ses propres valeurs avec violence. On ne 

parle pas et ne critique pas cette liaison dangereuse de la religion et de la 

politique américaine, qui se fonde sur la conviction de sa mission par le 

manifest destiny, une idée spécifiquement protestante puritaine d’élection. 

Cette idée marche avec le pragmatisme matter of fact qui oblige le monde à 

accepter ce modèle d’une vision du futur de la civilisation.  

 

On a critiqué la corruption du pouvoir en Russie, mais rares sont les critiques 

comme R. Pannikar ou Boutros Boutros Ghali qui osent parler du pouvoir 

corrompu des USA : « Le jour où une nation exerce un pouvoir absolu sans 

contrôle de la communauté internationale, il s’agit d’un pouvoir corrompu. » 

(Constantin von Barloewen, Gala Naoumova, El libro de los saberes. Madrid, 

Siruela, 2008 S. 75) 
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Quant à la question de la correspondance historique entre la religion, et l’Etat, 

cette question est actuel pas seulement en Russie. L’Histoire nord américain 

constate « une impressionnant jeu d’échange entre la religion, la philosophie et 

la Constitution américaine ». On peut se souvenir des conceptions morales 

puritaines de Benjamen Franklin de « la sagesse pratique » ainsi que des idées 

du théologien Gotton Mather et des grands discours du pasteur Charles 

Chauncy.  

 

Il est évident que la Russie traverse des difficultés dans le processus de 

création de la société civile. Sans doute, il existe de grands problèmes. Mais il 

ne faut pas oublier que la Russie est obligée de faire maintenant une 

expérience historique que les autres nations ont réalisé pendant des siècles ! Il 

ne faut pas oublier le fait que la Russie par son histoire spécifique ne possédait 

ni l’expérience de l’institution de la propriété, ni le statut de l’individu, fondés sur 

les révolutions européennes et nord-américaines. C’est une différence 

fondamentale avec la culture occidentale, avec le droit de propriété de John 

Locke ou les Federalist Papers de Thomas Jefferson.  

 

Il n'y avait en Russie aucune classe moyenne. L’intelligentsia russe a pris le 

rôle en lieu et place de la bourgeoisie manquante. Il n'y avait pas de contrat 

social, de garantie des droits démocratiques, des droits d’expression, du droit 

au travail, des droits de l'homme, de l'institution de la propriété privée et de droit 

de l'individu. Donc le problème de la mobilité sociale, l'apathie traditionnelle de 

la société, l’absence d’ initiative  privée  restent jusqu'à aujourd'hui les traits 

caractéristiques de la Russie. Après des années d’idéalisation de l'ouest, après 

l'orgie de l’auto-négation, on observe un retour graduel aux valeurs 

traditionnelles russes.  

 

La critique de la Russie par l’Occident est légitime s’il s’agit de la corruption 

dans le système de justice, de la censure dans les media, de l’assassinat de 

journalistes indépendants, comme ce fut le cas  récemment du défendeur des 

droits de l’homme Natalia Estemirova. Sans doute, cette longe histoire de la 
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pensée totalitaire doit être surmontée. Mais sur quelle valeur doit être construit 

le futur ? C’est un travail de création pour plusieurs générations : construire sur 

le principe des modernités multiples, sur la base des valeurs universelles dans 

la composition naturelle avec ses propres valeurs, qui ont été à ce propos 

différentes, dans l’histoire de la Russie et de l’Occident. Par exemple, si on 

parle du totalitarisme russe, comme phénomène de l’histoire russe, il faut 

remarquer :  

 

1° que l’expérience totalitaire est exogène aux différentes cultures du   monde 

entier ;  

 

2° Il est  intéressant de remarquer, que l'absolutisme en Russie est né sous 

l'influence de l'Occident avec l’adoption du christianisme en la forme byzantine 

et signifie la rupture de la tradition démocratique  russe. Ici  nous voyons les 

analogies  anthropologiques entre la Russie et  l'Amérique Latine avec son 

héritage précolombien de traditions magiques et mythiques qui sont entrées en 

conflit avec les pensées empirico-analytiques des Européens occidentaux.   

 

Il convient de croire que la Russie ne dispose d'aucune expérience 

démocratique dans son histoire. Mais les anciens documents  prouvent le 

contraire : le contrat de 945 entre la Russie et la Grèce ainsi que la législation 

(Russkaja Prawda) de 1497 chez Jaroslav Le Sage." La Russie de Pierre le 

Grand avait une grande expérience dans la vie sociale.  "Wetsche, la réunion 

du peuple dans toutes les villes russes, les conférences des princes et 

d'église,"  écrivait le grand connaisseur de l’ancienne histoire russe D. S. 

Lichatschjov. 

 

La naissance de l’absolutisme en Russie commence avec la proposition du 

Pape, Ivan III. s’est marié avec la nièce du dernier empereur byzantin, Zoja 

Paleologue. Ivan IV, le Terrible, se voyait déjà comme le successeur des 

Empereurs byzantins. Avec l'apparition de l'Etat autoritaire, la Russie perdait 

ses traditions démocratiques premières. Des villes perdait leur liberté. L'église 

perdait son indépendance et devenait le serviteur de l'Etat. Par l’adoption du 
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christianisme en la forme byzantine se formaient le culte de l’Etat , les causes 

de l'asservissement, de l'isolation du peuple russe. Encore aujourd’hui la 

société russe  porte dans ses structures mentales les éléments du prototype 

d’un Etat eurasien doté d’un système militaro- administratif. 

 

L’héritage byzantin n’explique pas seulement la construction et la fonction de 

l’Etat actuel russe, mais sa politique, sa culture et sa mentalité caractérisées 

par l’ influence orientale : la contemplation mystique, la passivité fataliste. Ici on 

trouve des parallèles avec l’Amérique Latin avec sa contemplation et sa 

perception du temps qui cherche l’éternité qui peut se réaliser tout de suite.  ( 

L’idée du socialisme comme paradis sur terre)  Il est le temps sans temps qui a  

fondé l’ontologie spécifique de la culture latino-américaine. ) 

 

Pour en revenir à la Russie, la divergence entre l'Est et l’Ouest, entre l’Ancien 

et le Nouveau qui se manifeste dans le dualisme de la culture russe, 

 

Il faut se rappeler ses caractéristiques orientales influencées par Byzance ainsi 

que le fait de cacher la vérité incommode et de jouer des actions théâtrales. 

 

Moscou, avec son idée de la troisième Rome, devenait le successeur d'une 

idéologie anti-humaine, qui sacrifiait, au nom de la conservation de la pureté de 

la tradition, le développement libre et créatif du peuple. La Russie s’est éloignée  

de la Renaissance européenne et s’est isolée de façon conservatrice et 

régressive de l’Europe occidentale. La domination de la steppe ( l’invasion 

mongole (du 12e au 15 siècle). pendant 250 années  a eu  des conséquences 

sérieuses pour l’identité russe. Beaucoup des habitudes, des opinions et des 

comportements russes trouvent ici  leur origine. Par exemple, le fait de regarder 

l’Ouest  comme  un monde étranger, un adversaire, qui attaque avec des 

moyens intellectuels et essaye de profaner ce qu’il y a  de plus saint en Russie. 

C'est pourquoi, par exemple, les textes latins ont été interdits. A cette époque 

est née l’opinion, devenue traditionnelle dans la conscience collective,  que le 

Méchant, synonyme de Nouveau, est rapporté du dehors. Le Nouveau était 

compris comme le péché.  L’antithèse entre l’Ancien et le Nouveau se  
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transforme en antithèse entre l’Occident et la Russie . Dans le jeu des 

contradictions entre l’Ancien et le Nouveau, le Nouveau sauve l’Ancien, en 

conservant son contenu sous une nouvelle forme. 

 

Spécificité  particulier de la culture russe  que le mouvement dans l'avenir 

devient traditionnellement échangé par le mouvement dans le passé.   

 

Par exemple chez les soviétiques « le corps incorruptible des saints, c’est 

Lénine embaumé, les représentations du jeune Lénine renvoient à l’enfant 

Jesus »,  dans le programme de construction d’un nouveau Dieu. Mais cette 

religion nouvelle est une pratique comme l’ancienne.  

 

Comme aujourd’hui  le retour vers l 'idée traditionnelle russe de l’Etat fort. 

 

Le culte de l’Etat fort a survécu à toutes les époques, des premiers temps de 

l'orthodoxie officielle a travers l'athéisme de l'Etat  jusqu'aux temps  du 

renaissance d’orthodoxie aujourd’hui. C’est le pôle étatiste de la culture russe. 

 
 
L'Etat sacré doit-il être surmonté ?  
 

Une particularité importante supplémentaire de la mentalité russe est la relation 

irrationnelle, spiritualiste à un « Etat sacré ». Il est clair qu'une telle relation 

avec l'Etat, avec le pouvoir, ne correspond pas aux conditions fondamentales 

de l'existence de la culture européenne avec son respect pour l'individu, son 

initiative et sa responsabilité. L'Etat sacré doit être remplacé par une institution 

fonctionnelle, dotée de la souveraineté territoriale et un statut administratif doit 

être accordé aux  anciennes républiques de l'Union Soviétique. 

 

L’essai de la transformation d’un « Etat sacré » en un Etat normatif a été 

entrepris par les jeunes démocrates de la Perestroïka par une thérapie de choc 

économique pour rompre l’ancien mécanisme de la conscience. Cela serait une 

quasi condition ultime pour la participation de la Russie à la civilisation 
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technologique occidentale et à la civilisation universelle, pour amollir l’identité 

russe, remplacer les valeurs nationales par des valeurs humaines générales. 

Tout ce qui servait à la solidarité profonde du peuple avec l'Etat historique, était 

discrédité. La  fidélité à l’Etat et le patriotisme n’étaient plus actuels.  

La Russie était obligée de faire vite une expérience historique que les autres 

ont réalisée pendant des siècles. Mais le pays n’était pas prêt à recevoir cette 

thérapie de choc pour implanter l’économie de marché capitaliste en raison 

notamment du poids des traditions endogènes. 

 

Poutine  a réussi à formuler ce qu'attendait la société russe. La Russie, le pays 

indépendant européen, mais qui, en étant modernisé, ne répète pas les 

modèles européens, mais utilise d'une manière créatrice  l’expérience capable 

de lui profiter et garder en même temps son identité culturel. Cette identité 

culturel inclus traditionnelle l’orthodoxie. C ‘est en dire que pour les citoyens de 

la Russie, l'Etat reste non seulement l'institution juridique, politique et sociale, il 

demeure l’institution qui génère l’image de l'avenir. L'idée du patriotisme et de 

l’Etat fort (ainsi que la force militaire, traditionnelle depuis Pierre le Grand) est 

un motif décisif dans la politique russe actuelle.  

 

Ce mécanisme historique est profondément enraciné dans la conscience et 

sous-concience de la culture et ne peut pas être changé par un clin de temps. 

La question qui reste pour la  Russie:Comment peut-on conserver son identité 

culturelle sans tomber dans la séduction d’un retour au chemin traditionnel 

fermé  et créer la base pour l’entre dans la civilisation universelle?  

 

 

 

Conclusion :  
 

Les particularités de la culture russe avec son dualisme historique entre l’Etat et 

l’esprit, l’Etat et religiosité  prouvent la forme spécifique de la culture aussi le fait 

que les modèles de la démocratie et de l’économie occidentale en Russie ne 

sont pas tout a fait adaptables dans leur forme originelle.  



El renacimiento de las religiones, ¿esperanza o temor?                                    Gala Naoumova 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
V4, Año V, Número 12, (2009), pp 21-40 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 
ISSN 1669- 4015 

39

 

Avec sa tradition culturelle déchirée, la Russie se trouve devant une travail 

gigantesque : refléter son histoire et ses spécificités, construire une société civil 

en éduquant une personnalité souveraine et dotée d’une initiative privée, de 

guérir de cette maladie russe en acceptant toutes les contradictions de la 

conscience russe, se libère de l’idéalisation fausse et mensongère et de la 

vantardise (Berdjaev N. Sud'ba Rossii (Le destin de la Russie) Moscou, 1990. 

 

La religiosité comme incarnation de l’essence d’une culture et de l’esprit humain 

sont importants en particulier aujourd’hui, à une époque technocratique et 

d’humanisation. Surtout les religions riches en métaphysique comme les 

cultures de l’Amérique latine et de la Russie avec leur spiritualité vécue sont 

importantes pour le futur de la civilisation humaine. Le phénomène de religiosité 

doit être bien différencié de toutes les formes de manipulation de la religion par 

la politique. C’est un devoir qui demande une compétence politique, culturelle et 

anthropologique, expérience internationale de foi et de bonne volonté.    

 

Ne faudrait-il pas essayer aujourd’hui de créer au moyen de  l'idée de 

civilisation planétaire et de la civilisation de l’Holos, une théologie oecuménique 

pour l’humanité qui réunisse pacifiquement la diversité, l’ordre oeucuménique 

mondial et tout ce que comporte l’humanité en commun. Peut-on parler de 

retour de la religiosité dans le sens panthéiste de Goethe qui un jour fit 

remarquer au chancelier Friedrich von Müller que : « L’être humain, autant que 

la terre puisse le retenir, avec ses milliers et milliers de phénomènes, élève 

malgré tout son regard mélancolique en quête du ciel parce qu’il sent 

clairement et profondément en lui qu’il est le citoyen de l’autre monde, le 

royaume spirituel. »  

  

 

Kann man auf den Wiederkehr des Religiösen sprechen ganz im Sinne des 

Pantheisten Goethe, der im April auf Schloss Dornburg gegenüber Kanzler 

bemerkte: „Der Mensch, wie sehr ihn auch die Erde anzieht mit ihren tausend 

und abertausend Erscheinyngen, hebt doch den Blick forschend und sehnend 
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zum Himmel auf... weil er es tief und klar in sich fühlt, dass er ein Bürger jenes 

geistigen Reiches sei“? 
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