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La Russie entre au sein de la Chrétienté, par le baptême, en 955, 
de la princesse Olga de Kiev et par celui de son petit-fils le prince 
Vladimir, survenu en 988. De splendides monuments religieux sont 
édifiés. En particulier la cathédrale de Kiev, en forme de croix. 
La nouvelle Eglise a ses martyrs, dont les premiers sont Boris et Gleb, 
fils de Vladimir.

Au 12ème siècle, Novgorod devient une ville importante élisant 
son propre archevêque et où sont réalisées de magnifiques icônes.  
Le prince de Novgorod Alexandre Nievski se rend célèbre par sa victoire 
sur les Chevaliers teutoniques en 1242. La principauté de Vladimir-
Souzdal supplante celle de Novgorod et est renommée par la beauté 
de ses cathédrales, de ses monastères et de ses icônes dont la célèbre 
Vierge de Vladimir. 

C’est au 14ème  siècle que commence, pour Moscou, sous les règnes 
d’Ivan III, dit « le Grand » et d’Ivan IV, dit « le Terrible », une ascension 
qui fait de cette ville, la capitale politique, religieuse et artistique 
de la Russie. Le monastère de la Trinité Saint Serge, fondé en 1340 
par Saint Serge de Radonèje, est le plus grand et le plus connu 
des monastères russes. C’est au 15ème siècle, que le moine Roublev,  
peint la célèbre icône de la Trinité. Le Kremlin de Moscou, dont 
la reconstruction date principalement  du 15ème siècle, est 
un monument unique au monde par la qualité de ses œuvres 
architecturales.

En 1703, Pierre le Grand fonde Saint-Pétersbourg où il transfère 
sa capitale. Sa veuve Catherine 1ère y fait bâtir la célèbre église Saint 
Pierre et Saint Paul.

L’histoire de ce beau pays, où, jusqu’au 18ème siècle, le politique et 
le religieux sont mêlés étroitement, lui vaut bien le qualificatif de « Saint 
Russie ». 
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