
EGLISE  RU SSE ET DROITS  DE  L ’HOM ME .  

 

Les 24-29 juin 2008, le Synode des évêques de l’Eglise orthodoxe russe a approuvé un texte sur les 

Fondements de l’enseignement de l’Eglise orthodoxe sur la dignité, la liberté et les droits de 

l’Homme. Cette déclaration est particulièrement intéressante. Elle s’inscrit dans le prolongement des 

Fondements de la doctrine sociale de l’Eglise adoptés en 2000, mais aussi dans le prolongement de la 

Déclaration du Conseil mondial populaire panrusse qui est une institution qui réunit des élites 

politiques et religieuses russes, dans le prolongement de nombreuses déclarations du 

métropolite KIRILL de Smolensk, responsable du département des relations extérieures du patriarcat 

de Moscou, ou encore dans le prolongement de l’intervention que vous aviez sans doute remarquée 

du Patriarche Alexis II au Conseil de l’Europe l’année dernière.  

Ce message de l’Eglise orthodoxe russe, à mon avis, doit être analysé dans une double logique. Il est 

le message d’une Eglise chrétienne et, à maints égards, est très proche de celui de l’Eglise catholique.  

Mais cette Eglise aussi s’inscrit dans un contexte spécifique et je crois qu’il fait vraiment le mentionner.  

D’abord, ce message est celui d’une Eglise qui veut offrir un message particulier dans un monde global. 

L’Eglise orthodoxe russe veut pleinement s’inscrire aujourd’hui dans l’espace européen et elle veut 

contribuer à la définition des normes européennes, et plus largement internationales. 

Ensuite, cette Eglise s’inscrit aussi dans un contexte tout autre, celui de la Russie post-soviétique. Je 

voudrais m’attarder quelque peu sur ce contexte :  

- La Russie, vous le savez, est un pays où les droits de l’Homme ont été bafoués pendant plus de 70 ans 

et où les chrétiens ont été persécutés. L’Eglise n’a dû sa survie institutionnelle qu’à sa place dans la 

défense de la patrie – et l’on peut penser, par exemple, à son rôle mobilisateur pendant la Seconde 

Guerre mondiale, et au répit pour les chrétiens à ce moment-là. Les hiérarques d’aujourd’hui, les 

principaux acteurs ecclésiastiques ont vécu cette période ; ils portent cet héritage et il ne faut pas 

l’oublier.  

- La Russie est également un pays où l’Eglise se cherche une place dans l’espace publique, politique. 

Elle cherche à être de plus en plus visible, à contribuer à la définition des catégories politiques, tout en 

restant autonome. J’insiste sur ce point car on l’oublie fréquemment : l’Eglise cherche aussi à être 

autonome. L’Eglise, en tant que porteuse d’une religion dite traditionnelle, veut affirmer son rôle dans 

la société russe comme garante des valeurs morales.  

- Il ne fait aucun doute, par ailleurs, que la Russie poutinienne est traversée par les tendances 

autoritaires, que le consensus se fait autour des idées de patriotisme, de nationalisme et d’anti-

occidentalisme. L’Eglise s’inscrit dans ce contexte. Elle est traversée par ces idées, tout en les subissant.  

- La Russie est aussi un pays où, de façon générale, la notion de droits et de devoirs est peu 

développée. Lors d’un sondage effectué en Russie en 2002, les personnes interrogées étaient deux 

fois plus nombreuses à manifester de l’indifférence à l’égard des libertés du citoyen - j’entends : liberté 

de conscience et de religion, de réunion, droit de parole -, donc deux fois plus nombreuses à manifester 

de l’indifférence à l’égard de ces libertés qu’à les défendre. Une part importante acceptait même que 

leurs droits soient limités en cas de problèmes de sécurité publique. Peu se montraient préoccupés 

par la liberté de parole et la censure de la presse, et presque personne ne craignait de restriction de 

ces droits.  

Voilà le contexte dans lequel l’Eglise russe a adopté cette Déclaration de juin 2008, et je crois que c’est 

important de le préciser.  

Cette Déclaration de Juin 2008 a ainsi une double vocation.  

Elle est une Déclaration pour le monde extérieur, mais elle s’adresse aussi aux Russes d’aujourd’hui et, 

en particulier, aux chrétiens orthodoxes russes. Elle a pour vocation de protéger les droits de l’Eglise 

et de ses membres dans le contexte de la globalisation et de sécularisation des valeurs, tel est son 

discours ; elle définit de nouvelles catégories pour une Russie qu’elle considère comme 

majoritairement orthodoxe. Elle aide à définir les droits dans une Russie en construction.  

Cette Déclaration de l’Eglise orthodoxe russe est d’abord une réponse à l’affirmation de l’universalité 

des droits de l’Homme. Cette question apparaît comme centrale pour l’Eglise, dans la mesure où elle 
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concerne le salut du chrétien : jusqu’à quel point en effet, le chrétien devrait-il se plier à des règles 

marquées par cette conception absolue des droits de l’Homme, alors que certaines vont à l’encontre 

de la morale chrétienne et sont une entrave au salut de l’Homme ?  

Le préambule du texte reprend un autre point central développé, entre autres, par le 

métropolite KIRILL de Smolensk, selon lequel il existe plusieurs cultures et civilisations qui possèdent 

des représentations spécifiques des droits de l’Homme. Cette approche civilisationnelle, tout à fait 

spécifique à l’Eglise orthodoxe russe, s’oppose à une perception globale du monde. L’Eglise russe se 

dit en droit de prôner sa propre vision du monde inscrite dans une culture particulière. A des logiques 

transnationales universelles, l’Eglise oppose la Tradition, sa tradition.  

Pourtant, et là je crois qu’il y a une avancée dans le texte de 2008, si la majeure partie des textes du 

métropolite KIRILL manifestait une opposition très nette aux valeurs séculières et au libéralisme, cette 

Déclaration de 2008 révèle une volonté de trouver les moyens d’une harmonisation des différentes 

conceptions.  

L’Eglise russe adopte le langage des droits de l’Homme, dialogue avec les droits de l’Homme. Les 

droits de l’Homme peuvent contribuer à la défense de la dignité humaine, mais ils ne sont pas les seuls 

régulateurs sociaux, loin de là. Ces droits de l’Homme sont au fondement du droit international et 

l’Eglise orthodoxe russe reconnaît le droit international. Le but de l’Eglise dans cette Déclaration n’est 

pas de discuter la Déclaration de 1948, ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales. Elle revient, en revanche, sur les notions fondamentales de 

dignité et de liberté. Ainsi, comme le soulignait très justement Nicolas LOSSKY dans un bel article paru 

en 2001, l’Orthodoxie, en ce qu’elle est théocentrique, préfère non pas parler des droits de l’Homme 

« mais de la dignité de la personne humaine, créée à l’image de Dieu et donc du caractère éminemment 

sacré et précieux de tout être humain. » C’est la personne humaine, « lichnost’ », qui est la valeur 

suprême : la personne, en communion au Corps du Christ, et non l’individu, la personne inscrite dans 

la « sobornost’ », dans la collectivité, dans la communauté et dans la tradition.  

Par ailleurs, pour l’Eglise orthodoxe, la morale prime sur tous les droits et la Déclaration ne cesse de le 

répéter ; la vérité divine et les valeurs spirituelles sont supérieures à toutes les institutions. « La dignité 

de l’Homme et la morale ont un lien indissoluble [nous dit le document]. En outre, la reconnaissance 

de la dignité de la personne signifie l’affirmation de sa responsabilité morale. »  

S’agissant de la Liberté, l’Eglise reconnaît la liberté de choix, mais celle-ci disparaît, dit-elle, lorsqu’elle 

se fait au profit du mal. L’Eglise réaffirme dans la Déclaration l’incompatibilité profonde entre mal et 

liberté. C’est ici qu’elle désigne la faiblesse des droits de l’Homme qui, en défendant la liberté du choix, 

en oublient de plus en plus la dimension morale de la vie et la liberté au sens chrétien du terme qui 

renvoie, elle, à la notion de dignité humaine.  

Vous voyez donc bien que l’Eglise orthodoxe russe, dans cette Déclaration, refuse l’absolutisation des 

droits de l’Homme ; elle appelle à une harmonisation de ces droits avec les valeurs morales 

chrétiennes. Puis, parmi les problèmes mentionnés dans ce texte, on trouve en particulier la question 

du droit à l’avortement et à l’euthanasie qui sont très, très fermement critiqués. D’ailleurs, vous vous 

souvenez également des propos tenus par Alexis II sur l’homosexualité l’année dernière à Strasbourg.  

La Déclaration de l’Eglise orthodoxe russe précise par ailleurs que l’on ne saurait pas justifier les 

offenses aux sentiments chrétiens par la liberté de parole, de création ou d’expression, et là cela 

renvoie tout à fait à ce prétendu droit au blasphème dont on a parlé récemment. L’inscription dans la 

Tradition et les droits du groupe prennent ici le dessus sur les droits de l’individu.  

Ce conflit radical entre la conception du monde orthodoxe, d’une part, et les droits de l’Homme 

ancrés dans le libéralisme affirmant la place centrale de l’individu, d’autre part, a trouvé une 

illustration dans l’affaire, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a éclaté en Russie autour de 

l’exposition Attention, religion !, qui est une exposition d’œuvres d’art que bon nombre de chrétiens 

orthodoxes russes ont considérée comme blasphématoire. Ce qui est très intéressant dans le contexte 

russe, c’est que cette exposition a été organisée au Centre Sakharov qui est un centre de défense des 

droits de l’Homme. Cette exposition a donc été jugée blasphématoire par l’Eglise et saccagée en 2003 

par des chrétiens orthodoxes radicaux. En outre, dans ce contexte russe, la chose également très 

intéressante est que non seulement les vandales n’ont pas été condamnés, mais le directeur du musée, 
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la conservatrice et une artiste ont été inculpés d’incitation à la haine et d’atteintes publiques à la 

dignité de groupes de la population selon les critères nationalistes et religieux, et le directeur du musée 

a dû verser une très forte amende.  

Cette affaire montre très bien combien les catégories définies par l’Eglise, et en particulier la Tradition, 

pouvaient dans certains cas, là en tout cas, avoir du poids dans l’espace public russe.  

Puis, une affaire du même genre a éclaté en 2007 parce que le même directeur du musée, 

Iouri SAMODOUROV, a organisé une autre exposition qui s’appelle Art interdit 2006, qui, elle aussi, est 

considérée comme blasphématoire. Là, il avait pris ses précautions : on regardait les œuvres d’art par 

un judas. Cependant, ce même Iouri SAMODOUROV et Andreï EROFEEV, qui est le responsable du 

département d’art contemporain à la galerie d’Etat Tretiakov, ont été, naturellement, l’un et l’autre, 

inculpés.  

Nous avons donc là quelque chose de très intéressant parce que nous voyons ici comment deux 

conceptions des droits entrent en conflit en Russie.  

Ces affaires renvoient de toute façon aussi à un autre élément fondamental de la pensée orthodoxe 

russe : l’importance du collectif. Je ne cesse de le dire, mais la personne se définit par son inscription 

dans le collectif. Il est vrai que dans la Déclaration de 2008, on voit aussi une « insistance » sur le droit 

de la personne, la « lichnost’ », la personne prise en relation avec les autres, prise dans la communauté, 

mais il y a aussi une très forte importance de ce collectif. Je cite : « Les droits individuels ne doivent pas 

contredire les valeurs et les intérêts de la patrie, de la communauté, de la famille. »  

La Déclaration, dans laquelle il est précisé que l’Eglise vénère ceux qui ont offert leur vie pour la patrie, 

est ici en affinité avec l’idéologie dominante en Russie, celle que je vous ai définie en introduction. Elle 

s’inscrit aussi dans l’histoire de l’Eglise russe. La défense de la patrie prévaut en Russie sur celle des 

droits de l’Homme.  

Un autre point de cette Déclaration, je cite : « La défense des droits de l’Homme ne doit pas servir les 

intérêts politiques d’autres pays. La lutte pour les droits de l’Homme ne devient fructueuse que 

lorsqu’elle œuvre au bien matériel et spirituel de la personne et de la société. » Je ne peux pas ne pas 

penser ici, en écho, aux positions du pouvoir à l’égard d’associations de défense des droits de l’Homme 

considérées comme des suppôts de l’Occident. Vous qui militez pour les droits de l’Homme, vous devez 

avoir vu à quel point certaines associations étaient effectivement inquiétées aujourd’hui en Russie à 

cause de cela. Enfin, vous voyez les affinités entre cette pensée orthodoxe et ce contexte russe actuel.  

En fait, par cette Déclaration de 2008, l’Eglise russe réaffirme les droits des croyants orthodoxes dans 

un monde dominé par la vision libérale des droits de l’Homme et propose une éthique alternative à 

l’idéologie occidentale. Il y a là un discours qui reste assez anti-occidental.  

Affirmant qu’il n’existe pas de classification universelle des droits et des libertés, elle propose sa propre 

classification, ce que l’on retrouve aussi dans d’autres Eglises. Elle distingue le droit à la vie, la liberté 

de conscience, la liberté de parole, celle de création et le droit à l’éducation – le droit à la vie étant 

donc prioritaire ; enfin, les droits civiques et politiques, les droits socio-économiques et les droits 

collectifs. Chacun de ces droits est pensé selon une interprétation chrétienne et c’est en cela qu’il est 

reconnu.  

La mention même des droits collectifs révèle un souci de distanciation par rapport aux droits de 

l’Homme jugés trop individualistes dans leur version occidentale, même si le texte souligne, je le 

répète : « La recherche d’un équilibre entre droits individuels et droits collectifs ».  

Je m’attarderai quelques instants sur la liberté de conscience puisque cela fait également débat. Ce 

principe est fondamental en ce que l’Homme est appelé à choisir librement de faire la volonté de Dieu. 

« Dans un Etat laïc [ajoute-t-on dans la Déclaration], la liberté de conscience proclamée par la loi 

permet à l’Eglise de conserver son autonomie et sa spécificité », mais malheureusement, ce principe 

juridique témoigne aussi de la disparition des valeurs religieuses dans la société. La déclaration 

s’oppose en revanche à une liberté de conscience qui serait synonyme de neutralité religieuse, 

d’indifférence de l’Etat et de la société. « La liberté de conscience [dit le texte] ne doit pas empêcher la 

société de définir les relations que l’Etat peut entretenir avec les communautés religieuses en fonction 

de leur nombre, de leur place dans la tradition du pays ou de la région et de leur rôle dans l’histoire et 

la culture du pays. » On voit ici clairement comment l’Eglise perçoit son rôle dans un pays qu’elle 
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considère orthodoxe par tradition. La liberté de conscience, telle qu’elle peut être entendue en France 

avec sa tradition laïque, est absolument tout autre.  

Un dernier point. Comment l’Eglise orthodoxe russe œuvre-t-elle aujourd’hui à la dignité de l’Homme 

en Russie en particulier ?  

Tout un chapitre de la Déclaration énumère les très nombreux axes de son action, dans le passé et 

dans le présent, au service de ceux qui souffrent et qui sont persécutés. Signe d’un héritage, elle place 

en premier lieu la défense du droit « à confesser sa foi, à conserver les traditions culturelles et 

spirituelles, à respecter les principes religieux tant dans la vie privée que dans la vie sociale ». Elle place 

dans un second temps la « lutte contre les crimes d’origine nationale ou religieuse » ; dans un troisième 

temps, la « défense de la personne contre l’arbitraire du pouvoir et les chefs d’entreprise », et Alexis II 

appelait régulièrement à plus de justice sociale.  

De nombreuses actions s’inscrivent dans le contexte spécifique de la Russie et correspondent parfois 

assez peu à l’acception commune des droits de l’Homme : lutte contre la corruption, protection de 

ceux qui souffrent de l’action des sectes dites destructives, protection des victimes des conflits - cela 

reste dans une acception commune, mais la lutte contre la corruption et la protection contre l’action 

des sectes dite destructrices est tout à fait spécifique à mon avis.  

Il est vrai que l’Eglise développe les œuvres sociales dans les hôpitaux - et je pense, par exemple, à 

l’admirable travail de la Fraternité du père Arkadi CHATOV à Moscou -, dans les prisons. Elle tente 

d’œuvrer contre la « dedovchtchina », le bizutage dans l’armée qui est absolument tragique. Même 

s’il est indispensable de préciser également que beaucoup de choses, beaucoup d’actions dépendent 

des relations locales entre commandement militaire et Eglise locale. Puis, dans un pays où 

l’engagement bénévole est de très faible ampleur, les chrétiens orthodoxes pratiquants, eux aussi très 

minoritaires - je tiens à le souligner -, jouent un rôle non négligeable.  

Reste à souligner que l’Eglise n’œuvre pas en Russie avec les associations de défense des droits de 

l’Homme et qu’il y a un vrai divorce entre l’Eglise et les associations de défense des droits de l’Homme. 

Ces associations se réfèrent à la conception des droits de l’Homme, disons, universels, envers laquelle, 

comme je le disais, l’Eglise a une attitude de méfiance. D’ailleurs, ces défenseurs des droits de 

l’Homme, parfois d’anciens dissidents, ne sont souvent guère à l’aise avec cette Eglise ; fervents 

défenseurs de la laïcité au sens occidental du terme - quoique la laïcité en Occident est aussi très 

variée… -, ils craignent une désécularisation de la société russe et une collusion des élites politiques et 

religieuses.  

En fait, la question de l’attitude de l’Eglise russe à l’égard des droits de l’Homme dépasse, à mon avis, 

largement l’Eglise. En Russie, la société civile, au sens occidental du terme, est balbutiante. Sans doute 

était-ce bien illusoire de vouloir importer dans ce pays un modèle dit « universel ».  

Dans le contexte de la globalisation, les questions et défis posés à nos Eglises sont en partie les mêmes. 

Les réponses qu’elles peuvent apporter dépendent très largement des contextes culturels et politiques 

dans lesquelles elles sont enracinées. Ceci dit, il convient également d’ajouter que nos Eglises sont 

inscrites, de par l’ouverture du rideau de fer et la globalisation, dans des espaces sociaux et politiques 

de plus en plus divers, et je vous disais que l’Eglise russe veut s’inscrire dans l’espace européen. Nos 

Eglises sont donc confrontées, en particulier l’Eglise russe, au défi de la pluralité sociale et politique 

qui oblige à des réponses plus complexes. C’est là, je pense, que le dialogue que les Eglises peuvent 

entretenir les unes avec les autres devient particulièrement salvateur.  

 

Kathy Rousselet.  

 
 


