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A. Les Eglises orthodoxes : un peu d'histoire 
L'Eglise naît vers l'an 30, au jour de la Pentecôte, à Jérusalem. 

Puis des communautés de témoins se forment et se réunissent pour célébrer 
l'eucharistie (la cène) et annoncer la résurrection du Christ. Bientôt on en trouve à 
Jérusalem bien sûr, mais aussi à Antioche (Syrie), Alexandrie (Egypte) puis dans tout 
le bassin méditerranéen. Orientale à sa naissance, l'Eglise prend une coloration de 
plus en plus "romaine", en s'implantant en Occident. 

Au IVe siècle, l'Empereur Constantin déplace sa capitale à Byzance, qui s'appellera 
Constantinople et deviendra le centre culturel et spirituel de l'Orient chrétien. 

Une certaine tension et une rivalité se développent entre Rome et Constantinople ; les 
parties orientale et occidentale de l'Eglise grandissent dans un cadre historique et 
culturel qui diverge de plus en plus. 

De plus des divergences apparaissent sur des points de la liturgie (jeûne, pain pour 
l'eucharistie) ou de la discipline (clergé marié ou non). 

Dans ce contexte, les discussions concernant la place du pape de Rome ou 
également certaines formulations d'affirmations du Credo prirent un tour de plus en 
plus passionnel. 

L'exercice concret de la primauté d'honneur du pape et le service de la communion de 
toutes les Eglises ne trouveront pas leur plein épanouissement. L'Eglise latine 
privilégiera une interprétation plus "centralisée", l'Eglise d'Orient insistera sur la 
"conciliarité". 

Mentionnons aussi "l'affaire du Filioque". Dans le Credo dit de Nicée-Constantinople, 
on affirmait que le Saint Esprit "procède du Père". Les latins vont ajouter : "et du Fils" 
("Filioque"). Ce développement de l'ancienne formule, ajoutée unilatéralement au 
Credo par les Occidentaux, constitua un abcès de fixation très important qui servit 
souvent de prétexte à des querelles qui portaient en fait plus sur des questions 
politiques que théologiques. 

Les ruptures, suivies de réconciliations, ont été nombreuses du Ve au IXe siècle. Mais 
la rupture de 1054 est considérée comme définitive, car toutes les tentatives 
ultérieures de réconciliation se traduiront finalement par des échecs. 

Le pape Léon IX souhaitait vivement réconcilier les Eglises d'Orient et d'Occident. 
Aussi envoya-t-il à Constantinople son homme de confiance, le cardinal Humbert de 
Moyenmoutier. Mais ce dernier était d'un caractère autoritaire et très cassant... ce qui 
était également le cas du patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire. 

Aussi, au lieu de chercher à s'écouter et éventuellement à s'entendre, les deux 
hommes profitèrent de l'occasion pour ressortir leurs griefs réciproques. La rencontre 
s'acheva dans une consternante confusion : Humbert excommunia solennellement 
Michel Cérulaire... qui excommunia à son tour Humbert ! 

Malgré diverses tentatives ultérieures, dont deux se traduisirent pourtant par des 
actes d'union (concile de Lyon 1274, concile de Florence 1439), l'unité ne fut plus 
jamais durablement rétablie. Enfin, les croisades, notamment la 4e (1202-1204) qui se 
transforma en une sanglante conquête de l'empire byzantin, ne firent qu'attiser les 
malentendus et une haine réelle des "latins". 

II faudra attendre le XXe siècle, avec en particulier l'avènement du pape Jean XXIII et 
le concile Vatican Il auquel furent invités des observateurs des Eglises non 
catholiques, pour voir un réel dialogue se renouer. Dialogue qui se poursuivit avec la 
rencontre historique de Paul VI et du patriarche Athénagoras 1er à Jérusalem, en 
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janvier 1964, et qui culmina le 7 décembre 1965 : à la veille de la clôture du concile, 
dans une déclaration commune, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras 1er 
levèrent solennellement les excommunications réciproques de 1054. 

Les Eglises orthodoxes et l'Eglise catholique se rejoignent sur le plan des affirmations 
essentielles de la foi ; elles diffèrent par les structures ecclésiastiques. L'orthodoxie 
n'a pas de direction suprême, pas de pape les Eglises nationales sont indépendantes 
et forment ensemble une sorte de fédération. 

II y a des communautés orthodoxes pratiquement dans tous les pays du monde, à 
l'heure actuelle. II existe cependant des "pays orthodoxes", où l'orthodoxie est la 
confession dominante : la Russie, la Grèce, la Serbie, la Géorgie, la Roumanie, 
l'Albanie, la Bulgarie et Chypre. Plusieurs de ces pays passent, aujourd'hui, par une 
crise d'identité due à l'après-communisme, crise qui se répercute aussi sur la vie de 
l'Eglise. 

 

B. La vie spirituelle 
Les églises orthodoxes sont des lieux où se célèbrent la liturgie, les offices (culte du 
matin et du soir) où les fidèles viennent prier et vivre les fêtes chrétiennes. Pour le 
chrétien orthodoxe, l'axe essentiel de la vie chrétienne est l'accueil du Saint-Esprit, qui 
rend disponible envers les malheureux et donne la force de lutter contre les injustices. 

Le chrétien est invité à approfondir sa foi par une "vie en Christ" à travers la prière. 
Pour atteindre la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plusieurs moyens 
sont à disposition du croyant : la liturgie, les icônes, les sacrements et la prière. 

1) La liturgie 
La liturgie, qui chante la foi vécue de l'Eglise, possède une grande valeur 
pédagogique. Elle est le lieu d'une catéchèse, à travers les chants, les icônes, les 
attitudes. 

L'orthodoxie favorise la participation de tous les sens à la liturgie, comprise comme la 
célébration de la beauté de Dieu, créateur. Sans la beauté le monde perd toute 
intelligibilité. 

La beauté est à rechercher dans le monde matériel et surtout spirituel. 

Les yeux s'émerveillent à la vue des icônes, des réalités cachées qu'ils révèlent. 

L'encens abondant suggère aux narines la bonne odeur du Royaume. 

Le goût s'exerce à la saveur du pain et du vin lors de la Communion. 

Le toucher intervient dans la vénération des icônes, de la Bible et de la croix que l'on 
embrasse. 

La musique, strictement vocale, ouvre l'oreille du coeur aux vibrations d'un autre 
monde. On n'utilise pas les instruments de musique, car les sons produits traduisent 
une conception du monde étrangère à l'idée de simplicité, de pureté, qui doit porter 
vers une réalité supérieure. La lecture de l'Ecriture ou des hymnes, l'écoute de la 
parole interpellent l'intelligence. 

Pendant la liturgie, les fidèles sont debout car ils sont des ressuscités. Il y a du reste 
très peu de chaises! Tout leur corps participe à la célébration : à genoux, debout, 
même prosternés parfois, ils se signent (font le signe de croix), 

ils allument leur bougie, ils embrassent les icônes, ils se déplacent... c'est ainsi qu'ils 
disent leur intimité avec Dieu. 
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La liturgie est le lieu privilégié de la rencontre de l'homme et de l'Infini. 

C'est à travers un service religieux orthodoxe que commence, pour beaucoup la 
rencontre avec l'Eglise orthodoxe. Ce n'est pas par hasard, car la participation à la vie 
liturgique de l'église - à côté de l'expérience religieuse personnelle - est le point 
central et la source de la vie spirituelle des croyants orthodoxes. Les croyants se 
tiennent devant Dieu vivant et se tournent vers lui avec un sentiment fort de respect, 
d'amour et de contrition (pénitence). 

La liturgie des dimanches dure environ deux heures. A Pâques elle dure de quatre à 
six heures. La longueur des offices est liée à la compréhension du Royaume de Dieu : 
le Royaume se réalise, se concrétise, dans la relation des êtres humains entre eux et 
avec le Christ. Dans la précipitation de la vie de tous les jours, il est souvent difficile 
de penser au Royaume et de sentir la présence de Dieu dans sa propre vie. C'est 
pourquoi la liturgie arrache l'homme au cercle vicieux de ses soucis de tous les jours ; 
elle lui permet de quitter le stress et de sentir complètement l'action transformatrice de 
la présence de Dieu. 

L'hymne qui est chanté au début de l'eucharistie contient les paroles suivantes: 
"Nous, remplaçant mystérieusement les chérubins, nous chantons pour la Trinité qui 
donne la vie, et nous oublions nos soucis terrestres." 

Cela explique que, dans un service orthodoxe, tous les actes sont très symboliques. Il 
y a par exemple un rituel particulier pour l'entrée à l'église avant la participation à 
l'office. Le croyant achète une bougie, puis il s'approche de l'icône placée au centre 
de l'église, la baise et pose la bougie allumée sur un support proche de l'icône. Dans 
la tradition orthodoxe, une bougie allumée est le symbole de l'âme qui a été allumée 
par les flammes de la foi, et qui attend la venue, dans l'église, du Seigneur. 

L'office le plus important, dans l'Eglise orthodoxe, est la "liturgie" c'est-à-dire l'office du 
dimanche, pendant lequel l'eucharistie est célébrée: pour l'Eglise orthodoxe, comme 
pour l'Eglise catholique, manger le pain et boire le vin représente l'union réelle du 
croyant avec le Christ. C'est pourquoi l'homme doit être prêt à prendre ce sacrement. 
Cela signifie : pureté de la conscience, absence d'inimitié, paix avec les autres, et paix 
avec soi-même. 

Dans l'Eglise orthodoxe on baptise aussi bien les petits enfants que les adultes. Au 
moment du baptême, il faut qu'un parrain ou une marraine soit présent, qui veillerait à 
ce que l'enfant soit élevé dans la foi. Normalement c'est un prêtre qui célèbre le 
baptême, mais en des circonstances exceptionnelles - par ex. en cas de danger de 
mort - des laïcs, par exemple la mère, sont autorisés à baptiser un nouveau-né. 

 

2) La prière 
La prière en communauté s'exprime dans la liturgie eucharistique, mais aussi dans les 
offices du matin et du soir. Le chrétien est invité à approfondir sa foi : tout chrétien est 
théologien dans la mesure où la prière dévoile Dieu ; la prière permet d'entrer en 
communion avec la nature divine. 

Un jeûne peut aussi accompagner la prière pendant le temps de l'Avent, du Carême 
ou de début août (pour préparer le 15 août, fête de Marie). Alors le croyant ne mange 
ni viande, ni poisson, ni ceufs ni laitage ; restent les légumes cuits à l'eau, les fruits 
frais ou secs. 

Les monastères de Russie ou du Mont Athos (Grèce), comme ceux d'Egypte, vont 
connaître des "anciens", des "saints" qui deviendront des maîtres spirituels. La prière 
privée des fidèles est largement marquée par la tradition monastique. 
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3) Les icônes 

a) Leur raison d'être 
L'icône est une fenêtre ouverte sur l'éternité, elle rend présent le Royaume. "Celui qui 
vénère une icône, en la baisant du front et des lèvres, vénère la personne qui s'y 
trouve représentée". L'icône est l'image visible de l'Invisible. Afin que toute maison 
soit un sanctuaire, chaque famille orthodoxe a ses icônes ; devant elles une lampe à 
huile brûle jour et nuit. 

L'encens, les bougies et les icônes aident le croyant à exprimer sa prière ; elles créent 
une ambiance de recueillement, qui permet peu à peu au croyant d'intérioriser sa vie 
spirituelle. 

Le mot "icône" vient du grec byzantin "eikos" et signifie "représentation d'un 
archétype" (= modèle original) soit une image. On trouve des icônes dans chaque 
église orthodoxe, mais aussi dans chaque maison orthodoxe, à l'endroit réservé au 
culte personnel. Les icônes accueillent les croyants à leur baptême, près des fonts 
baptismaux et les accompagnent dans leur cercueil, en route vers l'éternité. 

L'icône est "théologie en image". Elle rend présent ce que l'Evangile proclame par la 
parole. 

L'image touche le coeur avant de toucher l'intelligence. Elle cherche à nous entraîner 
à découvrir la beauté de toutes choses. Ni purement esthétique, ni purement 
spirituelle, la beauté de l'icône est intérieure. II s'agit donc d'accueillir la Lumière qui 
est Dieu même, afin de percevoir la clarté de la révélation, qui transfigure la matière. 

L'icône veut permettre le passage du visible à l'invisible. Elle guide le regard vers le 
Très-Haut. 

De plus, le croyant orthodoxe a conscience d'appartenir à la grande famille des 
croyants. II suffit de contempler l'intérieur des Eglises couvertes de fresques et 
d'icônes pour ne plus se sentir seul. L'individualisme et le repliement sur soi, notre 
tendance naturelle, n'ont pas leur raison d'être, car toute prière est communion avec 
les croyants de tous les temps! 

Enfin, le chrétien est appelé à être une icône vivante, c'est-à-dire à refléter l'image de 
Dieu, à apprendre à déchiffrer les visages côtoyés pour y trouver la beauté de Dieu et 
rendre un visage aux "sans visages". 

L'icône diffère de la représentation catholique des saints : en principe elle se rapporte 
au Christ devenu homme. Le Christ est le "modèle", l'icône en est la représentation, 
(le reflet, l'image), dans laquelle le modèle rayonne lorsqu'on la contemple. C'est 
pourquoi il est complètement faux de dire que les chrétiens orthodoxes "prient des 
images". Au contraire : les théologiens orthodoxes ont développé au cours des 
siècles, une "théologie de l'image" fondée sur la Bible, qui parle au coeur et à la tête. 
Elle est captivante lorsque nous nous y intéressons de plus près. 

 

b) Pistes pour une clé de lecture de l'icône 
Des limites étroites ont été fixées à la fantaisie des peintres d'icônes. Aucun détail 
n'est laissé au hasard. La règle de base est que chaque icône, dans sa 
représentation, est expression d'un texte : un texte biblique, un texte liturgique ou le 
récit de la vie d'un saint. 

Les vrais peintres d'icônes ne représentent donc pas la réalité extérieure telle quelle, 
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mais la réalité spirituelle. L'icône est langage symbolique. 

L'art de l'iconographie resta longtemps l'apanage des moines, car avant de traduire 
sur la planche de bois son oeuvre, le moine engendre l'icône en lui-même, dans la 
prière, le silence, l'ascèse. 

L'icône doit être fenêtre à travers lequel le peuple de Dieu, l'Eglise, contemple le 
Royaume. Elle est signe visible de la présence invisible. 

Tous les matériaux et ingrédients utilisés pour créer une icône proviennent du monde 
minéral, végétal ou organique. 

Dans l'icône les proportions et le réalisme sont complètement ignorés. 

Le corps disparaît sous des vêtements aux allures de toges romaines. Les plis des 
vêtements n'expriment pas le mouvement physique, mais le rythme spirituel de tout 
l'être. L'apparence figée des corps accentue la dynamique de la vie intérieure du 
personnage. 

Le visage devient ainsi le centre du corps. Les visages signifiants et interpellants se 
présentent toujours de face, pour livrer leur intériorité: ce sont des visages parlants. 

Seuls les personnages non-transfigurés apparaissent de profil (exemple: les mages et 
les bergers dans l'icône de la nativité). 

Larges et animés, les yeux témoignent de ces mots de l'Ecriture: "car mes yeux ont vu 
ton salut" (Luc 2:30). 

Ils sont ouverts au sublime et à la vision des oeuvres du Créateur. 

L'immobilité des personnages exprime la paix en Dieu, la mobilité, par contre, 
témoigne de l'implénitude, d'un état intérieur agité, en recherche. 

L'auréole symbolise le ruissellement de lumière divine en celui qui vit dans l'intimité de 
Dieu. 

Une division de l'icône en trois parties égales dans le sens horizontal permet de 
distinguer trois sphères de lecture, à savoir, en haut, la sphère prophétique; au centre, 
la sphère du mystère, et en bas, le domaine humain. 

La grandeur d'un personnage est en rapport avec sa valeur et sa signification dans la 
scène représentée. 

 

La couleur des icônes: 

Le blanc  symbolise la lumière. II est aussi symbole de l'intemporel. C'est la couleur 
qui exprime la révélation, la grâce, la théophanie (= révélation de Dieu). 

Mais chaque couleur a son ambivalence négative, ainsi la blancheur du nouveau-né 
sur le fond noir de la grotte dans l'icône de la nativité rappelle-t-elle le tombeau.  

Le bleu  est la plus profonde et la plus immatérielle des couleurs. Le bleu offre la 
transparence. Le regard s'y enfonce à l'infini. C'est la couleur céleste par excellence, 
car elle attire vers l'infini. Mais  : il symbolise l’humanité du Christ 

Le rouge  manifeste le déferlement d'une vie exubérante. Elle a un rayonnement 
puissant, irrésistible. Elle est principe de vie (cf.le sang). Elle symbolise jeunesse, 
beauté, richesse, santé, amour, sacrifice, altruisme. Son pôle négatif est la guerre. 
Mais  : il symbolise la divinité du Christ. 

La couleur pourpre  symbolise le pouvoir suprême. Le vêtement pourpre est à la fois 
royal et sacerdotal. 
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Le vert  est la couleur du règne végétal, du printemps, donc du renouveau. Couleur 
située entre le bleu (couleur froide) et le rouge (chaude), il représente l'équilibre 
parfait (bleu+jaune). 

Le jaune  symbolise la luminosité, la vérité. 

L'or  symbolise la vie éternelle, la foi et le Christ, soleil et lumière. Son pôle négatif, 
l'or-monnaie, est symbole de perversion. 

Le brun  est la couleur de la terre, de l'argile. II suggère les feuilles mortes, 
l'automne, le pourrissement végétal qui aboutit au terreau noir. S'il vire à l'ocre, c'est 
l'image d'une terre transfigurée par la lumière. Symbole d'humilité, de pauvreté. 

Le noir  est l'absence ou la somme des couleurs. II évoque le néant, le chaos, 
l'angoisse, la mort. Le noir absorbe la lumière sans la restituer. Pourtant le noir 
contient la promesse de l'aurore, il est couleur de passage qui conduit au 
renouveau. 

 

 

Référence bibliographique: 

 

Michel QUENOT, L'icône, éd. Cerf/Fides, 1991. 
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c) Les icônes présentées aux enfants 
Nous vous présentons plus en détail deux icônes, parce qu'elles figurent sur le 
dépliant des enfants. 

 

L'icône de la nativité 

La grotte obscure symbolise la désespérance totale ou l'enfer. 

C'est là que le Christ naît mystiquement, afin de libérer Adam et toute l'humanité avec 
lui. 

Dans l'enfant, on voit déjà l'homme qu'il sera. La nativité préfigure déjà la mort et la 
résurrection du Christ, Sauveur. L'enfant ne repose-t-il pas dans un tombeau, 
emmailloté de bandelettes à la façon de Lazare le mort-ressuscité? 

Mais la scène de la nativité parle aussi de la lumière qui jaillit des ténèbres. Le Christ 
descend dans la profondeur de notre être et nous arrache aux ténèbres. 

Marie occupe une place importante au centre de l'icône. Elle est presque incorporée à 
la montagne, au rocher, d'où sortira le Christ. Cette place importante (cf. proportion du 
personnage) lui revient en tant que mère de Dieu. 

Joseph, lui est assis en bas, à gauche, reflétant l'incrédulité et la perplexité (cf. reflet 
de nos questions humaines). 

L'icône de la nativité est en fait une "Pâque hivernale", qui résonne de la présence de 
l'Emmanuel, 

"Dieu avec nous" 
(Mt.1:23). 
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L'icône du "Pantocrator " 

Le mot "Pantocrator" signifie en grec "Tout puissant", littéralement "Qui tient toutes 
choses" ou "Maître de toutes choses". 

L'icône du Christ Pantocrator se trouve généralement à la plus haute place d'honneur 
d'une église orthodoxe, à savoir au centre de la coupole principale, pour signifier la 
puissance du Seigneur, maître de l'univers, maître de tout, par qui tout a été créé, rien 
n'a été fait sans lui; ce qui a été fait avait la vie en lui (cf. Jn 1:1). 

Cela rejoint aussi la confession du Christ-Roi. 

Le Pantocrator tient dans sa main gauche un livre, l'Evangile. Certaines icônes le 
dépeignent avec le livre ouvert sur des versets de l'Evangile (exemple: Je suis la 
lumière du monde ou celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres etc.) 

Regard et gestes captent l'attention. 

Les doigts de sa main droite bénissent à la façon traditionnelle des prêtres 
orthodoxes. 

Le groupe des deux doigts symbolise les deux natures du Christ: humaine et divine, 
alors que les trois autres doigts symbolisent la trinité. 

L'inscription est le monogramme grec du mot JésusChrist. 

La tête entourée d'une auréole en forme de croix, est marquée de lettres grecques 
signifiant: "Je suis celui qui suis" (cf. Ex.3:14). 

Le vêtement, tunique recouverte d'un manteau, rappelle les deux natures du Christ. 

Pour les couleurs se référer à l'introduction sur l'icône en général. 

Sources bibliographiques: Michel Quenot, L'icône, op. cit. 
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C. Les ecclésiastiques et les laïcs 
La hiérarchie de l'église orthodoxe est assez semblable à la hiérarchie catholique. II y 
a des diacres, des prêtres et des évêques. La différence principale entre diacres et 
prêtres réside dans le fait que les diacres ne peuvent pas servir l'eucharistie. Les 
évêques ont le droit de nommer les diacres et les prêtres. L'évêque, responsable 
d'une grande région, est appelé "métropolite". 

Les laïcs prennent une part active à la vie de l'église. Ils président souvent les 
conseils paroissiaux. De nombreuses oeuvres de bienfaisance et d'initiatives sociales 
sont dirigées par des laïcs avec l'assistance d'ecclésiastiques. Lors des 
rassemblements d'Eglise la participation des laïcs est une nécessité ! 

Un prêtre n'a pas la permission de célébrer l'office s'il n'y a pas de laïcs dans l'église. 

A la différence de l'église catholique, le célibat des prêtres n'est pas un devoir. La vie 
d'un prêtre marié et la vie d'un moine sont des chemins d'égale valeur pour une vie 
selon les Evangiles. Le choix entre le mariage et le célibat doit intervenir avant la 
consécration. Celui qui n'est pas marié, lors de la consécration, restera célibataire sa 
vie entière. 

Seul un moine peut être nommé évêque. Ceci est en relation avec le fait qu'un 
évêque doit, sa vie durant, se consacrer à l'église. Mais cela n'est pas toujours 
valable. II y a, dans l'histoire de l'église, des ecclésiastiques qui ont lié le titre 
d'évêque avec le mariage, par exemple Saint Grégory Nissky, dont la femme 
d'ailleurs, était comptée parmi les ecclésiastiques. 

Dans l'Eglise orthodoxe la prêtrise ne représente pas une puissance administrative, 
mais est comprise comme un ministère. Le prêtre est considéré comme une autorité 
spirituelle par les gens. Cette autorité est d'un genre particulier. Le Métropolite Antony 
Suroschky, le chef suprême de l'Eglise orthodoxe de Grande Bretagne dit, à propos 
de la place du prêtre orthodoxe : "On ne peut pas dire d'un prêtre qu'il est un être 
particulier : il est aussi fragile et faible que nous, il peut avoir ses problèmes, ses 
combats intérieurs. Mais c'est un être humain qui, à un moment précis de sa vie, a 
reconnu Dieu personnellement et a appris à le connaître. II a été tellement 
impressionné par ce rapprochement avec Dieu qu'il s'est dit: si Dieu est ainsi plein 
d'amour et de compassion pour les humains, je veux aussi donner ma vie pour eux - 
quels qu'ils soient - et me consacrer à eux." 

 

D. L'état monastique 
Lorsque quelqu'un devient moine, c'est souvent interprété comme le signe d'une 
déception, comme une fuite loin du monde. Le fait que les moines reçoivent un 
nouveau nom à leur entrée au couvent, est également interprété comme le 
renoncement à tout ce qui vient du monde. 

Mais pour l'orthodoxie, la compréhension de l'état monastique est très différente. Pour 
l'Eglise, l'état monastique donne à l'homme la possibilité de vivre en accord avec 
l'idéal de l'Evangile. Un moine est libéré des contraintes matérielles pour pouvoir 
s'adonner à la prière, à la contemplation. C'est pourquoi les moines et les moniales 
qui vivent dans les couvents passent beaucoup de temps à des exercices d'ascèse et 
à la prière. Mais la tâche du moine ne se limite pas à atteindre une perfection 
personnelle. Dans l'Eglise orthodoxe, l'état du moine est compris comme un service, 
un ministère : révéler Dieu. C'est pourquoi les couvents de Russie n'ont jamais été 
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simplement des Centres spirituels et culturels, mais aussi des lieux où les nécessiteux 
pouvaient trouver accueil et nourriture. 

Mère Maria Skobzewa, une moniale russe, qui vivait à Paris et mourut au cours de la 
2ème guerre mondiale dans un camp de concentration, écrivait: "Le chemin vers Dieu 
passe par l'amour pour les humains ; il n'y a pas d'autre chemin. Lors du jugement 
dernier, je ne serai pas interrogée pour savoir si j'ai travaillé avec succès les exercices 
d'ascèse ni pour savoir combien j'ai fait de génuflexions profondes, mais bien plutôt si 
j'ai donné à manger aux affamés, si j'ai vêtu ceux qui étaient nus, si j'ai rendu visite 
aux malades et aux prisonniers." Le couvent qu'elle dirigeait était un lieu d'accueil 
pour les sans-logis. 

 

Les saints 

La vénération des saints est répandue dans l'Eglise orthodoxe comme elle l'est dans 
l'Eglise catholique. Les saints sont considérés par les fidèles comme des gens qui ont 
pu s'approcher très près de l'idéal de l'Evangile. Leur exemple a valeur 
d'encouragement, de preuve qu'il est possible d'atteindre les hauteurs de la vie 
morale et de la proximité de Dieu. C'est pour cette raison que l'Eglise conserve les 
récits de vie des saints. Dans l'Eglise orthodoxe les règles éthiques sont souvent 
illustrées par leur exemple. 

Les qualités des saints sont l'intégrité, la simplicité, la modestie, la connaissance de 
Dieu, et le courage de porter sa croix, dans le chagrin et dans la joie – les histoires de 
vie des saints font souvent penser à des paraboles ou à des légendes. 
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E. Annexes 
 

 

Les documents qui suivent ont pour but d’élargir vo s connaissances, ... au cas 
où précisément, vous désirez en savoir plus. Ce ne sera toutefois pas utilisé 
directement pour notre séance de caté ! 

 

1. Histoire de BABUSHKA, SASHA et NATASHA, la poule  
de Rolf Krenzer. Illustration de Jutta Mirtschin. Ed. Ernst Kaufmann, 1996. Traduction 
: Rosemarie Chopard. 

Nous vous rappelons les diapositives tirées de ce livre à emprunter dans les Centres 
de documentation. 

 

"II y a de cela bien des années vivait en Russie, tout près de la ville de St 
Pétersbourg, la vieille Babushka avec son neveu, le petit Sasha. Sasha avait perdu 
ses parents depuis bien longtemps, Mais la vieille Babushka prenait soin de l'enfant, 
aussi bien qu'elle pouvait. 

Les deux ne possédaient pas grand-chose. La vieille Babushka mélangeait souvent 
de la sciure de bois à la farine, pour avoir de quoi cuire un pain. 

Et certains jours il arrivait même qu'ils doivent se coucher en ayant faim. 

L'été Sasha et grand-mère allaient dans la forêt pour ramasser des herbes à tisanes, 
des baies et des champignons. 

Et Babushka ramenait à la maison autant de bois et de pives de sapin qu'elle pouvait 
porter. 

Car l'hiver était long et froid. Il leur apportait bien des tourments. 

Le vent soufflait à travers les fentes de leur misérable maisonnette, et il neigeait à 
travers le toit. 

La vieille Babushka n'arrivait pas à réparer le toit. Elle était trop âgée, et Sasha était 
encore trop jeune.  

Un beau jour d'hiver où Sasha et Babushka étaient assis dans la petite pièce de leur 
maisonnette, se chauffant les mains auprès d'un feu vacillant, il se fit un grattement à 
la porte. 

D'abord ils pensèrent que cela devait être un glaçon, qui craquait sous l'effet du gel. 
Mais le grattement insolite se répéta. 

Lorsque Babushka alla ouvrir la porte, elle découvrit une poule. 

"Une poule" pensa Babushka et elle se frotta les yeux. "D'où peut bien venir cette 
poule au milieu de l'hiver ?" Elle la ramassa et l'installa près du feu, car la pauvre bête 
tremblait de froid. 

Lorsque la poule fut réchauffée, Babushka la plaça dans une corbeille. 

"Elle s'est certainement égarée", dit-elle à Sasha. Nous devons interroger les voisins". 

Ils se rendirent chez le riche fermier Wassili, qui avait sa ferme de l'autre côté de la 
rue. Mais il ne manquait aucune poule au fermier Wassili. 
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Ni non plus chez le distingué Monsieur Alexandre. 

Ils se rendirent alors chez Alexandrowitsch, qui habitait une somptueuse maison, à 
l'autre bout de la rue. Mais dans son poulailler aussi, toutes les poules étaient au 
complet. 

Alors Babushka reprit la poule à la maison. Elle attendit deux jours. Mais comme 
personne ne se présenta pour réclamer la poule égarée, elle dit: 

"Dieu nous l'a donnée !" Et elle la garda. Le petit Sasha l'appela Natasha. Maintenant 
ils étaient trois dans la maisonnette. 

Sasha et Babushka partageaient leur peu de pain avec Natasha. 

Et la poule Natasha leur était reconnaissante. Chaque matin ils trouvèrent un oeuf 
dans son nid de paille. 

Babushka le cuisait, jusqu'à ce qu'il soit dur et puis le partageait : Sasha en recevait 
une moitié, et elle mangeait l'autre moitié. C'était le plus beau moment de la journée. 

L'hiver passa, et le printemps lui succéda. 

Quinze jours avant Pâques, Babushka dit : "Maintenant c'est bientôt le temps où nous 
nous rappelons qu'on a persécuté et tué Jésus-Christ. Ce sont des jours tristes. Alors 
nous ne pouvons pas vivre ici comme des rois et manger un oeuf chaque jour !" 

Et elle se mit à collectionner dans un panier tous les oeufs que Natasha pondait. 

Le jour avant Pâques, elle cuisit sa dernière betterave rouge. Elle l'avait gardée 
exprès. 

Elle fit cuire les oeufs dans le jus de betterave. Les oeufs devinrent durs à l'intérieur et 
rouges à l'extérieur. 

Ce soir là le petit Sasha dut aller tôt au lit. Dehors il ne faisait pas encore tout à fait 
nuit. "Dors, petit fils", dit Babushka", "pour que tu sois bien reposé. Nous avons des 
projets pour cette nuit". 

Bien avant minuit, Babushka réveilla le petit Sasha. Elle prit d'une main le panier avec 
les oeufs rouges et de l'autre son neveu et se mit en route pour St Petersbourg. 

Dans l'église, tout était sombre. Apeuré Sasha se tint agrippé à grand-mère, qui le 
tirait à travers la foule pour arriver tout devant. Le lieu était rempli d'une foule de gens, 
qui comme des ombres noires et silencieuses, étaient debout, serrés les uns contre 
les autres. 

Tout à coup, la porte de l'iconostase s'ouvrit et le prêtre apparut avec une bougie 
allumée. 

"Réjouissez-vous ! Christ est ressuscité !" proclama-t-il d'une voix forte à la foule 
silencieuse. Et les gens répondirent tous d'une voix : "II est vraiment ressuscité !" 
Tous avaient apporté des bougies. Ceux qui étaient devant allumèrent leurs bougies à 
celle du prêtre et donnèrent la lumière autour d'eux. Alors la vieille Babushka sortit 
elle aussi deux bougies de son panier, Sasha en reçut une. 

Lorsque toutes les bougies furent allumées, la pièce fut tout illuminée. 

Et les icônes aux reflets dorés, accrochées au mur, brillèrent mystérieusement. Sasha 
n'avait encore jamais rien vu de si merveilleux. II était ému et plein de la grande joie 
de Pâques. 

Puis en cortège, les gens suivirent le prêtre qui sortit et fit un tour complet de l'église. 

"Christ est ressuscité !" proclamait toujours à nouveau le prêtre. 
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"Il est vraiment ressuscité !" lui répondaient les gens. Tous retournèrent à nouveau à 
l'intérieur de l'église. La célébration se termina par un chant joyeux. 

Tous sortirent de l'église, ils s'embrassaient et s'interpellaient et se répondaient 
exactement comme le prêtre l'avait fait 

"Réjouissez-vous! Christ est ressuscité !' Il est vraiment ressuscité !" 

Personne ne dormit cette nuit-là à St-Pétersbourg. 

La vieille Babushka et Sasha traversèrent les rues où habitaient les gens les plus 
pauvres. "Ils sont encore plus pauvres que nous !" dit Babushka à Sasha. 

Il y avait là des gens vêtus de loques, ils n'avaient même pas de souliers aux pieds. 
Ils erraient le long de la rue, tête basse. Une femme tirait deux maigres enfants 
derrière elle. 

Babushka alla à la rencontre de tous ceux qu'elle croisait. Elle leur tendait un oeuf de 
son panier et disait "Joyeuses Pâques ! Réjouis-toi avec nous, car Christ est 
ressuscité !" 

Alors les visages tristes des gens s'illuminaient et ils répondaient 

"II est vraiment ressuscité !" 

C'est ainsi que la vieille Babushka et le petit Sasha apportèrent la joie de Pâques aux 
pauvres qu'ils rencontraient dans les rues. 

Et bientôt, le panier fut vide. 

Lorsqu'ils furent finalement de retour à la maison il faisait déjà jour. 

Natasha, installée sur son lit de paille, les accueillit avec un discret "Tuck - Tuck". 

La grand-mère souffla sur les braises pour ranimer le feu et fit cuire de l'eau pour le 
thé. 

Puis elle enfonça sa main profondément dans la paille et en sortit un oeuf, un oeuf de 
Pâques rouge, et dit : "Pour toi, petit neveu ! Joyeuses Pâques !" "Et toi ?" demanda 
Sasha. 

Mais avant que Babushka put répondre, Natasha s'envola de son nid de paille en 
caquetant très fort. Et là, à l'endroit qu'elle venait de quitter, se trouvait un oeuf tout 
frais." 

 

 

Postface : notes complémentaires à la narration. 

 

Les pasteurs en Russie se nomment prêtres ou évêques. lis portent de beaux 
vêtements liturgiques colorés. Les moines portent toujours de longues robes noires 
avec une coiffe noire. Prêtres et moines ont presque toujours une barbe. La majorité 
des chrétiens de Russie ne sont ni protestants, ni catholiques, mais orthodoxes (parce 
que leurs ancêtres viennent d'Orient). 

Dans les églises orthodoxes se trouve l'iconostase (= cloison recouverte d'icônes) qui 
sépare la nef, où se tiennent les fidèles, du sanctuaire où seuls les officiants ont 
accès. Les portes de l'iconostase s'ouvrent au moment de l'Eucharistie (communion). 

L'iconostase évoque le rideau dans le Temple de Jérusalem, qui servait à voiler le lieu 
très Saint. Il cache le sanctuaire de l'église, où se trouve l'autel (Table Sainte de la 
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communion). 

Les images qui décorent l'église ont souvent un cadre en or ou en argent. 

Elles s'appellent icônes et représentent des histoires de Jésus, de Marie et de 
nombreux saints. 

Dans les églises orthodoxes, il n'y a ni orgue ni autre instrument de musique. Les 
chrétiens orthodoxes disent : un instrument de musique ne peut pas parier. Il ne peut 
ni prier, ni louer, ni proclamer la parole de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens 
orthodoxes ne célébrent Dieu qu'avec leurs voix. Le chant tient une place importante 
dans les célébrations. Plusieurs de ces beaux chants ont été enregistrés sur CD ou 
cassettes, alors nous pouvons aussi les écouter. 

Depuis longtemps les chrétiens de Russie s'offrent des oeufs rouges à Pâques. 

On raconte, qu'il y a de cela plusieurs centaines d'années, le puissant empereur 
romain Maxence ne voulut croire en la résurrection de Jésus-Christ qu'à condition qu'il 
voie une pierre devenir vivante devant lui. II arriva que la princesse égyptienne 
Katharina lui apporta un oeuf d'oie, sur le point d'éclore. L'empereur assista à 
l'éclosion de l'oeuf, duquel émergea une jeune oie. 

Katharina lui dit alors : "Est-ce que l'oeuf ne paraissait pas aussi mort et sans vie 
qu'une pierre ? Et pourtant une vie nouvelle en a jailli !" On rapporte que ces paroles 
laissèrent l'empereur songeur. 

En souvenir de cette histoire, les chrétiens se font cadeau d'oeufs à Pâques. Chez les 
chrétiens orthodoxes, l'oeuf doit toujours être rouge, rien que rouge. 

Et les gens s'interpellent joyeusement : "Christ est ressuscité ! Il est vraiment 
ressuscité !" 

 

 

2. Une légende 
"II y avait une fois un méchant voïvode nommé Gordien. Il traquait les justes et les 
torturait. 

Celui que Gordien détestait le plus était le moine Cirone, l'ermite charitable qui faisait 
le bien sans nulle peur, et priait sans cesse. 

Le voïvode appela son serviteur fidèle, le vaillant Yvan le Guerrier: " Va-t-en, Yvan, 
tuer le moine Cirone, tranche-lui la tête et que je la donne à manger à mes chiens." 

Yvan s'en alla obéissant, mais le coeur amer, se disant: "Je n'y vais pas de ma propre 
volonté, c'est par nécessité que je le fais. Il faut croire que c'est le destin que Dieu m'a 
assigné." 

Il cache son glaive sous son manteau. Il arrive et salue l'ermite: "Es-tu toujours en 
bonne santé, petit vieux ?" Dieu t'a-t-il toujours en sa sainte garde ?" 

Mais le moine, clairvoyant, se mit à sourire et ses lèvres sages laissèrent tomber ces 
mots: 

"Yvan, n'essaie pas de me mentir, je sais pourquoi tu es venu. Le Seigneur connaît 
tout. Les bons et les méchants sont dans sa main. Je sais pourquoi tu es venu." 

Yvan eut honte, mais il craignait de mentir à son voïvode. Alors, tirant le glaive du 
fourreau de cuir, il essuya la lame au revers de son manteau. 

"Cirone, dit-il, je voulais arriver à te tuer sans que tu voies le glaive, mais maintenant, 
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prie Dieu pour la dernière fois, prie-le pour moi, pour toi, pour toute la race humaine; 
après quoi je te trancherai la tête." 

Le moine Cirone se mit à genoux sous un jeune chêne, il dit en souriant à Yvan: "Ton 
attente sera longue, car la prière pour la race humaine dure longtemps et tu ferais 
mieux de me tuer tout de suite que de te fatiguer à attendre en vain." 

Alors Yvan a froncé le sourcil et il s'est rengorgé, le stupide: "Non, ce qui est dit est 
dit, et je t'attendrai, fût-ce un siècle." 

Le moine pria jusqu'au soir. 

Puis du soir à l'aurore, il continua. 

Puis de l'aurore à l'autre nuit, il pria encore. 

Et de l'été au printemps, sa prière se prolongea. Les ans s'ajoutaient aux ans, Cirone 
priait encore. Le jeune chêne monta jusqu'aux nuages. 

Une forêt épaisse était née de ses glands. La sainte prière n'était pas terminée. 

Et aujourd'hui encore, le moine, tout bas, murmure les paroles rédemptrices, il 
demande à Dieu d'avoir pitié des hommes et de leur apporter secours. 

Yvan le Guerrier est debout près de lui toujours, depuis longtemps son épée est 
tombée en poussière et son armure est rongée par la rouille. Ses beaux habits sont 
en loque et en pourriture. Hiver comme été, Yvan reste là. Et le gel mord, et la chaleur 
brûle, et il demeure quand même. Et les loups et les ours passent sans le regarder. 

Mais la prière que le vieux moine adresse pour les pauvres pécheurs que nous 
sommes coule toujours aussi longue qu'il y a de pécheurs. Elle coule comme une 
rivière qui baigne la terre, fraîche et douce comme la miséricorde de Dieu." 
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3. Propositions de prières orthodoxes (à choix) 
 

La prière de saint Jean de Kronstadt 

Dieu ! Ton nom est amour: ne me repousse pas,  

moi qui cherche 

Ton nom est Puissance:  fortifie-moi, moi qui suis épuisé  

et qui tombe 

Ton nom est Lumière:  illumine mon âme  

qui a été assombrie  

par les souffrances du monde. 

Ton nom est Paix :   donne la paix à mon âme désorientée 

Ton nom est Grâce :  ne cesse pas de me bénir,  

Amen 

 

Version plus courte et plus simple - langage courant 

 

Dieu, tu es Amour - aide-moi quand je ne sais quel chemin je dois suivre.  

Dieu, tu es très fort - rends-moi plus fort lorsque c'est nécessaire.  

Dieu, tu es lumière - mets ta lumière dans mon coeur et dans ma tête  

Dieu, tu es la paix - donne-moi ta paix. Amen. 

 

Prière de saint Filaret, métropolite de Moscou 

Dieu, je ne sais pas ce que je dois te demander.  

Tu es le seul qui sais ce dont j'ai besoin. 

Tu m'aimes plus que je ne peux m'aimer moi-même. 

 

Père, je me tiens devant toi et mon coeur est ouvert à ton action. 

Tu vois ce qui me manque et même ce que je ne vois pas moi-même. 

Regarde-moi et traite-moi selon ta grâce !  

Frappe-moi et guéris-moi, jette-moi par terre et relève-moi. 

J'adore en silence tes volontés, 

tes pensées inaccessibles, insondables.  

Je m'offre en sacrifice pour toi. 

Je n'ai pas d'autre désir que celui-ci faire ta volonté. 

Enseigne-moi à prier. Prie toi-même en moi.  

Amen. 

Essayez d'écrire une version plus courte, plus simple, avec vos mots. 


