
	 1	

Règles	de	comportement	à	l'église	
Aujourd'hui	 je	 voudrais	 vous	 parler	 de	 la	 façon	 dont	 on	 doit	 se	 comporter	 dans	 une	 église	

orthodoxe.	Il	y	a	des	personnes	qui	aiment	que	tout	se	passe	à	l'église	«	selon	toutes	les	règles	»,	que	
tout	 se	 fasse	 exactement	d'une	 certaine	 façon	et	pas	d'une	autre	:	 que	 l'on	n'achète	plus	de	 cierges	
après	 l'	 «	Hymne	des	 chérubins	»,	 puisque	 c'est	 le	début	de	 la	partie	 la	plus	 importante	de	 l'office	;	
qu'on	ne	déambule	pas	dans	l'église	selon	sa	propre	envie,	que	les	femmes	se	tiennent	à	gauche	et	les	
hommes	à	droite,	etc.	...	

Dès	avant,	je	vais	vous	dire	que	cette	opinion	n'est	pas	admissible	–	parce	que	l'église	est	un	lieu	
de	passage	...	Oui	!	Vous	avez	bien	entendu,	c'est	un	lieu	de	passage.	S'y	trouvent	beaucoup	de	gens	et	
assez	dissemblables.	

Un	jour	m'a	plu	une	comparaison	lue	dans	un	journal	protestant	:	la	vie	du	chrétien	est	comme	
un	 logis	 se	 trouvant	 droit	 sur	 un	 pont.	 Et	 toutes	 les	 personnes	 marchant	 sur	 le	 pont,	 doivent	 le	
traverser.	Qui	aurait	voulu	y	habiter	dans	ces	conditions	?	Personne.	Chacun	de	nous	rêve	d'un	petit	
coin	 calme	et	 tranquille,	d'une	vie	 confortable,	 où	personne	ne	vous	dérangerait,	 personne	ne	vous	
ennuierait,	où	 l'on	serait	en	paix.	C'est	ainsi	que	nous	projetons	ces	désirs	 intimes	sur	 l'église.	Ceux	
qui	vont	à	 l'église	depuis	 longtemps,	voudraient	souvent	qu'elle	soit	tranquille,	calme	et	confortable	
comme	leur	propre	maison,	oubliant	qu'à	l'église	viennent	des	personnes	très	différentes	les	unes	des	
autres.	 Et	 souvent	 ces	 «	pieux	 chrétiens	»,	 espérant	 ce	même	 ordre	 dans	 l'église,	 se	 permettent	 de	
lever	la	voix	ou	admonester	ceux	qui	selon	eux,	se	comportent	mal.	Mais	ces	personnes	peut-être	se	
conduisent-elles	ainsi	parce	qu'elles	ne	sont	pas	au	courant	des	usages.	Et	au	lieu	d'une	remarque,	ne	
vaudrait-il	pas	mieux	simplement	sourire	et	parler	gentiment,	demander	si	elles	ont	besoin	d'aide	?	
Chaque	personne	ordinaire	comprendra	toujours	d'elle-même	et	sentira	si	elle	contrevient	à	un	ordre	
établi.	C'est	pourquoi,	je	le	répète,	j'ai	maintes	fois	dit	qu'au	comptoir	des	cierges,	le	service	doit	être	
tenu	 par	 des	 personnes	 pieuses,	 sages	 et	 cordiales.	 Puisque	 ce	 sont	 elles	 qui	 toujours	 sont	 les	
premières	 à	 être	 en	 contact	 avec	 ceux	qui	 viennent	 à	 l'église	pour	 la	 première	 fois.	 Et	 pour	ne	pas	
repousser	de	nouvelles	gens,	il	faut	avoir	une	bonté	et	un	amour	chrétiens	intérieurs.	
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Mais	 revenons	 aux	 règles	 de	 comportement	 à	 l'église.	 Je	 vais	 le	 dire	 de	 suite	:	 il	 n'y	 en	 a	 pas.	
«	Comment	?	»	 demanderez-vous.	 Ma	 réponse	 se	 trouve	 dans	 les	 Saintes	 Écritures	:	 «	Mais	 voici	
l'alliance	que	je	conclurai	avec	la	maison	d'Israël	après	ces	jours-là,	oracle	de	Yahvé	:	Je	mettrai	Ma	loi	
au	fond	de	leur	être	et	Je	l'écrirai	sur	leur	cœur,	et	alors	Je	serai	leur	Dieu,	et	eux	seront	Mon	peuple	»		
-a	 dit	 le	 prophète	 Jérémie	 (31,33).	 De	 même	 que	 l'Apôtre	 Jean	 Chrysostome	:	 «	Mais	 puisque	 Son	
onction	vous	instruit	de	tout	»	(1	Jn.2620).	En	d'autres	mots,	celui	qui	aime	Dieu,	celui	qui	a	foi	en	Lui,	
se	comportera	à	l'église	dignement	et	d'une	façon	correcte.	Son	cœur	lui	soufflera	ce	qu'il	faut	faire	et	
comment	agir.	Comme	disait	saint	Augustin	:	«	Aime	et	fais	ce	que	tu	veux	».	

Mais	en	gros	–	on	peut	préciser	quelques	règles.	
Sortant	de	chez	soi,	on	doit	toujours	faire	une	prière,	soit	avec	ses	propres	mots,	soit	 la	prière	

spéciale	«	Allant	à	l'église	»	qui	se	trouve	dans	le	recueil	de	prières	(Molitoslov).	
En	entrant	dans	l'église,	 il	 faut	faire	 le	signe	de	croix	et	s'incliner	 jusqu'à	 la	taille.	À	 l'église	 les	

femmes	portent	un	chapeau	ou	un	foulard	sur	la	tête	–	quoiqu’ici,	en	terre	d'émigration,	on	est	moins	
pointilleux	 sur	 la	 question.	 Si	 vous	 avez	 acheté	 un	 cierge,	 il	 est	 bon	 de	 bien	 prier	 pour	 soi	 et	 ses	
proches,	défunts	ou	vivants,	quand	vous	le	placerez	dans	le	bougeoir.	On	peut	acheter	deux	cierges	:	
l'un	pour	les	vivants,	 l'autre	pour	les	morts.	On	peut	si	 l'on	a	peu	d'argent,	n'en	acheter	qu'un,	mais	
prier	pour	tous	:	«	Pour	le	Seigneur,	tous	sont	vivants	!	»	(Mt.	22,32).	

Dans	notre	église	le	cierge	«	pour	les	vivants	»	peut	être	placé	dans	n'importe	quel	bougeoir.	Le	
cierge	«	pour	 les	défunts	»	se	place	en	général	sur	une	table	spéciale-	 la	«	table	des	panikhides	»,	se	
trouvant	 à	 gauche	 et	 appelée	 «	canoun	»	 (de	 canon=règle)	 toujours	 surmontée	 d'un	 crucifix.	 Si	 par	
erreur	vous	avez	mis	ce	cierge	ailleurs,	dans	un	bougeoir	ordinaire,	il	n'y	a	pas	de	mal	:	Dieu	entend	
toutes	les	prières.	

Jadis	–	c'est	exact	!	-	en	Russie	existait	la	règle	du	partage	de	la	nef	entre	femmes	et	hommes.	Les	
femmes	se	tenaient	debout	face	à	l'icône	de	la	Mère	de	Dieu	sur	l’iconostase	et	les	hommes	à	droite	où	
se	 trouve	 l'icône	du	Christ.	A	notre	 époque,	 cela	n'est	 plus	 courant,	 non	 seulement	parce	que	 cette	
habitude	a	simplement	été	oubliée,	mais	parce	qu'il	y	a	davantage	de	femmes	et	chacun	prie	là	où	il	
trouve	place.	

Au	centre	de	 la	nef	est	 toujours	présentée	soit	 l'icône	de	 la	dédicace	de	 l'église,	soit	 l'icône	du	
saint	 du	 jour.	 En	 général	 on	 se	 signe	 devant	 cette	 icône	 et	 d'autres,	 puis	 on	 l'embrasse.	
Habituellement,	l'icône	une	fois	baisée,	on	y	applique	son	front	«	pour	s'éclaircir	les	pensées.	».	

A	 la	première	rencontre	avec	 le	prêtre,	on	 lui	demande	sa	bénédiction.	On	peut	simplement	 le	
saluer	 –	 sans	 demande	 à	 être	 béni.	 Mais	 le	 prêtre	 est	 tout	 de	 même	 un	 homme	 religieusement	
consacré,	ce	pourquoi	lui	demandant	d'être	bénis,	nous	prions	Dieu	de	nous	accorder	Sa	bienveillance,	
toujours	nécessaire	et	indispensable.	

De	même	en	quittant	l'église,	on	fait	le	signe	de	croix	et	on	s'incline	face	à	la	porte.	
Voilà	en	somme	les	règles	de	base.	
L'essentiel	 est	 le	désir	de	venir	à	 l'église,	d'avoir	une	certaine	«	soif	»	de	Dieu,	 comme	 l'on	dit	

dans	le	psaume	41	:	«	Comme	languit	une	biche	/	après	les	eaux	vives	/	ainsi	languit	mon	âme	/	vers	
Toi	mon	Dieu.	/	Mon	âme	a	soif	de	Dieu,/	du	Dieu	vivant:/	quand	irai-je	et	verrai-je	la	Face	de	Dieu	?	»	

Le	reste	viendra	en	son	temps.	
Amen.	


