
Une vocation féminine orthodoxe: épouse de prêtre 
Entre autres vocations féminines, le plus souvent consacrées au "service social", 
au travail hospitalier (infirmière, médecin), à l'éducation (enseignement, 
délinquance), il se trouve une vocation plus spécifiquement chrétienne ou, plutôt, 
plus directement attachée au service du Christ, c'est d'être "épouse de prêtre" dont 
le joli nom russe est "matouchka ", petite mère. 

On va objecter que cette vocation n'en est pas précisément une. Car pour la réaliser 
il faut déjà commencer par épouser un prêtre! 

Et, dans le choix d'un époux, n'entre qu'en deuxième ligne le travail de cet époux. 
L'épouse se marie à une personne avant de se marier à un médecin, à un 
professeur, à un prêtre, etc… Cela, les hommes ne s'en rendent pas suffisamment 
compte, et cela déteint sur le bonheur conjugal. Ils devraient, au départ, accorder 
l'importance voulue au rôle de leur femme en tant que femme, ordonnatrice de la 
maison, mère des enfants, spécialiste, pourrait-on dire, de la vie intime 
(sentiments, piété). Et les femmes, naturellement, doivent reconnaître 
l'importance souvent déterminante du métier de leur mari sur la vie de celui-ci et, 
partant, sur toute la vie du foyer. 

Eh bien, ceci dit, ne peut-on voir justement que l'épouse d'un prêtre est bien 
placée, d'une part pour réaliser cette figure de mère et d'autre part, pour assister 
son mari dans sa prêtrise ? S'il en est ainsi, la vie d'une matouchka peut atteindre 
une vraie grandeur et la plénitude. 

Dessinons plus précisément la silhouette de notre matouchka type. 

Il lui faut tout d'abord prendre ce rôle de mère au sérieux. En premier lieu, pour 
son mari, dont elle devient l' " ange-gardien " ou, plus modestement, à la fois le 
"diacre " et la " diaconesse ". En effet, elle l'aide matériellement en préparant tout 
pour lui, de façon à ce qu'il ait le maximum de temps pour "l'œuvre du Seigneur"; 
elle l'aide spirituellement parce qu'elle est un peu un intermédiaire entre lui et le 
reste de sa paroisse. 

Comment cela ? C'est qu'en second lieu, elle est gaiement, pour le "troupeau ", 
une simple "cantinière " ! Elle sera nourrice par l'hospitalité, garde-malade par les 
visites aux malades, jardinière d'enfants, si elle s'occupe des petits, confidente, 
spécialement des femmes et des jeunes filles. Cette description de son travail ne 
comporte pas de traits majeurs. Son action s'exerce en profondeur. Son activité, 
parfois intense, requiert la douceur. 

Enfin, dans le domaine caché de la vie en Dieu, l'épouse du prêtre a un grand 
labeur: la prière d'intercession. Elle qui connaît tant de gens (quelquefois des 



centaines), qui connaît mieux que d'autres les détails de leur vie, elle doit passer 
le temps nécessaire à ce rôle d'orante, où elle imite la Déesis. C'est souvent dans 
cette vie de prière qu'elle enfantera des enfants spirituels. 

Evidemment, la première condition pour faire face à une telle vocation est la 
consécration au Seigneur. Dans notre monde, c'est une sorte de gageure , mais il 
n'est pas plus difficile sans doute d'obéir à Dieu dans une vie "cléricale "que dans 
une vie "laïque". La différence réside, en un sens, dans la quantité des actes 
d'obéissance plutôt que dans leur qualité. Il est certain qu'un laïc peut résoudre 
certaines questions de sa vie (achat d'une maison, choix de son lieu de résidence, 
choix de ses loisirs, par exemple), sans se référer à Dieu. Le prêtre, lui, pour toutes 
choses doit tenir compte de son divin Créancier. Si Dieu lui fait créance, crédit, 
confiance, lui aussi, en retour, doit se fier à son Maitre en tout. Mais c'est plus vite 
dit que fait. 

Cette consécration doit se doubler d'humilité. L'épouse du prêtre ne doit pas être 
une matrone autocrate, peut-être même pas une mère de famille mère-poule 
(quoique la bonne éducation de ses enfants sera un grand témoignage de son 
christianisme). Comme Marie, elle doit pouvoir dire du fond du cœur : "Je suis la 
servante du Seigneur". Elle ne partage pas l'autorité de son mari, mais elle partage 
entièrement son effacement ! (Car un prêtre, aux yeux du monde, est insignifiant 
hors de sa paroisse, il faut bien le reconnaître,) 

Avec cela, matouchka n'oubliera pas que le sourire, la façon légère et paisible de 
prendre les choses (et les gens) fait la moitié de son ministère. Une femme 
grondeuse n'est pas aimée, mais une femme pleine de tact rappelle la caresse des 
anges. 

Cependant, cette apparence limpide recouvre la compassion, la connaissance de 
la souffrance et le désir de la panser, il faut qu'on puisse compter sur elle en tant 
que pleine de pitié, comme on attend de la maman une inlassable consolation. 
Dans le domaine spirituel, la plupart des êtres sont de petits enfants, qui en sont 
souvent encore au lait des consolations, qu'il faut plaindre et encourager, écouter 
patiemment et frapper juste avec nos paroles. Trouver le langage qui convient à 
chaque cas, et l'exprimer sobrement, n'est pas le moindre des soucis de la 
matouchka dans les visites qu'elle fait ou reçoit, Il y a des fois où elle ne réussira 
pas. Elle n'aura pu que semer un grain de vérité ou d'espérance dont elle ne verra 
pas les fruits elle-même. 

Mais toutes ces vertus à cultiver, toutes ces forces à mettre en mouvement 
trouveront leur source, encore une fois, dans l'oraison, dans la pureté et le silence, 
dans la discrétion. Notre modèle alors, est la Vierge. Comme elle, nous devons 
avoir notre retraite en nous-mêmes, gardant en nous les paroles divines, de sorte 



qu'au moment des montées au Calvaire et quelle vie n'en a pas?, nous puissions, 
même sous les larmes, rester fidèles au Christ. Même face à la mort, nous serons 
assises, comme les Maries silencieuses (Math. XXVII:61) dans le recueillement, au 
lieu de nous répandre en lamentations et en cris. 

Le silence est la forteresse des cœurs. Il nous faudra nous y rendre plusieurs fois 
par jour, si possible, ou nous y tenir sans cesse par la prière du Nom de Jésus. S'il 
n'est pas commode de faire cette invocation au milieu des casseroles et des 
biberons, il est par contre plus facile de dire, à l'instar des Juifs, les "cent 
bénédictions": 

- Seigneur, balaie mes péchés comme je balaie cette pièce.  
- Seigneur, sois béni pour la viande que je mets à cuire.  
- Seigneur, merci pour les fleurs qu'un tel m'a apporté.  
- Seigneur, loué sois-tu pour le soleil dans ma maison, image de Ta lumière.  
- Seigneur, accorde-moi la même paix que celle de mon bébé qui s'endort. - 

Et, le soir venu:  

- Seigneur, sois remercié pour la fatigue de cette journée. Seigneur, bénis 
notre nuit.  

Peut-être certaines de nos lectrices seront-elles épouvantées de ce tableau. Et 
pourtant il nous reste à voir ce qui nous attend dans notre vie de matouchka. qui 
soit particulier à cette existence. 

Pourquoi le cacher ? C'est la pauvreté qui se présente à nous en premier. Pauvreté 
qui ne peut pas être celle des pauvres, car il faudra toujours pouvoir inviter à notre 
table, mais pauvreté qui n'est pas non plus celle des pauvres parce qu'il n'y a aucun 
espoir d'en sortir. Donc, pratiquement, apprendre à se débrouiller avec rien. Nous 
ferons l'expérience que le Père céleste donne à manger (et même à boire) et revêt 
ceux qui cherchent premièrement son Royaume. Mais il y aura aussi des journées 
à court d'argent. Ne nous affolons pas, même alors. Nous apprenons dans ces 
moments à nous détacher des biens de ce monde, si petitement que ceux-ci nous 
soient dévolus ! Mais finalement, le Psalmiste l'a dit il y a des millénaires « Jamais 
je n'ai vu le juste abandonné, ni ses enfants manquer de pain » (Ps. XXXVII:25). 

Une autre épreuve qui nous attend, c'est que nous serons exposées, de par notre 
situation à l'opinion, aux jugements et aux critiques d'autrui. Nous nous en 
rendrons libres en pensant que c'est le Seigneur qui nous jugera et qui, également, 
jugera nos censeurs! Nous, nous ne pourrons pas avoir d'esprit d'exclusivité.  

Nous serons souvent privées de lier amitié avec telle ou telle personne qui nous 
est sympathique, parce qu'il nous faut rester disponibles pour tous. Nous ne 



pourrons pas non plus faire preuve de susceptibilité. Hélas ! il nous faudra devenir, 
sous ce rapport, de vrais "moines", seules dans notre cellule, comme si le inonde 
n'existait pas ! Cependant, la sagesse nous demandera en même temps de ne pas 
choquer inutilement notre entourage, sous prétexte que nous sommes libres à 
l'égard de tout comme l'apôtre Paul; "Si pendant deux ans, tu fais attention à ton 
comportement, disait une mère à sa fille matouchka, tu pourras ensuite faire ce 
que tu voudras", car l'habitude prend le pas sur la curiosité et en deux ans, on peut 
apprécier une femme de prêtre sur autre chose que ses habits ou sur si elle fume 
ou ne fume pas, si elle met du rouge à lèvres ou non. Ces mesquineries ne tiendront 
pas, du moins espérons-le de nos paroissiens, si, par ailleurs, nous sommes « 
parées d'un esprit doux et paisible » (I Pierre) 

Un corollaire de ce non-exclusivisme sera de n'être pas jalouse du ministère 
absorbant de notre mari. Cela représente bien des petites privations de bonheur. 
par exemple une soirée en tête-à-tête interrompue par une "urgence"; cela 
représente aussi le renoncement à tout savoir des activités de notre mari; en 
particulier, il faut nous rappeler que le secret entourant les confessions est absolu. 

Enfin, aux soucis ordinaires de toute créature humaine, de toute épouse et mère, 
s'ajoutent les soucis pour la paroisse et pour les paroissiens. Pour la paroisse, car 
elle forme un ensemble, et il faut que la paix y règne, et la vie des paroisses est 
souvent troublée, alors que la paroisse est une bien petite entité an sein de notre 
monde et qu'en tant que communauté chrétienne elle devrait rayonner la douceur 
et le calme... Pour les paroissiens, car on s'aperçoit vite que chacun, quelle que 
soit l'apparence, est une montagne de peine. 

Une remarque : connaissant davantage la vie de chacun, nous pourrons utilement 
nous dresser contre tel ou tel jugement porté par un membre de la paroisse sur un 
autre membre. Puisque nous avons le privilège de voir derrière la façade, nous 
sommes à même de corriger les opinions mutuelles et nous contribuerons ainsi à 
la paix dans la communauté. 

Ces soucis multiples, nous en serions écrasées si, avec notre mari, le prêtre de la 
paroisse, nous ne nous en déchargions sur le Prêtre suprême, sur Celui qui a dit : 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatiguée et chargés." Apportons-Lui tout notre 
sac et servons-le devant Lui, qui est Dieu et qui est Tout-Bon, qui peut donc 
résoudre chaque problème et le faire pour notre bien. Pour nos paroissiens aussi, 
il nous faut accepter la volonté de Dieu. II nous semblera plus d'une fois que nous 
aurions préféré une autre solution que celle qui se fait jour. Mais nous ne sommes 
pas rois des âmes, nous n'en sommes que bergers. Si dur que cela puisse être, nous 
devons discerner ce qui va arriver à tel ou tel, et soit l'instruire de cette voie, soit 
uniquement soutenir son agonie de notre constante pensée. 



On trouvera peut-être que l'ensemble des exigences de cette "profession " est au-
dessus de nos forces. En effet, « qui est suffisant pour ces choses ? » Si l'apôtre 
Paul lui-même le dit, que dirons-nous alors, nous autres ? 

Pourtant, c'est la joie, d'être ainsi en marche continuelle avec Dieu, en relations 
étroites avec Lui, et nous progresserons dans ce chemin si nous y persévérons. 

Etant dans le monde, nous avons droit, comme tout être, de partager les fiertés, 
les beautés, les douceurs de ce monde, mais n'étant pas du monde, c'est dans 
l'usage de ces choses que nous montrerons un esprit différent. Nous flottons sur 
l'océan terriblement tangible du monde, mais ancrés néanmoins dans les réalités 
invisibles. Participant à la vie humaine, à ses péchés, à ses tentations, à ses deuils, 
y participant plus que quiconque par la miséricorde que nous avons des âmes à 
nous confiées, nous sommes témoins autant et plus que quiconque de la puissance 
de Dieu dans les cœurs pour les laver, les régénérer, se les unir. Par là notre vie 
est riche à foison, surabondante. 

« C'est un privilège que d'être femme de prêtre », m'a dit un jour une sœur 
catholique. Oui, en dépit de tout, il nous faut être reconnaissantes de la vocation 
qui nous a été adressée, reconnaissantes de la prêtrise de notre mari, 
reconnaissantes d'y être associées, prêtes à tout, y compris le martyre et la gloire, 
nous sachant portées par Celui qui porte les brebis allaitantes que nous sommes, 
et les yeux axés sur la Vierge-Mère, notre exemple et notre réconfort personnels. 

                                                                                   A. N. FUCHS.   (Sfax, mai l958. 
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Complément: 

La liturgie de l'Eglise copte orthodoxe valide l'importance de l'épouse du prêtre 
dans une importance bénédiction de celle-ci lors de l'installation d'un nouveau 
prêtre après son ordination. 

Lors de l'Office de l'encens, présidé par le nouveau prêtre, L'évêque ou 
L'higoumène prononce l'éloge de l'épouse. 

Dans le Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Dieu un. Amen 

- Réjouis-toi, père N. pour cette grâce que Dieu t'a donnée.  

- Reçois, enfant bénie du Seigneur presbytéra N. épouse du serviteur fidèle de 
Dieu, cette prérogative que Dieu te donne.  



Car tu es devenue dès maintenant, son auxiliaire en révérant la Parole de Dieu, et 
en entraînant par ton exemple les enfants de Dieu.  

Persévère dans la prière, la supplication et la lecture des Saintes Ecritures.  Prend 
soin des pauvres et des malheureux comme tu prends soin de toi-même. Traite-
les par la bonté et la patience car tu es devenue leur mère.  

Fais connaître à tous les préceptes de la foi et ne tarde pas à accueillir les étrangers. 
Honore tous.  Sois toujours comme une vigne fertile afin que le Seigneur te donne 
beaucoup de ses bienfaits. Ainsi tu seras comme un arbre portant des fruits,  
illuminée par toutes les vertus.  

Nous supplions le Seigneur de rassembler les fidèles de la sainte Eglise par tes 
efforts, ton amour, ton zèle et ta sincérité afin que tu puisses gagner les joies 
célestes.   

Que Dieu te garde de toutes conspirations de l'ennemi, te préserve de la vaine 
gloire et de tous maux et t'affermisse dans la foi orthodoxe. 

A cette occasion, nous t'adressons nos félicitations avec ton époux béni en 
chantant; 

 L'évêque ou L'higoumène pose la croix sur la tête du nouveau prêtre et celle 
de son épouse.  

Axios, axios, axios,  dignes notre père le prêtre N.  et son épouse la presbytéra N. 

Revêts-les de gloire et d'honneur.  

Père bénis-les,  

Fils bénis-les 

Saint Esprit, sanctifie-les et accomplis-les dans la foi.  Axios! 

Tous: Axios, axios, axios,  

   

 

Ordination d'une diaconesse dans l'église saint Serge à 
Téhéran, Eglise apostolique arménienne 


