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Dans le langage courant l’idée d’orthodoxie est souvent associée aux notions 
de rigueur, de traditionalisme, de pas très catholique. 
 
 Extrait d’un article sur le site de l’église orthodoxe d’Estonie  : « La 
mission de l'Eglise orthodoxe est  la proclamation et l'affirmation de la vraie 
foi, sa détermination à rester fidèle au passé, son sens de la continuité vivante 
avec les Eglises des temps anciens et son devoir de transmettre cet héritage 
intact aux générations futures. 
C'est pourquoi les orthodoxes sont convaincus que leur Eglise est dépositaire 
de la vraie foi qui glorifie Dieu comme il doit l'être, et la considère comme 
l'Eglise du Christ sur la terre. L'exigence donc de l'Eglise orthodoxe est d'être 
une Eglise universelle, non pas exotique ou orientale, mais simplement 
chrétienne. » 

 
1-DÉFINITIONS 

Orthodoxe, vient de 2 mots grecs orthos droit, juste et doxa croyance, 
opinion reçue comme évidente dans une civilisation ou un groupe donné,  
 
Tradition, Ensemble de notions, doctrines, pratiques relatives au passé, 
transmises de génération en génération par la parole ou l'exemple. 
. 
Catholique Dans le langage courant catholique = catholique romain 

(Littré : Qui appartient à la religion romaine et n'appartient qu'à elle) mais le 
mot vient du grec Katholicos qui signifie universel.  

 
2-HISTOIRE ET ORGANISATION DES ÉGLISES 

L’église orthodoxe perpétue la tradition apostolique de l’église indivise née à 
la Pentecôte (Fête qui célèbre le don du Saint-Esprit aux apôtres) 

Le christianisme primitif se diffuse tout autour du bassin méditerranéen dans 
l’immense empire romain, le premier millénaire est celui de l’église indivise 
qui professe une foi « droite, juste »,  
L’organisation et le dogme de l’Eglise orthodoxe sont définis par les sept 
premiers conciles œcuméniques  et résumés dans le credo de Nicée-
Constantinople que nous disons ou chantons toujours aujourd’hui. 
 
Au cours des siècles cependant  les différences culturelles entre l’Orient, où on 
parle et pense grec et Rome de culture latine se creusent et les conflits de 
pouvoir entre Rome et Byzance vont croissants, les disputes pour le pouvoir 
entre les empereurs d’Orient et d’Occident aboutissent au Schisme de 1054, 



mais séparation définitive après la prise de Constantinople par les croisés 
(1203) et le concile de Florence (1450) 

 
L’église orthodoxe est organisée en communion d’églises sœurs qui se 
développent autour des grands centres politiques et économiques de 
l’empire : le 1er concile de Nicée en 325 établit les trois  premiers patriarcats 
Rome, Antioche, Alexandrie, puis moins d’un siècle  plus tard quand le siège 
de l’empire romain se déplace à Byzance, Constantinople devient 4ème 
patriarcat et prend le nom de  « nouvelle Rome » titre peu apprécié par 
l’Eglise romaine, au milieu du 5ème siècle l’église de Jérusalem devient le 5ème 
patriarcat . 
 
Aujourd’hui, l’Église orthodoxe perpétue cette organisation d’églises sœurs en 
communion. Aux 4 patriarcats d’origine (-Rome) se sont adjointes au fil du 
temps d’autres patriarcats comme celui de Moscou fin 16ème,  églises 
autocéphales, églises autonomes . 
 
 
A la différence de l'organisation pyramidale de l'Eglise romaine, où toute 
l’autorité vient du pape (primus inter pares) ; l’organisation de nos églises est 
synodale, décentralisée et collégiale. 
Importance des conciles, acceptation par le peuple, (élection des évêques, 
crise iconoclaste) 

 
3-SPIRTUALITE 

Trouve sa source dans  les Ecritures, l’enseignement des pères grecs, et 
l’apport au cours de siècles du témoignage des saints et théologiens 

Résumée par le Credo de Nicée-Constantinople dont les articles ont été 
définitivement confirmés en 680 

 
L’Église Orthodoxe enseigne la foi en un seul Dieu, unique dans Son Essence, 
mais en trois Personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Les trois Personnes 
sont égales et consubstantielles et ne Se distinguent entre Elles que par leurs 
attributs personnels. 
 
"Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu". Saint Irénée de 
Lyon 

Si le Christ vient sur terre et – (Paul-Galates-I-3-4) - « s’est livré pour nos 
péchés afin de nous arracher à ce monde du mal, conformément à la volonté 
de Dieu qui est notre Père » La spiritualité orthodoxe  n’insiste pas sur la 
figure du Christ victime expiatoire mais glorifie  le Sauveur qui par sa mort 
nous délivre de la mort. La Résurrection, Pâques la fête des fêtes.  En 
témoignent le tropaire que nous chantons de la nuit pascale à la fête de 
l’Ascension 

« Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a vaincu la mort. A ceux qui 



sont dans les tombeaux, Il a donné la vie » et les acclamations échangées 
pendant toute cette période « Le Christ est ressuscité ! En vérité, Il est 
ressuscité ! » 

Place de l’Esprit Saint 

Dans la pratique de notre foi l'Esprit Saint a une place très importante : 
 Il est invoqué dans les prières initiales, 
« Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent, et qui 
emplis tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et fais ta demeure en 
nous, purifie nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui est bonté » 

 
Au moment de la consécration, c’est par Lui que le pain et le vin deviennent 
corps et sang du Christ (épiclèse)  

 
"chrismation" au moment du baptême 

 

L’esprit Saint est présent partout et de tous temps : 

Dans l’Ancien Testament, le Saint Esprit est Celui qui prépare l’envoi du 
Fils dans le monde et Son incarnation. Il l’annonce par la voix des prophètes 
et œuvre pour la préparer.  

Dans le Nouveau Testament, l’Esprit prend part directement à 
l’Incarnation du Fils, qui naît dans le monde physique "de l’Esprit Saint et de 
la Vierge Marie" (Matthieu 1, 18-20). Il descend sur Jésus lors de Son 
Baptême dans le Jourdain et collabore par la suite avec Celui-ci à tous Ses 
actes de salut. 

Le  Christ, Fils de Dieu incarné prépare et annonce la descente du Saint Esprit 
et, lors de la Pentecôte, L’envoie dans le monde comme un «second 
Consolateur» pour continuer et actualiser jusqu’à la fin des siècles son œuvre 
de salut 

 
Place de Marie,  
Plus que sa virginité c’est sa maternité que nous célébrons. C’est la Mère de 
Dieu et sans son consentement initial, l’Incarnation de Dieu n’aurait pas été 
possible. 
5 des douze grandes fêtes lui sont spécifiquement consacrées  (sa nativité 8 
septembre ouvre l’année liturgique, sa dormition 15 août la clos) 

Mère de Dieu elle est la protectrice assurée de chrétien, et intercède sans 
cesse pour nous auprès de son Fils 

 
 
4- QUELQUES EXPLICATIONS SUR NOS CELEBRATIONS 

 
Pour beaucoup de gens une liturgie orthodoxe, c’est long, avec de nombreuses 

https://fr.orthodoxwiki.org/Ancien_Testament
https://fr.orthodoxwiki.org/index.php?title=Marie_Mère_de_Dieu&action=edit&redlink=1
https://fr.orthodoxwiki.org/index.php?title=Épiphanie&action=edit&redlink=1
https://fr.orthodoxwiki.org/Pentecôte


litanies, de beaux chants, des cierges et de l’encens, des ornements, des icônes 
et beaucoup de signes de croix. 
D’abord un mot sur 

Les icônes : n’est pas un portrait, ce n’est pas une image sainte mais une 
sainte image, elle est un discours théologique en image, un support de 
catéchèse 

 pourquoi l'icône (Christ a une nature humaine visible), Nous ne 
représentons pas le Père, mais le Christ qui tout en étant vraiment Dieu est 
devenu vraiment homme 

En effet, l’icône de notre Seigneur est à la fois un témoignage de son 
Incarnation et celui de notre confession de sa divinité. " J’ai vu l’image 
humaine de Dieu et mon âme est sauvée ", dit saint Jean Damascène au 8ème 
siècle 

   

 règles "d'écriture". Les saints sont toujours représentés de face ou de 
trois quarts vers le spectateur. Ils ne sont presque jamais vus de profil, même 
dans les compositions compliquées, où leur mouvement est dirigé vers le 
centre de la composition. Le profil, en effet, interrompt en quelque sorte la 
communion, il est comme un début d’absence. 
  

commentaire de l'icône de la Descente aux Enfers ou Anastasis 
(relèvement en grec) 

Dans une sorte de mandorle de 4 cercles bleus allant du clair au foncé qui 
symbolisent le corps de gloire et la présence de l’Esprit Saint, le passage de la 
lumière physique à la lumière spirituelle le Christ est vêtu de blanc (comme 
dans l’icône de la Transfiguration) 

Ressuscité des morts  Il descend aux enfers dont Il brise les portes et vient 
arracher à la mort Adam et Eve en les sortant (relevant)  de leur tombeau. On 
reconnait à sa droite Jean le Baptiste et David et Salomon et à sa gauche 
l’assemblée des justes. 
 
La croix, le signe de croix 

Branche du bon larron qui s’élève vers le ciel 
Peu d’icônes de la crucifixion, autel pour les défunts 

Trois personnes de la trinité et deux natures du Christ 

Le signe de croix nous accompagne toute la journée. 
 
LA LITURGIE 

C’est un reflet de la théologie, elle est au centre de la vie spirituelle orthodoxe. 
La divine liturgie du dimanche nous fait revivre Pâques, la résurrection du 
Christ 

 
 Le chœur est omniprésent, il participe directement à la liturgie dans un 
"dialogue rituel" avec le prêtre 

 
Psalmodie qui doit porter les textes sans affect ou interprétation 



 
 Encens, processions, cierges « que ma prière s’élève comme l’encens 
devant toi » sont des signes de louange 

 
 
 Communion sous les deux espèces (pain fermenté) 

  

Le peuple prie debout, grande liberté dans les déplacements 

 
 
5- QUELQUES RÈGLES (qui nous différencient de l'église romaine) 

  

 Baptême par immersion est suivi immédiatement par la chrismation qui 
représente le don de l’Esprit Saint. Le nouveau baptisé fait tout de suite et 
entièrement partie de l’assemblée des fidèles et peut  prendre dès lors part à 
l’eucharistie  

 
Accès à la prêtrise des hommes mariés   les prêtres orthodoxes peuvent 
être mariés et avoir des enfants. Ils doivent cependant être mariés avant 
leur ordination. 
Un prêtre, s’il est ordonné alors qu’il est célibataire, restera célibataire toute 
sa vie.  
Selon les prescriptions des Épîtres pastorales, le prêtre doit être l’homme 
« d’une seule femme » et un prêtre qui divorce est réduit à l’état laïc. 
 
Seuls les moines et les évêques sont obligés au célibat.   
 
Calendrier julien (1582) Beaucoup d’églises le suivent encore dans le monde 
orthodoxe (Russes, Serbes, certains Grecs et même des paroisses françaises 
nées de ces différentes traditions) 

La plupart des paroisses françaises suivent le calendrier grégorien et nous 
célébrons les grandes fêtes aux mêmes dates que les autres confessions 
chrétiennes (Nativité le 25 décembre)  sauf pour ce qui concerne Pâques et le 
cycle pascal (des Rameaux à la Pentecôte) où nous suivons tous le calendrier 
julien en 2021 nous fêterons Pâques le 2 mai alors que Catholiques et 
Protestants seront à 10 jours de l’Ascension 

 
Acceptation du remariage (économie du salut) après une cérémonie 
pénitentielle 

 
Jeûnes et carêmes . Celui qui précède (40 jours) Pâques est très suivi. On 
jeûne aussi avant les grandes fêtes : Nativité, Saints Pierre et Paul, Dormition 
de la Mère de Dieu… Dans les monastères on jeûne mercredi et vendredi.  
Aucun produit animal, ni huile ni vin. 
Le jeûne est destiné, en contraignant le corps à faire de la place, à accueillir le 
divin en nous, c’est pourquoi nous jeûnons aussi avant de recevoir 



l’eucharistie.   


