
Église	et	offices	orthodoxes	

Rencontre	1.	Fréquenter	l’église	

orthodoxe	

Pourquoi	 faut-il	 aller	 à	 l'église	 et	 faire	

partie	de	la	communauté	religieuse	?	

Nous	 allons	 dans	 une	 église	 orthodoxe	

pour	prier	Dieu	ensemble.	

Réponse	 immédiate	 à	 une	 objection	 qu'il	

nous	 arrive	 parfois	 d'entendre.	 Certains	 -	 soi-

disant	«	croyants	»	-	disent	:	«	Je	trouve	qu'il	n'est	pas	obligatoire	d'aller	à	l'église	puisque	

je	peux	pareillement	prier	le	Seigneur	à	la	maison	»	?	

On	doit	répondre	à	ces	personnes	:	«	Le	Christ	a	dit	:	«	Car	là	où	deux	ou	trois	sont	

assemblés	en	mon	nom,	Je	Suis	au	milieu	d'eux.	»	(Math.	18,20)	et	de	même	:	«	Je	bâtirai	

Mon	Église	et	les	Portes	du	mal	ne	La	vaincront	pas	»	(Math.	16,18).	

Le	fait	est	qu'il	est	impossible	d'être	chrétien	en	solitaire,	sans	l'Église.	La	chrétienté	

c'est	une	seule	grande	famille	de	croyants.	L'homme	ne	peut	vivre	hors	d'une	société.	De	

par	son	essence,	l'homme	naît,	vit	et	grandit	dans	une	famille,	qui	est	déjà	une	société	

miniature	élémentaire.	Nous	savons	qu'un	homme	élevé	hors	d'un	groupe	humain,	ne	

survit	simplement	pas	(le	phénomène	de	l'«	homme	sauvage	»,	où	«	sauvage	»	veut	dire	

«	perdu	»	ou	«	de	la	forêt	»	tel	que	Mowgli	dans	le	récit	de	Kipling).	Selon	les	statistiques,	

un	enfant	de	moins	de	6	ans	n'ayant	eu	aucun	contact	humain,	n'apprendrait	jamais	à	

parler,	 ni	 à	 marcher	 droit.	 Et	 la	 longévité	 de	 ces	 personnes	 devenues	 totalement	

sauvages,	si	on	ne	les	retrouve	et	ne	les	rende	au	monde	humain	–	ne	dépasse	pas	les	18-

20	ans	dans	la	nature.	Grandissant	dans	une	famille,	l'homme	entre	dans	de	nouvelles	

structures	cellulaires	–	école,	université,	collectif	de	travail	afin	d'apprendre	à	vivre	en	

milieu	social	;	comprendre	les	autres,	les	fréquenter,	acquérir	les	bases	d'une	profession	

particulière,	etc.	Puis	il	construit	sa	propre	famille.	C'est	donc	dire	que	hors	d'une	société	

humaine	 il	 est	 impossible	d'acquérir	 la	moindre	connaissance	ou	culture.	Pensons	au	

proverbe	russe	:	«	Un	homme	seul	sur	un	champ	de	bataille	n'est	pas	un	guerrier	».	

Comment	 donc	 serait-il	 possible	 d'être	 chrétien	 en-dehors	 d'une	 communauté	

chrétienne	?	 En	 fait,	 c'est	 justement	 au	 travers	 de	 l'Église	 et	 dans	 l'Église	 que	 nous	



apprenons	à	connaître	Dieu,	le	Christ,	les	règles	d'une	vie	chrétienne,	la	lutte	contre	le	

péché,	 la	prière,	 la	bienveillance	divine.	C'est	 l'Église	qui	nous	 transmet	 la	Révélation	

Divine	aux	hommes,	 les	Saintes	Écritures,	 les	vies	et	 les	enseignements	des	saints.	On	

pourrait	dire	que	c'est	le	côté	externe,	propédeutique	ou	social	du	christianisme.	

Mais	 il	existe	un	autre	côté,	aussi	 important	de	l'Église	–	mystique	ou	spirituel.	 Il	

suffit	de	dire	que	suite	à	l'éloignement	de	l	'Église	d'une	certaine	culture	sociale	russe	-	

dû	en	premier	lieu	à	la	«	captivité	babylonienne	par	le	communisme	»	au	XXe	siècle	–	de	

nombreux	beaux	mots	chrétiens	ont	vu	leur	sens	défiguré.	Ainsi	par	exemple,	en	russe	

moderne	on	associe	souvent	le	mot	«	mystique	»	à	une	fausse	et	dangereuse	spiritualité,	

celle	des	mediums,	 divers	 visionnaires,	 des	 religions	orientales,	 etc.	Alors	que	 le	mot	

vient	du	grec	«	mysticos	»	et	signifie	«	secret,	caché	».	Ce	mot	est	largement	usité	dans	le	

vocabulaire	 chrétien,	 par	 exemple	:	 «	Nous	 qui	 représentons	 mystiquement	 les	

chérubins…	».	Ce	côté	mystérieux	de	l'Église	consiste	en	lien	spirituel	avec	le	Christ.	Le	

Christ	nous	a	comparés,	nous	les	croyants,	aux	sarments	d'une	vigne,	où	la	Vigne	est	le	

Christ	Lui-même,	et	nous	–	les	branches	qui,	coupées	du	tronc,	ne	donneront	jamais	de	

fruit.	«	Je	suis	la	Vigne	;	vous,	les	sarments	;	celui	qui	demeure	en	Moi,	et	Moi	en	lui,	celui-

là	porte	beaucoup	de	fruit	;	car	hors	de	Moi	vous	ne	pouvez	rien	faire	»	(Jn.15,5).	Et	cette	

union	avec	 le	Christ	ne	peut	 se	produire	qu'à	 l'Église	et	 en	particulier	 au	 travers	des	

sacrements	:	 baptême,	 confession	 et	 communion	 (et	 bien	 entendu,	 tous	 les	 autres	

sacrements).	 Par	 le	 baptême	 nous	 devenons	 membres	 de	 l'Église,	 nous	 devenons	

chrétiens.	Par	la	confession,	nous	recevons	le	pardon	de	nos	péchés	et	la	bienveillance	

qui	 nous	 aidera	 à	 ne	 plus	 pécher,	 et	 à	 la	 communion	nous	 nous	 rapprochons	 le	 plus	

possible	du	Christ	Lui-même,	lorsque	sous	forme	de	pain	et	de	vin,	nous	ingérons	Son	

corps	et	Son	sang.	

Nous	 terminerons	 notre	 brève	 homélie	 d'aujourd'hui	 par	 ces	 expressions	

chrétiennes	très	connues	dans	un	milieu	orthodoxe	:	«	Il	n'y	a	pas	de	christianisme	sans	

Église	»	(St	Hillarion	Troïtsky,	nouveau	martyre	russe	du	20e	siècle)	et	«	Pour	celui	dont	



la	Mère	n'est	pas	l'Église,	Dieu	n'est	pas	le	Père	»	(St	Cyprien	de	Carthage	3e	siècle).	

Amen.	

	 	



Rencontre	2.	L'église	orthodoxe	est	une	synthèse	des	arts	

L'église	 est	 la	 maison	 de	 Dieu,	 avec	 tout	 ce	 qui	

s'ensuit.	Le	christianisme	existe	depuis	voilà	2000	ans.	

Et	 il	 est	 logique	 qu'à	 sa	 naissance,	 toutes	 ses	 formes,	

dont	le	temple,	étaient	des	plus	simples	:	n'importe	quel	

bâtiment	 où	 se	 réunissaient	 les	 chrétiens	 pour	 l'office	

divin	–	devenait	«	église	».	Petit	à	petit	le	christianisme	

s'est	développé	et	avec	le	temps	a	élaboré	cette	tradition	

liturgique	 et	 surtout	 cet	 ensemble	 architectural	 de	

l'église	que	nous	connaissons	aujourd'hui.	

Nous	aimons	tous	les	églises	orthodoxes.	Elles	nous	

plaisent	 avec	 leurs	 belles	 coupoles,	 surmontées	 de	 la	

croix,	 et	 leur	 décoration	 intérieure	 avec	 des	 icônes	 et	

une	certaine	beauté	céleste.	Une	toute	autre	impression	nous	donnent,	à	nous	chrétiens	

de	culture	orthodoxe,	les	églises	de	la	chrétienté	occidentale.	Il	souffle,	des	cathédrales	

catholiques,	 une	 certaine	 austérité	 médiévale,	 une	 froideur,	 du	 fait	 que	 l'espace	 est	

encadré	de	murs	de	pierre	ou	de	marbre	aux	voûtes	infléchies	vers	les	hauteurs.	Il	n'y	a	

pratiquement	 pas	 d'icônes,	mais	 des	 sculptures	 du	 Christ,	 de	 la	Mère	 de	Dieu	 et	 des	

Saints.	 Les	 temples	 de	 tradition	 protestante	 présentent	 encore	 plus	 de	 sécheresse,	

puisqu'il	ni	s'y	trouve	que	la	chaire	du	prédicateur	et	les	sièges	pour	les	paroissiens,	peut-

être	 la	présence	discrète	d'une	 croix,	 sur	 les	murs	des	

citations	des	Saintes	Écritures.	

Pourquoi	 donc	 une	 église	 orthodoxe	 est-elle	

particulière	?	Il	se	trouve	en	fait,	que	l'art	en	Orthodoxie,	

sa	 présentation	 et	 ses	 formes	 ne	 sont	 pas	 venues	 du	

hasard.	Il	existe	ce	qu'on	appelle	«	le	canon	»	liturgique,	

soit	en	grec	–	la	«	règle	».	Et	ainsi	il	existe	pour	l''église	

un	canon	architectural	particulier	avec	ses	styles,	ainsi	

qu'un	 canon	 pour	 la	 peinture	 d'icônes,	 et	 un	 canon	

musical	 pour	 le	 chant	 liturgique	 Dès	 le	 début,	 les	

chrétiens	orthodoxes	ont	opté	pour	l'un	ou	l'autre	style	



d'art,	 qui	 selon	 leur	 vision	 spirituelle	 (que	 l'on	 traduit	 par	 l'expression	 simple,	mais	

profonde	–	la	«	tradition	orthodoxe	»)	rend	le	mieux	leur	réalité	profonde.	Ce	sont,	dans	

la	 construction	 d'église	 cet	 ensemble	 byzantino-slave	 coupole	 +	 croix	 (Ste	 Sophie	 à	

Constantinople,	 les	 cathédrales	et	 églises	 russes	anciennes),	dans	 l'iconographie	 -	 ces	

styles	anciens	byzantins	et	slaves	(la	Mère	de	Dieu	de	Vladimir	et	la	Trinité	de	Roublev),	

dans	le	chant	liturgique	les	mélodies	byzantines	et	le	chant	martial	à	huit	voix,	ou	même	

les	simples	hymnes	monastiques	(Laure	des	Grottes	de	Kiev,	monastère	de	Valaam).	

Pour	 tout	 dire	 –	 l'approche	 par	 l'Orthodoxie	 de	 l'expression	 externe	 de	 sa	

spiritualité	a	été	très	rigoureuse.	Elle	n'a	autorisé	que	les	formes	et	les	styles	qui	étaient	

au	maximum	d'adéquation	avec	son	monde	spirituel.	Dans	l'Église	Catholique	il	existe	

aussi	des	traditions	anciennes	–	tels	les	styles	d'architecture	roman	et	gothique,	le	chant	

grégorien,	 l'antique	 liturgie	 romaine.	 Mais	 dans	 le	 Catholicisme,	 comme	 dans	 le	

Protestantisme,	 il	n'y	a	pas	eu	«	sacralisation	»	de	certains	courants	artistiques.	Toute	

expression	artistique,	quelle	qu'ait	été	l'époque,	était	pratiquement	libre	d'entrée	dans	

l'église.	C'est	pourquoi	dans	les	églises	occidentales,	on	voit	les	traces	et	de	la	peinture	

trop	réaliste	et	dénudée	de	la	Renaissance	(fresques	de	la	Chapelle	Sixtine	par	Michel-

Ange),	 et	 de	 l'emphase	 du	 Baroque	 (intérieur	 de	 la	 Basilique	 St	 Pierre	 de	 Rome),	 et	

parfois	du	modernisme	actuel	(les	églises	de	style	architectural	contemporain).	

On	se	sert	dans	les	offices	religieux	du	christianisme	occidental,	d'instruments	de	

musique	 (depuis	 l'orgue	 jusqu'aux	 guitares	 électriques).	 Et	 bien	 que	 dans	 l'Ancien	

Testament,	on	en	autorisât	certains	(à	vent,	à	cordes	et	percussion),	le	christianisme	est	

considéré	comme	la	nouvelle	et	suprême	étape	de	la	Révélation	Divine,	où	l'humanité	

s'est	 le	 plus	 rapprochée	 de	 Dieu.	 En	 raison	 de	 telles	 nouvelles	 réalités	 spirituelles,	

l'Orthodoxie	 a	 refusé	 l'usage	 des	 instruments	 de	 musique,	 y	 voyant	 quelque	 chose	

d'artificiel,	et	considérant	que	les	voix	humaines	étaient	justement	les	plus	proches	de	la	

glorification	spirituelle	du	Créateur	par	les	anges,	puisque	justement	la	voix	de	l'homme,	

créé	à	l'image	de	Dieu,	est	la	plus	adéquate	à	la	réalité	du	monde	spirituel.	Je	me	souviens	

être	tombé	un	jour,	sur	un	article	de	journal	intéressant,	où	l'on	parlait	de	la	construction	

du	métro	de	Moscou.	On	avait	procédé	à	des	expériences	intéressantes,	sur	la	meilleure	

façon	de	prévenir	au	maximum	le	conducteur,	d'un	danger	imminent	-	puisque,	dans	un	

tunnel	souterrain,	en	cas	d'accident,	on	ne	compte	que	quelques	secondes	pour	éviter	la	



catastrophe	;	 on	 fit	 l'essai	 de	 diverses	 signalisations	:	 klaxons,	 sirènes,	 sonneries	

perçantes,	 lumières	 intenses	 et	 projecteurs,	mais	 on	 a	 trouvé	 que	 le	 cerveau	 humain	

réagit	davantage	à	la	parole	humaine.	C'est	pourquoi	on	décida	que	le	signal	de	danger	

serait	la	voix	du	speaker	«	Attention	!	Danger	!	»	renforcée	par	le	haut-parleur.	Cela	peut-

être	une	confirmation	indirecte	de	ce	qu'une	musique	spirituelle	touche	davantage	les	

gens	 lorsqu'elle	 est	 exécutée	 par	 un	 être	 humain,	 plutôt	 que	 par	 un	 instrument	 de	

musique	sans	âme.	

Enfin	 il	 faut	 parler	 des	 luminaires	 de	 l'église	 et	 de	 l'encens.	 Oui,	maintenant	 les	

églises	sont	éclairées	à	l'électricité.	Mais	vous	et	moi	savons	combien	de	spiritualité,	de	

mystère	et	de	mystique	apporte	la	lueur	d'un	cierge	dans	l'obscurité.	Et	lorsque	devant	

cette	petite	flamme	du	cierge	ou	de	la	 lampade	on	aperçoit	 l'image	discrète	et	un	peu	

noircie	 d'une	 icône	?	 La	 clarté	 de	 l'église	 provient	 en	 particulier	 des	 flammes	

sacrificielles	des	cierges	et	des	lampades.	Il	y	a	toute	une	directive	dans	la	Liturgie,	une	

science	 de	 l'office	 religieux	 chrétien,	 concernant	 l'éclairage	 exact	 de	 l'église.	

Malheureusement	nous	avons	pratiquement	oublié	ces	règles.	L'éclairage	à	l'électricité	

est	autorisé	tant	qu'il	ne	gêne	et	n'éblouit	pas.	D'autre	part	le	fait	même	de	se	servit	de	

feu	durant	l'office	nous	relie	inconsciemment	aux	sources	de	la	vénération	de	Dieu	par	

l'homme,	quand	nos	ancêtres,	sacrifiant	à	Dieu	une	victime,	employaient	le	feu.	

Au	sujet	de	l'encens.	Dès	l'Antiquité,	l'homme	réservait	et	offrait	à	Dieu	le	meilleur.	

Il	a	été	toujours	de	bon	aloi	de	porter	en	sacrifice	à	Dieu	des	herbes	aromatiques.	Pour	

l'heure,	 nous	 usons	 de	 l'encens,	 à	 base	 d'huiles	 essentielles	 et	 d'herbes.	 Un	 dicton	

populaire	dit	:	«	Il	en	a	peur	comme	le	diable	–	de	l'encens	».	Et	effectivement,	le	parfum	

de	l'encens	consacré	nous	fait	penser	au	paradis	et	nous	porte	à	 la	prière,	ce	qui	bien	

entendu,	 nous	 écarte	de	 toute	 force	maligne.	D'autre	part,	 dans	 les	 vies	 des	 saints	 et	

d'autres	écrits,	on	cite	de	même	la	crainte	des	forces	malignes	devant	l'encens	liturgique.	

Je	voudrais	rappeler	un	fait	personnel.	Quand,	dans	la	première	moitié	des	années	90,	

j'étudiais	au	séminaire	de	Kiev,	qui	se	trouve	sur	le	domaine	du	monastère	pour	hommes	

des	Grottes	de	Kiev,	je	chantais	avec	quelques	condisciples,	dans	la	chorale	monastique.	

La	participation	à	un	vrai	office	de	moines	nous	plaisait	beaucoup.	Cependant	la	longueur	

(plusieurs	heures)	des	services	était	dure	à	supporter	pour	des	séminariste,	 jeunes	et	

toujours	 affamés.	 J'ai	 alors	 remarqué	 que	 l'arôme	 de	 l'encens	 possède	 une	 certaine	



capacité	 revigorante	 qui	 renforce	 les	 sens,	 comme	 d'ailleurs	 n'importe	 quelle	 odeur	

forte.	

Je	vais	terminer	 le	mot	de	ce	 jour	par	une	pensée	très	appropriée	du	prêtre	Paul	

Florensky,	 théologien	 russe	 contemporain	 (début	 XXe	 siècle),	 qui	 avait	 écrit	 l'article:	

«	mouvement	 de	 l'église	 comme	 synthèse	 des	 arts	».	 Et	 il	 est	 vrai	 que	 l'homme	

fréquentant	 une	 église	 orthodoxe	 et	 ses	 offices	 se	 trouve	 comme	 dans	 un	 lieu	 où	 se	

croisent	et	se	frôlent	heureusement	toutes	les	formes	des	arts	religieux	:	il	se	trouve	dans	

un	bâtiment	d'une	magnifique	architecture	à	coupole,	il	voit		de	belles	images-icônes	qui	

non	 seulement	 ravissent	 les	 yeux,	mais	 sont	 édifiantes,	 il	 sent	 l'odeur	 de	 l'encens,	 il	

écoute	les	paroles	instructives	du	prêtre,	devant	lui	se	déroule	une	cérémonie	religieuse	

particulière,	célébrée	par	des	gens	particuliers	en	vêtements	ecclésiastiques	particuliers.	

Tout	 ceci,	 je	 le	 répète	–	 fruit	d'une	profonde	 tradition	spirituelle	orthodoxe,	 élaborée	

pendant	des	siècles	par	des	personnes	 illuminées	de	sagesse	par	 le	Saint-Esprit.	C'est	

justement	pour	cette	beauté	céleste	que	nous	aimons	l'Église	Orthodoxe.	

	

	
Amen.	

	 	



Rencontre	3.	Architecture	d'une	église	orthodoxe	

Lorsque	nous	venons	à	l'église	pour	un	office,	nous	sentons	que	nous	entrons	dans	

un	autre	monde,	un	monde	d'éternité.	Ce	n'est	pas	pour	rien	que	même	dans	une	église	

vide,	nous	avons	toujours	envie	de	parler	à	voix	basse.	Nous	avons	le	sentiment	d'être	

des	 invités	dans	 la	maison	de	notre	Père	Céleste.	Nous	avons	déjà	parlé	avec	vous	de	

l'architecture	particulière	de	l'église	et	de	son	agencement	

intérieur,	icônes	et	fresques,	qui	ont	été	élaborés	durant	de	

longs	 siècles	 par	 de	 saintes	 personnes,	 et	 	 tout	 cela	 nous	

parle	de	l'éternité	et	de	la	beauté	d'un	autre	monde.	

Vous	avez	certainement	déjà	remarqué	qu'en	général	

toutes	 les	églises	présentent	à	peu	près	le	même	plan.	On	

peut	 l'appeler	 «	architecture	 classique	 d'une	 église	

orthodoxe	».	 Bien	 entendu	 certaines	

églises	 n'ont	 pas	 de	 coupoles,	 ni	 d'entrée	 et	 qui	 sont	 en	 fait	 des	

maisons	transformées	en	églises,	parfois	même	une	chambre.	Mais	

là	n'est	pas	la	question.	

Ainsi	donc,	comment	s'organise	une	église	orthodoxe	?	Avant	

tout	elle	possède	une	coupole	qui	symbolise	le	ciel.	Cette	coupole	

est	 toujours	surmontée	d'une	croix.	 Il	y	a	des	églises	à	une	seule	

coupole,	 ou	 à	 trois	 ou	 cinq	et	même	bien	plus.	 Cela	 a	un	 certain	

sens	:	une	seule	coupole	représente	le	Dieu	Unique	;	trois	–	la	Sainte	

Trinité,	cinq	-	le	Christ	et	les	quatre	évangélistes,	et	ainsi	de	suite.	

Habituellement	dans	chaque	église	orthodoxe,	l'autel	est	dirigé	vers	l'est,	où	se	lève	

le	soleil	qui	pour	nous,	est	le	symbole	du	Fils	de	Dieu,	«	qui	éclaire	tout	homme	entrant	

dans	 le	monde	»	 (comme	dit	 la	prière	de	 la	première	heure).	 Il	est	parfois	difficile	de	

suivre	 cette	 consigne	 –	 comme	 dans	 notre	 église	 de	 Liège,	 construite	 dans	 une	 rue	

passante,	c'est	pourquoi	l'autel	est	tourné	vers	cette	rue,	non	vers	l'est,	mais	le	sud-est.	

L'église	est	partagée	en	3	:	 l'entrée,	 la	partie	 centrale	et	 le	 sanctuaire.	Y	a-t-il	un	

symbole	à	ce	partage	?	Les	Saints	Pères	en	donnent	beaucoup,	tous	différents.	Mais	 le	

plus	courant	est	celui-ci	:	la	première	partie	de	l'église,	l'entrée	ou	le	vestibule-corridor,	

correspond	à	notre	monde	terrestre	:	 le	centre	représente	notre	Église	chrétienne	sur	



terre	et	enfin,	 le	sanctuaire	est	 le	symbole	de	 l'Église	Céleste,	du	Royaume	Céleste	où	

vivent	Dieu,	les	anges	et	les	saints.	

	
Ainsi	 donc,	 première	 partie	:	 le	 vestibule.	 Ce	 peut	 être	 un	 petit	 corridor,	 ou	

pratiquement	 un	 insignifiant	 entre-deux-portes	 comme	 chez	 nous.	 Parfois,	 dans	

certaines	églises,	cette	entrée	est	beaucoup	plus	grande,	il	peut	s'y	trouver	des	icônes,	le	

tableau	d'affichage,	 etc.	Mais	 jadis,	 au	premier	millénaire,	 l'entrée	était	 importante	et	

donc	devait	être	plutôt	spacieuse.	Elle	avait	un	rôle	particulier	:	on	y	célébrait	certains	

offices,	 dans	 les	monastères	 elle	 servait	de	 réfectoire	 commun,	 et	 y	priaient	 ceux	qui	

n'avaient	pas	encore	été	baptisés	(les	«	catéchumènes	»)	ou	ceux	qui	ayant	péché,	avaient	

été	écartés	de	la	communion	pour	un	certain	temps	(«	les	repentants	»).	

	



La	partie	centrale	de	l'église	est	la	plus	grande.	C'est	là	que	l'on	prie.	C'est	elle	qui	

est	au	fondement	de	la	réunion	des	fidèles.	La	première	chose	qui	frappe	en	arrivant	est	

bien	entendu,	l'iconostase.	C'est	une	paroi	ornée	d'icônes	qui	sépare	le	centre	de	l'église	

du	 sanctuaire.	 Au	 milieu	 de	 l'iconostase	 –	 des	 portes	 que	 l'on	 appelle	 «	les	 portes	

royales	».	

Puis	 enfin	 le	 sanctuaire	 lui-même	–	 symbole	du	Royaume	des	Cieux.	Ne	peuvent	

entrer	dans	le	sanctuaire	que	les	clercs	et	leurs	assistants,	tous	de	sexe	masculin.	Il	est	

vrai	 que	 dans	 les	 couvents	 de	 femmes,	 on	 fait	 une	 exception	 pour	 l'higouménia	 du	

monastère	 et	 les	 «	servantes	 d'autel	»	 -	 les	 religieuses	 qui	 assistent	 le	 prêtre	 dans	 le	

sanctuaire.	 Au	milieu	 du	 sanctuaire	 se	 trouve	 une	 table	 spéciale,	 nommée	 «	l'autel	»	

(trône).	C'est	sur	elle	qu'est	célébrée	 l'Eucharistie	durant	 la	Liturgie,	et	ne	peuvent	 la	

toucher	que	les	clercs.	

Amen.	

	 	



Rencontre	4.	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.	



	
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.	

	 	



Rencontre	5.	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	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	

 
1	КАЦЕНЕЛЬСОН	Л.,	Еврейская	Энциклопедия,	Т.	15,	Устройство	Соломонова	храма.	Москва	
(репринт),	с.	668.	
2	КРАСНОСЕЛЬЦЕВ	Н.Ф.,	Очерки	из	истории	христианского	храма. 



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.	

	 	



Rencontre	6.	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).	



	
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	 apportait	 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.	



Rencontre	7.	Partie	centrale	de	l'église	

Lutrin,	proskinitaire,	cierge,	solea	et	ambon	

Nous	allons	aujourd'hui,	parler	de	la	partie	centrale	de	l'église.	

En	 principe	 il	 n'y	 a	 rien	 de	 particulier	 à	 dire	 de	 cette	 partie	 centrale.	 	 Nous	 la	

connaissons	très	bien	:	nous	y	voyons	des	icônes	;	des	

lampades,	des	cierges,	des	bougeoirs,	des	lutrins.	

«	Analoï	»	(=	lutrin)	est	un	mot	d'origine	grecque	

et	 signifie	 «	support	 pour	 livres	».	 C'est	 une	 petite	

table	 carrée,	 inclinée	 au	 centre.	 On	 y	 met	 soit	 des	

livres,	 soit	 des	 icônes	 à	 vénérer	 ou	 baiser.	 Dans	

l'Église	grecque,	des	 lutrins	spéciaux	pour	icônes	se	

nomment	«	proskkinitaires	»,	du	verbe	«	proskinéo	»	

=	«	je	m'incline	».	

Mais	 pourtant,	 l'un	 des	 objets	 importants	 de	

l'église,	c'est	 le	cierge.	 Il	semblerait	que	rien	ne	soit	

plus	ordinaire	qu'un	cierge	!	Mais	 il	 faut	expliquer	au	moins	superficiellement	 le	sens	

vrai	du	cierge.	

On	doit	toujours	prier	en	allumant	un	cierge.	:	 l'essentiel	est	 là	–	la	prière	à	Dieu.	

C'est	pourquoi	tous	les	actes	externes	–	où,	comment	placer	convenablement	le	cierge	-	

sont	secondaires.	Il	n'y	a	pas	de	règles	précises	à	la	façon	de	placer	son	cierge	:	pas	de	

peur	de	s'être	trompé	sur	son	emplacement,	de	l'avoir	allumé	par	la	mauvaise	main,	sur	

tout	et	rien	-	l'essentiel	n'est	pas	là.	Le	cierge	est	en	premier	lieu,	notre	prière	et	notre	

sacrifice	à	Dieu.	
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En	allumant	un	cierge	à	l'église,	nous	pouvons	

prier	pour	les	proches,	de	la	famille	ou	amis,	vivants	

ou	décédés.	On	peut	prier	Dieu,	la	Mère	de	Dieu	ou	

les	 saints	 On	 peut	 prier	 pour	 soi-même,	 ou	 pour	

envoyer	à	Dieu	une	prière	de	remerciements	pour	

Ses	bienfaits.	La	seule	règle	dans	le	placement	des	

bougies	:	c'est	la	présence	d'une	petite	table	dite	«	

des	panikhides	»	où	 l'on	place	 les	cierges	pour	 les	

défunts.	Mais	même	si	par	hasard	on	y	a	dressé	le	

cierge	prévu	pour	les	vivants	–	il	n'y	a	pas	de	mal.	

Dieu	écoutera	notre	prière.	 Il	 sait	Lui-même	qui	est	mort,	qui	est	vivant.	Ainsi	que	 le	

disent	 les	Écritures,	pour	Dieu	 il	n'y	a	pas	de	morts,	pour	Lui	nous	 sommes	 tous	des	

vivants	 (Lc.	 20,38).	 Et	 l'apôtre	 Paul	 rappelle	:	 «	Si	 nous	 vivons,	 nous	 vivons	 pour	 le	

Seigneur,	et	si	nous	mourons,	nous	mourons	pour	le	Seigneur.	Donc,	dans	la	vie	comme	

dans	la	mort,	nous	appartenons	au	Seigneur	»	(Rm.	14,	8).	

Le	 sanctuaire	 est	 la	 partie	 principale	 de	 l'église	:	 ne	 peuvent	 s'y	 rendre	 que	 les	

célébrants	et	leurs	assistants.	Nous	vous	avions	dit	précédemment	ce	qui	se	trouve	dans	

le	 sanctuaire,	 nous	 y	 reviendrons	 plus	 tard.	 Disons	 simplement	 que	 le	 terme	 russe	

«	altar	»	est	repris	directement	du	latin,	«	altar,	altare	»	de	«	altus	(haut,	élevé).	C'est	que,	

en	fait,	le	sanctuaire	se	trouve,	par	rapport	au	centre	de	l'église,	surélevé	par	une	plate	-	

forme	 qui,	 vous	 le	 voyez,	 empiète	 sur	 la	 nef	 devant	 l'iconostase	:	 la	 «	solea	»,	 mot	

d'origine	grecque	«	solon	»	qui	veut	simplement	dire	«	le	plancher	».	
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(Remarquons	 que	 pratiquement	 tous	 les	 termes	 des	 offices	 liturgiques	 sont	

d'origine	grecque,	parfois	ils	viennent	du	latin,	c'est	pourquoi	ils	résonnent	pour	nous	

étrangement	:	«	stikhar	»,	«	amvon	»,	«	solea	»,	«	liturgie	»...	Il	est	bon	de	connaître	leur	

étymologie	pour	les	distinguer	et	les	retenir.)	

	
Au	milieu	de	la	solea	se	trouve	une	saillie	:	l'«	ambon	»	(du	grec	:	saillie,	élévation).	

Aujourd'hui,	c'est	de	là	que	les	célébrants	lisent	l'Évangile	et	prononcent	leurs	sermons.	

L'histoire	de	l'ambon	est	curieuse.	Dans	les	églises	antiques,	l'ambon	était	une	estrade	

surélevée,	comme	une	petite	tour	dressée	au	milieu	de	l'église.	(Pour	bien	comprendre,	

imaginez	une	tour	de	garde	où	se	tiennent	des	soldats	surveillant	les	alentours).	L'ambon	

n'était	 pas	 très	 haut	:	 1m50	 à	 2m.	 On	 y	 montait	 par	 des	 marches.	 Et	 quoique	

pratiquement	au	milieu	de	l'église,	il	était	relié	au	sanctuaire.	Des	portes	du	sanctuaire	

partait	une	longue	passerelle,	protégée	des	deux	côtés	par	une	balustrade.	Les	officiants	

ainsi	se	rapprochaient	de	l'ambon,	puis	y	grimpaient	pour	la	lecture	de	l'Évangile	ou	les	

sermons.	Avec	le	temps	on	déplaça	l'ambon	sur	le	côté	afin	de	libérer	la	nef.	Ce	genre	

d'ambon,	nous	le	voyons	souvent	dans	les	églises	catholiques,	du	côté	gauche	de	la	nef,	



avec	un	escalier	en	spirale.	C'est	de	là,	que	les	prêtres	lisaient	leurs	homélies.	À	notre	

époque,	 d'habitude	 on	 ne	 se	 sert	 plus	 de	 ces	 ambons,	 on	 amplifie	 le	 son	 par	 des	

microphones.	 (C'est	 pourquoi	 on	pourrait	 nommer	 ces	 ambons	des	 «	macrophones	»,	

puisque	leur	effet	était	d'amplifier	la	voix	de	celui	qui	lit	ou	prononce	un	sermon.)	

Il	est	intéressant	de	signaler	une	même	organisation	dans	les	synagogues	juives.	Là	

aussi	au	milieu	se	trouve	une	tribune	de	lecture	de	la	Thora	(«	bima	»	ou	«	almemar	»).	Il	

ne	 faut	pas	oublier	 les	 racines	 juives	du	 christianisme	et	que	 les	offices	 religieux	des	

premiers	chrétiens	ont	repris	d'assez	nombreuses	traditions	du	rituel	israélite.	Dans	les	

mosquées	musulmanes	de	même	on	trouve	une	place	surélevée	(«	minbar	»)	d'où	l'imam	

prêche	 le	 vendredi.	 Elle	 est	 située	 non	 au	 centre	 de	 la	 mosquée,	 mais	 à	 droite	 du	

«	mihrab	»,	l'autel-niche	islamique,	tourné	vers	la	Mecque,	où	officie	l'imam.	

Nous	 parlerons	 de	 ce	 qui	 se	 trouve	 dans	 le	 sanctuaire,	 lors	 de	 notre	 prochain	

entretien.	Amen.	

	 	



Rencontre	8.	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	
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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	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.	
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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	
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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.	

	

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	:	

 
 

Prothèse 



«	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.	

	 	



Rencontre	9.	Prosphores	et	proscomidie.	Rappel	à	la	Liturgie.	

Avant	la	Liturgie,	on	achète	des	prosphores	qu'on	porte	dans	le	sanctuaire	avec	une	

liste	de	noms.	Pourquoi	?	Voici.	

Nous	savons	que	pour	le	sacrement	de	l'Eucharistie,	on	

se	 sert	 de	pain	 –	mais	 d'un	pain	 spécial,	 cuit	 d'une	 façon	

particulière	:	 la	 prosphore	 liturgique.	 Nous	 avons	 déjà	

expliqué	 que	 le	 terme	 «	prosphore	»	 vient	 du	 verbe	 grec	

«	prosphero	»,	 soit	:	 «	apporter	».	Ainsi	 donc	 la	 prosphore	

devient	notre	don	au	Seigneur.	Recette	de	fabrication	très	

simple	:	farine,	eau,	levain,	sel.	Elle	est	ronde	–	comme	un	

cercle	sans	extrémités,	comme	l'éternité,	et	comporte	deux	parties	qui	correspondent	

aux	deux	natures	du	Christ,	divine	et	humaine.	Sur	la	partie	supérieure,	toujours	un	sceau	

avec	 une	 croix	 et	 les	 abréviations	 «	IC	»-«	XC	»	 («	Jésus-Christ	»),	 «	NI	»-«	KA	»	

(«	Vainqueur	»).	Le	 levain,	 symbole	du	Royaume	Céleste,	 selon	 les	mots	du	Sauveur	–	

parabole	du	levain,	qui	fait	lever	la	pâte	(Mt.	13,33),	et	le	sel	qui,	toujours	selon	le	Christ,	

est	la	foi	en	Dieu	qui	nous	sauve	(Mt.	5,13).	

Il	y	a	une	certaine	différence	entre	le	pain	liturgique	des	orthodoxes	d'Orient	et	celui	

des	catholiques	occidentaux.	Les	orthodoxes	servent	la	Liturgie	avec	du	pain	avec	levain,	

ce	qui	 se	 rapproche	davantage	de	 la	parabole	du	 levain.	 Les	 catholiques,	 lors	de	 leur	

messe,	emploient	du	pain	azyme	(sans	levain)	séché,	l'hostie.	La	tradition	catholique	est	

plus	proche	de	l'enseignement	de	l'apôtre	Paul	:	«	Purifiez-vous	du	vieux	levain	pour	être	

une	 pâte	 nouvelle,	 puisque	 vous	 êtes	 des	 azymes.	 Car	 notre	 Pâques,	 le	 Christ,	 a	 été	

immolée.	Ainsi	donc,	célébrons	la	fête,	non	pas	avec	du	vieux	levain	ni	un	levain	de	malice	

et	de	méchanceté,	mais	avec	des	azymes	de	pureté	et	de	vérité	»	(1Cor.	5,7-8).	

Auparavant	les	chrétiens	les	cuisaient	eux-mêmes	et	les	apportaient	à	l'église	pour	

l'office.	 Maintenant	 plus	 personne	 ne	 s'en	 occupe,	 c'est	 pourquoi	 les	 paroissiens	

cherchent	parmi	eux,	un	membre	qui	accepterait	le	«	service	»	de	«	prosphornik	».	

Nous	savons	qu'il	faut	transmettre	les	prosphores	dans	le	sanctuaire,	accompagnées	

d'une	 liste	 de	 noms	 de	 vivants	 et	 de	 défunts.	 Certains	 paroissiens	 ont	 un	 carnet	

permanent	de	noms.	En	général	on	offre	deux	prosphores	:	une	pour	les	vivants,	l'autre	

pour	les	morts.	Lorsque	les	prosphores	et	les	noms	sont	présentés	dans	le	sanctuaire,	le	
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prêtre,	au	moment	de	la	proscomiidie,	prie	pour	ceux	inscrits	sur	la	liste	et	découpe	une	

parcelle	de	chaque	prosphore.	Ces	prosphores	sont	ensuite	reportées	à	chaque	donateur.	

Qu'est-ce-que	 la	proscomidie	?	Et	pourquoi	 le	prêtre	découpe-t-il	une	parcelle	de	

chaque	 prosphore	?	 C’est	 la	 première	 partie	 de	 la	 Liturgie,	 l'office	 célébré	 tous	 les	

dimanches.	C'est	un	terme	grec	:	«	proskomedi	»,	dans	le	sens	de	«	offrande,	don	».	En	fait	

un	synonyme	de	«	prosphora	».	

La	 proscomidie	 est	 célébrée	 dans	 le	 sanctuaire,	 durant	 le	 temps	 d'exécution	 de	

divers	psaumes	et	prières,	appelé	«	les	heures	»	:	Troisième	(Terce)	et	Sixième	(Sixte),	

qui	précèdent	l'office	lui-même.	En	ce	même	moment	le	prêtre	prépare	les	prosphores	

et	le	vin	pour	le	sacrement	de	l'Eucharistie.	

On	emploie	alors	cinq	grandes	prosphores	(tradition	russe)	ou	une	seule	de	taille	

moyenne	(tradition	grecque).	Tout	en	lisant	des	prières	spéciales,	le	prêtre,	à	l'aide	de	la	

«	lancette	»	 (sorte	 de	 petit	 couteau	 liturgique),	 tranche	 les	 côtés	 d'une	 première	

prosphore,	de	telle	façon	qu'il	n'en	reste	que	le	centre	en	forme	de	cube	-	c'est	l'Agneau,	

Jésus-Christ	Lui-même.	Pourquoi	?	Dans	 l'Ancien	Testament,	durant	 la	Pâque,	 il	 fallait	

manger	de	l'agneau	d'un	an	d'âge.	Cet	agneau	était	le	symbole	et	le	prototype	du	Christ	

qui	 S'était	 porté	 volontaire	 en	 sacrifice	 pour	 les	 péchés	 de	 l'humanité	 entière.	

(Remarque	:	celui	qui	a	vécu	à	la	campagne	ou	dans	une	ferme,	a	certainement	remarqué	

que	de	 tous	 les	 jeunes	animaux,	 le	plus	 tranquille,	 le	plus	doux,	 le	plus	confiant,	 c'est	

l'agneau).	Ainsi,	c'est	justement	ce	morceau,	le	premier	découpé,	l'Agneau,	qui	deviendra	

le	Corps	du	Christ	auquel	nous	tous	communierons.	

Les	parties	de	la	grande	prosphore	qui	restent	après	la	découpe,	les	«	antidores	»,	

seront	distribuées	aux	paroissiens	à	la	fin	de	la	Liturgie	:	le	terme	«	antidores	»	signifie	

«	au	lieu	du	don	»	pour	ceux	qui	n'ont	pas	communié,	mais	celui	qui	a	communié	peut	

aussi	manger	de	l'antidore.	

Après	 avoir	 sorti	 l'Agneau	 de	 la	 première	 prosphore,	 le	 prêtre	 remplit	 de	 vin	 le	

calice,	vin	qui	deviendra	Sang	du	Christ	–	c'est	pourquoi	c'est	en	principe	du	vin	rouge	

(quoique	les	catholiques,	et	même	quelques	Églises	Orthodoxes	se	servent	de	vin	blanc).	



	
1.	Agneu.	2.	Prosphore	et	parcelle	à	la	Mère	de	Dieu.	3.	Prosphore	de	laquelle	on	

tire	neuf	parcelles	pour	les	siants.	4.	Prosphore	et	des	parcelles	pour	les	vivants.	

4.	Prosphore	et	des	parcelles	pour	les	morts.	

Restent	don	quatre	grandes	prosphores.	Il	en	sort	des	parcelles,	en	priant	la	Mère	

de	Dieu,	divers	saints	qui	prient	pour	nous,	on	prie	pour	les	dirigeants	ecclésiastiques,	le	

gouvernement	 de	 l'État,	 tous	 les	 vivants	 et	 les	 morts.	 De	 cette	 façon,	 on	 rappelle	 et	

l'Église	céleste,	et	l'Église	terrestre.	Et	c'est	ensuite	seulement	qu'il	passe	à	la	lecture	de	

vos	listes	de	rappel	personnelles,	celles	que	vous	avez	transmises	au	sanctuaire,	avec	vos	

petites	 prosphores.	 En	 lisant	 les	 noms,	 le	 prêtre	 découpe	 une	 parcelle	 de	 chaque	

prosphore	et	toutes	ces	parcelles	prennent	place	avec	l'Agneau,	sur	la	patène	(plateau	

liturgique)	et	restent	là	tout	au	long	de	la	Liturgie.	

Avant	la	communion,	le	prêtre	brise	l'Agneau	en	petites	parcelles,	qu'il	verse	dans	

le	calice,	pour	la	communion.	Une	fois	la	communion	publique	terminée	le	prêtre	verse	

dans	le	calice	les	parcelles	disposées	sur	la	patène,	en	disant	la	prière	suivante	:	«	Lave,	

Seigneur,	par	Ton	sang	précieux	et	les	prières	de	Tes	saints,	les	péchés	de	ceux	dont	il	a	

été	 fait	 mémoire	 ici	».	 Ainsi	 nous	 voyons	 la	 grandeur	 et	 l'importance	 du	 rappel	 au	

souvenir	 lors	 de	 la	 proscomidie	:	 tous	 ceux	 pour	 lesquels	 une	 parcelle	 a	 été	 retirée,	

reçoivent	le	pardon	de	leurs	péchés,	la	clémence	et	la	félicité	de	Dieu.	

Il	 faut	 ajouter	 ceci.	 Dans	 notre	 église,	 outre	 la	 proscomidie,	 il	 y	 a	 deux	 autres	

possibilités	 de	 rappel	 à	 la	 mémoire,	 liées	 à	 la	 Liturgie.	 1.	 Le	 «	Sorokooust	»	

(corok=quarante).	Le	nom	que	vous	présentez	sera	rappelé	pendant	la	proscomidie	de	

quarante	Liturgies.	Ce	nom	est	inscrit	dans	un	carnet	spécial	du	sanctuaire.	Comme	chez	

nous,	 la	 Liturgie	 n'est	 pas	 célébrée	 tous	 les	 jours,	 le	 rappel	 à	 la	 mémoire	 de	 cette	



personne	se	fera	tout	au	long	de	l'année	puisqu'il	faut	compter	au	moins	40	Liturgies	par	

année,	si	pas	60.	2.	Une	demande	de	rappel	de	mémoire	pour	un	malade,	un	voyageur,	

un	demandeur	de	prières	peut	se	faire	au	moment	de	la	Grande	Ecténie	après	la	lecture	

de	 l'Évangile.	 Quelle	 est	 la	 valeur	 de	 ce	 rappel	 à	 la	mémoire	?	Outre	 le	 fait	 que	 cette	

personne	est	déjà	citée	dans	la	proscomidie,	c'est	toute	l'église	qui	prie	pour	elle,	et	une	

prière	commune	est	toujours,	nous	le	savons,	entendue	par	Dieu,	comme	le	dit	le	Christ	:	

«	...Si	deux	d'entre	vous,	sur	la	terre,	unissent	leurs	voix	pour	demander	quoi	que	ce	soit,	

cela	leur	sera	accordé	par	Mon	Père	qui	est	aux	cieux.	Que	deux	ou	trois	soient	réunis	en	

Mon	nom,	Je	suis	là	au	milieu	d'eux	»	(Mat.18,	19).	

C'est	là	l'importance	de	la	Liturgie,	office	où	nous	prions	pour	tous	nos	proches	et	

amis,	ainsi	que	pour	l'univers	entier.	Amen.	

	 	



Rencontre	10.	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.	

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,	 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.	

	 	



Rencontre	11.	Décoration	murale	de	l'église	

Nous	parlerons	aujourd'hui	du	décor	mural	de	l'église.	

Nous	savons	que	sur	les	murs	d'une	église	orthodoxe,	se	trouvent	des	fresques	:	des	

images	du	Christ	et	de	la	Mère	de	Dieu,	de	divers	saints,	des	scènes	bibliques,	des	sujets	

de	l'histoire	chrétienne,	etc.	On	y	accroche	aussi	des	icônes.	Dans	notre	église	il	n'y	a	pas	

de	fresques	:	elles	sont	entièrement	remplacées	par	des	icônes.	

En	Roumanie,	par	exemple,	existe	la	magnifique	tradition	de	décorer	non	seulement	

l'intérieur	de	l'église,	mais	aussi	ses	murs	extérieurs.	L'effet	coloré	est	très	beau.	

D'habitude	nous	ne	prêtons	pas	attention	à	l'ensemble	général	et	l'ordre	intérieur	

de	la	décoration	murale	de	l'église.	L'une	ou	l'autre	icône	nous	plaît	par	sa	composition	

ou	son	sujet.	En	fait,	il	se	trouve	qu'il	existe	une	ordonnance	particulière	des	fresques	et	

des	 icônes	 à	 l'intérieur	 de	 l'église,	 que	 l'Église	 a	 élaborée	 durant	 toutes	 ses	 années	

d'histoire.	Malheureusement	cette	ordonnance	n'est	plus	observée,	 simplement	parce	

que	l'on	ne	la	connaît	que	rarement.	Et	c'est	ainsi	que	dans	notre	église	aussi,	elle	n'est	

que	partiellement	suivie.		

Commençons	 par	 parler	 d'Histoire	:	 elle	 nous	 aide	 à	 comprendre	 beaucoup	 de	

choses.	Il	y	a	toujours	eu	des	icônes	dans	les	églises	orthodoxes.	La	preuve	:	les	fresques	

des	catacombes	chrétiennes	antiques	à	Rome.	Elles	datent	des	II-IVèmes	siècles.	Ce	sont	

des	 tunnels	 souterrains	 où	 l'on	 enterrait	 les	 morts	 chrétiens.	 Sur	 leurs	 fresques	 on	

retrouve	l'image	de	la	Mère	de	Dieu,	du	Christ	et	autres	saints.	



Évidemment	les	églises	antiques	étaient	garnies	aussi	de	fresques	et	d'icônes.	Mais	

en	cette	époque	ancienne,	l'icône	était	moins	répandue	que	maintenant.	Son	expansion	

a	paradoxalement	été	servie	par	sa	persécution.	Au	milieu	du	VIIIème	siècle	et	début	du	

IXème,	 est	 né,	 dans	 l'Empire	 byzantin	 chrétien,	 le	 mouvement	 hérétique	 dit	 «	des	

iconoclastes	».	Les	partisans	de	cette	erreur	dogmatique	affirmaient	que	l'on	n'avait	pas	

le	droit	de	représenter	Dieu	et	les	saints,	parce	qu'il	était	impossible	de	connaître	leurs	

visages.	Cependant	 l'Église	repoussa	cette	erreur	

et	 à	 partir	 du	 IXème	 siècle,	 l'iconographie	 se	

développa	d'une	façon	impétueuse.	On	établit	des	

règles	singulières	pour	la	peinture	des	icônes	et	la	

décoration	 murale	 de	 églises	:	 le	 «	canon	

iconographique	»	 (du	 grec	 «	règle	»).	 Avec	 le	

temps	apparut	l'iconostase.	

Comment	 l'église	 était-elle	 décorée	 avant	 le	

temps	des	 iconoclastes	?	 Le	 lieu	 le	 plus	 sacré	de	

l'église	 est	 le	 sanctuaire.	 Habituellement	 il	 a	 un	

mur	 semi	 circulaire	:	 l'abside.	 Au	 début	 on	 y	

trouvait	souvent	l'image	de	l'Ascension	du	Christ.	Pourquoi	?	Probablement	parce	que	

l'Ascension	était	le	dernier	événement	de	la	vie	terrestre	du	Christ.	L'Ascension	rappelait	

aussi	aux	chrétiens	que	le	Christ	monta	au	Ciel	et	que	c'est	là,	au	Ciel,	à	la	Trinité,	que	

nous	 adressons	 nos	 prières	 et	 nos	 espoirs	 et	 que	 les	 chrétiens	 attendent	 la	 Seconde	

terrible	 Advenue	 du	 Seigneur,	 Qui	 descendra	 du	 Ciel.	 L'antique	 composition	 de	

l'Ascension	représentait	 le	Christ	dans	les	Cieux,	 inscrit	dans	un	cercle	et	assis	sur	un	

arc-en-ciel.	A	Ses	côtés,	des	anges.	En-dessous	–	la	Mère	de	Dieu,	ses	mains	levées	au	ciel	;	

autour	d'Elle,	les	apôtres.	Les	murs	latéraux	de	l'église	étaient	partagés	en	deux	:	la	partie	

inférieure	 ne	 portait	 pas	 de	 fresques,	 mais	 était	 couverte	 de	 marbre	 ou	 d'autres	

matériaux	;	la	partie	supérieure	était	décorée	de	fresques	et	d'icônes.	

 
 

Icône d’Ascension, IX s. 



Après	 l'époque	 des	 iconoclastes,	 soit	 après	 le	

IXème	 siècle,	 la	 quantité	 de	 fresques	 et	 d'icônes	

grandit,	 l'architecture	 même	 de	 l'église	 change.	 Le	

sujet	 de	 l'icône	 de	 l'Ascension	 se	 fragmente.	 On	

commence	 à	 considérer	 la	 coupole	 centrale	 du	

bâtiment,	 soit	 celle	 qui	 surplombe	 la	nef,	 comme	 le	

centre	 de	 l'église	 et	 le	 point	 de	 départ	 de	 sa	

décoration	murale.	Dans	la	coupole	on	représente	le	

Christ	dans	un	cercle	–	premier	fragment	de	l'icône	de	

l'Ascension	ancienne	–	en	général	en	buste	ou	les	épaules	seules.	On	le	nomma	le	«	Christ	

Pancreator	»	(du	grec	«	tout-puissant	»).	Soit	Christ	Qui	a	créé	l'univers	et	Qui	le	dirige.	

Autour	de	Lui	parfois	des	archanges	et	des	anges.	

Il	est	bon	de	se	poser	la	question.	Pourquoi	n'avoir	pas	représenté	Dieu	le	Père	ou	

la	 Sainte	 Trinité,	 puisque	 ce	 sont	 eux	 qui,	 semble-t-il,	 mènent	 le	 monde,	 et	 le	 Tout-

puissant	–	c'est	Dieu	ou	toute	la	Trinité	plutôt	que	le	Christ	seul	?	Le	problème	est	qu'il	

est	interdit,	selon	les	règles	de	l'Église	Orthodoxe,	de	présenter	Dieu	le	Père	comme	un	

vieillard	aux	cheveux	gris,	puisque	Dieu	ne	s'était	pas	incarné	et	restait	invisible.	Idem	

pour	le	Saint-Esprit,	qu'on	représente	seulement	sous	forme	de	sujets	évangéliques	où	

apparaît	Son	action	:	la	colombe	le	jour	du	Baptême	du	Christ,	les	langues	de	feu	de	la	

Pentecôte.	L'icône	de	Dieu	 le	Père	ou	celle	de	 la	Trinité	–	où	Dieu	 le	Père	est	un	vieil	

homme,	 le	 Fils	 un	 trentenaire	 et	 le	 Saint-Esprit	 –	 une	 colombe,	 est	 entrée	 dans	

l'Orthodoxie	par	l'Occident	et	est	considérée	comme	étrangère	à	la	tradition	orthodoxe.	

La	seule	possible	représentation	de	la	Trinité	est	l'image	de	l'Ancien	Testament	–	les	trois	

anges	(cf.	«	La	Trinité	»	d'Andrey	Roublev).	La	création	du	monde	telle	qu'elle	est	décrite	

dans	 la	Bible	mentionne	:	«	Et	Dieu	dit...	»	(Genèse	1er	ch.).	C'est-à-dire	que	Dieu	crée	

l'univers	par	Son	seul	Verbe.	Et	le	Verbe	de	Dieu,	c'est	le	Christ	Lui-même.	C'est	pourquoi	

les	 saints	 pères	 affirmaient,	 que	 c'est	 justement	 le	 Christ,	 deuxième	 Hypostase	

(substance)	de	la	Sainte	Trinité,	qui	a	créé	le	monde.	C'est	pourquoi	c'est	Lui	le	«	Tout-

puissant	»	de	l'univers	et	son	Créateur.	

 
 

Christ Pancreator 



Plus	bas	dans	les	cintres	(quatre	d'habitude,	de	par	la	construction	architecturale	

de	 la	 coupole)	 sont	 représentés	 les	 quatre	 évangélistes.	

Sur	le	tambour	(base)	:	les	douze	apôtres.	

Sont	 restés	 dans	 l'abside	 du	 sanctuaire,	 les	 autres	

fragments	de	l'icône	de	l'Ascension	:	la	Mère	de	Dieu	et	les	

apôtres.	La	Mère	de	Dieu	en	général,	se	trouve	au	haut	de	

l'abside	du	sanctuaire,	comme	dans	notre	église.	Elle	a	les	

mains	 levées,	qui	 symbolisent	 la	prière.	Une	 telle	 image	

porte	 le	 nom	 de	 «	Orante	»	 (en	 grec	 «	en	 prière	»).	

L'exemple	classique	en	est	«	Mère	de	Dieu-Orante	»	de	la	

mosaïque	 du	 sanctuaire	 de	 Sainte	 Sophie	 de	Kiev	 (chez	

nous	la	Mère	de	Dieu	est	assise	avec	le	Christ-enfant	sur	ses	genoux).	

En-dessous	 de	 la	 Mère	 de	 Dieu	 est	 représentée	 la	 scène	 de	 la	 communion	 des	

apôtres	par	le	Christ.	Le	sens	en	est	clair	:	puisque	la	Liturgie	est	l'office	religieux	le	plus	

important	de	l'église,	où	nous	communions.	Sur	les	murs	du	sanctuaire,	on	représentait	

des	 précurseurs,	 de	 saints	 évêques,	 parce	 que	 le	 sanctuaire	 est	 le	 siège	 liturgique	de	

l'évêque,	qui	plus	est,	à	la	tête	de	l'église.	

Quelles	images	portaient	donc	les	murs	de	l'église	?	Bien	entendu,	plus	l'église	est	

grande,	plus	elle	a	de	sujets	de	représentation.	Ces	images	se	partageaient	en	étages	et	

se	lisaient	de	gauche	à	droite,	dans	le	sens	où	le	prêtre	ou	le	diacre	balance	l'encensoir.	

Ainsi	prenons	l'exemple	du	nombre	classique	de	trois	galeries	et	voyons	de	haut	en	bas	

1. En	haut	représentation	des	douze	grandes	fêtes.	

2.	Au	milieu	:	événements	évangéliques	et	sujets	bibliques	:	les	miracles	du	Christ	

(multiplication	des	pains,	marche	sur	l'eau),	Caïn	et	Abel,	redomiciliation	d'Abraham,	etc.	

 
 

Oranta 



3.	Au-dessous	:	des	 icônes	de	saints	:	habituellement	 les	 icônes	de	saints	vénérés	

dans	 la	 région	 de	 l'église,	 et	 d'autres	 grands	 saints.	 Ainsi	 que	 des	

bienheureux,	c'est-à-dire	de	saints	moines.	On	les	présente	souvent	

en	mantias	monastiques,	mains	portées	à	la	poitrine	ave	les	paumes	

offertes	au	spectateur.	Cela	symbolise	le	renoncement	au	monde.	Le	

saint	moine	semble	repousser	loin	de	lui	le	monde	et	tout	ce	qui	est	

terrestre.	S'il	se	trouve	des	colonnes	dans	l'église	–	on	représente	les	

martyrs	qui,	selon	Tertullien	(père	de	l'église	du	IIIème	siècle),	sont	

les	piliers	de	l'église	:	«	Sang	des	martyrs	–	semence	de	chrétiens	».	

Sur	 l'icône	 le	 martyr	 tient	 toujours	 une	 croix	 –	 symbole	 de	 ses	

souffrances.	

Et	enfin,	à	 l'ouest,	sur	le	mur	en	face	du	sanctuaire,	au-dessus	

des	portes	d'entrée,	se	trouve	soit	«	Le	Jugement	dernier	»,	soit	«	La	Seconde	Advenue	

du	Christ	».	Ce	sont	les	sujets	les	plus	récents	:	ils	ne	sont	apparus	qu'au	XIVème	siècle.	

De	cette	façon,	grâce	à	la	tradition	orthodoxe	du	décor	mural	de	l'église	et	de	ses	

icônes,	en	entrant	dans	une	église	orthodoxe,	nous	nous	sentons	comme	dans	un	autre	

monde,	un	monde	spirituel,	ce	dont	parle	admirablement	un	certain	chant	liturgique	:	

«	Debout	dans	 le	 temple	de	 ta	gloire,	nous	pensons	nous	 tenir	au	ciel,	ô	Mère	de	

Dieu	;	Porte	du	ciel,	ouvre-nous	la	porte	de	la	miséricorde	»	

Amen.	

	

 


