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L'iconostase	
En	fait	l'iconostase	est	une	sorte	de	carte	de	visite	d'une	église	orthodoxe	C'est	un	mur	ou	une	

cloison	ornée	d'icônes,	séparant	le	sanctuaire	de	la	partie	centrale	de	l'église.	
Nous	 débuterons	 par	 une	 comparaison.	 Comme	 vous	 le	 savez,	 dans	 une	 église	 catholique,	 il	

n'existe	pas	d'iconostase,	pas	plus	que	dans	un	temple	protestant,	cela	assez	clair	pour	les	protestants	
réfutant	 la	 vénération	 des	 icônes.	 Ce	 n'est	 pas	 le	 cas	 des	 catholiques,	 qui	 n'ont	 cependant	 pas	
d'iconostase	–	non	par	omissions	progressives,	mais	étant	donné	que	 l'église	chrétienne	antique	ne	
possédait	 pas	 d'iconostase,	 l'Occident	 s'en	 tint	 là,	 tandis	 qu'en	 Orient,	 l'idée	 progressait	 en	
Orthodoxie.	On	constate	donc	que	l'Église	Catholique	est	en	cela,	plus	proche	de	l'Église	primitive	que	
l'Église	orthodoxe.	
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Question	:	une	 iconostase,	 c'est	une	mauvaise	ou	une	bonne	chose	?	Une	bonne,	bien	entendu,	

pour	deux	raisons.	D'abord	elle	nous	pousse	à	la	prière.	Involontairement	tous	les	yeux	des	gens	qui	
prient	 sont	 attirés	 vers	 les	 icones	 importantes.	 D'autre	 part	 l'iconostase	 marque	 la	 sainteté,	 non	
seulement	de	l'église,	mais	en	premier	lieu,	celle	du	sanctuaire	où	prient	les	prêtres.	

Comment	s'est	développée	l'iconostase	?	Au	IVème	siècle	on	commence	à	séparer	le	sanctuaire	de	
l'aire	 centrale	 de	 l'église	 par	 une	 balustrade,	 une	 rampe	 sur	 colonnettes	 pas	 très	 haute	 (1m).	On	 y	
accrocha	d'abord	les	icônes	de	Jésus-Christ	et	de	la	Mère	de	Dieu.	Avec	le	temps	la	quantité	d'icônes	
grandit,	 et	 la	 hauteur	 de	 la	 balustrade	 aussi.	 Chez	 les	 Grecs	 et	 dans	 les	 Balkans,	 s'est	 formée	 une	
iconostase	simple	n'ayant	que	deux	rangées	d'icônes.	En	Russie,	à	partir	du	XIVème	siècle,	l'iconostase	
monta	 à	 plusieurs	 galeries,	 trois	 et	 même	 jusqu'à	 sept.	 A	 la	 longue,	 cette	 iconostase	 élevée	 s'est	
transformée	en	un	mur	aveugle,	séparant	tout	à	fait	le	sanctuaire	de	la	nef.	

En	fait	 l'iconostase	a	ses	propres	règles	d'agencement,	 il	 faut	les	connaître,	apprendre	à	lire	sa	
«	langue	canonique	».	Étudions	par	exemple	notre	iconostase.	

Au	 centre	 se	 trouvent	 les	 «	Portes	 Royales	»	 que	 l'on	 n'ouvre	 que	 pendant	 les	 offices	 et	 par	
lesquelles	 ne	 peuvent	 passer	 que	 les	 célébrants.	 Sur	 ces	 Portes	 est	 toujours	 représentée	
l'Annonciation	–	 l'Archange	Gabriel	 salue	 la	Vierge	Marie.	Pourquoi	 justement	cette	 icône-là	?	Parce	
que	c'est	par	l'Annonciation	que	débute	le	Nouveau	Testament	et	l'histoire	de	notre	salut,	comme	on	
le	dit	dans	le	tropaire	(hymne	liturgique)	de	cette	fête	:	«	Aujourd'hui	commence	notre	salut	».	Sur	les	
Portes	Royales,	outre	cette	icône	au	centre	on	voit	les	icônes	des	quatre	évangélistes,	puisqu'en	effet	
c'est	 du	 sanctuaire	 que	 nous	 parvient	 la	 Bonne	 Nouvelle	 pendant	 l'office.	 Ils	 sont	 peints	 en	 train	
d'écrire	 leur	 évangile,	 avec,	 derrière	 eux,	 leurs	 symboles.	 La	 tradition	 de	 la	 symbolique	 des	
évangélistes	porte	le	nom	de	«	Tétramorphe	»	(du	grec	:	à	quatre	images).	Elle	a	pris	sa	source	depuis	
les	visions	bibliques	de	Dieu.	Le	prophète	Ézéchiel	 (Ez.	1,1-14)	avait	vu	 la	Gloire	de	Dieu,	 entourée	
d'anges	à	visages	d'homme,	de	lion,	de	taureau	et	d'un	aigle.	Une	même	vision	à	l'époque	du	Nouveau	
Testament	apparut	à	l'apôtre	Jean	l'Évangéliste	(Ap.	4,7-8).	La	tradition	ecclésiastique	unit	les	quatre	
visages	des	forces	angéliques		aux	quatre	évangélistes	:	Mathieu	a	été	symbolisé	par	l'homme,	puisque	
son	 Évangile	 commence	 par	 la	 généalogie	 de	 l'homme	:	 «	Abraham	 engendra	 Isaac,	 Isaac	 engendra	
Jacob...	»	;	Marc	est	représenté	par	le	lion,	puisque	le	thème	central	de	son	Évangile	touche	au	règne	du	
Christ	sur	tous	les	peuples	(Lion	=	roi	des	animaux)	;	 le	Taureau	fut	rapporté	à	l'évangéliste	Luc	qui	
commençait	 son	 Évangile	 par	 la	 description	 de	 l'épreuve	 du	 prêtre	 Zacharie	 dans	 le	 temple	 de	
Jérusalem,	où	l'on	apportait	des	bœufs	en	sacrifice	;	et	enfin,	Jean	reçut	le	symbole	de	l'aigle,	parce	que	
son	Évangile,	d'un	point	de	vue	théologique	et	spirituel,	présente	la	pensée	la	plus	élevée.	

Les	icônes	des	deux	côtés	des	Portes	Royales,	au	premier	rang	de	l'iconostase	portent	le	nom	de	
«	icônes	 locales	 1ère	 galerie	»	:	 icônes	 du	 Christ	 et	 de	 la	 Mère	 de	 Dieu,	 icônes	 de	 saints	
particulièrement	vénérés	ou	de	fêtes.	Chez	nous	par	exemple,	on	trouve	les	icônes	d'Alexandre	Nevsky	
et	de	Séraphin	de	Sarov,	saint	Nicolas	et	le	Grand-prince	Vladimir.	Saint	Nicolas	a	toujours	été	vénéré	
en	Russie,	comme	protecteur	de	tous	ceux	se	trouvant	dans	le	malheur	ou	en	voyage.	Quant	au	grand-
prince/apôtre	Vladimir,	c'est	notre	«	ancêtre	»,	lui	qui	a	baptisé	la	Russie.	

Détail	intéressant	:	l'icône	qui	suit	celle	du	Christ	(en	dehors	des	icônes	sur	les	portes	latérales)	
est	 toujours	 l'icône	 de	 l'église.	 Chez	 nous	 elle	 est	 consacrée	 à	 deux	 saints	:	 le	 saint	 Grand-prince	
Alexandre	Nevsky	et	 le	bienheureux	Séraphin	de	Sarov.	De	 cette	 façon,	 tourné	vers	 l'iconostase,	 on	
visualise	 l'icône	suivant	celle	du	Christ	et	on	comprend	 immédiatement	à	qui	 l'église	est	consacrée.	
Dans	la	tradition	grecque,	cette	icône	est	située	sur	l’iconostase	du	côté	de	la	Mère	de	Dieu.	

Sur	 les	 côtés	de	 l'iconostase	 se	 trouvent	des	portes	 latérales.	 Y	 sont	 toujours	 représentés	des	
archanges	avec	des	glaives	(souvent	St	Michel	et	St	Gabriel),	nous	rappelant	 l'ange	au	glaive	de	 feu,	
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placé	aux	portes	du	paradis	après	le	bannissement	d'Adam	et	Ève.	Parfois	sur	ces	portes,	on	retrouve	
de	saints	diacres,	puisqu’en	premier	lieu,	elles	conduisent	ou	au	diakonnik	ou	l'armoire	des	vêtements	
sacerdotaux,	 puis	 au	 sanctuaire.	 C'est	 ainsi	 que	 sur	 la	 porte	 gauche	 est	 représenté	 l'archidiacre	
Stéphane,	 et	 sur	 la	 droite	 –	 l'archidiacre	 Valent.	 Pourquoi	 Valent	?	 C'est	 là	 un	 trait	 spécifique	 lié	 à	
l'histoire	de	notre	église.	Lors	de	sa	construction,	le	Recteur	en	était	l'archiprêtre	Valentin	Romensky	
et	en	conformité,	donc	avec	l’archidiacre	Valent,	son	protecteur	spirituel.	Dans	les	églises	anciennes	il	
était	habituel	de	représenter	les	saints	de	la	région,	et	aussi	les	protecteurs	célestes	des	paroissiens-	
donateurs.	

Au-dessus	de	la	première	galerie	se	trouve	la	deuxième	galerie.	Au	centre,	au-dessus	des	Portes	
Royales,	est	placée	l'icône	de	la	Dernière	Cène,	où	le	Christ	instaure	le	sacrement	de	l'Eucharistie,	qui	
se	 passe	 justement	 dans	 le	 sanctuaire.	 Des	 deux	 côtés	 de	 cette	 icône	 sont	 disposées	 les	 icônes	 des	
Grandes	Fêtes	:	elles	sont	«	amovibles	»,	c'est-à-dire	que	le	jour	de	la	fête,	on	peut	les	détacher	et	les	
placer	au	milieu	de	l'église	sur	un	lutrin	afin	de	les	vénérer.	

Au	 centre	 de	 la	 troisième	 galerie,	 l'icône	 que	 l'on	 appelle	 la	 «	Déisis	»	 (du	 grec	 «	la	 prière	
assidue	»).	Dans	la	tradition	russe	;	le	mot	grec	«	déisis	»	s'est	transformé	en	«	déisous	»,	simplement	
sous	influence	du	nom	du	Seigneur	«	Jésus=Iissous	».	Y	est	représenté	le	Christ	assis	sur	un	trône	avec	
à	Ses	côtés,	agenouillés	avec	respect	et	prière,	 la	Mère	de	Dieu	et	Jean-Baptiste.	On	considère	que	la	
Mère	 de	 Dieu	 et	 Jean-Baptiste	 sont	 les	 saints	 les	 plus	 proches	 du	 Christ.	 Ils	 prient	 pour	 le	monde	
entier.	Chez	nous	il	n'y	a	pas	de	galerie	réservée	à	cette	icône,	ce	n'est	pas	un	hasard	si	la	«	Déisis	»	se	
trouve	dans	 le	 sanctuaire	directement	au-dessus	de	 l'autel.	En	général,	 on	 trouve	dans	 la	 troisième	
galerie	des	icônes	d'apôtres	et	d'autres	saints.	

Dans	la	quatrième	galerie	–	icônes	des	prophètes	bibliques.	
Dans	 la	 cinquième	 galerie	 –	 les	 saints	 ancêtres	 bibliques,	 c'est-à-dire	 les	 saints	 de	 l'Ancien	

Testament.	
Au	faîte	de	l'iconostase	–	la	croix,	aux	côtés	de	laquelle	on	peut	représenter,	debout	à	son	pied,	la	

Mère	de	Dieu	et	Jean	l'Évangéliste.	
Amen.	


