courriel: sanctuaire.elie@free.fr
 04 67 96 68 22
1er & 3è dimanches du mois: Office de l'encens & Eucharistie à 11h
Les autres dimanches: Eucharistie à 11 H:
En semaine Office de l'encens selon disponibilité: se renseigner

internet:

http://coptica.free.fr

Dimanche 5 février: solennité de la Présentation de Jésus au temple/ Sainte Rencontre
Soudain viendra en son temple, le Seigneur que vous cherchez.

¿ Office de l'encens, bénédiction des cierges et Sainte Oblation à 11H ¿
 Dimanche 12 février: 6è O, sainte Eulalie, martyre à Barcelone,
les nouveaux martyrs d'el Fikria

Béni celui qui met sa confiance dans le Seigneur
 Dimanche 19 février: 7è O, saint Mesrop, docteur de l'Eglise arménienne

Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je Suis Saint
¿ Offrande de l'encens & Sainte Oblation à 11H ¿
 Dimanche 26 février: 8è O, saint Porphyre, évêque de Gaza

Ne portez pas de jugement prématuré, attendez la venue du Seigneur
 Dimanche 5 mars: 1er de Carême, saint abba Marc, l'ascète
L'Esprit est votre vie.

¿ Offrande de l'encens & Sainte Oblation à 11H ¿

S’il est vrai que le Christ a promis que si deux ou trois se
mettaient d’accord pour demander la même chose, il serait au
milieu d’eux, et exaucerait tout ce qu’ils demanderaient, où sont
ceux qui sont assez téméraires pour croire qu’il est possible de
mépriser l'assemblée de l’Église, et qui osent faire passer les
prières solitaires avant celles de la vénérable synaxe?
Celui qui ne refuse rien à si peu de personnes, que refusera-t-il à
toute une assemblée de saints demandant tous la même
chose? <> Car c’est là que Dieu a remis la bénédiction et la vie
jusque dans les siècles des siècles.
⳩ Saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, († 450)
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L'organisation de l'Eglise au IVè siècle
A partir de la conversion de Constantin et de la paix pour l'Eglise (313),
l'organisation ecclésiastique copia l'organisation impériale. L'empire lui-même était
une vaste mosaïque, un rassemblement de cités autonomes reconnaissant la
puissance privilégiée de Rome sur elles. L'EgIise se coula dans ce moule: elle
regroupe toutes les communautés locales soumises à l'autorité d'un évêque.
Autrement dit d'un prêtre qui reçoit le ministère, d'une part d'unir en lui toute sa
communauté et d'autre part, d'être le lien entre sa communauté et toutes les autres
Eglises. Comme son nom d'évêque l'indique, il pourvoit aux besoins de ses
communautés en ordonnant, et envoyant des prêtres, il veille aussi sur l'orthodoxie
de la foi et des pratiques, il est en cela successeur des apôtres. Les évêques, répartis
dans l'empire romain sous forme de métropoles géographiquement cohérentes et
présidées par un archevêque ou métropolite, reconnaissent une suprématie aux
grands sièges fondés par les apôtres, Alexandrie, Jérusalem, Antioche, Ephèse,
Rome qui tient une place à part, en tant que la capitale de l'empire et en raison du
martyre "des colonnes de l'Eglise, Pierre et Paul". Toutefois, l'Eglise locale est
concrètement l'illustration de toute l'Eglise une, catholique et apostolique.
Tout le peuple chrétien est appelé à se prononcer lors de l'élection d'un évêque,
même si, de plus en plus, cette élection est prise en charge par le clergé local ou par
les autres évêques de la région. L'évêque élu est ordonné par tous les évêques de la
métropole, ou tout au moins par le métropolite assisté par deux autres évêques.
Le rôle du métropolite est particulièrement important en cas de crises à l'intérieur
d'une province. C'est ainsi qu'Alexandre, l'archevêque d'Alexandrie, réunit autour de
lui une centaine d'évêques d'Égypte et de Libye pour examiner, en premier ressort,
l'affaire du prêtre Arius, qui commençait à propager ses doctrines peu orthodoxes.
Alexandrie jouit de la prééminence en Égypte, il en fut de même pour Carthage sur
les différentes communautés chrétiennes d'Afrique latine. Et, si l'Italie était
civilement partagée en plusieurs provinces, le siège de Rome était considéré, surtout
par les orientaux, comme la métropole de toute la péninsule, et vu de loin, comme le
patriarcat d'Occident. Les autres Églises locales réunies en conciles font part de leurs
décisions à l'évêque romain, en lui adressant des lettres. On s'adresse aussi à l'évêque
de Rome en droit d'appel, et non pas pour qu'il juge à la place des Églises locales,
mais pour qu'il désigne un tribunal constitué des évêques des provinces voisines de
celle du conflit. -canon 4 du concile de Sardique, (344).
Les assemblées épiscopales qui se réunissent pour examiner les questions
doctrinales s'intéressent également aux problèmes de l'organisation interne des
différentes communautés. Des règles sont formulées par ces conciles, sur le
recrutement du clergé, sur l'administration des sacrements, sur les questions relatives
à la hiérarchie ou à la préséance. Toutes ces règles serviront à l'établissement du
droit ecclésiastique, appelé aussi droit canon. Après le concile de Constantinople en

381, le siège apostolique de cette ville revendique une primauté d'honneur égale à
celle de Rome (canon 3). http://coptica.free.fr/conciles_oecumeniques__2_constantinople_242.htm
De fait, dans l'ordre des préséances, Constantinople prit la place d'Ephèse et devint
second siège dans l'ordre de la "pentarchie", les cinq patriarcats de fondation
apostolique.
Les questions d'organisation, même si elles paraissent démesurées, ne font pas
oublier que l'Eglise est en substance une Assemblée présidée par le Christ vivant
toujours présent par son Esprit. Aussi la vie chrétienne va donc s'organiser autour
de la doxologie liturgique, particulièrement par l'eucharistie. La liturgie
eucharistique est devenue presque quotidienne, avec une célébration plus solennelle
le dimanche, jour de la Pâque du Seigneur. L'année liturgique va commencer à se
construire autour de deux grands pôles: -celui de l'incarnation, par les fêtes des
manifestations du Seigneur: nativité, épiphanie, baptême du Christ, noces de Cana, celui de la Pâque du Seigneur par les jours du triduum: jeudi de l'Alliance, vendredi
saint, nuit de la résurrection, et les cinquante jours de Pâque se terminant par la
Pentecôte.
Les fêtes célébrées par l'une ou l'autre Eglise locale selon leur sensibilité et culture
furent également adoptées par les autres, les rites et textes liturgiques propres à une
Eglise, reçus par d'autres et intégrés sans violence dans la structure des offices
locaux, formeront ce que l'historien Baumstark appellera "la compénétration des
rites". Ainsi se forma un premier calendrier chrétien, rythmé par les dimanches, jour
de la célébration hebdomadaire de la Pâque du Christ et l'ordo des fêtes du temps.
Le rassemblement pour la participation à l'office dominical prend le nom de
"synaxe". Ce nom reste en concurrence avec "sainte Oblation", "divine Liturgie",
"Messe" ou plus générique "Eucharistie", les premiers chrétiens aimaient bien
"banquet du Seigneur". Mais la communion au repas eucharistique se relâche, au
point que certains évêques en viennent à brandir la menace d'excommunication pour
les fidèles trop tièdes qui ne participent pas avec assez d'assiduité aux célébrations.
C'est aussi à la fin du quatrième siècle que la liturgie va se répartir en trois
grandes familles: antiochienne, alexandrine, orientale avec l'araméen comme langue
liturgique. Dans les années 370, sous le pape romain Damase, le grec va faire place
au latin dans les liturgies de l'Eglise d'Occident. Les liturgies, à partir d'un modèle
unique vont se diversifier selon les cultures locales. L'unité de la foi est beaucoup
plus importante que l'uniformité des rites dont heureusement chacun d'entre eux
garde une structure héritée du judéo-christianisme.
Si les rites et les règles d'organisation de l'Eglise sont importantes, il ne faut pas
mettre de côté que le chrétien est appelé à vivre dans la sainteté, il fait partie de
l'Eglise par son baptême et par la confirmation qu'il reçoit immédiatement après,
avant de participer pour la première fois à la grande liturgie eucharistique. Appelé à
la sainteté, le chrétien se doit de mener une vie parfaite à la "suite du Christ". En cas
de faute grave, le chrétien pécheur est appelé à une pénitence, souvent longue et
pénible, avant qu'il ne lui soit possible de réintégrer la communion ecclésiale.
C'est aussi à la fin du quatrième siècle qu'apparaît l'usage de bénir les époux au
moment de la célébration du mariage, et de faire bénir les vierges, veuves et saintes
femmes qui se consacrent au Seigneur. Dans le ministère, l'ordre du diaconat
continue à être administré aux femmes, ce sont souvent des ascètes, des mères ou
épouses d'évêques ou de prêtres qui les assistent dans le ministère auprès des
femmes et dans les œuvres de charité. La prédication, par les premiers pères de
l'Eglise, du mystère de Jésus le Christ permet à la foi de développer la connaissance

de Dieu, celle d'Abba-Père dont la justice est d'amener l'humanité à la réalisation du
projet divin.
La foi chrétienne reste farouchement attachée au monothéisme juif, même lorsqu'il
met au jour la structure interne de la vie en Dieu dans ses trois personnes distinctes,
Père, Fils Saint Esprit, Dieu un. Elle invite tous les hommes à participer à la
communion du Père, par Fils dans l'Esprit. L'homme lui-même se trouve engagé
dans le processus d'amour qui fait l'unité même du Dieu chrétien. C'est sans doute la
raison qui pousse les premières manifestations de la piété chrétienne à imiter le plus
possible, la perfection qui est celle du Christ Jésus lui-même, par la confiance en
Dieu dans les épreuves, et le témoignage de l'Evangile jusqu'au martyre. Déjà, après
le temps des grandes persécutions, certains chrétiens se tournent vers une autre
forme de renoncement au monde, qu'ils trouvent dans l'exemple de saint Antoine et
des moines d'Egypte, lesquels vivent selon un style qui se rapproche au maximum
des conseils évangéliques. Pour pallier à la soif de piété privée des fidèles, l'Eglise
sera amenée à leurs proposer des modes de vie, dont elle prendra le modèle dans les
institutions monastiques, réglant ainsi toute vie chrétienne sur la prière, le jeûne et
les actes de charité.
Le culte des martyrs est une institution qui remonte au deuxième siècle. Il est
fondé sur la conviction que ceux qui avaient confessé leur foi, jusqu'à souffrir et à
mourir, étaient vraiment les amis de Dieu et pouvaient, comme les vivants, prier
pour leurs frères et jouer le rôle d'intercesseurs auprès de lui; aussi les fidèles
comptaient-ils sur leur appui, non seulement pour obtenir des grâces spirituelles,
mais aussi pour bénéficier de leur intercession dans le concret de l'existence
quotidienne. Il s'agit de la grande communion des saints, ceux de la terre et ceux
"dans la joie du Seigneur". Beaucoup de saints martyrs sont réputés opérer des
guérisons miraculeuses. Ce culte des martyrs a également permis un développement
de la production littéraire; les récits des actes des martyrs et de l'enseignement qu'ils
avaient pu donner, dans leur chair même, au cours de leurs supplices, servaient à
édifier les chrétiens des générations contemporaines et ultérieures, c'est l'origine de
nos synaxaires lus à l'office divin. De plus, la vénération de ces martyrs entraîne une
nouvelle forme de la dévotion, celle des reliques, l'usage de l'inhumation à proximité
des sépultures des confesseurs de la foi se généralise, les fidèles cherchent à se
mettre dans la proximité immédiate de ces saints qui pouvaient intercéder auprès de
Dieu et se faire les avocats auprès du Seigneur au moment du jugement des morts.
La pratique de la vénération des reliques entraîna plus tard des abus et trafics de tous
genres. Les constructions de Constantin en terre sainte témoignent de la naissance
des pèlerinages: la basilique de la Nativité à Bethléem, qui demeure le plus ancien
édifice encore debout de toute la chrétienté, et aussi la basilique de la Résurrection
que les latins appellent saint Sépulcre. D'autres pèlerins venaient rencontrer des
personnages réputés de leur vivant, comme les moines ou les ascètes, auprès de qui
l'on pouvait trouver des conseils ou des exemples, à moins qu'ils n'obtiennent
quelque miracle. Après la mort de ces hommes vénérés, leur tombeau devenait un
lieu nouveau de pèlerinage. Le culte des martyrs prenait une nouvelle forme, en
devenant le culte de tous ceux qui avaient confessé leur foi par une vie fidèle à la
vocation divine, eux aussi, amis de Dieu, vivant devant lui, prémices de la belle
Eglise des saints où nous sommes tous appelés.
En commémorant nos anciens, nous rendons grâces à Dieu pour tous ses dons.
& E-P

