
Grandes Vêpres

L’Église orthodoxe invite ses fidèles enfants à faire un chemin avec elle, en 
parcourant l’histoire du salut pour entrer en communion avec l’amour de Dieu et 
en retraçant le long chemin déjà parcouru, pour revivre les événements sacrés de 
notre salut.

Dans l'Église orthodoxe, la journée liturgique commence le soir avec le coucher du 
soleil. Cette pratique suit le récit biblique de la création : Et il y eut un soir et il y 
eut un matin, un jour (Gn 1.5).

Les Grandes Vêpres, le premier service d'adoration pour « un nouveau jour », nous 
conduisent à travers l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau.

LE PSAUME
Après l'exclamation d'ouverture, des extraits du Psaume 104/103 sont chantés, 
signifiant qu'à la Création, l'Esprit de Dieu s'est déplacé sur la face des eaux (Gen 
1). Les Portes Saintes de l'iconostase sont ouvertes, montrant que dès la création du 
monde, l'homme a été désigné pour habiter au Paradis. Cette condition bénie, 
cependant, fut de courte durée, et la fermeture des portes à la fin du psaume 
symbolise l'expulsion de l'homme du Paradis.

Le prêtre ou le diacre se tient alors devant les Portes Saintes représentant Adam 
affligé, dans la pénitence et l'humilité, devant les portes fermées du Paradis. La 
Grande Litanie, parfois appelée Litanie de la Paix, exprime cette condition dans 
laquelle nous sommes appelés à prier Dieu Tout-Puissant pour tous et pour tout.

Les Psaumes ont été appelés le "Livre de prières de l'Église". Après la Litanie, 
l'une des vingt divisions du Livre des Psaumes est chantée. Le samedi soir, on 
chante dès la première division : « Béni soit l'homme... », parmi lesquels se trouve 
le couplet : « Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu ». Étant donné que 
chaque dimanche est un souvenir de la résurrection de notre Seigneur, cette 
sélection commence déjà à le mettre en évidence.



SEIGNEUR J'APPELLE
Après une courte litanie, des versets du Psaume 141/140 sont chantés selon un « 
ton » spécialement désigné, qui change de semaine en semaine. Pendant ce temps, 
un autre encensement est fait de toute l'église par le célébrant. Cela exprime la 
repentance d'Adam pour son péché ainsi que son désir ardent pour le paradis qu'il 
avait perdu. C'est aussi son exhortation à sa postérité qu'ils doivent obéir 
totalement à la volonté de Dieu. L'encensement à ce stade est une expression de 
notre désir que nos prières, par la médiation du Christ, puissent monter au ciel et 
que la conviction que le Saint-Esprit est toujours présent dans l'Église. Aux versets 
prophétiques du Psaume 141/140 sont ajoutés des hymnes spéciaux qui 
développent le thème particulier du jour - la Résurrection, la fête ou le jour du 
saint. À leur conclusion, un hymne appelé le "Dogmatique" est chanté. En plus de 
sa louange à la Vierge Marie, il contient certains enseignements dogmatiques 
concernant la personne de Jésus-Christ. C'est au cours de cet hymne que les Portes 
Saintes sont ouvertes et qu'une entrée est faite par les célébrants. Les portes 
ouvertes symbolisent maintenant qu'avec la venue du Seigneur, les portes du 
Paradis ont été ouvertes.

Ô LUMIÈRE JOYEUSE
Cet hymne ancien exalte le Christ comme le premier rayon de la lumière du 
Nouveau Testament. Cela nous rappelle que la lumière du soleil – la lumière créée 
– est inadéquate par rapport à la Lumière Divine, Incréée, qui est le Christ. A partir 
de ce point du service, les Vêpres deviennent de plus en plus orientées vers le 
Sauveur et le salut. Grâce au Christ, la captivité de l'âme a pris fin – les ténèbres 
sont dispersées par la Lumière du Christ.

PROKEIMENON
Après les versets "Lumière joyeuse" des Psaumes sont chantés. Cette partie des 
Vêpres s'appelle Prokeimenon, ce qui signifie « introduire ». Généralement, le 
Prokeimenon sert simplement à attirer l'attention sur un thème. À l'occasion, des 
lectures de l'Ancien Testament sont introduites ici.

LITANIES
Une Litanie de Supplication (caractérisée par le triple « Seigneur, aie pitié ») est 
chantée. Après la Prière des Vêpres, "Vouchsafe", une autre Litanie des Vêpres est 
chantée, dans laquelle nous spécifions les miséricordes que nous désirons.



VERSETS SUPPLÉMENTAIRES
D'autres versets, qui se concentrent sur le thème de la journée ou la 
commémoration spéciale, suivent et sont joints à des versets de psaume 
correspondant à la personne ou à l'événement commémoré. Les vêpres sont le 
service d'apprentissage de l'Église, qui instruit les fidèles sur le sens de ce qui est 
célébré ainsi que sur l'interprétation correcte des divers psaumes et versets 
scripturaires et de leur contexte approprié. Tout cet apprentissage culminera dans la 
participation à la Sainte Eucharistie lors de la Divine Liturgie.

PRIÈRE DE ST. SIMÉON
À ce stade des vêpres, après avoir compris les leçons que l'Église nous a 
enseignées à travers le service, la prière de renvoi de saint Siméon suit (Lc 2, 
29-32). Nous avons parcouru le long chemin et vu enfin l'aube d'une vie nouvelle. 
Ce n'est qu'alors, faisant écho à cette prière scripturaire, que notre âme a acquis le 
droit de partir : « Car mes yeux ont vu ton salut.

CONCLUSION
Le Trisagion, ou prières trois fois saintes, se terminant par "Notre Père", est suivi 
du chant du Troparion, qui est un hymne à thème basé sur les commémorations de 
la journée. Enfin, le "Dialogue de congédiement" est scandé, nous permettant de 
partir.
Les Grandes Vêpres sont ainsi remplies de souvenirs de la création, de la chute, de 
l'expulsion du Paradis et de l'anticipation de la venue du Sauveur qui apporte la 
lumière au monde. Le samedi soir, c'est notre digne préparation pour le Jour du 
Seigneur qui suivra, nous permettant de participer pleinement au Mystère de 
l'Amour de Dieu par la Sainte Communion.

© Église Orthodoxe en Amérique 2021


