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:
l’Ukraine,
berceau
historique
et
religieux de la Russie

L’histoire de la Russie commence en Ukraine en 882 avec la
Rous de Kiev, premier État russe ! Les tribus slaves
installées depuis le VIIe siècle entre la Baltique et la mer
Noire, selon la Chronique des temps passés, étaient
désorganisées, guerroyaient entre elles et étaient incapables
de former un État. Elles ont fait appel à des tribus
scandinaves, les Varègues, pour former le premier État de
Kiev. Les Varègues utilisaient la voie naturelle du fleuve
Dniepr pour commercer avec les Grecs de Byzance. Les Slaves
ont invité les Varègues à prendre le pouvoir. Le premier
prince varègue est Rurik, installé au Nord à Novgorod, à 180
km au sud-est de l’actuelle Saint-Pétersbourg.
Oleg, un prince varègue de la dynastie des Rurikides s’empare

en 882 de Kiev, rattache la ville à Novgorod et fonde ainsi la
Rus de Kiev qui, placée sur un axe de communication essentiel,
devient la nouvelle capitale. Le territoire de la Rus de Kiev
s’étend donc du nord au sud de la Baltique à la Mer Noire et
d’ouest en est des Carpates au Dniepr. Cet État, puissant par
sa taille et son commerce, va devenir l’un des plus grands
États d’Europe au début du Xe siècle tandis que les Varègues
scandinaves se fondent dans la population slave. L’autre grand
évènement qui va bouleverser l’histoire de la Russie est la
conversion du prince Vladimir au christianisme orthodoxe de
Byzance en 988 à Kherson, au bord de la mer Noire, à
l’embouchure du Dniepr. Vladimir épouse la sœur des empereurs
byzantins Basile et Constantin et étend l’empire à l’Ouest en
prenant aux Polonais la Galicie-Volynle.
La cathédrale Sainte-Sophie à Kiev est construite selon les
plans byzantins. La très éduquée Anne de Kiev épouse en 1051
Henri Ier, roi de France. Cet État qui s’étire de la Baltique
à la mer Noire est devenu le plus grand État d’Europe où tout
le monde parle la même langue, le russe. L’Ukraine actuelle
est donc le berceau de naissance et religieux de la Sainte
Russie. La Rous de Kiev va ensuite décliner progressivement et
se morceler, Kiev perdant sa légitimité de capitale, suite à
des luttes intestines de pouvoirs entre des princes féodaux
ennemis, mais surtout en raison de l’invasion tartaro-mongole
au XIIIe siècle tandis que l’on assiste à la montée en
puissance progressive au nord de la principauté de la
Moscovie.
L’intervention militaire de Poutine en Ukraine est donc
d’autant plus justifiée que l’Ukraine est le berceau
historique et religieux de la Russie.
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