
Thèmes des cours professés 

Prêtre Vincent Tanazacq (lundi, tous les 15 jours) 

Liturgie : La Divine Liturgie selon d’Ancien rite des Gaules 

Nous nous attacherons à découvrir ou redécouvrir de manière très élémentaire le contenu de notre trésor 

commun : 

« La Divine Liturgie selon d’Ancien rite des Gaules ». 

En  prenant comme trame le livret qui est accessible à tous et dont la dernière édition officielle date de 1998, 

et qui comporte nombre d’erreurs ou d’imperfections utiles à souligner. 

Le métier d’éditeur n’est pas une science infuse et nous préparerons ainsi la prochaine édition. 

Notre parcours sera, comme d’ordinaire, parsemé de découvertes intéressantes pour ceux qui pratiquent 

assidument ce cadeau divin qu’est la liturgie, mais aussi d’observations extraites du quotidien. 

 

Évêque Benoît (lundi, tous les 15 jours) 

Histoire de l’Église : Histoire de l’Église catholique orthodoxe de France – origine et développement. 

 Le 16 Juin 1936, le Patriarcat de Moscou décrète la réception de Monseigneur Winnaert et de sa 

communauté au sein de l’Église orthodoxe russe, en stipulant que « les paroisses réunies à l'Église orthodoxe, se 
servant du rite occidental, seront désignées comme Église Orthodoxe Occidentale ».  

Ce décret a refondé et restauré canoniquement, au début du XX
e

 siècle, l’Église catholique orthodoxe de 

France. Si l’on regarde l’histoire par le petit bout de la lorgnette, on peut y voir seulement un mouvement appelé 

initialement « Orthodoxie occidentale » qui a pris naissance au siècle dernier, profitant de la conjonction d’une 

crise au sein de l’Église de Rome et de la venue d’émigrés orthodoxes en Europe de l’Ouest, notamment de 

Russes fuyant la Révolution soviétique. C’est une interprétation évidemment réductrice : à l’échelle de l’histoire 

qui est, selon l’expression de Jules Michelet, « résurrection de la vie intégrale non pas dans ses surfaces, mais dans 
ses organismes intérieurs et profonds », l’Église catholique orthodoxe de France est la restauration de l’Église 

primitive d’Occident. Comme le disait Monseigneur Jean en 1957 : « L'orthodoxie occidentale française n'a pas 
vingt ans, elle a deux mille ans… En effet, ce qui est arrivé il y a vingt ans n'était qu'une manifestation de ce qui 
était déjà… Cette Église, qui naquit comme un enfant des entrailles évangéliques, est immortelle ». 

Ces deux dernières années universitaires, nous avons introduit le sujet par un aperçu synthétique de la vie de 

l’Église primitive dans les Gaules au premier millénaire, avant le Schisme apparu entre l’Orient et l’Occident, 

avant de présenter des événements et des figures qui, dès le XVIII
e

 siècle, ont été des germes de la restauration de 

l’Église orthodoxe occidentale au XX
e

 siècle. Nous avons ensuite présenté la biographie et les œuvres des figures 

marquantes de la restauration de l'Orthodoxie occidentale dans le contexte spirituel et religieux du début du 

XX
e

 siècle, notamment Louis Winnaert et Eugraph Kovalevsky, tous deux canonisés le 2 février 2020, en la fête 

de la Sainte Rencontre, fête hautement symbolique pour notre Église, prémices de la réconciliation de l'Orient et 

de l'Occident chrétien. 

Il nous reste maintenant à présenter la suite de son histoire après la Deuxième Guerre Mondiale, du milieu du 

siècle dernier jusqu’à nos jours : l'on y comprendra que le navire de l'Église catholique orthodoxe de France peut 

être battu par les flots mais qu'il ne sombre pas, pour reprendre la devise de la cité de Paris, capitale d'où rayonne 

à nouveau en ce troisième millénaire l'histoire de l'Église orthodoxe d'Occident.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évêque Benoît (lundi, tous les 15 jours) 

Écriture Sainte – commentaires bibliques : Le prophète Jérémie. 

Lors des Nocturnes du Vendredi Saint, le lecteur entonne « Les Lamentations de Jérémie le Prophète » et 

nous entendons ses plaintes sous les murs de Jérusalem, blessée dans ses êtres les plus chers, profanée dans sa 

construction la plus sainte, le temple de Salomon.  

Jérémie est un prophète de la passion du Christ, de sa mort sur la croix, au milieu de son peuple, dans la cité 

sainte. La passion du Christ est symbole de la désolation suprême, d'un fléau qui touche au cœur les trois 

temples : le cosmos (l'univers), le temple de pierres (l'Église), le temple-image du Dieu vivant (l'homme).  

Contemplant à l'avance le Christ souffrant, Jérémie comprend la détresse de notre condition humaine (« porter 
le joug dès sa jeunesse » - Lm 3, 27), prévoit l'issue salutaire (« espérer en silence le salut du Seigneur [qui] rachète 
ma vie » - Lm 3, 26 et 58), et montre le chemin de la résurrection, le retournement de l'esprit, selon l'invitation de 

ce refrain que tout le peuple reprend à la fin de la lecture des Lamentations : « Jérusalem, Jérusalem, convertis-toi 
au Seigneur notre Dieu ». 

Le cours de cette année aura pour objectif de nous rendre plus proche le prophète Jérémie : selon saint Jean 

de Saint-Denis, un prophète est une « créature exceptionnelle, un phénomène original, mu par l'Esprit et la Parole 
qui le bouscule : ‘ Va à droite, va à gauche ’ ! Lorsque la Parole transperce le prophète, lorsque l'Esprit s'en 
empare, le voici bouleversé » (Ézéchiel, éditions Présence Orthodoxe, 1974, p. 8).  

 Nous nous laisserons donc embraser en scrutant les écrits de celui qui compare la Parole de Dieu à un feu 

pour y reconnaître le Christ, pour approfondir la révélation, pour ouvrir notre intelligence aux mystères divins, 

pour emplir notre cœur de la lumière qui éclaire la destinée de l’homme. 

Ce sera aussi prétexte pour s'initier aux méthodes d'interprétation des Écritures, selon les modes donnés par la 

tradition de la synagogue et de l’Église, ce que l'on nomme « l'exégèse ».  

Ainsi espère-t-on répondre à cette exhortation de saint Grégoire le Grand : « Personne n’est tellement avancé 

dans la connaissance de l’Écriture qu’il ne puisse y progresser encore ». 

Archevêque Germain (mercredi, tous les 15 jours) 

I e et 2 e semestres 

Dogmatique – Christologie : Présentation du Verbe incarné par la voie négative (les hérésies) 

                                                 et par la voie positive (l’histoire au premier millénaire du christianisme). 

Il s’agit de l’histoire de la conquête du dogme. La part du dogme réservée au Christ a été la préoccupation de 

l’Église entre le I 
e

 et les VIII-IX
 es

 siècles, jusqu’à le « querelle des icônes ». En même temps que l’histoire de la 

conquête du dogme ce sera l’histoire de la Révélation et de la résistance contre cette Révélation. 

Qu’est-ce que le dogme ? Ce n’est pas une réflexion mais une initiation. On peut considérer que le dogme est 

la vérité constatée, ou un bon départ avec l’essentiel, ou encore une bonne provision de route. Nous n’avons pas 

beaucoup de dogmes mais ils sont essentiels : 

- La Divine Trinité, 

- L’Incarnation,  

- L’Esprit-Saint et l’Église soudés l’un à l’autre, 

- La virginité-maternité de Marie. 

Nous entrerons dans le vif du sujet de l’Incarnation et commencerons au temps apostolique, en envisageant la 

quête dogmatique des chrétiens des I
e 

et II
e

 siècles, c’est-à-dire contemporains du Christ et vivant juste après sa 

venue. La première difficulté rencontrée par l’Église dans la confession du Christ est paradoxale : on met en 

doute son humanité. Contradictoirement, on arrive à croire qu’Il n’est que Dieu. Le Christ n’était homme que en 

apparence parce qu’on ne voulait pas que Dieu « se salisse les mains ». La mentalité de l’époque veut protéger la 

pureté divine. 

Comment Dieu peut-Il s’immerger dans le monde pécheur ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

Archevêque Germain (mercredi, tous les 15 jours) 

I e semestre (seul) 

Praxis et theoria : a) Ascèse et vie quotidienne. b) La communauté d’après l’épître de saint Paul aux Romains. 

Saint Paul dit (Ro 12, 1) : « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu à offrir vos corps en hostie 
vivante, sainte, agréable à Dieu. C’est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » 

Paul propose ainsi trois entreprises : 1) offrir, 2) le corps, la personne, 3) à Dieu – et ceci est le culte. 

Ainsi tout homme a besoin de trois éléments : 

- 1 (cf 3) - une base dogmatique et métaphysique, c’est-à-dire, Dieu, quel Dieu et comment Dieu ? 

On notera que le même Paul commence toutes ses épîtres par la base dogmatique. 

- 2 (cf 1) -  besoin d’offrir ! La liturgie est l’offrande. Cette expression est employée dans l’Église 

         antique pour désigner la « messe » ou « divine liturgie ». Offrir est un acte soit personnel, soit collectif. 

- 3 (cf 2) - le perfectionnement de soi-même. 

L’homme offre avant tout (essentiellement) sa personne, sa vie entière. Il s’agit ici d’un travail à base de 

purification « hors de la communauté », un travail sur soi-même que la langue russe exprime par la locution « te se 
sauver » ! 

Beaucoup d’hommes n’avancent pas, même parmi les vertueux naturels, parce qu’il n’y a pas chez eux de 

travail sur soi-même. Et ceci est particulièrement vrai des orgueilleux car ceux-ci sont « déjà arrivés ». Ils travaillent 

beaucoup dans et avec la communauté mais pas sur eux-mêmes. Si bien qu’ils s’appuient sur l’Église pour s’élever 

et ils s’approchent du désespoir. 

Notre cours s’établira sur ce troisième registre et proposera la distinction entre la contemplation et l’action 

dans les situations variées de l’existence individuelle. 

Archevêque Germain (mercredi, tous les 15 jours) 

2 e semestre (seul) 

Patristique : Pourquoi appeler saint Jean de Saint-Denis « Père de l’Église » ? 

Quels arguments permettent de considérer et de nommer Monseigneur Jean de Saint-Denis (Eugraph 

Kovalevsky) Père de l’Église ? 

Lorsque le Révolution chasse de Russie une élite cultivée et chrétienne, les plus inspirés de cette élite se posent 

une question essentielle. 

« Pourquoi Dieu nous envoie-t-Il à l’étranger ? » Deux hommes très différents, le futur saint archevêque Jean 

Maximovitch et le futur saint Jean de Saint-Denis répondent à la question en disant : « Pour apporter aux lieux où 
nous irons la richesse et la tradition de l’Église orthodoxe. » 

Cette détermination amène l’archevêque Jean à diffuser la sagesse des starets auprès de toutes les nations qu’il 

rencontrera (Chine, Belgique, France, Serbie, États-Unis d’Amérique… ) Quant à Eugraph Kovalevsky, émigré en 

France avec ses parents et ses frères, il s’enracinera dans cette nouvelle nation entrant en relation avec toutes les 

qualités et tous les défauts des Français, de leur histoire et de leur christianisme originel – qui remonte au I
e 

siècle. 

Laissant à Dieu de s’occuper de son salut personnel, Eugraph examine et expérimente le génie de la France, 

proposant là où il vit (Paris, Nice, Lyon, l’Ile de France… ) la connaissance de la foi orthodoxe et la catholicité des 

Églises locales. 

Saint Cyprien de Carthage (III
e

 siècle) écrit : « Nous estimons que l’Esprit-Saint souffle aussi bien à Carthage 
qu’à Rome ». Eugraph Kovalevsky sèmera le même propos en France, appuyé sur les saints locaux. Il entendra un 

jour, à Poitiers, sainte Radegonde (+587) lui demander : « Aide-moi à restaurer l’Église de France. » 

À travers tous les jours que Dieu lui donne (de 1905 à 1970) Eugraph, à la fois loué et vilipendé, ne cessera 

d’amasser les matériaux théologiques, philosophiques, métaphysiques, artistiques, scientifiques, ascétiques, 

canoniques, liturgiques… et de les soumettre au service de la résurrection dans les circonstances contemporaines 

de l’Église locale telle qu’elle vivait et prospérait entre les II
e

 et IX
e

 siècles dans les territoires qui forment la France 

actuelle. 

Notre cours essaiera de montrer la réussite de la renaissance ecclésiale à travers les travaux d’Eugraph 

Kovalevsky - devenu évêque Jean de Saint-Denis - et de ses collaborateurs réguliers et occasionnels.  



 

 

 

 

 

 

 
 

Hubert Ordronneau, doyen (mercredi, tous les 15 jours) 

1 - Histoire des Pères de l’Église : Introduction à l’histoire des Pères. 

Quand Hilaire de Poitiers (315–367) est condamné à l’exil, en Asie Mineure – en Phrygie exactement - en 

356, il s’initie à la littérature grecque, encore fort peu répandue en Occident. Prenant alors connaissance de ce 

que les Pères grecs avaient rédigé et formulé avec précision contre l’arianisme, il prend la mesure de la violence 

de ces querelles, de leur gravité aussi, et des combats qu’ils ont impitoyablement menés, risquant exil ou mort. 

Certes, l’Occident luttait contre l’arianisme et s’employait à ne pas laisser l’hérésie trahir sur ses propres terres 

la foi chrétienne, puisque Hilaire fut surnommé « Athanase de l’Occident », mais les querelles sur les 

formulations exactes que le Concile de Nicée avait fait triompher, en Occident on ne les connaissait guère, et dans 

certains lieux pas du tout. Les Byzantins avaient conscience de ce décalage, et c’est souvent à partir de cette 

fracture dans les luttes contre l’arianisme qu’une tradition tendancieuse a négligé la place occupée et le rôle joué 

par les Pères latins. 

Les Pères latins ne sont pas étrangers au combat contre l’arianisme, mais ils arrivent plus tard dans cette lutte. 

Ils n’occupent pas la même place que les Pères grecs dans l’histoire de l’Église et, sans le savoir clairement, ils sont 

en train de créer une Église latine, celle qui sur les plans politique et culturel s’éloignera progressivement de 

Byzance jusqu’à la rupture fatale de 1054 : ce sont Tertullien, Hippolyte de Rome, Cyprien de Carthage, Hilaire 

de Poitiers, Ambroise de Milan, Jérôme, Augustin d’Hippone. À ces figures quasi tutélaires, il convient d’ajouter 

ceux que la tradition appelle « les Pères de la Gaule chrétienne ». Ceux-ci nous intéressent particulièrement car ils 

nous apportent la lumière spécifique de cette culture gallo-romaine qui, de Lérins à l’Aquitaine, en passant par la 

puissante Lugdunum, avec saint Irénée, forgera une certaine identité de la France chrétienne, de son patrimoine 

spirituel et culturel, et surtout de ses origines, souvent passées sous silence de nos jours, voire contestées par un 

petit noyau d’individus, au nom d’un ordre laïc qui s’approprie à lui seul le droit de régir la vie des citoyens. Aussi 

est-il urgent d’aller à leur rencontre, car la fermeté de leurs convictions, la hauteur de leur idéal chrétien, autant 

que leur tendresse pour l’homme en détresse irriguent notre esprit et notre cœur de la pensée évangélique, celle 

qui réconcilie l’homme avec lui-même et avec Dieu. 

 

Hubert Ordronneau, doyen (mercredi, tous les 15 jours) 

2 - Patristique : Saint Ambroise de Milan, Apologie du Roi David. (S.C. n° 239). 

Saint Ambroise de Milan (Trèves 340-Milan 4 avril 397), évêque de cette ville impériale du 7 décembre 374 à 

sa mort, représente une des figures les plus illustres du IV
e

 siècle appelé couramment « Âge d’or » de la 

Patristique. Cette époque est aussi « le temps de l’essor de l’Église impériale 1 », où l’on assiste à l’éclosion et à 

l’épanouissement concomitants de l’Empire et de l’Église. Depuis l’Édit de tolérance  promulgué à Milan en 313, 

sous le règne de Constantin, l’Église a les coudées franches pour promouvoir l’Évangile, et afficher sa démarche 

missionnaire.   

Sans connaissance religieuse approfondie avant son élection, Ambroise, déjà haut fonctionnaire,  se révèle 

bientôt un prédicateur hors pair, nourri de cette culture qui lui faisait défaut, et un pasteur particulièrement doué 

pour parler aux néophytes, ce qui explique sans doute l’efficacité de ses échanges avec le jeune Augustin en 387, 

qui aboutiront à la conversion du futur évêque d’Hippone. Il a toujours estimé en effet que le commentaire et la 

prédication de la Bible étaient la pierre angulaire de la mission d’un évêque ; la conversion d’Augustin en est la 

confirmation la plus éclatante. Aussi se fait-il ardent défenseur de la foi catholique, et contraint par exemple 

l’empereur Théodose à une repentance publique après un massacre collectif qu’il avait laissé faire. On peut 

même dire qu’à la suite de ce conflit avec l’empereur, il « institue » l’autonomie de l’autorité religieuse « contre les 
ingérences du pouvoir politique », et inscrira cette empreinte forte dans la tradition de l’Église d’Occident. 

L’Apologie du Roi David est un sermon récrit, de type exégétique, où Ambroise saisit l’occasion de son 

commentaire pour approfondir les questions théologiques que pose la double faute de David : adultère et 

meurtre. L’exégèse d’Ambroise prend le roi à revers des exigences du Seigneur qui l’a oint dès sa jeunesse, pour 

succéder à Saül et être un roi berger : la séduction de Bethsabée, femme d’Uri, et l’exposition de ce dernier à un 

poste particulièrement périlleux, et fatal dans ses armées. L’originalité de l’œuvre tient à son insertion dans un 

cadre rhétorique en figure de plaidoyer pour ce roi exceptionnel dont le repentir essaie de se hisser à la hauteur 

de la miséricorde divine ; et c’est cette tension constante du Roi pécheur vers le Dieu d’Amour dont rend compte 

la prose d’Ambroise, pour en faire la figure emblématique du repentir de tous les pécheurs. Du même coup il fait 

de la confession de sa faute un exemple salutaire pour toute l’humanité.   

Ambroise achève son commentaire en  discernant une vision prophétique de l’Église au verset 20 du chant de 

David : « Répands, Seigneur, dans ta bonté, tes bienfaits sur Sion, et que les murs de Jérusalem soient construits ».  

1 Hubertus P. Drobner, Les Pères de l’Église, sept siècles de littérature chrétienne, Desclée 1999. 

 

 


