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Le	comptoir	aux	cierges	
Parfois	 on	 peut	 entendre,	 parmi	 les	 paroissiens,	 la	 remarque	 suivante:	»	 On	 ne	 devrait	 pas,	 à	

l''église,	 vendre	 des	 cierges,	 des	 prosphores,	 des	 icônes,	 puisque	 Christ	 Lui-même	 a	 chassé	 les	
marchands	du	Temple	».	

Je	vous	signale	de	suite	que	ces	gens	sont	à	des	degrés	divers,	plus	ou	moins	contaminés	 	par	
l'esprit	«	accusateur	»	protestant	qui	prétend	à	la	pureté	et	à	la	vérité	évangéliques.	

Il	 est	 possible	 de	 présenter	 quantité	 de	 ces	 accusations	 protestantes	 de	 l'Église,	 basées	 à	
première	vue,	sur	les	Saintes	Écritures,	mais	elles	sont	toutes	superficielles	et	loin	de	l'esprit	du	Verbe	
de	 Dieu.	 Ainsi	:	 ne	 pas	 vénérer	 les	 saints	 et	 la	 Mère	 de	 Dieu,	 n'appeler	 personne	 «	père	»,	 ne	 pas	
respecter	 «	les	 traditions	»,	 ne	 pas	 prier	 pour	 les	 défunts,	 ne	 vénérer	 ni	 la	 croix,	 ni	 les	 icônes,	 etc.,	
quantité	!	Et	nous	n'allons	pas	perdre	du	temps	à	 les	examiner.	 Je	ne	peux	dire	qu'une	seule	chose	:	
très	 souvent	 de	 telles	 citations	 des	 Écritures	 sont	 sorties	 hors	 du	 contexte,	 ce	 qui	 altère	 leur	 sens	
véritable.	 Par	 exemple	:	 dans	 l'Évangile,	 on	 dit	 «	les	 ennemis	 de	 l'homme	 sont	 ses	 proches	»	 ou	
«	arrache	ton	œil	s'il	te	tente».	Si	l'on	prend	ces	paroles	dans	leur	sens	littéral,	on	croirait		qu'il	faut	ne	
pas	aimer	sa	famille,	ou	qu'il	faut	se	rendre	aveugle.	Mais	si	l'on	veut	comprendre	ces	remarques	du	
Christ	 en	 les	 remettant	 dans	 les	 circonstances	 où	 elles	 ont	 été	 dites,	 alors	 dans	 le	 premier	 cas,	 il	
devient	 clair	 qu'on	 parle	 de	 différends	 familiaux	 au	 sujet	 de	 la	 foi,	 quand	 certains	membres	 de	 la	
famille	sont	croyants,	et	d'autres-pas	;	dans	le	second	cas	nous	nous	trouvons	devant	une	métaphore,	
qui	veut	nous	montrer	qu'il	vaut	mieux	se	détacher	d'un	bien	précieux	que	de	tomber	dans	le	péché.	

Mais	 revenons	 au	 comptoir	 des	 cierges	 et	 à	 la	 question	 de	 leur	 vente	 dans	 l'église.	 Dans	
l'Évangile	de	 Jean,	 se	 trouve	 le	passage	 suivant	:	 «	La	Pâque	 juive	 était	 proche	 et	 Jésus	 est	monté	 à	
Jérusalem	 	 et	 trouva	 dans	 le	 Temple,	 des	 vendeurs	 de	 bœufs,	 de	 brebis	 et	 de	 colombes,	 et	 les	
changeurs	assis.	Se	faisant	un	fouet	de	cordes,	Il	les	chassa	hors	du	Temple		et	les	brebis	et	les	boeufs	;	
Il	 répandit	 la	monnaie	 des	 changeurs	 et	 renversa	 leurs	 tables,	 et	 aux	 vendeurs	 de	 colombes	 Il	 dit	:	
«	Enlevez	cela	d'ici.	Ne	faites	pas	de	la	maison	de	Mon	Père	une	maison	de	commerce	»	(Jn.	2,	13-16).	
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Cela	me	semble	bien	clair.	Qui	le	Christ	a-t-Il	chassé	?	Ceux	qui	dans	le	Temple	s'enrichissaient,	
ceux	qui	cherchaient	leur	propre	avantage	financier	–	profitant	du	sentiment	sacré	de	la	foi	des	autres	
personnes.	

Ce	 n'est	 pas	 ainsi	 que	 cela	 se	 passe	 dans	 une	 église	 orthodoxe.	 Ce	 que	 l'on	 vend	 à	 l'église	
n'apporte	de	profit	ni	aux	personnes	qui	s'occupent	de	 la	vente,	ni	au	clergé	ou	aux	desservants	du	
sanctuaire.	Si	quelque	gain	provient	de	la	vente	au	comptoir,	il	sert	directement	à	l'église	elle-même,	
c'est-à-dire	 à	 nous-même..	 L'église	 a	 besoin	 d'un	 soutien	 financier	 élémentaire	:	 payer	 les	 taxes	
communales,	 entretenir	 le	 bâtiment,	 etc.	 Et	 pour	 que	 l'église,	 en	 tant	 que	 construction,	 reste	
heureusement	debout	et	puisse	être	chauffée	l'argent	est	une	nécessité	–	qui	provient	non	seulement	
de	la	vente	au	comptoir	d'objets	liturgiques,	mais	aussi	des	donateurs	bénévoles.	

Que	vend-t-on	au	comptoir	des	cierges	?	En	gros	des	cierges	et	des	prosphores	;	ainsi	que	des	
icônes	 et	 des	 livres.	 Dans	 l'Église	 antique	 	 on	 ne	 vendait	 ni	 cierges	 ni	 prosphores	:	 ces	 dernières	
étaient	préparées	par	 les	fidèles	eux-mêmes	à	 la	maison	et	on	les	apportaient	à	 l'église	comme	don.	
D'où	vient	le	nom	de	«	prosphores	»	à	ces	petits	pains	?	En	grec	«	prosphero	»	veut	dire	«	j'apporte	».	
Idem	pour	 les	cierges.	Mais	
à	 notre	 époque	 plus	
personne	 ne	 sait	 comment	
il	 faut	 convenablement	
cuire	 les	 prospores,	 encore	
moins	 fabriquer	 des	
cierges.	 C'est	 pourquoi	
l'Église	 les	 prépare	 elle-
même	 et	 les	 offre	 aux	
fidèles	qui	dès	lors,	donnent	
en	compensation	une	petite	
somme,	 qui	 à	 son	 tour,	
revient	en	soutien	à	l'église.	
Même	 chose	 pour	 les	
icônes.	 Les	 livres	?	 Nous	
vivons	 l'époque	de	 la	chose	
imprimée	 Et	 acheter	 ou	
vendre	 un	 livre	 est	 pour	
nous	une	chose	normale.	 Jadis	 le	 livre	était	un	objet	 coûteux,	 il	 fallait	du	 temps	pour	 le	 fabriquer	–	
comme	à	l'époque	des	manuscrits,	ou	des	premières	imprimeries.	Chaque	livre	coûtait	cher	et		n'était	
pas	 accessible	 à	 tous.	 Maintenant	 l'église	 achète	 de	 sa	 poche,	 à	 notre	 usage,	 des	 livres	 à	 contenu	
religieux,	C'est	pourquoi	on	en	trouve	au	comptoir	des	cierges.	

L'argent	 perçu	 par	 la	 vente	 aux	 fidèles,	 de	 cierges	 et	 prosphores,	 ne	 sert	 pas	 à	 enrichir	 les	
desservants,	mais	à	faire	vivre	l'église,	qui	transmet	aux	hommes	la	Parole	de	Dieu	et	la	foi	en	Christ.	

En	 conclusion	 -tout	 ce	 qui	 	 a	 été	 établi	 dans	 l'Église	 l'a	 été	 au	 long	 de	millénaires	 et	 toute	 la	
tradition	 ecclésiale	 ne	mène	 qu'à	 une	 chose	:	 une	 vie	 chrétienne	 véritable.	 Toutes	 les	 règles	 et	 les	
usages	de	l'Église,	si	on	les	applique	à	bon	escient,	ne	font	pas	d'ombre	sur	la	figure	du	Christ,	mais	au	
contraire	La	mettent	en	valeur	et	conduisent	chaque	homme	vers	Dieu.	

Amen.	


