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Fiche 3 : 

LES EGLISES ORTHODOXES 

 

 

Et les orthodoxes ? Pourquoi des chrétiens s'appellent-ils ainsi ? 

 

Le mot « orthodoxe » veut dire « conforme à la doctrine ». Les chrétiens 
orthodoxes affirment, en se proclamant « orthodoxes », qu'ils sont restés fidèles au 
christianisme des premiers siècles. Mais au fond, tous les chrétiens se veulent 
« orthodoxes » comme ils se veulent « catholiques », c'est-à-dire universels ! 

L'Eglise orthodoxe est celle qui a le moins changé depuis les débuts du 
christianisme ; sa liturgie, très belle, date de 1500 ans. La séparation de Rome 
date, elle, du XIe siècle ; depuis, le fossé culturel qui existait déjà s'est encore 
creusé. Mais la foi des deux Eglises est identique même si les deux Eglises ne 
mettent pas l'accent sur les mêmes points. (Voir la fiche n°1) 

 

Quelle est la foi des Eglises orthodoxes ? 

 
La foi des Eglises orthodoxes est celle du premier millénaire. 
La différence essentielle entre Eglise orthodoxe et Eglise 
catholique tient au fait que l'Eglise orthodoxe ne  reconnaît 
pas la primauté du pape, telle du moins qu'elle est exercée 
aujourd'hui. 
Mais l'orthodoxie c'est surtout une sensibilité, un esprit 
différents, un esprit qui apparaît dans la liturgie, dans la prière, 
un esprit qui fait une plus grande place au mystère de Dieu, au 
Saint-Esprit, à la Sainte Trinité, un esprit qui ne veut pas tout 
expliquer rationnellement. Les icônes tiennent une grande 
place dans la prière et la liturgie des orthodoxes.                         
Sur le plan des rites, le baptême se fait par immersion, la 
confirmation suit immédiatement le baptême ; la communion se pratique sous les deux espèces (avec 
le pain et le vin) en employant du pain levé. Normalement, tout enfant baptisé communie. Des 
hommes mariés peuvent devenir prêtres, mais un prêtre célibataire ne peut se marier. 

Où trouve-t-on des orthodoxes ? 

On trouve d'abord des orthodoxes en Orient où, il ne faut jamais l'oublier, l'Eglise du Christ est née. 
Cet Orient comprend tout l'Est de l'Europe que l'Eglise de Constantinople (aujourd'hui Istanbul en 
Turquie) a évangélisé, à l'exception de la Pologne qui, elle, est majoritairement catholique. Mais les 
Européens de l'Est ont été amenés à émigrer à l'Ouest, notamment à la suite de la Révolution 
communiste de 1917 en Russie. C’est pourquoi on trouve en France un nombre non négligeable 
d'orthodoxes d’origine russe. Il y a aussi des orthodoxes d’origine grecque surtout dans le midi de la 
France, des orthodoxes d’origine roumaine et maintenant beaucoup d’orthodoxes d’origine française. 
On estime à environ 200 000 le nombre d’orthodoxes en France. Il existe à Paris une faculté de 
théologie orthodoxe renommée qui collabore avec les facultés catholiques et protestantes. 

Une iconostase 
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Doit-on parler d'Eglise orthodoxe ou d'Eglises orthodoxes ? 

On peut parler à la fois de l'Eglise orthodoxe et des Eglises orthodoxes. L'Eglise 
orthodoxe est formée d'Eglises autonomes, en communion entre elles, mais qui se 
gouvernent librement, on dit « autocéphales ». Certaines ont à leur tête un 
patriarche, d'autres un archevêque seulement. La plus importante est l'Eglise 
russe, la seconde étant l'Eglise roumaine. Puis vient l'Eglise grecque.                 
Le patriarche* de Constantinople, qui n'a dans la Turquie d'aujourd'hui que 
quelques milliers de fidèles, bénéficie d'une primauté d'honneur ; il est « primus 
inter pares » (premier parmi ses pairs) ; il porte le titre de patriarche 
œcuménique. Il n'a toutefois pas une autorité véritable sur les autres Eglises 
orthodoxes  
 
Les Eglises orthodoxes présentes en France dépendent de patriarcats différents : 
elles sont grecques, russes, roumaines, serbes, ou géorgiennes. Du patriarcat 

œcuménique de Constantinople dépendent les Eglises russes qui ont rompu avec le patriarcat de 
Moscou au temps des communistes : c'est le cas de nombre d'entre elles qui regroupent les descendants 
des émigrés russes des années 1920. Les évêques orthodoxes en France sont regroupés dans une 
assemblée que préside le métropolite* Emmanuel. 

Dans le Calvados existe depuis presque 100 ans une paroisse orthodoxe dépendant du patriarcat 
œcuménique. L’Eglise de Colombelles, sous le patronage de saint Serge de Radonège, a été bénie en 
1926. Si les premiers paroissiens étaient russes ou ukrainiens aujourd’hui ils sont français. La Divine 
liturgie* [l’Eucharistie] y est célébrée en français tous les 15 jours, le dimanche à 10h30. 

 

Les coptes et les arméniens sont-ils orthodoxes ? 

A proprement parler, non. Les coptes, les syriaques, les arméniens, les assyriens de 
l'Orient font partie d'antiques Eglises qui se sont séparées de Constantinople et de 
Rome alors unies, à la suite de conciles du Ve siècle dont ces Eglises n'ont pas, pour 
diverses raisons, accepté les conclusions. Elles ont gardé leur liturgie d'origine qui 
ressemble plus ou moins à la liturgie orthodoxe. On les qualifie assez souvent 
d'orthodoxes alors qu'à l'origine elles se sont séparées de l'orthodoxie, de Byzance, 
plus que de Rome. Mais c'est vrai qu'elles sont orientales comme les Eglises 
orthodoxes. Durant des siècles elles ont vécu très isolées, en milieu musulman pour 
la plupart. Elles s'ouvrent aujourd'hui à l'Occident. Les dialogues 
qui se sont instaurés tant avec l'orthodoxie qu'avec l'Eglise 
catholique sont très fructueux. Sur le plan culturel un monde nous 
sépare ; sur le plan de la foi, presque rien.  

A côté de plusieurs d'entre elles, existent des Eglises en communion avec Rome : il y 
a donc des coptes et des arméniens catholiques. Nous en parlerons plus loin. Pour leur 
part, les arméniens constituent sûrement le troisième groupe chrétien en France. Ils 
sont 400 000 environ, descendants des rescapés du génocide de 1915, qui 
appartiennent pour la plupart à l'Eglise arménienne apostolique dite aussi 
grégorienne. 

 
Cela fait beaucoup de chrétiens différents ! Oui, c'est une richesse, mais à 
condition que les chrétiens se rencontrent, se connaissent, s'aiment et qu’ils travaillent 
ensemble à annoncer au monde d'aujourd'hui la Bonne Nouvelle de Jésus. 
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Khatchkar arménien 
(croix de pierre) 


