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Le	narthex	
Je	 vous	 avais	 parlé	 des	 trois	 sections	 d'une	 église	:	 le	 vestibule,	 le	 	 centre	 et	 le	 sanctuaire.	

Aujourd'hui	nous	examinerons	la	première	section.	
Comme	 je	 vous	 l'avais	 signalé	 précédemment,	 le	 vestibule	 jadis,	 avait	 une	 grande	 utilisation	

liturgique.	Le	fait	est	qu'au	premier	millénaire,	il	y	avait	peu	de	bâtiments	en	pierre	dans	les	villes	et	
les	 villages.	 Les	maisons	 des	 gens	 ordinaires	 étaient	 faites	 de	matériaux	 naturels	:	 bois	 et	 briques	
d'argile	(Exception,	bien	entendu	!	Les	grandes	capitales	antiques	:	Babylone,	Rome,	Athènes	et	autres	
villes	 presque	 entièrement	 construites	 en	 pierre).	 C'est	 pourquoi	 habituellement	 tout	 bâtiment	 en	
pierres,	château,	maison	du	seigneur,	église	et	autres	était	prévu	spacieux.	Idem	pour	les	monastères	:	
l'église	 était	 grande	 et	 servait	 de	 lieu	 de	 réunion	 pour	 les	 moines,	 de	 refuge	 face	 aux	 calamités	
naturelles	ou	aux	assauts	de	tribus	étrangères.	

Les	 églises	 anciennes	 avaient	 souvent	 un	 grand	 vestibule,	 orné	 d'icônes.	 On	 y	 célébrait	 des	
offices	courts	et	des	obsèques.	Mais	 la	plupart	du	temps,	 le	vestibule	était	considéré	comme	lieu	de	
prière	 pour	 les	 «	catéchumènes	»	 se	 préparant	 au	 baptême,	 ainsi	 que	 pour	 les	 repentants,	 ces	
chrétiens	qui	pour	des	péchés	graves,	avaient	été	exclus	de	la	communion	et	privés	de	présence	aux	
offices.	

	
Parfois,	dans	certaines	grandes	églises	se	trouvait	un	vestibule	externe,	l'exonarthex.	D'ailleurs	

le	 mot	 russe	 «	pritvor	»	 sonne	 en	 grec	 comme	 «	narthex	»,	 qui	 veut	 dire	:	 «	vestibule,	 entrée	».	
L'exonarthex	était		une	galerie	ouverte	ou	fermée	donnant	sur	la	rue,	au	centre	de	laquelle	se	trouvait	
un	petit	point	d'eau	:	source	naturelle,	fontaine	ou	petit	bassin	ou	simplement	un	réservoir.	Cela	tient	
au	fait	qu'il	était	d'usage,	chez	les		anciens	paysans,	de	se	laver	les	mains	et	le	visage	avant	d'entrer	à	
l'église.	 Pourquoi	?	 Il	 suffit	 de	 se	 rappeler	 que	 le	 Moyen-Orient	 et	 les	 côtes	 méditerranéennes,	 où	
prospéra	 le	 christianisme	 en	 premier	 lieu,	 sont	 des	 zones	 subtropicales	 où	 il	 fait	 très	 chaud	 et	 où	
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l'ablution	 est	 une	 obligation	 préalable	 avant	 toute	 réunion	 sociale.	 De	 plus	 toutes	 les	 religions	
antiques,	 tant	 de	 l'Est	 (judaïsme	 entre	 autres)	 que	 de	 l'Ouest	 (paganisme)	 avaient	 l'habitude	 de	
l'ablution.	 Jusqu'à	 aujourd'hui	 l'ablution	 rituelle	 d'avant	 prière	 est	 une	 obligation	 «	sine	 qua	 non	»	
chez	 les	Musulmans	et	 les	 Juifs.	D'ailleurs,	dans	 le	 temple	de	 Jérusalem	biblique,	 sur	 les	 côtés	de	 la	
cour	centrale,	se	trouvaient	10	baignoires	pour	l'ablution	des	victimes	sacrificielles1.	Le	lavement	des	
mains	 et	 du	 visage	 avant	 la	 prière	 symbolisait	 la	 pureté	 de	 l'âme.	 Aujourd'hui	 l'Orthodoxie	 a	
pratiquement	 oublié	 ce	 vieil	 usage,	 seuls	 les	 officiants,	 avant	 de	 célébrer	 la	 Liturgie,	 se	 lavent	 les	
mains.	 Il	 est	 possible	 que	 cet	 oubli	 soit	 lié	 au	 fait	 que	 dans	 l'antiquité,	 les	 laïcs	 recevaient	 le	 pain	
consacré	–	le	Corps	du	Christ	–	directement	en	leurs	mains	qui	naturellement,	devaient	être	propres.	
Saint	Jean	Chrysostome	en	parle	:	«	Dis,	oserais-tu	avec	ces	mains	sales,	t'approcher	de	la	victime	du	
sacrifice	?	 Je	 ne	 crois	 pas.	 Au	 contraire,	 tu	 déciderais	 de	 ne	 pas	 t'en	 approcher	 du	 tout	 que	de	 t'en	
approcher	avec	des	mains	malpropres.	»2	Après	qu'au	VIIIème	siècle,	entra	dans	l'orthodoxie,	l'usage	de	
donner	la	communion	au	peuple	avec	la	cuillère,	l'habitude	de	l'ablution	disparut	peu	à	peu.	Et	dans	
les	pays	du	Nord	comme	la	Russie	avec	son	gel	hivernal,	c'était	en	fait	impossible	puisque	toute	l'eau	
dans	le	vestibule	gelait.	Parc	contre	l'Église	Catholique	a	maintenu	ce	vieil	usage	de	l'ablution	!	Nous	
savons	qu'à	l'entrée	des	églises	catholiques	se	trouve	un	petit	bassin	rituel	avec	de	l'eau	(le	»bénitier	»	
=	 en	 russe,	 «	blagoslovitelnitsa	»,	 soit	 le	 vase	 contenant	 de	 l'eau	 bénite).	 Entrant	 à	 l'église,	 les	
catholiques	 à	 titre	 symbolique,	 trempent	 les	 doigts	 de	 la	main	 droite	 dans	 le	 bénitier,	 avant	 de	 se	
signer.	 De	 tels	 bassins	 se	 trouvent	 aussi	 à	 l'entrée	 des	 synagogues	 juives	 et	 devant	 les	 mosquées	
musulmanes.		

A	quoi	ressemble	un	vestibule	d'église	orthodoxe	à	nos	jours	?	Comme	dit	ailleurs,	c'est	souvent	
une	partie	peu	visible	du	bâtiment,	un	petit	espace	entre	la	porte	externe	et	la	porte	intérieure.	C'est	
une	petite	«	entrée	»,	c'est	dire	que	le	vestibule	a	perdu	sa	signification	liturgique,	on	n'y	célèbre	plus	
d'offices	et	les	catégories	«	catéchumènes	»	et	«	repentants	»	n'existent	plus.	

Mais	cependant,	 là	où	 l'on	trouve	un	vestibule	–	dans	 les	anciennes	églises	ou	 les	églises	où	 le	
plan	futur	l'inclue	-,	c'est	en	général	une	entrée	de	dimensions	moyennes.	

A	 quoi	 pourrait-elle	 servir	 aujourd'hui	?	Avant	 tout	 pour	 y	 placer	 le	 tableau	d'affichage	 le	 cas	
échéant,	servir	de	vestiaire	pour	y	déposer	les	manteaux.	Bien	entendu	elle	peut	être	garnie	d'icônes	
et	si	l'espace	le	permet,	on	peut	y	célébrer	des	offices	tels	que	des	obsèques,	un	mariage	et	si	besoin,	
d'autres	courts	offices.	En	Roumanie,	dans	les	églises	orthodoxes,	on	y	dresse	des	bougeoirs	pour	des	
cierges	allumés.	

Et	enfin	s'il	y	a	dans	une	église,	une	entrée	assez	grande,	après	réflexion	et	en	cas	de	nécessité,	
on	peut	y	installer	le	comptoir	de	vente	des	cierges,	prosphores,	icônes,	etc.	De	telle	façon	l'achat	de	
ces	objets	liturgiques	ne	gênerait	plus	l'office	et	les	prières	des	paroissiens.	Mais	il	faut	remarquer	que	
la	 disposition	 	 du	 comptoir	 aux	 cierges	 justement	 à	 l'entrée	 n'est	 pas	 une	 règle.	 Mais	 je	 vous	 en	
parlerais	lors	d'une	autre	entrevue.	

Sur	ce	sera	la	fin	de	notre	brève	étude	sur	le	vestibule.	
Amen.	
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