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 Pendant de nombreuses années, à partir de 1881, l’un des principaux interlocuteurs de 

Vladimir Soloviov a été Nikolaï Fiodorov. Leurs longues discussions à la bibliothèque du Musée 

Roumiantsev où travaillait Fiodorov, sont célèbres, elles ont été immortalisées par un dessin de 

Léonide Pasternak, le père du poète. Pour Nicolas Losski, Fiodorov a même été l’un des 

précurseurs de Soloviov1. Il ne précise pas en quoi consiste leur filiation, mais on devine qu’elle 

est essentiellement dans le refus d’une pensée sans lien avec l’action et sans la préoccupation de 

faire advenir « ce qui devrait être ».  

 L’œuvre de Vladimir Soloviov qui contient le plus d’échos à la pensée de Fiodorov est Le 

Sens de l’amour, on peut même dire que c’est à la fois une reprise de ses idées, leur prolongement, 

mais également parfois une polémique avec elles. 

 Cette œuvre lance un défi plein d’ironie aux opinions établies sur l’amour charnel : celui-

ci, affirme Soloviov, n’est pas lié à la continuation de l’espèce. C’est un fait objectif. Et il apporte 

un certain nombre d’exemples concrets qui montrent que paradoxalement, plus la passion 

amoureuse est forte, moins la multiplication de l’espèce y semble avoir d’importance ; c’est même 

la dissociation de ces deux aspects qui caractérise l’amour humain : «  c’est chez l’homme, 

comparativement à tout le règne animal, que la multiplication s’effectue dans les moindres 

                                                           
1 Losskij N. O., Istorija russkoj filososfii, M.,  Sov. Pisatel’, 1991, p. 88. 
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proportions, alors que l’amour sexuel atteint sa signification maximum et sa force la plus 

grande… »2. 

 Car l’amour humain a pour spécificité de magnifier l’individu dans ce qu’il a d’absolument 

singulier, dans ce qui le distingue de l’espèce. Mais on retrouve ici, d’autre part, le postulat éthique 

hérité de Kant, souvent repris par Soloviov en particulier dans La Justification du bien, selon lequel 

l’homme est toujours un but, il ne doit jamais être considéré comme un moyen : « …quand je les 

[les autres êtres] regarde comme des moyens pour atteindre les buts que je me suis fixés, ils sont 

pour moi autre chose que ce qu’ils sont dans la réalité. L’être se réduit alors à une chose… »3 . 

L’idée même que « l’amour individuel » puisse être un « instrument au service de l’espèce »4 est en 

contradiction avec l’idée que l’homme comme être supérieur représente « la fin du processus 

d’édification du monde »5. 

 Si l’individu ne peut être un moyen pour la continuation de l’espèce, il ne peut l’être non 

plus dans le cadre du processus historique : « l’individualité a une valeur autonome et ne peut 

être… le simple instrument des buts du processus historique, qui lui sont extérieurs »6. Le refus 

de l’idée de progrès a donc la même source que la conception originale de l’amour charnel 

développée plus haut. Sur ce point, la convergence avec la pensée de Fiodorov est frappante, ce 

dernier ne cessant d’affirmer, avec une ironie encore plus cinglante, l’absurdité et surtout 

l’immoralité du progrès, où les nouvelles générations se repaissent des anciennes, qu’elles 

éliminent. « Bien sûr, les instruits peuvent arguer que jadis, on tuait les vieillards tandis 

qu’aujourd’hui, on se contente de les mépriser. Remplacer l’assassinat physique par celui de 

                                                           
2
 Solov’ëv Vl. S., Smysl ljubvi, in Id., Sobranie sočinenij [Oeuvres], red. S. M. Solov’ëva i È. L. Radlova, SPb., 

Prosveščenie, 1911-1914, (reprint Bruxelles, éd. « Žizn’ s Bogom », 1966), VII, 1892-1897, p. 4  « u čeloveka, 
sravnitel’no so vsem životnym carstvom, razmnoženie soveršaetsja v naimen’šix razmerax, a polovaja ljubov‘ 
dostigaet naibol’šego znaenija i vysočajšej sily…» 
3 Id., Opravdanie dobra, M., Respublika, 1996, p. 110  « …kogda smotrju na nix tol’ko kak na sredstva dlja svoix celej, 
to oni javljajutsja dlja menja ne tem, čto oni sut‘ v dejstvitel’nosti. Suščestvo javljaetsja tol’ko vešč’ju… »  
4 Ibid., p. 11« Služebnym orudiem rodovyx celej ». 
5 Ibid., p. 12 « Konec mirozdatel’nogo processa ».  
6
 Ibid., « … v čelovečestve individual’nost‘ imeet samostojatel’noe značenie i ne možet byt’ liš’ orudiem vnešnix ej 

celej istoričeskogo processa ».  
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l’esprit, n’est-ce pas là un progrès ?! Le progrès a progressé, pour ainsi dire ! »7.  « D’un point de 

vue biologique, le progrès consiste, pour le plus jeune, à dévorer son aîné, pour les fils à évincer 

leurs pères ; d’un point de vue psychologique, il remplace l’amour des pères par une froide 

supériorité, un mépris à leur égard, il est éviction morale ou plutôt amorale des pères par les 

fils »8.  

 L’amour des parents pour leurs enfants, qui est présenté communément comme le 

prolongement naturel de la passion amoureuse se trouve annihilé, privé de sens tout à fait 

logiquement, par la succession des générations, ce mauvais infini que dénonce Soloviov : « … la 

génération qui suit s’empresse d’éliminer ses prédécesseurs et de dénoncer l’absurdité de leur 

existence, pour que l’absurdité de son existence soit à l’instant même, à son tour, démasquée par 

ceux-là même qu’elle avait mis au monde »9.  

 À ce progrès qui est à la fois absurde et immoral, s’opposent la religion et la mémoire, les 

deux étant intimement liées, dans la commémoration des morts. Dans La Justification du bien, où 

Soloviov tente de dégager les « données fondamentales de la morale », parmi les trois sentiments 

essentiels qui constituent ces données fondamentales – la pudeur (honte), la pitié et la piété –, 

cette dernière, qui s’adresse à tout ce que nous posons comme au-dessus de nous-mêmes (la 

pietas),  est la vénération des pères, ou simplement l’amour des enfants pour les parents : « tout 

être doué de raison est amené à reconnaître sa dépendance par rapport à quelque chose 

d’invisible et d’inconnu »10. Telle est la signification du foyer : l’autel domestique où l’on 

                                                           
7 Fëdorov N., Sobranie sočinenij v četyrex tomax [Œuvres en 4 vol.], S. Semënova & A. Gačeva (éd.), vol. 1-4 et 
supplément, M., Progress-Tradicija, 1995-2000, «Vopros o bratstve, ili rodstve, o pričinax nebratskogo, 
nerodstvennogo, t. e. nemirnogo, sostojanija mira i o sredstvax k vosstanovleniju rodstva », [La question de la 
fraternité et des liens de parenté entre les hommes ; pourquoi le monde a-t-il oublié que les hommes étaient tous 
frères, qu’ils formaient une seule et même famille, pourquoi est-il dans l’inimitié, et comment y remédier] 
 I, p. 52. « Učënye mogut, konečno, skazat’, čto v prežnee vremja starikov ubivali, a teper’ tol’ko prezirajut ix ; 
zamena fizičeskogo ubijstva duxovnym razve ne progress ?! Progress samogo progressa, možno skazat’ !... » 
8
 Ibid., p. 51 « Biologičeski progress sostoit v poglošenii mladčim staršego, v vytesnenii synami otcov ; psixologičeski 

on – zamena ljubvi k otcam bezdušnym prevoznošeniem nad nimi, prezreniem k nim, èto nravstvennoe, ili, vernee, 
samoe beznravstvennoe vytesnenie synami otcov ». 
9 Solov’ëv Vl. S., Smysl ljubvi, op. cit., p. 20. « …posledujuščee pokolenie prjamo i bystro uprzdnjaet svoix 
predšestvennikov i obličaet v bessmyslennosti ix suščestvovanie, čtoby byt’ sejčas, v svoju očered’, obličënnym v 
takoj že bessmyslennosti suščestvovanija so storony svoix sobstvennyx  poroždenij ».  
10

 Id., Opravdanie dobra, op. cit., p. 120 « … vsjakoe razumnoe suščestvo prixodit k soznaniju svoej zavisimosti ot čego-
to nevidimogo i nevedomogo ».   
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entretient la flamme en mémoire des pères. Fiodorov condamne « la transformation du foyer, de 

l’autel des pères, en instrument de l’art culinaire »11. Et pour lui, « quand le genre humain 

deviendra l’union de tous les fils pour rendre un culte à la mémoire de tous les pères, comme s’ils 

n’étaient qu’un seul père, alors le foyer de cette famille sera le soleil lui-même »12.   

 Tout comme l’amour, le culte des ancêtres s’oppose donc à l’absurde éviction d’une 

génération par une autre et au triomphe du mensonge que représente une existence terrestre 

séparée des morts autant que des vivants. Pourtant, malgré ce même regard lucide sur l’absurdité 

que représente la simple succession automatique des générations et une même conception des 

origines de la religion, il y a aussi entre Soloviov et Fiodorov une divergence larvée, qui ne se 

manifeste pas toujours clairement. On sait que le grand projet de ce dernier était d’unir 

l’humanité tout entière dans une « œuvre commune », celle qui consisterait à ressusciter toutes les 

générations passées, « les pères » (à les ramener effectivement, par son action concertée, à la vie), 

le but dernier étant de rendre toute l’humanité immortelle. Dans l’utopie de Fiodorov, toute 

l’attention est concentrée sur les pères. Dans La Philosophie de l’œuvre commune, il écrit : « … pour 

que les chemins de l’homme rencontrent les voies de Dieu… ce qui est important, ce n’est pas la 

prédiction, c’est l’action conjointe, fraternelle, commune – celle que nous ont léguée les pères. 

Ramener le cœur des fils vers les pères (Évangile selon saint Luc, 1, 17 – c’est l’affaire de notre 

temps, au lieu de « ramener le cœur des pères vers les enfants », comme dans l’Évangile13) – c’est 

à cela que Dieu nous appelle »14.  

 Quand Soloviov affirme la nécessité de surmonter « la linéarité mauvaise de la 

multiplication à l’infini, c’est-à-dire de la répétition du même organisme dans la succession 

                                                           
11

 Fëdorov N., Sočinenija v 4 t., «Vopros o bratstve... », op. cit., p. 67. « prevraščenie očaga iz žertvennika otcam v 

orudie kulinarnogo …iskusstv[a] » 
12

 Ibid., p. 138 « Kogda že rod čelovečeskij stanet sojuzom vsex synov, služaščix vsem otcam, kak odnomu otcu, 
togda očagom ètoj sem’i budet samo solnce ». 
13 Comme cela lui arrive parfois, mais ici de manière très affirmée, Fiodorov modifie le texte de l’Évangile (N.d.T.)  
14 Ibid., p. 68 «…čtoby puti čelovečeskie sxodilis’ s putjami Božiimi, … važno ne predskazanie, a dejstvie 
sovokupnoe, bratskoe, obščee – otečeskoe. Vozvratit’ serdca synov otcam (Ev. Luki, 1, 17 – primenitel’no k našemu 
vremeni, vmesto « serdca otcov detjam », kak v Evangelii) – èto i est’ delo Božie »  
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monotone des unités formées par les existences limitées dans le temps »15, il semble reprendre 

l’idée centrale de Fiodorov. Mais ce n’est qu’une apparence, en réalité le caractère exclusivement 

rétrospectif de la conception fiodorovienne lui est étrangère : «… les parents ne peuvent être 

pour leurs enfants un but au même titre que les enfants pour les parents »16. Il ne peut y avoir de 

« réciprocité » complète. Alors que l’ « œuvre commune » de Fiodorov consiste justement à faire 

des « pères » et des ancêtres le but de toute la vie des générations nouvelles.  

  L’attitude de Soloviov à l’égard de la vie conjugale et familiale (qu’il définit du terme 

profondément dépréciatif de « trivialité quotidienne »17) sonne comme une sorte de défi aux idées 

reçues. On peut entendre là l’écho de son amour malheureux pour Martynova (Le Sens de l’amour 

est écrit dans ce contexte), en particulier dans la phrase : « l’amour le plus fort est très 

fréquemment non partagé… »18 mais au-delà de cet épisode biographique, on sait que sa 

sensibilité aigue à tout ce qui est contenu sous l’expression de « trivialité quotidienne » 

condamnait irrévocablement à ses yeux l’amour terrestre : « Dans les faits, à la place de la poésie 

d’une réunion éternelle et centrale, on a simplement le rapprochement superficiel plus ou moins 

prolongé, mais de toute façon temporaire, plus ou moins intime, mais malgré tout extérieur, de 

deux êtres limités dans les bornes étroites de la prose de la vie quotidienne »19.  

 La divergence avec la conception de Fiodorov est dans le rôle et la place de l’amour 

sexuel, que ce dernier a finalement pour but d’éliminer. Pour Soloviov ce qui caractérise l’humain, 

c’est la puissance de l’amour, et précisément de l’amour charnel, il insiste sur ce point. « Il n’y a 

qu’une force, qui peut de l’intérieur, à la racine, saper les fondements de l’égoïsme, et les sape 

réellement, c’est précisément l’amour et essentiellement l’amour sexuel »20. L’amour dont il parle 

                                                           
15  Solov’ëv Vl. S., Smysl ljubvi, op. cit., p. 56 « durnuju prjamolinejnuju formu bespredel’nogo razmnoženija, t. e. 
povtorenija odnogo i togo že organizma v odnoobraznoj smene ediničnyx vremennyx suščestvovanij »  
16 Ibid., p. 20 « … roditeli ne mogut byt’ dlja detej cel’ju v tom smysle, v kakom deti byvajut dlja roditelej ». 
17 obydenščina 
18 Ibid., p. 7 « samaja sil’njaja ljubov’ ves’ma často byvaet nerazdelennoju ». 
19 Ibid., p. 22 « Na dele vmesto poèzii večnogo i central’nogo soedinenija proisxodit liš’ bolee ili menee 
prodolžitel’noe, no vsë-taki vremennoe,  bolee ili menee  tesnoe, no vsë-taki vnešnee, poverxnostnoe sbliženie dvux 
ograničennyx suščestv v uzkix ramkax žitejskoj prozy »  
20

 Ibid., p. 18 « …Est’ tol’ko odna sila, kotoraja možet iznutri, v korne, podorvat’ ègoizm, i dejstvitel’no ego 
podryvaet, imenno ljubov’ i glavnym obrazim ljubov’ polovaja ». 
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n’est en rien désincarné. Seul l’amour sexuel possède la force suffisante pour rompre les barrières 

de l’égoïsme. Mais cette force, au lieu de servir à la continuation de l’espèce, à la pérennisation de 

la société, de la culture… est réorientée, « vers l’intérieur » de la personnalité, contribuant ainsi à 

sa transfiguration et donc à sa progression vers la perfection : « Quant à la force de cette création 

à la fois spirituelle et corporelle en l’homme, elle n’est que la transformation ou la réorientation 

vers l’intérieur de cette même force créatrice qui, dans la nature, étant dirigée vers l’extérieur, 

produit le mauvais infini de la multiplication à l’infini des organismes »21. Contrairement à ce 

qu’affirme Fiodorov, le simple fait de « renoncer à l’acte de génération ne suffit en aucun cas à 

libérer de la mort »22, il n’est pas la première étape vers l’immortalité, le refus de ce mauvais infini 

qu’est la succession des générations.  

 Il y a un « faux spiritualisme » qui élude la vraie question, celle de la transfiguration 

intérieure : les autres formes d’amour, par lesquelles «  le faux spiritualisme et le moralisme 

impuissant voudraient remplacer l’amour sexuel », ne répondent pas aux « deux exigences 

fondamentales qui permettent d’annuler l’ipséité »23 - la première de ces formes étant l’amour 

mystique, où la disproportion est trop grande entre celui qui aime et l’objet de son amour ; et la 

seconde, comme on l’a vu, l’amour des parents pour leurs enfants, qui exclut la véritable 

réciprocité. 

 Soloviov ne perd pas de vue l’idéal platonicien, le sens dernier de l’amour, qui consiste à 

restaurer l’intégralité de la personne, à réaliser « l’unité libre du principe masculin et féminin, qui 

conservent leur particularité formelle, mais ont surmonté leur division essentielle et leur 

dissociation »24. Mais on trouve là la terminologie spécifique de Fiodorov (la division, « rozn’ »), et 

le modèle trinitaire toujours présent chez lui, l’idée d’ « union sans confusion », où la notion 

                                                           
21

 Ibid., p. 60 « Sila že ètogo duxovno-telesnogo tvorčestva v čeloveke est’ tol’ko prevraščenie ili obraščenie vnutr’ toj 
samoj tvorčeskoj sily, kotoraja v priprode, buduči obraščena naružu, prizvodit durnuju beskonečnost’ fizičeskogo 
razmnoženija organizmov ».  
22

 Ibid., p. 33 « …prostoe vozderžanie ot rodovogo akta niskol’ko ne izbavljaet ot smerti » 
23

 Ibid., p. 19 « …kotorymi ložnyj spiritualizm i impotentnyj moralizm xoteli by zamenit’ ljubov’ polovuju » « dvum 
osnovnym trebovanijam, bez kotoryx nevozmožno rešitel’noe uprazdnenie samosti »  
24 Ibid., p. 24 «  svobodnoe edinstvo mužskogo i ženskogo načala, soxranjajuščix svoju formal’nuju obosoblennost’, 
no preodolevšix svoju suščestvennuju rozn’ i raspadenie »  
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d’uni-totalité prend sa source. Il abolit les limites de l’individualité jusque-là fermée sur elle-

même. Il « annule l’ipséité »25, tire l’homme de son « auto-affirmation mensongère »26, et retrouve 

l’image de Dieu en l’être aimé ou simplement le rétablit dans sa vérité en lui redonnant la valeur 

absolue qu’il a pour le créateur.  

 Comme pour Fiodorov, l’idéal chez Soloviov n’est pas hors de toute portée, il représente 

une tâche offerte à l’humanité, une œuvre à accomplir, qui doit transformer cette même humanité 

de l’intérieur : « La tâche qui est posée dans l’amour n’a jamais été posée consciemment, et c’est 

pourquoi elle n’a jamais été résolue comme elle le devait »27.  

 Ce rapport à l’idéal comme à une tâche à accomplir représente le même type de pensée, 

comme l’a remarqué Nicolas Losski, on l’a vu précédemment. Ce qui devrait être, c’est justement 

ce qui préoccupe Soloviov, dans Le Sens de l’amour, mais surtout dans La Justification du bien. Dans 

Le Sens de l’amour, il prend l’exemple du mot, de tout ce qu’il signifie pour la culture de l’humanité 

et pour la société, lui qui est sujet à un développement et à un perfectionnement permanents, et 

qui accompagne toute l’évolution de l’humanité : « il aurait été extrêmement triste que  nous 

ayons eu à lui le même rapport qu’à un processus naturel … si nous parlions comme les oiseaux 

chantent… au lieu de faire de la langue un instrument pour communiquer avec ordre et logique 

certaines pensées, des moyens de parvenir à des idées rationnelles et consciemment posées »28. La 

langue est à la fois un processus naturel et un produit de la culture, de l’activité créatrice 

consciente de l’homme. 

 Il en va de même pour l’amour. C’est une capacité humaine qui demande à être 

développée, elle représente donc elle aussi une tâche à accomplir, elle ne doit pas rester 

« entièrement dans la région obscure des affects troubles et des penchants non régis par la 

                                                           
25 Ibid., p. 19, « uprazdnenie samosti ». 
26 Ibid., p. 15.  « iz ložnogo samoutverždenija ».  
27 Ibid., p. 24  « zadača ljubvi nikogda soznatel’no ne stavilas’, i potomu nikogda i ne rešalas’ kak sleduet »  
28 Ibid., p. 25  « bylo by krajne pečal’no, esli by my otnosilis’ k nemu tol’ko kak k estestevennomu processu… esli by 
my govorili, kak pojut pticy… a ne delali iz jazyka orudija dlja posledovatel’nogo provedenija izvestnyx myslej, 
sredstva dlja dostiženija razumnyx i soznatel’no-postavlennyx idej » 
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volonté »29, elle doit faire l’objet de transformations conscientes. À la différence du mot, l’amour 

fait partie des sentiments, des émotions : on peut donc percevoir ici une idée proche de Fiodorov 

que la nature humaine elle-même n’est pas immuable, qu’elle peut faire l’objet d’une véritable 

refonte consciente.  

 Car il y a un concept essentiel dans ces années là, celui d’évolution. Même si Fiodorov est 

farouchement opposé au darwinisme en ce qu’il contribue à rapprocher l’homme de l’animal, 

l’influence de cette théorie ne peut être ignorée. Mais l’idée d’évolution, qui était au départ anti-

religieuse, est venue en quelque sorte s’insérer dans le projet divin pour le monde. Il restait l’idée 

que si la nature humaine est capable d’évolution, si elle a pu s’adapter de mieux en mieux à son 

milieu, elle est perfectible, et, en poussant cette théorie plus loin, on peut effectivement la 

transformer, par une action consciente. L’homme devient ainsi co-participant à l’œuvre divine : 

« Le processus physico-spirituel qui consiste à restaurer l’image de Dieu dans l’humanité 

matérielle ne peut en aucun cas s’accomplir tout seul, en dehors de nous »30. Il doit « poursuivre 

méthodiquement toujours plus loin et jusqu’au bout ce qui est donné, ce qui est en germe dans la 

nature même de l’œuvre, à la base même du processus »31.  

 La régénération universelle promise par le Christ ne peut s’accomplir sans nous, et même 

« il dépend de nous que le Christ ressuscite dans son humanité »32, affirme Soloviov dans sa 

conférence sur « Le déclin de la vision médiévale du monde » : « Le christianisme, comme religion 

de la divino-humanité, suppose l’action de Dieu, mais exige en même temps l’action de 

l’homme »33. Sur ce point, il semble être en convergence avec Fiodorov, et pourtant celui-ci lui 

reprochait de ne pas pousser ses idées aussi loin qu’il aurait dû, de ne pas en tirer les toutes 

dernières conséquences : engager toute l’humanité dans l’œuvre commune consistant à ressusciter 

                                                           
29 Ibid. « vsecelo v tëmnoj oblasti smutnyx affektov i nevol’nyx vlečenij » 
30 Ibid., p. 27 « Duxovno-fizičeskij process vosstanovlenija obraza Bož’ja v material’nom čelove č estve nikak ne 
možet soveršit’sja sam soboj, pomimo nas » 
31 Ibid., p. 26 « posledovatel’no provodit’ dalee i do konca to, čto uže začatočno dano v samoj prirode dela, v samoj 
osnove processa »  
32 Solov’ëv Vl. S., « Ob upadke srednevekovogo mirosozercanija », in Sobr. Soč., op. cit., t. VI, p. 393 « ot nas zavisit, 
čtoby voskres Xristos v svoëm čelovečestve » 
33 Ibid., p. 382 « xristianstvo, kak religija bogočelovečeskaja, predpolagaet dejstvie Bož’e, no vmeste s tem, trebuet i 
dejstvija čelovečeskogo ». 
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les morts, dont l’aboutissement ne serait pas la fin du monde, mais au contraire permettrait 

d’échapper au Jugement Dernier : « La réalisation de la vérité avant la fin du monde est impossible, dit 

Soloviov, témoignant ainsi qu’il a peu réfléchi à l’œuvre commune, qui consiste à prévenir la fin, 

celle de la terre et celle de l’univers tout entier ; la fin n’est inéluctable que pour une nature 

abandonnée à son aveuglement »34. 

 Dans la suite, comme l’avait pressenti Soloviov, la dimension religieuse sera peu à peu 

éliminée de cette grande œuvre. Ce volontarisme s’exprimera vraiment après la révolution, à 

travers bien des courants artistiques et littéraires, en particulier, avec toute son ambigüité, dans 

une œuvre comme celle d’Andreï Platonov35. Transformer fondamentalement la nature de 

l’homme, ce sera aussi le rêve du Proletkult, dans les années 192036. Mais nous voyons que ce rêve 

a ses racines dans une époque bien antérieure, et que la doctrine de Fiodorov est un jalon 

essentiel. Lorsqu’on parle d’une « œuvre commune », qui doit mener l’humanité à la perfection et 

à l’immortalité, il faut souligner qu’il ne s’agit pas du « surhomme », mais de l’espèce humaine 

envisagée comme un tout.  

 Dans la sphère des idées pré-révolutionnaires, Fiodorov occupe donc une place 

essentielle. Mais sa doctrine préfigure également ce qui sera exposé par Bergson dans L’Évolution 

créatrice (publiée en 1907) et plus tard ce qui prendra une ampleur encore plus grande chez 

Teilhard de Chardin, qui voit la « loi d’évolution » inscrite en tout homme comme un « vaste 

courant vital dont un filet nous constitue, […], l’assujettissement à la grande tâche d’éclosion dont 

nous [ne] sommes que les ouvriers, une heure durant »37 . Ici, les penseurs russes apparaissent 

comme des précurseurs. 

                                                           
34 Fëdorov N., Sobranie sočinenij v četyrex tomax, op. cit., I, « Proekt soedinenija cerkvej », p. 382  « Osuščestvlenie istiny 
do konca mira nevozmožno, - govorit Solov’ëv, - i tem svidtel’stvuet, kak malo on dumal ob obščem dele, kotoroe v 
tom i sostoit, čtoby predupredit’ konec i zemli i vsego mira ; konec neizbežen liš’ dlja priprody, ostavlennoj svoej 
slepote » 
35 Voir en particulier l’article de Léonid Heller, « Résonnances fiodoroviennes : La Mer de jouvence d’A. Platonov », in : 
Le Cosmisme russe II. Nikolaï Fiodorov, dir. F. Lesourd, Slavica Occitania, 47, p. 75-93. 
36 Sur ce sujet, voir l’article de Catherine Brémeau, « Le cosmisme prolétarien », in : Le Cosmisme russe II. Tentative de 
définition, dir. F. Lesourd, Slavica Occitania, 46, p. 135-149. 
37 Teilhard de Chardin P., Écrits du temps de la guerre (1916-1919), Paris, Grasset, 1965, p. 17. 
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 C’est le signe d’une époque où les possibilités humaines semblent pourvoir être 

développées presque à l’infini, où des transformations grandioses peuvent être envisagées. Mais 

l’homme est du même coup chargé d’une responsabilité nouvelle, écrasante, celle de se créer en 

quelque sorte à nouveau, et cela d’une manière concrète. Le plus caractéristique en est la phrase 

célèbre de Fiodorov : « Notre corps doit être notre œuvre »38. 

 L’amour idéal vu par Soloviov possède cette potentialité créatrice : il est une forme prise 

par cette participation de l’homme à l’œuvre divine. Car il restaure l’image de Dieu en chaque 

homme, et permet de vaincre la mort, de réaliser l’immortalité concrète. Sur ce plan, à vrai dire, 

les affirmations de Soloviov sont assez énigmatiques : reconnaissant à l’être aimé sa signification 

absolue dans la réalité, l’amour véritable « nous libère réellement de l’inéluctabilité de la mort et 

remplit d’un contenu absolu notre vie »39. C’est une évolution naturelle : la nature elle-même tend 

à nous libérer des contraintes de l’espèce et de sa continuation uniforme (« produire une 

descendance et puis mourir »40). Grâce à toutes les potentialités spirituelles que recèle l’amour, 

c’est la loi de la mort qui peut être surmontée, cette loi qui veut que « l’individu et l’espèce 

[soient] en opposition et en lutte »41.  L’idée d’évolution mène donc jusqu’à celle d’une victoire 

sur la mort, mais en quoi consiste exactement cette victoire ? La position de Soloviov est rendue 

complexe par le sens qu’il attribue au mot  « réalité effective », sous lequel il entend aussi bien les 

phénomènes d’ordre spirituel. 

 Que l’humanité parvienne à se libérer de la mort, c’est un processus historique légitime, 

Soloviov sur ce point adopte entièrement les positions de Fiodorov sur l’immortalité : « Si la 

nature au fur et à mesure du processus biologique tend à limiter de plus en plus la loi de la mort, 

l’homme ne doit-il pas, au cours du processus historique complètement éliminer cette loi ? »42 

L’immortalité est la fin et le but du processus historique, Soloviov semble bien reprendre à son 

                                                           
38  Fëdorov N., Sočinenija v 4 t., « Vopros o bratstve...  », op. cit., I, p. 82  « Naše telo dolžno byt’ našim delom » 
39 Solov’ëv Vl. S., Smysl ljubvi, op. cit., p. 32 « dejstvitel’no izbavljaet nas ot neizbežnosti smerti i napolnjaet 
absoljutnym soderžaniem našu žizn’».   
40 Ibid., p. 33 «  proizvesti potomstvo i zatem umeret’ » 
41 Ibid. « zakon protivopoložnosti i protivoborstva meždu rodom i osob’ju » 
42 Ibid. « Esli priroda v biologičeskom processe stremitsja vsë bolee i bolee ograničivat’ zakon smerti, to ne dolžen li 
čelovek v istoričeskom processe soveršenno otmenit’ ètot zakon ? » 
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compte le grand projet de Fiodorov sur l’immortalité, à la fois celui de rendre l’humanité 

immortelle et celui de ressusciter toutes les générations passées : « Et voilà, tous les vivants sur 

terre sont guéris de tous leurs maux, de leurs maladies, tous sont libres et immortels. Mais pour 

être en même temps complètement heureux, ils doivent oublier leurs pères, ils doivent oublier les 

vrais responsables de leur bonheur »43. C’est ce qui est impensable et inacceptable moralement. 

En toute logique, « L’homme qui a atteint la perfection suprême », voudra « arracher à la mort sa 

proie toute entière »44. Sinon, le plus acceptable moralement est de refuser cette immortalité. 

 Ces paroles de Soloviov, qui reprennent mot pour mot l’enseignement de Fiodorov, 

reflètent d’abord son refus de l’idée de progrès, avec toutes les victimes qu’il implique, et que les 

hommes des années soixante acceptaient si facilement. Мichael Hagemeister rappelle que Serge 

Boulgakov dans son article « Apocalypse et socialisme » [Apokaliptika i socializm] parle, dans le 

même esprit, de « cette image répugnante des descendants festoyant sur les tombes de leurs 

ancêtres »45. Mais ce qui est remis en question, c’est tout autant l’idée du paradis chez Dostoïevski 

(telle que la développe Ivan Karamazov). La représentation traditionnelle du paradis est 

inacceptable s’il est réservé à un certain nombre d’élus, tandis qu’une partie de l’humanité sera 

condamnée à des tourments éternels. 

 Mais Soloviov pose en même temps une question qui semble à première vue 

complètement absente chez Fiodorov : qu’est-ce qui est digne de l’immortalité ? C’est là que se 

fait entendre sa condamnation impitoyable de la trivialité quotidienne, qui paraît peut-être encore 

plus actuelle aujourd’hui, accompagnée d’une ironie qui insuffle un dynamisme particulier à son 

exposé : « … l’immortalité est absolument incompatible avec le vide de notre vie »46. L’évocation 

de Tolstoï s’impose, de la vie d’Ivan Ilitch. « Pour une telle vie, dit Soloviov, la mort n’est pas 

                                                           
43 Ibid., p. 51 « I vot vse živuščie na zemle izceleny ot svoix zol i boleznej, vse svobodny i bessmertny. No čtoby byt’ 
pri ètom sčastlivymi, im nužno eščë odno uslovie : oni dolžny zabyt’ svoix otcov, zabyt’ nastojaščix vinovnikov ètogo 
svoego blagopolučija …» 
44 Ibid., p. 52 « Čelovek, dostigšij vysšego soveršenstva » [zaxočet] « vyrvat’ u smerti vsju svoju dobyču ». 
45 Bulgakov S., Xristianstvo i socialism [Christianisme et socialism], M., Tov. Rjabušinskix, 1917, p. 21 « …otvratitel’naja 
kartina piršestva potomkov na mogilax predkov » (cité d’après Michael Hagemeister, « Nikolaï Fiodorov et son projet 
pour le salut de l’humanité », in Le Cosmisme russe II. Nikolaï Fiodorov, op. cit.,  p. 66).  
46 Solov’ëv Vl. S., Smysl ljubvi, op. cit., p. 31 « …bessmertie soveršenno nesovmestimo s pustotoju našej žizni » 
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seulement inéluctable, elle est extrêmement souhaitable : peut-on sans un accablement effroyable 

ne serait-ce que se représenter l’existence d’une dame du monde se poursuivant à l’infini, ou celle 

d’un sportif, ou d’un joueur de cartes ?»47  

 C’est donc la première grande objection de Soloviov : cela vaut-il la peine de ressusciter 

les cannibales ? Dans une lettre à Fiodorov, il remarque : « ressusciter l’humanité au stade du 

cannibalisme serait à la fois impossible et absolument indésirable »48. Pourtant, Le projet de 

Fiodorov, lui, est de rendre toute l’humanité immortelle, sans aucune exception, et il affirme bien 

souvent que tous doivent être sauvés, et que même Judas en fin de compte a trouvé le salut, car il 

s’est repenti.  

 L’immortalité, pour lui, suppose que l’humanité soit parvenue au stade de la perfection, 

elle est la fin d’une marche vers une humanité renouvelée. Sans la perfection, l’immortalité est 

privée de sens. Finalement, il n’y a pas là de véritable désaccord entre eux, et la condamnation de 

la civilisation contemporaine urbaine chez Fiodorov est encore plus forte que celle des « joueurs 

de cartes » chez Soloviov. Le processus qui consiste à rendre la vie aux ancêtres et à vaincre la 

mort est inséparable de celui qui conduit vers la perfection.  

  Tout cela doit être le résultat de ce que Soloviov appelle « l’exploit spirituel ». On peut 

d’ailleurs penser que c’est Fiodorov qu’il a ici en vue, concrètement, lui dont toute la vie a 

représenté une forme d’« exploit spirituel » [duxovnyj podvig]. C’est l’effort de l’esprit qui doit 

conduire à l’immortalité. Imaginons, dit-il, « qu’un homme quelconque ait acquis une telle force 

spirituelle par une concentration méthodique de sa conscience et de sa volonté et ait tellement 

purifié sa nature corporelle par un exploit d’ascétisme… »49, qu’il soit « parvenu à un état 

                                                           
47 Ibid. « Dlja takoj žizni, smert’ ne tol’ko neizbežna, no i krajne želatel’na : možno li bez užasajuščej toski daže 
predstavit’ sebe beskonečno prodolžajuščeesja suščestvovanie kakoj-nibud’ svetskoj damy, ili kakogo-nibud’ 
sportsmena, ili kartočnogo igroka? » 
48 Solov’ëv Vl. S., Sobranie sočinenij [Oeuvres], Pis’ma i priloženie, red. È. L. Radlova, SPb., 1908 (rééd. Žizn’ s Bogom, 
Bruxelles, 1970), II, p. 346 « voskresit’ čelovečestvo na stepeni kannializma bylo by i nevozmožno i soveršenno 
neželatel’no ».  
49 Id., Smysl ljubvi, op. cit., p. 51 « kakoj-nibud’ čelovek tak usilil svoj dux posledovatel’nym sosredotočiem soznanija i 
voli i tak očistil svoju telesnuju prirodu asketičeskim podvigom…  »  
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entièrement spirituel et à l’immortalité »50. Bien que Soloviov apporte cette restriction, qu’il s’agit 

d’une supposition « tout à fait fantastique »51, ces mots ne peuvent manquer de faire penser au 

mode de vie tout à fait exceptionnel de Fiodorov. 

 On sait, d’après de nombreuses sources, parmi lesquelles on peut citer N. Losski, que 

« Fiodorov vivait d’une intense vie spirituelle… Il occupait une pièce minuscule et ne dormait pas 

plus de quatre ou cinq heures par nuit sur une simple malle sans aucune paillasse, plaçant sous sa 

tête en guise d’oreiller, quelque chose de dur… Il ne voulait rien posséder et n’avait même jamais 

eu de manteau chaud… »52.    

 Cet homme modeste et totalement désintéressé jouissait d’une immense autorité auprès 

de l’intelligentsia, des penseurs et des écrivains, et en particulier auprès de Vladimir Soloviov. 

Dans ses lettres, ce dernier l’appelle son « maître » et son « père spirituel ». À vrai dire, ces lettres 

sont peu nombreuses : on en connaît deux, datées du milieu des années 1880.  

 Dans la première, écrite manifestement peu de temps après qu’ils eurent fait 

connaissance, Soloviov affirme qu’il accepte « sans aucune réserve et sans discussions »53 son 

grand projet de ressusciter les morts et de rendre l’humanité immortelle, et que c’est « depuis 

l’apparition du christianisme », « la première avancée de l’esprit humain sur la voie du Christ »54. 

 Pourtant, dans Le Sens de l’amour, écrit au moins dix ans après ces lettres, Soloviov pose 

indirectement la question du type de perfection vers lequel doit tendre l’humanité, dans le projet 

de Fiodorov. Pour ce dernier, la perfection humaine est liée d’abord au savoir : l’homme devra 

détenir des connaissances tellement vastes qu’elles lui permettront, dans la réalité effective, de 

ressusciter les pères morts.  

                                                           
50 Ibid. « on dostig polnogo oduxotvorenija i bessmertija » 
51 Ibid. « nečto soveršenno fantastičeskoe » 
52 Losskij N. O., Istorija russkoj filososfii, op. cit., p. 85-86 «  Fiodorov žil naprjažënnoj duxovnoj žizn’ju… On zanimal 
krošečnuju komnatu i spal ne bolee četyrëx ili pjati časov v sutki na nepokrytom gorbatom sunduke, podkladyvaja 
pod golovu, vmesto poduški, čto-nibud’ tvërdoe… On ne xotel vladet’ kakim-libo imuščestvom i nikogda ne imel 
daže tëplogo pal’to… »   
53 Solov’ëv Vl. S., Sobranie sočinenij [Oeuvres], Pis’ma, op. cit., p. 345 « bezuslovno i bez vsjakix razgovorov » 
54 Ibid. « so vremën pojavlenija xristianstva » « pervoe dviženie vperëd čelovečeskogo duxa po puti Xristovu »  
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 Mais l’« omniscience » est incompatible avec la liberté humaine, lui objecte Soloviov : 

« C’est notre ignorance du lien multiple reliant l’ensemble des faits particuliers concrets dans 

l’unité du tout qui nous laisse notre liberté d’action, laquelle avec toutes les conséquences qui en 

découlent fait de toute éternité partie du plan absolu qui englobe toutes choses »55. L’ignorance de 

l’homme est le gage de sa liberté de choix. D’autre part, comme on l’a remarqué plus haut, il est 

difficile de ne pas voir dans la doctrine de Fiodorov une tentation prométhéenne, bien que 

Fiodorov ait lui-même complètement rejeté cette possibilité. Selon Soloviov, dans la future 

« psychocratie » de Fiodorov, l’humanité « occulte la divinité »56, et dans cette perspective, « Dieu 

disparaît derrière les hommes »57  

 La marche de l'humanité vers l’immortalité, le développement créateur de la vie 

universelle, exige la participation active de l’homme, et pourtant, il faut toujours garder à l’esprit 

que « ce n’est pas nous qui le créons »58. Soloviov met en évidence un des aspects du projet de 

Fiodorov, qu’il contient inéluctablement même si celui-ci le rejetait absolument : non seulement 

l’homme devient co-créateur, il devient l’égal de Dieu. Qu’il le veuille ou non, son projet n’est pas 

religieux en son principe, il conduit à rendre la religion caduque. 

 Soloviov était sensible à certaines implications cachées, ou non reconnues, du projet 

fiodorovien : en particulier que paradoxalement, malgré son attitude négative à l’égard des 

« instruits » en tant que catégorie sociale distincte (ou plutôt en fait à cause d’elle), il plaçait la 

science à de telles hauteurs, qu’elle en venait à remplacer la religion. Il lui écrit : « … notre œuvre 

doit précisément avoir un caractère religieux, et non pas scientifique, et il doit s’appuyer sur la 

masse des croyants, non sur les intellectuels qui ont pour mission de réfléchir »59.  

                                                           
55 Id., Smysl ljubvi, op. cit., p. 52 « Naše nevedenie o vsestoronnej svjazi konkretnyx častnostej v edinstve celogo 
ostavljaet nam pri ètom svobodu dejstvij, kotoraja so vsemi eë posledstvijami uže ot veka vošla v absoljutnyj 
vseob’’emjuščij plan »  
56 Id., Sobranie sočinenij [Oeuvres], Pis’ma, op. cit., p. 347 Čelovečestvo « pokryvaet božestvo » 
57 Ibid. « togda dejstvitel’no Boga ne bylo by vidno za ljud’mi ».   
58 Id.,, Smysl ljubvi, op. cit., p. 52 « ono ne nami sozdaëtsja » 
59 Id., Sobranie sočinenij [Oeuvres], Pis’ma, op. cit., p. 347 «…naše delo i dolžno imet’ religioznyj, a ne naučnyj xarakter, i 
opirat’sja dolžno na verujuščie massy, a ne na rassuždajuščix intelligentov » 
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 C’est ce que répète sans cesse Fiodorov, sans accepter l’idée que, de fait, dans sa 

conception, l’homme prend la place de Dieu. Décelant ici les potentialités cachées de la théorie 

fiodorovienne, Soloviov met aussi en évidence le lien étonnant qui existe entre elle et certaines 

tendances, certains courants de pensée, qui se manifesteront pleinement dans les années vingt, en 

particulier celles qui tournent autour du courant appelé « Les constructeurs de Dieu’ 

[bogostroitelstvo]. Soloviov les pressentait, il les a annoncées. 

 Le dialogue entre les deux penseurs se prolonge sur plus d’une décennie, il a de 

nombreuses facettes, mais le plus révélateur peut-être est l’article de Fiodorov intitulé « Projet 

d’union des églises »60 répond en partie à la conférence de Soloviov prononcée en 1891, « Sur le 

déclin de la vision médiévale du monde »61.  La date est significative : 1891 est l’année d’une 

grande famine due à une sécheresse exceptionnelle, qui fit de très nombreuses victimes surtout 

dans les régions éloignées des capitales. Elle explique que cette grande œuvre destinée à assurer le 

salut de l’humanité mette au premier plan le rapport de la nature (et c’est ce qui rend cette pensée 

particulièrement actuelle), qui est justement l’affaire de tous.  

 En devenant une religion officielle, le christianisme a pris certains aspects du paganisme, 

affirme Soloviov. Il a donné une importance excessive aux manifestations extérieures de la foi, au 

ritualisme. Ceux qui étaient conscients d’une déformation majeure subie par le christianisme, 

cessant d’être une œuvre de transfiguration pour se disperser dans « les œuvres » destinées à 

assurer le salut, se retirèrent loin de la société. Dans une phrase qui pourrait évoquer Fiodorov, 

Soloviov parle du « contraste entre le paganisme de la ville et le christianisme du désert »62. Mais ce 

dernier type de christianisme, dans son individualisme « pseudo-chrétien », son « faux 

spiritualisme » a changé le rapport au monde. On s’est mis à considérer la nature comme un 

« principe mauvais », alors qu’elle n’est pas mauvaise en elle-même, elle est seulement « passive et 

                                                           
60 Fëdorov N., « Proekt soedinenija cerkvej », in Sočinenija v 4 t., op. cit., I, p. 370-387  
61 Solov’ëv Vl. S., « Ob upadke srednevekovogo mirosozercanija » in Sobr. Soč., op. cit., t. VI, p. 381-393. La 
conférence dont parle Fiodorov, prononcée le 19 octobre 1891, s’intitulait exactement « O pričinax upadka 
srednevekovogo mirosozercanija » [Sur les causes du déclin de la vision médiévale du monde]  
62

 Ibid., p. 390. 
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inerte »63. Paradoxalement, c’est le progrès des Temps modernes, en adoucissant les mœurs, qui 

s’est rapproché de l’idéal chrétien alors qu’il prétendait le rejeter. Mais le rapport à la nature n’a 

pas changé, au contraire : « Contre le spiritualisme pseudo-chrétien, qui voyait dans cette nature 

un principe mauvais, ils [les modernes] ont mis en avant une autre conception tout aussi fausse, 

celle qui la voyait comme une matière morte, une machine sans âme »64. Et la nature « offensée » 

se venge, elle refuse de nourrir l’humanité ! C’est pourquoi un christianisme vivant, conçu comme 

une œuvre universelle, implique de revoir le rapport collectif à la nature.    

 Cette année-là justement, Fiodorov avait été particulièrement impressionné par une 

découverte faite par l’armée américaine, qui avait prétendu pouvoir déclencher la pluie en tirant 

des coups de canon vers le ciel. Ainsi, les instruments jusqu’ici destinés à la destruction allaient 

pouvoir servir au salut de l’humanité, en régulant la nature. Car la nature qui cette année-là avait 

démontré à quel point elle pouvait être une « force aveugle », hostile à l’homme, devait être 

étudiée, maîtrisée et éclairée par la raison. Au lieu de se soumettre à cette force aveugle souvent 

identifiée à la nécessité, l’homme devait apprendre à la gouverner : pour Fiodorov également, la 

rédemption concernait autant la nature que l’humanité.  

 Mais pour lui, c’est dans ce monde ci, dans la réalité effective, qu’a lieu la rédemption et la 

salvation de l’humanité. Il refuse explicitement l’idée de transcendance : « la recherche du sens est la 

recherche du but, de l’action comme unique œuvre commune ; pour ceux qui n’acceptent pas cela il ne reste 

qu’à accepter ce qui est extérieur à nous, c’est-à-dire une existence transcendante (c’est la 

philosophie religieuse de l’histoire)… »65. Ou plutôt, de façon assez étonnante, pour lui la 

résurrection des morts doit se faire dans l’immanence, c’est à dire ici-bas, comme produit des 

efforts humains, sans supposer le passage à une autre dimension, une quelconque fin du monde : 

si l’apôtre Pierre parle de la « longanimité de Dieu », « cela ne veut-il pas dire que l’enseignement 

                                                           
63

 Ibid., p. 391. 
64

 Ibid., p. 392-393. « Protiv lžexristianskogo spiritualizma, vidjaščego v ètoj prirode zlo načalo, oni vystavili drugoj 
stol’ že ložnyj vzgljad, vidjaščij v nej odno mërtvoe veščestvo, bezdušnuju mašinu » 
65

  Fëdorov N., Sočinenija v 4 t., I, « Vopros o bratstve… », op. cit., p. 136 « Iskanie smysla est’ iskanie celi, dela — 
edinogo obščеgo dela — dlja ne dopuskajuščix že takovogo ostaëtsja … dopustit’ vnešnee dlja nas, t. e. 
transcendentnoe suščestvovanie (èto religioznaja filosofija istorii)… »   
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du christianisme peut être suivi d’effet, que l’union peut advenir, et que dans ce cas, le passage à 

un nouveau ciel, à une nouvelle terre, se fera sans catastrophe, sans jugement, qu’il sera l’œuvre 

de l’espèce humaine elle-même, devenue l’instrument docile de la volonté divine… ? »66  

 Il oppose à cette forme de résurrection celle qu’il appelle la résurrection transcendante, 

cette résurrection mauvaise, qu’il appelle aussi « résurrection de la colère » (la colère de Dieu 

devant l’inaction des hommes insoucieux de Sa volonté), qui amènera l’enfer, les tourments 

éternels, corollaire obligé d’un paradis réservé à quelques élus : « Le genre humain, … s’il ne 

s’unit pas dans le travail de connaissance de la force aveugle, mais se soumet à elle,… ne peut 

attendre que la résurrection transcendante, accomplie non par notre intermédiaire, mais advenue 

de l’extérieur, sans qu’il y aille de notre volonté et même contre elle, la résurrection de la colère, 

du jugement dernier, de la condamnation des uns (les pécheurs) aux tourments éternels, et des 

autres (les justes) à contempler ces tourments »67. Le Jugement Dernier prend alors tout le sens 

qu’il a en russe de « jugement terrible », car alors cette résurrection sera accomplie non par nous 

mais en dépit de nous, ce sera le châtiment réservé à l’humanité si elle ne s’unit pas dans une 

œuvre commune en vue du salut universel.  

 Le rapport de Fiodorov à l’idée de transcendance n’est pas très clair, il va de son rejet pur 

et simple au refus de prendre en considération des domaines qui sont de toute façon en dehors 

de la sphère humaine, tout comme, au moyen-âge, était condamné tout ce qui dans le domaine de 

la connaissance relevait d’une « vaine curiosité » : « nous posons une borne à la vaine curiosité 

humaine, tournée vers le transcendant, à la pensée sans action »68, jusqu’au grand projet d’un 

monde et d’une vie sans fin, sans rupture.  

                                                           
66 Id., I, « Proekt soedinenija cerkvej », p. 372 « … ne značit li èto, čto propoved’ xristianstva možet byt’ uspešna, čto 
ob’’edinenie možet soveršit’sja, i čto perexod v ètom slučae k novomu nebu, k novoj zemle, budet bez katastrofy, 
bez suda, budet delom samogo roda čelovečeskogo, kak poslušnogo orudija božestvennoj voli… » 
67 Ibid., « Supramoralizm ili vseobščij sintez (t. e. vseobščee ob’’edinenie) », p. 402 « Rod čelovečeskij,… ne 
ob’’edinjajas’ v trude poznavanija slepoj sily, a podčinjajas’ ej, … možet ožidat’ liš’ transcendentnogo voskresenija, ne 
črez nas soveršaemogo, a izvne, pomimo i daže i daže vopreki našej vole prixodjaščego, voskresenija gneva, 
strašnogo suda i osuždenija ednix (grešnikov) na večnye muki, a drugix (pravednikov) na sozercanie ètix muk »  
68  Ibid., « Vopros o bratstve… », p. 46 « my polagaem predel pytlivosti čelovečeskoj, napravlennoj k 
transcendentnomu, k mysli bez dela ».  



18 
 

 Même si le projet de Soloviov n’a pas le caractère rétrospectif très affirmé de Fiodorov, 

leur idéal à tous deux est de restaurer le monde dans sa pureté originelle supposée. Alexeï 

Kozyrev dans son livre sur Soloviov et le gnosticisme a montré les liens de ce philosophe avec 

Origène et sa pensée de l’apocatastase69. Le sens de l’amour est là : c’est la force qui non 

seulement restaure l’image divine en l’être aimé, mais également rétablit le monde dans son unité 

première, et l’homme dans sa bi-unité masculine et féminine. Mais Soloviov ne cesse de rappeler 

que la perfection  « n’est pas de ce monde », et d’autre part il souligne, dans une lettre à Fiodorov, 

que « la simple résurrection physique des morts en elle-même ne peut être un but »70.  

 C’est ce qui suscite l’indignation de Fiodorov, qui constate, après cet exposé, en des 

termes assez violents : « …on peut se demander si Soloviov se doutait vraiment du sens contenu 

dans ses propres paroles ; s’il comprenait, par exemple, que le salut, tout comme le rachat, n’est 

que la forme abstraite de l’œuvre consistant à ressusciter tous les morts, s’il comprenait 

qu’étendre la salvation "à tout le cercle de la vie des hommes et du siècle", tout comme "commencer à réaliser 

la salvation dans toute notre réalité" signifie transformer la force de la nature, qui porte la mort, en 

force porteuse de vie, afin de ressusciter les morts ? »71.  

 Pour tous les deux, le travail que l’humanité doit faire sur elle-même est précisément 

d’atteindre à la perfection dans la réalité effective, mais il reste une ambigüité, un non-dit  : « … 

sur le sujet de l’œuvre commune consistant à ressusciter les morts, non seulement il ne s’exprime 

nulle part clairement et ouvertement, mais il s’est tellement efforcé de cacher sa pensée que dans 

                                                           
69 Kozyrev A. P., Solov’ëv i gnostiki, M., Izd. Savin, 2007, p. 172. 
70 Solov’ëv Vl. S., Sobranie sočinenij [Oeuvres], Pis’ma…, op. cit., p. 346 « prostoe fizičeskoe voskresen’e umeršix samo 
po sebe ne možet byt’ cel’ju ». 
71 Fëdorov N., Sočinenija v 4 t., I, « Proekt soedinenija cerkvej », op. cit., p. 383 « možno somnevat’sja, dogadyvalsja li 
sam Solov’ëv, kakoj smysl zaključaetsja  v ego sobstvennyx slovax ; ponimal li on naprimer, čto spasenie, kak i 
iskuplenie, est’ liš’ otvlečënnaja forma vseobščego voskrešenija, ponimal li on, čto rasprostranit’ spasenie "na ves’ 
krug čelovečeskoj i mirskoj žizni", kak i "osuščestvit’ načalo spasenija vo vsej našej dejstvitel’nosti" značit obratit’ 
smertonosnuju silu prirody v živonosnuju dlja voskrešenija umeršix ? ». 
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les débats qui ont suivi son exposé il n’a même pas été question d’œuvre commune ni de 

résurrection »72.  

 Cette ambigüité vient sans doute de ce que recouvre le terme de « réalité effective » pour 

Soloviov : pour lui, elle dépasse les limites de l’existence empirique. C’est ce qu’il souligne dans Le 

Sens de l’amour : « L’être authentique de l’homme en général et de chaque homme ne se réduit pas 

à ses manifestations empiriques données »73. Et par là, il met l’accent sur un point que refuse 

absolument Fiodorov : « …le salut authentique est une renaissance, ou une nouvelle naissance, et 

une nouvelle naissance suppose la mort de l’ancienne vie mensongère, or personne n’a envie de 

mourir »74. Ce passage par la mort effective, nécessaire pour la rédemption et la transfiguration, et 

pour la résurrection même de la chair, était justement ce que refusait Fiodorov, ce contre quoi il 

construisait son grand projet.    

 Il est étrange que malgré ces divergences fondamentales des deux penseurs soient restés 

très proches, tout en revenant sans cesse sur une sorte de malentendu jamais dissipé. Cela 

s’explique peut-être par l’importance extrême accordée dans ces années-là à la capacité de 

création en l’homme, et aussi parce que l’attente de grands bouleversements rendait plus 

compréhensible, plus proche, le rêve d’une apocatastase.  

            

                 

             

 

  

   

                                                           
72  Ibid., p. 384 «  Solov’ëv ob obščem dele, o voskrešenii, ne tol’ko ne vyskazyvaetsja nigde jasno i otkryto, a tak 
postaralsja skryt’ svoju mysl’, čto v posledovavšix za ego referatom prenijax ne byo daze upomjanuto ni ob obščem 
dele, ni o voskresenii ».  
73  Solov’ëv Vl. S., Smysl ljubvi, op. cit., p. 52 « Istinnoe suščestvo čeloveka voobšče i každogo čeloveka ne 
isčerpyvaetsja ego dannymi èmpiričeskimi javlenijami… »  
74

 Id., « Ob upadke… », op. cit., p. 387 « … istinnoe spasenie est’ pereroždenie, ili novoe roždenie, a novoe roždenie 
predpolagaet smert’ prežnej ložnoj žizni, a umirat’ nikomu ne xočetsja ». 
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