Rencontre avec l'orthodoxie, de St-Petersbourg à Moscou, septembre 2013
Quelques lignes seront certes très insuffisantes pour
rendre compte précisément de cette rencontre organisée
par Le Pélerin1 à laquelle nous avons participé pendant
10 jours, mais il m'importe néanmoins d'essayer de faire
partager ici les impressions, souvent très fortes, qu'on
suscité pour nous un tel voyage.
Il y a maintenant vingt ans que l'URSS a cessé d'être et
que la religion orthodoxe a repris ses droits dans ce qui
fut « la Sainte Russie » pour devenir à présent la
Fédération de Russie. Les dégâts soviétiques, nul ne
l'ignore plus à présent, furent considérables, tant du
Cathédrale St-Sauveur de Moscou, hiver 1900 point de vue matériel qu'humain. A l'heure où certaines
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nostalgies « staliniennes » se font jour, on ne dira jamais
assez ce que l'ère soviétique engendra de souffrances
non seulement dans l'Eglise, mais aussi dans toute la population. 2 Quant aux destructions massives
dont firent l'objet grand nombre d'églises, elles sont proportionnelles au nombre même de ces
églises, souvent impressionnant. Un des exemples les plus frappants est par exemple la destruction,
en une seule journée, de l'Eglise du Christ Saint-Sauveur de Moscou, pulvérisée le 5 décembre
1931 sous les ordres de Staline et qui vient, en quatre ans seulement, d'être reconstruite à
l'identique.
Car ce qui frappe le voyageur aujourd'hui, en Russie, c'est sans aucun doute la beauté et la diversité
de ses églises, dont un grand nombre ont été aujourd'hui rénovées, d'autres étant encore en train de
l'être.
Le père Dimitri, qui nous a chaleureusement accueillis dans son église rénovée de l'icône de
Fedorskaïa à Saint-Petersbourg nous a livré plusieurs explications sur les difficultés que rencontre à
présent l'Eglise orthodoxe, et qui ne sont pas sans rapport avec la nôtre : On se souvient que, dans
les années 90, elles s'étaient complètement remplies de foules ferventes comme si la foi et le lien
religieux n'avaient, malgré les représailles, jamais été coupés. On attribue cette continuité aux
grands'mères (babouchkas) qui, dans le secret de leur chambre, transmettaient à leurs petits enfants
les bases de leur religion et entretenaient leur foi. Aujourd'hui cependant, la pratique tend à se
distendre chez eux au moins autant que chez nous. Toutefois, au contraire de la nôtre, l'Eglise russe
dispose semble-t-il de moyens assez considérables, la plupart des « nouveaux riches »3 mais aussi
beaucoup d'autres donateurs se montrent particulièrement généreux, aux côtés d'un Etat qui
participe lui aussi activement à la rénovation des très nombreux bâtiments religieux (Eglises ,
monastères et citadelles (Kremlins).
Accompagné du Père Dimitri, le frère Hyacinthe d'Estivelle4 a évoqué pour nous les difficultés que
pose aujourd'hui encore l'oecuménisme au sein de l'Eglise orthodoxe, en particulier chez certains
pratiquants qui ne peuvent comprendre, voire même admettre certains échanges entre responsables
catholiques et orthodoxes qui font à chaque fois l'objet pour eux d'interprétations ou d'équivoques.
Pour les chrétiens que nous sommes, il paraît toutefois certain que ce qui nous distingue n'a que peu
de raisons de nous opposer, un même Foi nous guide et rien ne semble a priori s'opposer à ce que,
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Du 20 au 30 septembre 2013, Pèlerin proposait d’aller à la découverte de l’âme russe au fil de la Volga. Pour
« découvrir le trésor spirituel de l’immense Russie. Ouvrir les pages de son histoire, et entrer dans le souffle de foi
qui porte les icônes, la liturgie orientale et l’âme russe ».
http://orthodoxeurope.org/page/13/2.aspx
Nouveau Russe (Новый русский - novyj russkij en cyrillique russe) est un terme désignant les membres de la
nouvelle classe sociale de personnalités d'affaires russes, le nouveau riche, qui s'est constituée en Russie depuis la
chute de l'URSS.
Dominicain, auteur en particulier de : « Les Sciences théologiques en Russie : Réforme et renouveau des
Académies ecclésiastiques au début du XXe siècle »

finalement, elle nous rassemble.5 Et la beauté des iconostases qui s'ouvrent pour les fidèles vers le
Paradis ou celle des chants graves et sublimes qui animent les célébrations nous rapprochent les uns
et les autres du même Seigneur Jésus Christ.
Anne Mitteau
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Patriarcat_de_Moscou_et_de_toute_la_Russie#Histoire

