
Prier	dans	l’église	

Dans	l'église,	nous	prions	ensemble.	Le	Seigneur	nous	a	dit	:	«	Car là où deux ou trois 

sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.	»	 (Matthieu	 18.20).	Pendant	 l’office	

nous	sentons	toujours	qu’il	y	une	grâce	spéciale,	qui	n'existe	nulle	part	ailleurs.	

Nous	 savons	 aussi	 que	 l'atmosphère	 particulière	 de	 l’église	 -	 les	 icônes,	

l'architecture,	 la	 lecture	 et	 le	 chant	 –	 nous	 marque	 profondément.	 Et	 aujourd'hui	 je	

voudrai	parler	des	notions	de	base	de	l’office	orthodoxe.	

Église	 comme	 édifice.	 Le	bâtiment	de	 l’église	 et	 souvent	 construit	 en	 forme	 d’un	

rectangle	 ou	 d’une	 croix.	La	 forme	rectangulaire	est	 toujours	comparée	avec	 le	navire	

sur	lequel	nous	naviguons	sur	cette	mer	de	la	vie	et	qui	nous	empêche	de	se	noyer	dans	

les	 «eaux	 pécheresses	 de	 l'océan	 mondial	».	 L'église	 est	 souvent	 couronnée	 d’une	

coupole,	qui	est	le	symbole	du	ciel.	Au	sommet	de	la	coupole	il	y	a	la	croix.	

Chaque	 église	 est	 divisée	 en	 trois	 parties:	 le	 sanctuaire,	 la	 partie	 centrale	 et	 le	

narthex.	

Le	sanctuaire	est	une	partie	la	plus	vénérée	de	l’église.	Seulement	le	clergé	et	leurs	

assistants	 ont	 le	 droit	 y	 entrer.	 Dans	 la	 tradition	 orthodoxe	 l'entrée	 aux	 femmes	 au	

sanctuaire	 est	 interdite,	 sauf	 pour	 les	 religieuses	 dans	 les	 monastères	 qui	 aident	 aux	

offices.	Le	sanctuaire	est	divisé	de	la	partie	centrale	de	l’église	par	l’iconostase.	

La	partie	centrale	de	l’église	est	la	plus	grande.	

Narthex	-	est	une	sorte	d’hall	d'entrée.	

Pourquoi	 l'iconostase	 sépare	 le	 sanctuaire?	 Par	 exemple	 les	 églises	 catholiques	

n’ont	 pas	 cette	 mure	 de	 la	 séparation	 ornée	 des	 icones	!	 Dans	 la	 tradition	 orthodoxe	

l'iconostase	symbolise	un	moment	très	important:	il	montre	que	ici	sur	cette	terre	et	dans	

cette	vie	terrestre	nous	sommes	séparés	du	monde	spirituel	et	qu’entre	nous	et	le	ciel	

il	y	a	une	devisions	même	ici	dans	l’église.	En	plus	les	icônes	de	l’iconostase	préparent	nos	

esprits	 à	 la	 prière	 et	 à	 la	 vénération.	 Dans	 le	 centre	 de	 l’iconostase	 il	 y	 a	 les	 portes	

royales.	A	droite	de	ces	portes	il	y	a	l'icône	du	Sauveur	et	à	la	gauche	-	l'icône	de	la	Mère	

de	Dieu.	La	première	icône	à	droite	du	Sauveur	c’est	toujours	une	icône	de	dédicace	

de	l’église.	Les	icones	sur	les	portes	de	côté	représentent	soit	les	anges	qui	servent	Dieu	

au	ciel	soit	les	diacres	qui	font	leur	service	au	sanctuaire.	

Toute	église	est	décorée	par	les	icônes	et	les	fresques.	Il	existe	la	règle	spéciale	de	la	

décoration	de	l’église	mais	généralement	elle	n’est	pas	observée	strictement.	



Quand	 nous	 arrivons	 à	 l'église	 nous	mettons	 des	 cierges.	 Les	 cierges	 c’est	 notre	

sacrifice	à	Dieu.	Nous	prions	pour	nous-mêmes,	pour	nos	proches	et	nos	amis	vivants	et	

morts	en	accompagnant	notre	prière	par	un	sacrifice.	

Maintenant	 parlons	 des	 offices.	 Il	 y	 a	 des	 offices	 qui	 s’accomplissent	 le	 soir	 et	 le	

matin.	Le	soir	nous	célébrons	les	Vêpres	et	les	Matines.	Ces	offices	sont	riches	en	chant	

et	en	 lecture	des	psaumes	et	des	hymnes	liturgique	divers	-	stichères,	canons,	 tropaires.	

Ces	offices	préparent	les	fidèles	pour	la	liturgie.	

Le	matin	nous	célébrons	la	Liturgie.	Le	nom	de	cet	office	vient	du	grec	«	litourgia	»	et	

signifie	l’«action	commune».	Dans	l’Église	catholique	la	Liturgie	est	appelée	la	«messe».	Ce	

titre	 vient	 du	 verbe	 latin	 «mittere»	 puisqu’à	 la	 fin	 de	 l’office	 le	 prêtre	 prononce	:	 «	Ite,	

missa	est	»	(sortez,	c’est	fini).	

Vous	savez	qu’avant	la	liturgie	on	lit	toujours	les	psaumes	et	les	prières.	Ce	sont	deux	

heures	liturgique	:	la	Tierce	et	la	Sexte.	La	Liturgie	commence	par	le	chant.	

La	 Liturgie	 est	 un	 office	 principal.	Pendant	 la	 liturgie	 se	 réalise	 le	 plus	 grand	

mystère	 -	 le	mystère	de	 l'Eucharistie	(ce	mot	vient	aussi	du	grec	et	signifie	"action	de	

grâce").	Dans	l'Eucharistie,	le	pain	et	le	vin	deviennent	le	Corps	et	le	Sang	du	Christ.	Selon	

les	 enseignements	 de	 l'Église	 ce	 sont	 le	 vrai	 corps	 et	 le	 vrai	 sang	 du	 Christ-même.	 Et	

quand	 nous	 les	 mangeons	 nous	 nous	 unissons	 réellement	 et	 physiquement	 au	

Christ.	Notre	âme	devient	sanctifiée,	nous	obtenons	 la	 force	spirituelle,	nos	péchés	sont	

pardonnés.	 Les	 fidèles	 se	 préparent	 toujours	 soigneusement	 à	 ce	 sacrement:	 on	 lit	 les	

prières	avant	la	communion,	on	jeune,	on	se	confesse.	Après	la	communion	il	y	a	toujours	

le	sentiment	de	la	joie	et	de	l’allégresse	spirituelles.	

Pendants	la	liturgie	on	lit	le	Sainte	Écriture	et	le	prêtre	prononce	un	sermon.	

Enfin,	 sans	 entrer	 dans	 les	 détails,	 permettez-moi	 de	 vous	 dire:	 «	Si	 vous	 voulez	

communier	–	communiez	;	 il	 faut	le	faire	».	On	dit:	«Non,	je	ne	participe	pas	souvent	à	

la	communion,	je	le	fait	rarement	par	le	respect,	quelques	fois	par	an	».	Je	dirai	une	seule	

chose	 -	celui	 qui	 prend	 rarement	 la	 communion	 devient	 paresseux	 et	 ne	 travaille	

pas	spirituellement	pour	la	sanctification	de	son	âme.	

Communier	chaque	fois	que	vous	êtes	présent(e)	à	la	Liturgie	c’est	normal,	c’est	

salutaire,	 c’est	 la	 grâce.	 Sur	 toutes	 les	 questions	 liées	 à	 la	 pratique	 de	 la	 communion	

fréquente	et	de	la	communion	peu	fréquente	il	faut	parler	à	la	part.	


