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Notes de lecture 

Résumé : Alors que les historiens du Christianisme reconnaissaient généralement quel-
que influence germanique dans le développement du Christianisme du haut moyen 
âge, ce travail donne des raisons pour une réinterprétation germanique fondamentale 
du Christianisme. Le traitement de ce sujet suit une approche interdisciplinaire en ap-
pliquant à la période du haut moyen âge une méthode sociohistorique semblable qui 
s'esr déjà avérée fructueuse dans l'explication de l'histoire du Christianisme Primitif et 
la Dernière Antiquité. La rencontre des peuples germaniques avec le Christianisme est 
étudiée de l'intérieur dans le plus grand contexte de la rencontre d'une religiosité 
"acceptant le monde", prédominante chez les peuples indo-européens, avec les mouve-
ments religieux prédominants "rejetant le monde". Tandis que la première partie du li-
vre développe un modèle général de transformation religieuse pour de telles rencon-
tres, la deuxième partie applique ce modèle au scénario germano-chrétien. Russell 
montre comment une politique d'adaptation provisoire des missionnaires chrétiens a, 
par mégarde, contribuée à la germanisation réciproque du Christianisme. 
Ingram : Alors que les historiens du Christianisme reconnaissaient généralement quel-
que influence germanique dans le développement du Christianisme du haut moyen 
âge, Russell va plus loin, donnant des raisons pour une réinterprétation germanique 
fondamentale du Christianisme. Il utilise des événements récents dans la sociobiologie, 
l'anthropologie et la psychologie pour aider à expliquer cette transformation centrale 
de l'Occident. Ce livre intéressera tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur 
compréhension du Christianisme et de la "civilisation occidentale". 

Critique  de Elliot Bougis "coxson"  (Taichung, Taiwan) : J'ai trébuché sur ce livre en 
faisant des recherches pour une étude des paganisation/christianisation conjointes dans 
la littérature médiévale. Quelle trouvaille ! Comme le mentionne le critique ci-dessus, la 
force de Russell se trouve dans l'étonnante étendue de son érudition. Cette largeur in-
tellectuelle, cependant, n'amoindrit pas Russell plus concentré sur l'examen équilibré et 
lucide de points clefs (par exemple, l'anomie comme facteur dans la conversion reli-
gieuse de la société, fondamentale opposition des vues du monde entre le Christianisme 
et les Germaniques convertis, etc). Russell couvre beaucoup de raisons en quelques 
200 pages. De plus, ses affirmations finales sont assez modestes pour être crédibles et 
suffisamment audacieuses pour rester hautement intéressantes. Plus qu'une perspective 
de recherche, la bibliographie seule vaut une poignée d'autres livres. Ce livre a été nor-
matif dans mes décisions concernant les contours de toute érudition future que je 
poursuis. Hélas, je suis resté sur ma faim quant à une éventuelle suite aux nombreux 
thèmes auxquels Russell se rapporte juste souvent (par exemple, l'éthos germanique 
absorbé comme animosité par les Croisades "chrétiennes", les implications contempo-
raines de l'anomie urbaine pour notre monde globalisant/ mondialisant, etc). Bien sûr, 
une si étincelante érudition ne peut pas être précipitée. L'enquête suivante de Russell 
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vaut sûrement d'être attendue ! 

Étude brillante  et innovatrice de la religiosité Germanique, le 2 septembre 1999 
Critique d’un lecteur : Le Savant James Russell nous a donné un travail important 
avec cette étude détaillée. Sous-titré "une approche sociohistorique de la transforma-
tion religieuse", c'est une analyse extrêmement bien documentée de la conversion des 
tribus germaniques à la religion importée/ exotique et fondamentalement étrangère du 
Christianisme pendant la période 376-754 de l'Ère Contemporaine (EC). Le travail de 
Russell est d'autant plus dynamique qu'il ne limite pas son enquête simplement à un 
domaine d'étude, mais qu'il utilise plutôt les idées de sources aussi diverses que la com-
préhension de la sociobiologie moderne du comportements de parenté, les modèles 
théologiques de la nature de la conversion religieuse et la recherche religieuse indo-eu-
ropéenne comparative. En sélectionnant adroitement les preuves appropriées de disci-
plines si disparates, il interprète alors un tableau énorme de matériel documentaire de 
la période de l'histoire européenne en question. Le résultat final est un livre convain-
cant qui offre une riche nourriture pour la pensée - non seulement dans le respect des  
conceptions historiques du passé, mais avec des implications d'une grande portée qui 
se rapportent directement de l'étendue du malaise spirituel actuel, à un raz de marée 
dans le psychisme européen collectif. La première moitié du travail de Russell fournit 
un examen en profondeur des aspects divers de la conversion-christianisation et ger-
manisation, lui permettant de parvenir à une définition fonctionnelle de la transforma-
tion religieuse qui s'applique alors au matériel de la recherche historique plus directe 
dans les dernières sections du livre. Tout au long de cette voie, il présente une explora-
tion lucide de la religiosité germanique antique et de la structure sociale, placée conve-
nablement dans le contexte plus large d'une tradition religieuse indo-européenne beau-
coup plus ancienne. Russell achève son étude en traçant les événements parallèles de la 
germanisation et de la christianisation dans les territoires tribaux de l'Europe centrale. 
Il rassemble un faisceau convaincant de preuves historiques, linguistiques et autres 
pour démontrer sa thèse principale, affirmant que pendant le processus des grandes 
conversions européennes le Christianisme fut significativement "germanisé" comme 
une conséquence de son adoption par les peuples tribaux, tandis qu'en même temps 
ces derniers étaient souvent "christianisés" seulement dans un sens tout à fait superfi-
ciel et ténu. Contrairement aux modèles simplistes avancés par quelques historiens du 
passé, ce livre illustre que cette conversion n'était pas une sorte de linéaire "rue à sens 
unique"; un testament au fondamental pouvoir de religiosité indo-européenne et ger-
manique indigène se trouve dans la preuve qu'il n'a jamais été entièrement ou considé-
rablement supprimé par la foi qui lui a succédé. Comme Russell le montre, un scénario 
plus précis était celui d'une spiritualité et de traditions populaires (natives) sublimées 
dans une structure chrétienne qui, sous cette forme modifiée, est devenue alors le sys-
tème spirituel prédominant en l'Europe. Germanisation du Christianisme du Haut 
Moyen Âge de Russell est encore d'une large étendue maitrisant ses affirmation, et le 
monde universitaire pourrait réussir à encourager plus de savants de ce calibre et fer-
meté qui sont capable d'éviter le piège de la sur-spécialisation et de produire des tra-
vaux de grande portée et de pertinence durable. Il ne fait aucun doute à ce sujet que 
c'est une exigence et un livre complexe, mais pour ceux désirant faire l'effort, les béné-
fices de la compréhension de son contenu seront amplement utiles et d'une pertinence 
impérieuse pour tout ceux qui veulent appréhender le passé, le présent et l'avenir d'une 
religiosité européenne véritable. »» 
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