
Bienvenue à l'Église Orthodoxe

L'Église orthodoxe est un peuple - le peuple de Dieu - qui se rassemble en son 
nom ; Partager une foi et une espérance communes fondées sur l'amour de Dieu ; 
Affirmer la vérité, ou l'orthodoxie, de leur foi, croyance et expérience ; et 
Proclamer à tous la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
L'Église orthodoxe a été implantée en Amérique du Nord à la fin du XVIIIe siècle. 
Aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens orthodoxes dans des milliers de 
paroisses et de missions à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Fondements de la Foi : Ecriture Sainte et Tradition
La Sainte Écriture est la parole inspirée de Dieu et le récit écrit de sa révélation. 
L'Ancien Testament raconte la manière dont Dieu a préparé le monde pour la 
venue de son Fils, Jésus-Christ. Le Nouveau Testament complète la révélation de 
Dieu en proclamant Jésus-Christ comme Seigneur, Dieu et Sauveur. L'Ecriture 
Sainte est le premier produit de la Sainte Tradition.
La Sainte Tradition est celle qui est transmise ou transmise au sein de l'Église, 
depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à nos jours. C'est la vie continue du peuple 
de Dieu et c'est le lien vivant par lequel les chrétiens orthodoxes de tous âges sont 
unis dans une foi, une vie et une expérience communes. La Sainte Tradition 
consiste en ce qui est essentiel à la révélation de Dieu et nécessaire à notre salut. 
Les éléments de la Sainte Tradition comprennent la prière, le culte liturgique, les 
croyances acceptées et les actes des conciles de l'Église primitive, les écrits des 
Saints Pères, la vie des saints et les expressions artistiques et musicales de l'Église.

La Sainte Trinité
Il y a trois personnes – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – en un seul Dieu. Bien que 
séparé et distinct, chacun partage pleinement la nature et la volonté divines : est 
également infini, parfait, tout-puissant, omniscient, toujours existant, et 
éternellement le même, et uni dans l'Amour parfait.
Dieu le Père est la Source de toutes choses. À cause de son grand amour pour 
l'humanité, le Père a envoyé Dieu le Fils, Jésus-Christ, dans le monde. Jésus-
Christ est le Fils unique de Dieu et la révélation la plus complète du
Père. Il s'est fait homme — tout en restant Dieu — pour nous racheter et nous unir 
à Dieu. Jésus-Christ est notre Sauveur qui conduit toute l'humanité dans le 
Royaume de Dieu. Dieu le Saint-Esprit est le Sanctificateur, l'Inspirateur et le 
Consolateur. Il procède du Père et a été envoyé dans le monde pour habiter avec 
nous et nous soutenir.



L'Église est...
Un parce que c'est un seul corps avec une seule tête, Jésus-Christ. L'Église ne peut 
pas être divisée ou séparée parce que Christ ne peut pas être divisé ou séparé ;
Saint parce que l'Esprit Saint habite le Peuple de Dieu en tant qu'il répond à son 
appel au salut et au don de la vie éternelle ;
Catholique parce qu'elle est entière, complète, ne manque de rien et universelle ; 
et
Apostolique parce qu'elle continue dans l'enseignement et l'expérience des apôtres. 
L'Église poursuit la même mission et le même ministère que le Christ et les 
apôtres, à savoir apporter à tous la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ.

Salut
Le salut est le processus par lequel nous entrons dans la vie éternelle avec Dieu 
par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le salut met fin à notre séparation 
d'avec Dieu, nous permettant de commencer une nouvelle vie selon sa volonté. Il 
est finalement atteint par la foi et en vivant un style de vie basé sur la vie de Christ. 
Le salut doit être proclamé à tous par le peuple de Dieu à travers l'évangélisation, 
la mission et le témoignage.

Vénération
La prière privée est essentielle pour la croissance spirituelle. Elle est 
inséparablement liée au culte liturgique de l'Église.
Le culte liturgique est la proclamation publique de Dieu comme Seigneur. C'est 
l'action commune, ou la liturgie, du Peuple de Dieu.
La Divine Liturgie est l'expérience d'adoration la plus importante. Au cours de la 
Divine Liturgie, nous proclamons la Parole de Dieu telle qu'elle est révélée dans 
les Saintes Écritures, et nous répondons par des actions de grâces en recevant la 
Sainte Communion - Le Corps et le Sang du Christ.
Les sacrements permettent au Christ Dieu d'entrer dans nos vies
personnelles lorsque nous devenons membres de son Église par le baptême et la 
chrismation ; proclamer, par la sainte communion, sa mort et sa résurrection en 
attendant sa seconde venue à la fin des temps ; sommes pardonnés et réconciliés 
avec Lui et ceux qui nous entourent par la Pénitence ; partagez Son amour par le 
Mariage; lui consacrer nos vies et notre travail par l'ordination; et recevez Sa 
grâce guérissante par la Sainte Onction.
L'année liturgique comprend le cycle annuel des fêtes et des jeûnes, ainsi que 
divers autres rites et services pour des occasions et des besoins spécifiques.

© Église Orthodoxe en Amérique 2021


