
IV Les Russes et la religion 

 

En Russie, les trois monothéismes existent. L’islam et le judaïsme sont pratiqués 
mais considérés comme religions appartenant à des minorités. Le sort de ces 
populations n’a pas toujours été enviable et aujourd’hui encore fait l’objet de 
traitements très variables.  

Les musulmans tatars sont bien assimilés et considérés en CEI. En revanche les 
minorités tadjiks ou ouzbeks qui au lendemain de l’indépendance ont souhaité 
rester sur le sol russe sont perçus avec beaucoup de méfiance voire de mépris.  

Beaucoup de juifs russes ont émigrés en Israël au début des années 1990. 
Malheureusement ils n’y ont pas été reçus à bras ouverts. Une défiance d’origine 
nettement politique s’exerçait à leur encontre. Bien que très éduqués pour la 
plupart, ils n’ont trouvé le plus souvent que des emplois subalternes.  

Les chrétiens : 

En 988 le prince de Vladimir Souzdal Moscou convertit la Russie au christianisme. 
Un temps très long fractionné d’étapes importantes commence pour les Russes. 
Mais d’abord, un véritable changement fait évoluer les peuples russes : avec le 
christianisme, ils héritent d’un code de lois, d’un cadre de vie, d’une langue 
commune (le slavon), d’un calendrier. Ils acquièrent et développent des références 
communes : spirituelles, philosophiques, mentales, temporelles, politiques. Le chef 
politique nomme le chef religieux, le Patriarche.  

Les rapports entre l’Eglise et l’État ont souvent été compliqués. L’État a 
régulièrement prélevé dans le trésor de l’Église l’argent qui lui manquait pour 
mener ses ambitions politiques militaires et autres. La modernisation de l’État s’est 
souvent accomplie au détriment des richesses écclésiales. 

Supprimée au moment de la création de l’URSS, l’Église se survie à elle même 
grâce au grand attachement des Russes pendant les 70 ans de communisme. Elle se 
réanime pendant la Pérestroïka et reprend progressivement la place qui était la 
sienne au moment de la chute de l’Union soviétique. 

 

 



Brève chronologie de l’Église 

988- 1250 : Installation du christianisme, évangélisation des peuples russes 

1250- 1470 : Occupation mongole. Traumatisme russe d’être tributaire du Grand 
Khan d’Asie Centrale, musulman. 

1453 : Prise de Constantinople qui devient Istanbul. Le tzar explique : « La 
première Rome est tombée, la deuxième aussi, Moscou devient la troisième il n’y 
en aura pas de quatrième ». Il crée ainsi l’autocéphalie de l’Église russe. 

1660- 66 : Réforme de l’Église décidée par le tzar Alexis Mikhaïlovitch Romanov. 
Mise en conformité des pratiques avec les préceptes christiques originels. 

1667 : Raskol = le schisme. Une partie des Russes refusent cette réforme. On les 
appelle les Vieux Croyants. Ils sont pourchassés par le pouvoir politique 

1710 : Abolition du patriarcat par Pierre le Grand qui le remplace par le St Synode 

1910 : Rétablissement du Patriarcat 

1921 : Abolition de la religion d’État en URSS. Début de la chasse aux croyants. 

1923 : Création de l’Église hors les murs à Paris 

1929 – 37 : pogromes systématiques contre les croyants. Certains fuient à l’étranger 

1988 : Rétablissement officiel de la liberté de culte. Retour d’un Patriarcat fort. 

 


