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Le	sanctuaire	
Comme	nous	l'avons	vu	auparavant,	le	sanctuaire	est	l'endroit	où	seuls	les	clercs	et	leurs	assistants	

peuvent	pénétrer.	Il	symbolise	le	Royaume	Céleste.	Nous	avions	rappelé	que	le	terme	en	russe	«	altar	»	
provient	 du	 latin	 «	altare	»	 qui	 désigne	 un	 endroit	 élevé,	 de	 «	altus	»	 =	 haut.	 Le	 sanctuaire	 se	 trouve	
toujours	surélevé	par	rapport	au	centre	de	l'église,	ce	qui	signale	sa	hauteur	spirituelle	et	sa	sainteté.	Le	
sanctuaire	 est	 un	 lieu	 saint.	 Pourquoi	?	 Parce	 que	 le	 sanctuaire	 est	 avant	 tout	 le	 lieu	 où	 se	 passe	 le	
sacrement,	le	mystère	de	la	consécration	du	pain	et	du	vin	en	Corps	et	Sang	du	Christ.	

	
Que	 trouve-t-on	dans	 le	 sanctuaire	?	Nous	entrevoyons,	par	 les	Portes	Royales,	 au	 centre,	 l'autel.	

Parlant	des	objets	liturgiques	et	des	parties	de	l'église,	nous	remarquerons	plus	tard	que	certains	portent	
non	des	noms	grecs,	mais	déjà	des	termes	slavons.	C'est	donc	assez	tôt,	l'appropriation	par	l'église	de	ces	
derniers.	 Ainsi	 par	 exemple,	 «	prestol	»	 qui	 désignait	 au	 départ	 «	table	 supérieure,	 principale	»	:	 on	
appelait	jadis	«	prestol	»	non	seulement	les	tables	du	sanctuaire,	mais	aussi	le	siège	du	gouvernement	des	
Grands-Princes	russes	:	«	prestol	de	Kiev	»,	«	prestol	de	la	ville	de	Moscou	»,	etc.	En	grec,	le	«	prestol	de	
l'église	»	sonne	d'une	belle	façon	«	Agia	trapeza	»	(«	sainte	table	»	/	«	saint	repas	»).	

Là	 où	 se	 trouve	 la	 table,	 se	 trouve	 le	 repas,	 la	 cène.	 Il	 faut	
remarquer	que	le	thème	du	repas	commun	du	seigneur	avec	ses	valets	
ou	ses	esclaves	traverse	toute	l'humanité	antique.	Dans	l'Orient	Ancien,	
le	patron	souvent	au	 lieu	de	salaire	offrait	à	ses	serviteurs	un	opulent	
festin.	 Dans	 l'Évangile,	 le	 Christ	 comparait	 souvent	 le	 Royaume	 des	
Cieux	à	un	repas	de	fête.	Platon,	philosophe	grec	antique,	a	consacré	un	
de	ses	dialogues	philosophiques	à	l'amour	sous	le	nom	de	«	Le	festin	»	
(380	AC).	Pourquoi	un	tel	intérêt	porté	au	repas	?	Parce	que	lors	d'une	
réunion	 commune	 à	 table,	 l'ambiance	 est	 à	 la	 convivialité.	 Tous	
mangent	 des	mêmes	 plats,	 tous	 deviennent	membres	 d'une	même	 et	
grande	 famille,	 toutes	 les	 frontières	 sociales	 et	 hiérarchiques	
s'effacent	:	le	roi	(dans	le	sens	religieux	–	notre	Seigneur	Dieu),	ses	plus	
proches	 sujets	 (la	Mère	de	Dieu,	 les	 anges	 et	 tous	 les	 saints),	 et	 leurs	
serviteurs	et	 esclaves	 (vous	et	moi),	nous	nous	 réunissons	à	 la	même	
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table	festive.	
Mais	 le	 véritable	 festin	 spirituel,	 c'est	 l'absorption	 du	 Corps	 et	 du	 Sang	 du	 Christ.	 C'est	 un	

sacrement	très	important	dont	nous	parlerons	plus	tard.	
Seuls	 les	 clercs	 peuvent	 effleurer	 l'autel.	 S'y	 trouve	 le	 coffret	

(tabernacle)	–	sous	 forme	d'une	petite	chapelle	en	métal	 -	où	sont	déposés	
les	Saints	Dons	de	réserve	–	pain	sec	imbibé	de	vin,	devenu	après	la	Liturgie,	
Corps	et	Sang	du	Christ	–	que	l'on	conserve	pour	la	communion	de	malades	à	
domicile.	Sur	l'autel	en	outre,	sont	placés	l'Évangile,	la	Croix	et	l'«	antimins	».	

Cet	 objet	 est	 très	 particulier	:	 on	 ne	 peut	 célébrer	 le	 sacrement	 de	
l'Eucharistie,	soit	la	Liturgie,	sans	lui.	Pourquoi	?	Il	est	donné	par	l'évêque	et	
porte	 sa	 signature.	 De	 cette	 manière,	 l'«	antimins	»	 joue	 le	 rôle	 d'un	
document	confirmant	que	 le	prêtre	officiant	est	«	canonique	»	 (en	grec	:	 en	
règle)	 et	 qu'il	 fait	 partie	 de	 la	 vraie	 Église	 orthodoxe	 réglementaire	
(«	canonique	»),	n'appartenant	à	aucun	schisme,	à	aucune	hérésie.	

Un	détail.	Dans	l'«	antimins	»	il	y	a	une	petite	poche	où	est	cousue	une	
parcelle	 de	 reliques	 d'un	 saint	 –	 martyr.	 C'est	 une	 tradition	 chrétienne	
ancienne.	Au	tout	début	de	son	histoire	le	christianisme	avait	été	persécuté	
par	l'Empire	romain.	De	nombreux	chrétiens	ont	été	des	exemples	étonnants	
de	 courage,	 jusqu'à	 aller	mourir	 sous	 la	 torture.	 Ils	 refusaient	 d'abjurer	 le	
Christ	et	étaient	soumis	à	la	torture	et	voués	à	la	mort.	Pour	beaucoup	c'était	
la	 preuve	 d'un	

véritable	 esprit	 chrétien.	 Au	 vu	 de	 leur	
courage,	 quantité	 de	 païens	 se	
convertissaient.	 Est	 même	 née	 une	
expression,	de	Tertullien,	paraît-il,	écrivain	
du	 3e	 siècle	:	 «	Sang	 de	 martyrs	 -semence	
de	 chrétiens	».	 On	 enterrait	 les	 chrétiens	
avec	 respect,	 par	 exemple	 dans	 les	
catacombes	 romaines.	 Plus	 tard,	 les	
chrétiens	 célébrèrent	 la	 Liturgie	 sur	 leurs	
tombes,	en	souvenir	de	leurs	exploits	et	en	
leur	 demandant	 leurs	 prières,	 De	 là	 est	
venue	cette	tradition,	de	célébrer	la	Liturgie	
en	présence	de	reliques	de	martyrs.	

Fait	intéressant	:	dans	les	années	20/30	du	XXe	siècle,	pratiquement	tout	le	haut	clergé	russe	avait	
été	déporté	dans	le	camp	des	Solovki.	On	ne	permettait	pas,	bien	entendu,	aux	évêques,	prêtres	et	autres	
chrétiens	 emprisonnés,	 de	 célébrer	 des	 offices	 religieux.	 Mais	malgré	 tout,	 le	 clergé	 réussit	 à	 le	 faire	
secrètement.	 Ne	 possédant	 rien,	 pour	 la	 célébration	 de	 la	 Liturgie,	 que	 le	 pain	 de	 seigle	 du	 camp,	 les	
prêtres,	en	place	de	vin,	se	servirent	de	jus	de	canneberge,	et	pour	antimins,	de	la	poitrine	d'un	évêque	
couché	sur	la	table	-		qui	devenait	à	ce	moment	un	martyr	vivant	pour	l'amour	du	Christ.	Les	prières	et	
les	chants	liturgiques	avaient	été	retenus	par	cœur	par	la	plupart	des	clercs.	

Nous	allons	terminer	ce	court	exposé	sur	le	sanctuaire.	Il	s'y	trouve	une	autre	table	importante.	Elle	
est	beaucoup	plus	petite	que	l'autel	et	se	trouve	à	sa	gauche.	C'est	l'autel	des	sacrifices	ou	des	offrandes.	
Ce	terme		est	aussi	ancien	que	l'humanité.	On	appelait	ainsi	des	constructions	spéciales	en	pierre	à	l'air	
libre	 ou	 à	 l'intérieur	 du	 temple.	 On	 y	 apportait	 les	 victimes	 sacrificielles	 en	 l'honneur	 de	 Dieu,	 que	
toujours	 on	 brûlait.	 Pensons	 à	 Caïn	 et	 Abel,	 Abraham,	 Jacob,	 Moïse,	 le	 Temple	 de	 Jérusalem,	 etc.	 Les	
païens	avaient	aussi	des	autels	de	sacrifice.	
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Mais	 depuis	 que	 le	
Christ	 s'était	 offert	 en	 sacrifice	 sur	 la	 Croix,	 on	 écarta	 toute	 autre	 victime.	Dieu	 s'était	 réconcilié	 pour	
toujours	avec	l'humanité.	Il	ne	nous	est	plus	nécessaire	d'offrir	à	Dieu	quoi	que	ces	soit,	pour	faire	la	paix	
avec	Lui.	 Il	nous	reste	seulement	de	croire	au	Christ,	Fils	de	Dieu	et	de	suivre	Ses	commandements.	Et	
quand	nous	célébrons	l'Eucharistie,	c'est-à-dire	la	Liturgie,	nous	observons	un	«	sacrifice	sans	effusion	de	
sang	»	puisque	le	vin	et	le	pain	deviennent	Corps	et	Sang	du	Christ,	la	vraie	victime	morte	pour	nous.	Et	
c'est	justement	sur	cette	petite	table	sur	le	côté	que	se	préparent	le	pain	et	le	vin	qui	deviendront	Corps	
et	 Sang	 du	 Christ.	 Ainsi	 c'est	 cette	 petite	 table	 qui	 est	 le	 véritable	 autel	 des	 sacrifices	 à	 Dieu,	 ou	 le	
Prothèse.	C'est	là	qu'on	garde	les	objets	liturgiques	:	sacrés	:	 la	coupe,	la	patène,	la	cuillère,	 la	lance.	En	
grec	le	mot	russe	«	gertvennik	»	sonne	comme	«	prophesis	»,	soit	:	«	offrande	»	:	ce	que	l'on	offre	comme	
victime	sacrificielle	à	Dieu.	

Nous	 avons	 employé	 le	mot	 «	eucharistie	».	 On	 appelle	 ainsi	 l'office	 religieux	 où	 l'on	 communie,	
mais	 aussi	 le	 sacrement	 même	 de	 la	 communion.	 Cet	 office	 nous	 l'appelons	 souvent	 «	Liturgie	»,	 la	
«	messe	»	chez	les	catholiques.	Un	mot	d'explication	:	«	Eucharistie	»	en	grec	veut	dire	«	remerciement	».	
Jusqu'à	maintenant	en	Grèce,	 le	moderne	«	Evkharisto	»	correspond	à	notre	«	merci	»	ordinaire.	En	fait	
quand	 nous	 célébrons	 cet	 office,	 nous	 lisons	 beaucoup	 de	 prières	 dans	 lesquelles,	 avant	 tout,	 nous	
remercions	Dieu	pour	Son	don	du	salut	hors	du	péché	et	de	 la	mort	grâce	à	Son	Divin	Fils.	«	Liturgie	»	
d'origine	 grecque	 exprime	 «	notre	œuvre	 commune	»,	 car	 lors	 de	 cet	 office	 doivent	 se	 réunir	 tous	 les	
membres	d'une	paroisse	donnée.	Les	termes	«	Liturgie	»	et	«	Eucharistie	«	sont	en	réalité	des	synonymes	
et	 représentent	 le	 même	 office.	 Dans	 le	 temps,	 les	 gens	 l'appelaient	 «	obednia	»	 parce	 qu'elle	 était	
célébrée	 avant	 le	 repas	 de	midi.	 Le	mot	 «	messe	»	 vient	 de	 la	 phrase	 terminale	 de	 l'office	 latin	:	 «	Ite,	
missa	 est	»,	 soit	:	 «	Allez,	 la	 messe	 est	 dite	».	 Les	 croyants	 quittaient	 l'église,	 emportant	 avec	 eux	 la	
lumière	de	la	vérité	du	Christ	pour	le	monde	entier	–	d'où	provient	le	terme	«	mission	».	

Dans	le	sanctuaire	à	gauche,	se	trouve	la	sacristie	où	l'on	garde	les	vêtements	liturgiques	des	clercs	
et	 des	 acolytes.	 A	 droite	 le	 «	diakonnik	»	 où	 l'on	 conserve	 les	 objets	 servant	 aux	 offices,	 tels	 que	
l'ostensoir,	l'encens,	les	cierges	et	autres.	Amen.	
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