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«Nous te magnifions, sainte Marie-Madeleine,
toi la mirrhophore qui as rang d’apôtre,

 et nous vénérons ta sainte mémoire…
toi qui en as mené tant jusqu’au Christ.»

Introduction

Occident : « Quel étrange miracle est-ce là? »

Voici qu’à nouveau la Russie « a percé une fenêtre sur l’Europe », 
ou plus exactement elle l’a redécouverte une fois « le rideau de fer » 
tombé. Après la première ouverture pratiquée par Pierre, la Russie a vu 
se développer le matérialisme, la révolution, la démocratie et tout ce qui 
va avec.

En deux cents ans nous avons assimilé la culture et la philosophie 
occidentales. Les slavophiles et, parmi les membres de l’intelligentsia, 
les chercheurs de Dieu avaient déjà, en théorie, démontré l’impasse de 
la culture et de la civilisation occidentales, ainsi que la nécessité d’une 
voie propre pour la Russie.

Mais nous n’avons pas bu la coupe jusqu’à la lie : la Révolution, la 
Guerre civile, l’époque stalinienne, la Seconde guerre. Et maintenant la 
« perestroïka ».

Les frontières sont tombées. Nous voici repartis « à travers le 
monde	».	Le	principal	flux	de	migrants	et	de	voyageurs	n’a	pas	pour	
destination les Lieux Saints, « comme au bon vieux temps », mais le 
monde occidental, dit libre. C’est naturel, dans la mesure où après 
l’époque de Pierre, nous avons été instruits et nourris par des modèles, 
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des images et des conceptions qui ne relèvent pas de l’Orient orthodoxe 
mais de l’Occident catholique et protestant. C’est ce dernier qui, aux 
Temps modernes, a été le principal pourvoyeur des idées, des savoirs 
scientifiques	et	des	valeurs	culturelles.	C’est	en	Europe	de	l’Ouest	que	se	
trouvent les sources de ce monde contemporain vers quoi nous tendons 
et dont nous voulons nous approcher.

L’Occident lui-même vient frapper à nos portes avec ses entrepreneurs, 
et ses guides culturels et spirituels. Il nous faut maintenant comprendre la 
véritable place de l’Occident dans la grande histoire sainte de l’humanité 
: qu’apporte-t-il de bon ? ou peut-être pour nous, de nuisible ? 

Dans la mesure où pas un cheveu ne tombe de nos têtes sans la 
volonté divine, nous croyons que tout ce qui nous entoure est conçu 
pour	notre	bien	et	notre	édification.	Il	nous	faut	seulement	trouver	la	clef	
pour	le	déchiffrer,	car	«	tout	[nous]	est	permis,	mais	tout	ne	[nous]	est	
pas	profitable	».	(1	Cor,	6,	12)

Le voyage à Paris est-il un bien ? 

Le voyage à Paris peut-il être d’une utilité spirituelle pour un Russe 
orthodoxe ? Nous avons tous envie de voir cette ville. A l’époque 
moderne, Paris apparaît comme l’un des centres de la science et de la 
culture	mondiale.	Il	est	en	outre	un	centre	de	distractions	(Hemingway	
n’a-t-il	pas	écrit	Paris	est	une	fête	[qui	est	toujours	avec	toi]	?)

Ce n’est donc pas ni Athènes ni Jérusalem ! Quelle nourriture 
spirituelle peut-on y trouver ? Ce lointain voyage ne sera-t-il pas une « 
funeste tentation » ?

En se basant sur l’exemple d’une des plus remarquables curiosités 
de Paris, l’église de la Madeleine, en dévoilant quelques-unes des pages 
de son histoire, nous montrerons que l’on peut en tirer un enseignement 
spirituel et une leçon de la Providence divine.
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Sainte Marie-Madeleine, 
prie le Christ Sauveur,

et que par tes prières nous soit donné 
de parcourir sans encombre notre chemin de vie.

(depuis	l’acathiste	de	sainte	Marie-Madeleine)



8



9

Chapitre 1
Une bonne intention de la Marquise de Pompadour 

et de Louis XV

L’église de Sainte Marie-Madeleine, ou tout simplement «La 
Madeleine», se trouve dans l’un des plus beaux et plus riches 
quartiers de Paris, avec autour l’Opéra, la place de la Concorde, 

la place Vendôme. L’église de la Madeleine est un des symboles de Paris 
au	même	titre	que	la	cathédrale	Notre-Dame,	le	Louvre,	la	Tour	Eiffel,	
le Panthéon. Il est quasiment impossible de la manquer en venant dans 
la capitale.

L’église fait tellement partie du paysage parisien qu’on s’étonne 
d’apprendre que sa construction est relativement récente : elle a été 
consacrée en 1845, et les travaux tels que les fresques de la coupole 
ou	 encore	 certaines	 statues,	 ont	 été	 terminés	 fin	 XIXème	 siècle.	 Sa	
construction a cependant été particulièrement longue pour l’histoire 
moderne	:	la	première	pierre	en	avait	été	posée	par	Louis	XV	en	1764.

Une telle durée s’explique avant tout par la complexité de l’histoire 
politique	de	la	France	à	la	fin	XVIIIème	et	dans	la	première	moitié	du	
XIXème	siècle.
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En voici les jalons essentiels :

1789 : Révolution française, 1ère République, début des persécutions 
contre l’Eglise.

1801 : Signature du Concordat entre Pie VII et Bonaparte.
1804 : Sacre de Napoléon empereur.
1814 : Première Restauration, les 100 Jours.
1815 : Destitution de Napoléon et retour des Bourbons.
            Monarchie Constitutionnelle.
1824	:	Couronnement	de	Charles	X.
1830 : Louis-Philippe – roi des Français.
1848 : Révolution de février. 2ème République.
1851 : Coup d’Etat.
1852 : Couronnement de Napoléon III.
1871 : Guerre franco-prussienne. La Commune de Paris.

Les projets de la construction de l’église ont changé en fonction des 
régimes, et même son statut.

Église de sainte Marie-Madeleine à Paris. 1860
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Début de la construction

On	sait	qu’à	cet	endroit,	du	moins	à	partir	du	XIIIème	siècle,	se	tenait	
une église dédiée à sainte Marie-Madeleine. Délabrée, elle avait été 
reconstruite	au	XVIIème,	et	au	milieu	du	XVIIIème	elle	avait	à	nouveau	
besoin d’être rénovée. Tout autour le quartier avait prospéré, et l’église 
se trouvait donc au centre d’un périmètre riche et à la mode.

En	1753	 la	marquise	de	Pompadour,	 favorite	de	Louis	XV,	 acheta	
un	terrain	tout	près	où	elle	fit	construire	un	palais,	appelé	aujourd’hui	
l’Elysée. C’est actuellement la résidence du président de la France, 
située de ce fait dans l’enceinte de la paroisse de la Madeleine.

La marquise de Pompadour fut donc la principale initiatrice du projet 
de construction de la nouvelle église. En 1757, elle obtint du roi le décret 
pour entreprendre les travaux. Et son frère, ancien Directeur Général des 
Bâtiments	du	Roi,	présenta	à	Louis	XV	un	nouveau	projet,	élaboré	par	
l’architecte Contant d’Ivry, membre de l’Académie des Beaux-Arts.

Le destin n’a pas voulu que la marquise, gravement malade, puisse 
assister	à	la	pose	de	la	première	pierre	le	3	avril	1764	;	la	mort	l’emporta	

 
Louis XV 

  
 Marquise de Pompadour
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quelques jours plus tard, le 15 avril. Mais puisque la construction d’une 
église a toujours été considérée comme une œuvre pie, espérons que 
celle de la Madeleine soit pour la marquise de Pompadour « l’obole 
»	 qui,	 sur	 l’intercession	 de	 la	 sainte,	 lui	 fera	 bénéficier	 au	 Jugement	
Dernier de la miséricorde du Dieu tout-puissant.

L’église était donc en chantier lorsqu’en 1777 l’architecte Contant 
d’Ivry vint à mourir. Le roi désigna à sa place l’architecte Couture, 
membre lui aussi de l’Académie des Beaux-Arts. Mais celui-ci, loin de 
continuer l’œuvre de son prédécesseur, élabora son propre projet.

Projet de l’architecte Contant d’Ivry
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Notre but étant de dévoiler le contenu spirituel des événements, nous 
ne nous arrêterons pas longtemps sur la comparaison des deux projets. 
Nous nous bornerons à ceci : si dans la conception de Contant d’Ivry, 
l’église rappelait Saint-Louis des Invalides, Couture proposait quelque 
chose de semblable à l’actuel Panthéon. Nous n’en serons pas surpris si 
nous avons en tête que le Panthéon était à l’origine une église destinée à 
accueillir le tombeau de sainte Geneviève, la protectrice de Paris.

La Révolution approchant à grands pas, nous ne nous étonnerons pas 
davantage des lenteurs de la construction de la dite église.

 

Projet de l’architecte Couture
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Chapitre 2

« Tempête et fureur démoniaque »

Persécution de l’Eglise sous la Révolution française

 Avec le début de la Révolution française commencent 
aussi les persécutions contre l’Eglise. Les biens d’Eglise 
sont	 nationalisés,	 c’est-à-dire	 confisqués	 et	 vendus	

au	 profit	 de	 l’Etat.	 Une	 «	 Constitution	 civile	 »	 est	 introduite	 dans	
l’organisation ecclésiastique, une sorte de nouvelle Réforme remettant 
en cause les relations établies depuis des siècles entre l’Eglise et l’Etat. 
On	exige	des	prêtres	un	«	serment	civil	»	de	fidélité	au	nouveau	pouvoir	
révolutionnaire. Le clergé qui reconnaît les nouvelles lois régissant 
l’Eglise	(«	les	prêtres	assermentés	»)	est	protégé	par	les	autorités.	Mais	
il se trouve dans une position fausse, tant vis-à-vis de sa hiérarchie 
qui condamne la Constitution que face à ses paroissiens, restés dans 
l’ensemble	 fidèles	 à	 l’Eglise	 et	 refusant	 de	 reconnaître	 pour	 leurs	
pasteurs des « renégats », c’est-à-dire les assermentés condamnés par le 
Pape. Dans le même temps, les « réfractaires », qui tombent sous le coup 
de la loi, encourent des peines pouvant aller jusqu’à la mort. 
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Michel Leber, le curé de la Madeleine, victime du nouvel ordre 
révolutionnaire

Nous nous proposons en quelques lignes de raconter sa vie, qui 
illustre son exploit. 

Le Père Michel est né à Paris en 1731. Dès son enfance sa piété le 
distingue parmi ses camarades, après quoi son engagement au service de 
Dieu semble aller de soi pour tous. Il entre au séminaire de Saint-Sulpice 
puis fait des études de théologie, couronnées par une thèse en Sorbonne.

Il est nommé curé de la Madeleine en 1778. Voici la description 
qu’en	fait	l’abbé	Barruel	dans	sa	célèbre	Histoire	du	clergé	pendant	la	
Révolution : 

Le Père Michel « était un de ces hommes qu’il est impossible de haïr, 
simple	dans	ses	manières,	pacifique,	uniquement	occupé	de	sa	paroisse	et	
surtout de ses pauvres, à qui il donnait tout. » L’abbé Guillon ajoute qu’il 
était direct dans ses expressions et jugements, parfois jusqu’à la rudesse. 
«	Etranger	aux	affaires	comme	aux	usages	du	monde,	il	se	livrait	tout	
entier aux soins spirituels de sa paroisse, et s’occupait essentiellement 
des pauvres, auxquels il distribuait tout ce qu’il possédait. »

Ainsi, il se trouve qu’en ces années révolutionnaires, de par la volonté 
divine, le curé de la Madeleine soit un homme profondément croyant 
et	sincère.	Le	conflit	paraît	donc	 inéluctable	avec	un	pouvoir	en	 lutte	
ouverte contre la religion.

Pacifique	de	tempérament,	le	Père	Michel	s’accommode	de	tout	ce	qui	
ne vient pas contredire sa conscience de pasteur. Il admet par exemple le 
droit	de	contrôle	financier	sur	l’activité	de	la	paroisse,	selon	le	décret	du	
13	novembre	1789.	En	avril	1791,	il	transmet	au	comité	de	section	(pour	
l’Etat	 civil)	 tous	 les	 registres	 de	baptêmes,	mariages	 et	 enterrements.	
Mais il se refuse à reconnaître la Constitution civile du clergé et à prêter 
serment. Plus encore, il lit en chaire la Lettre pastorale de l’Archevêque 
de Paris condamnant les prêtres assermentés. En conséquence de quoi 
le Père Michel est démis de ses fonctions par les autorités civiles, plus 
exactement	par	une	sorte	de	commissaire	de	police	délégué	aux	affaires	
religieuses, et un prêtre assermenté est nommé à sa place. 

Bien qu’on lui ait proposé d’émigrer en Angleterre, le Père Michel 
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refuse, tout en continuant de soutenir, en paroles et en actes, ses 
paroissiens	restés	fidèles	à	l’Eglise.	

Il est arrêté le 30 août 1792, emprisonné au séminaire Saint-Firmin 
transformé	 en	 geôle	 ;	 puis	 le	 3	 septembre,	 par	 un	 arrêt	 du	 Tribunal	
révolutionnaire, fusillé avec 75 autres prêtres. Entassés dans des 
charrettes, les corps des victimes sont transportés jusqu’aux catacombes 
de la Tombe-Issoire, non loin du Parc Montsouris.

Des réseaux diaboliques 

L’activité du Tribunal révolutionnaire, c’est une chose, mais que faire 
du chantier laissé en plan de l’église de la Madeleine ?

Différents	 projets	 furent	 discutés	 par	 le	 gouvernement.	 Parlons-en	
brièvement. Le député Kersaint proposa de créer un Palais de la Science 
et de la Philosophie qui, à l’instar des temples antiques, attirerait 
d’innombrables amateurs venus du monde entier. Pénétré des idées 
progressistes, de même qu’il voyait dans la science et la philosophie 
le stade d’aboutissement des mythes et cultes antiques, Kersaint était 
persuadé que le nouveau temple-palais surpasserait aussi les anciens 
modèles.

D’après	un	autre	projet,	il	fallait	octroyer	l’édifice	au	Parlement,	pour	
en faire un temple de la Liberté qui incarnerait la grandeur et la gloire 
de la France.

Après le coup d’Etat de Thermidor, par une loi du 21 février 1795, la 
liberté de culte fut accordée à l’Eglise mais les biens, en particulier les 
églises	confisquées,	ne	furent	pas	rendus.	La	plupart	des	offices	furent	
célébrés dans des chapelles privées.

En 1797, sous le Directoire, la persécution des « réfractaires » reprit. 
On ne les soumit plus à des condamnations physiques, mais on les 

exila	dans	des	camps	(à	l’île	de	Ré	ou	en	Guinée	française).
En janvier 1797 l’ancienne église de la Madeleine fut cédée au 

citoyen Carlet, ainsi que les bâtiments attenants. Celui-ci, exemple de 
«	nouveau	Français	»	débrouillard,	démolit	 rapidement	 l’édifice	qu’il	
vendit en pièces détachées.
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Chapitre 3

« La force toute-puissante de la Croix »

Après le Coup d’Etat du 18 Brumaire 1799, le général 
Bonaparte devint Premier Consul. Suite aux bouleversements 
révolutionnaires, la confusion née au sein de l’Eglise 

provoqua	de	sérieuses	difficultés	tant	dans	les	relations	internationales	
que	dans	les	affaires	de	droit	privé.

Les relations diplomatiques furent rompues entre la France et la Curie 
romaine, puissance de poids impossible à négliger dans la politique 
mondiale	du	début	du	XIXème	siècle.	En	outre,	la	légalité	de	nombreux	
mariages se trouva compromise, avec toutes sortes de conséquences 
juridiques, notamment dans le droit successoral.

Dès les premières années de son consulat, Napoléon Bonaparte 
entama avec la Curie romaine des pourparlers qui eurent pour résultat une 
convention faite de concessions réciproques, dénommée « Concordat ».

Ce Concordat de 1801 régit les relations entre l’Eglise et l’Etat français 
jusqu’au	début	du	XXème	siècle,	lors	de	leur	séparation	définitive.

C’est pourquoi nous allons d’une part nous arrêter sur les principaux 
articles du Concordat, et d’autre part évoquer l’attitude de Bonaparte 
face aux relations qu’il se proposait d’établir entre le pouvoir civil et 
le religieux, en même temps que son comportement avec le Pape, chef 
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de l’Eglise catholique. Tout cela caractérisa en partie l’atmosphère 
spirituelle	au	début	du	XIXème	siècle.

Napoléon Bonaparte obtint avant tout le droit de nommer les évêques, 
ne laissant au Pape que l’ordination canonique du membre désigné par 
le gouvernement. Les évêques continuèrent de nommer les prêtres, 
mais sous réserve de l’approbation du gouvernement pour chaque cas 
particulier.

Le Pape dut accepter la perte des biens d’Eglise, à condition que le 
salaire des prêtres fût prélevé sur le Trésor public, et admettre de la part 
du pouvoir, « au nom de la paix sociale », le droit de « réglementation 
policière » sur le clergé. De son côté, Napoléon s’engagea à ce que la 
célébration publique du culte catholique, soumise à restrictions depuis 
la Convention, ne fût plus entravée. Malgré l’insistance du Pape pour 
que le catholicisme puisse être reconnu comme « la religion de la France 
», Napoléon Bonaparte ne l’admit que comme celle d’une « importante 
majorité des Français », enjoignant en outre d’inclure dans la messe une 
prière	«	pour	la	République	et	les	consuls	»	(«	Domine,	salvam	fac	rem	
publicam	!	Domine,	salvos	fac	consules	!	»).	Après	le	coup	d’Etat	du	
28	Floréal,	la	dite	prière	se	trouva	naturellement	modifiée	en	«	Domine,	
salvum fac Imperatorem ! »

Le 2 décembre 1804 Napoléon fut sacré empereur à la cathédrale 
Notre-Dame par le Pape Pie VII. Devenu empereur, Napoléon, déjà peu 
enclin	à	respecter	 les	droits	d’autrui,	fit	de	moins	en	moins	de	cas	de	
ceux du Pape. En 1805, de sa propre autorité, il étendit le Concordat à 
ses nouvelles possessions en Italie et y nomma des évêques à qui le Pape 
refusa de donner l’ordination canonique.

Début	1806,	Napoléon	exigea	du	Pape	–	qui	avait	officiellement	fait	
part de sa ferme intention de préserver sa neutralité, qu’il acceptât le « 
système continental » et éloignât de Rome les Anglais, les Russes, les 
Suédois. « Vous êtes le maître souverain de Rome, et moi l’Empereur. 
Mes ennemis doivent être aussi les vôtres », écrivit-il au Pape, se 
proclamant dans une autre lettre « le protecteur du saint Siège ». Quand 
Pie VII, arguant de sa neutralité, rejeta ses exigences, Napoléon envoya 
ses	troupes	occuper	les	possessions	du	Pape,	puis	Rome,	où	il	fit	arrêter	
et exiler 24 cardinaux. Le Pape se trouvait prisonnier dans son palais.
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Après quatorze mois d’occupation de Rome par les armées françaises, 
Napoléon	déclara	(en	mai	1809)	 le	 rattachement	à	 l’Empire	de	 toutes	
les possessions papales et proclama Rome « ville impériale et libre». Il 
envisagea même de transférer la Curie à Paris, comme il en témoignera 
plus	 tard	 de	Sainte-	Hélène	 :	 alors,	 «	Paris	 fût	 devenu	 la	 capitale	 du	
monde chrétien, et j’aurais dirigé le monde religieux aussi bien que le 
monde politique ». 

A cette violence en armes le Pape répondit en utilisant l’arme 
de l’Eglise : il excommunia les instigateurs ou participants de cette 
rébellion,	 sans	 cependant	 nommer	 l’Empereur.	 Napoléon	 fit	 arrêter	
le	Pape	par	ses	gendarmes,	 le	fit	conduire	hors	de	Rome	et	maintenir	
prisonnier	à	Savone	(près	de	Gênes).

Napoléon Bonaparte (1769-1821). Lithographie 
de Louis Krampe
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Malgré le refus du Pape d’octroyer la consécration canonique aux 
personnes désignées par l’Empereur pour occuper les chaires épiscopales 
vacantes, Napoléon leur donna l’ordre de prendre possession de leurs 
évêchés sans attendre, tout en renforçant la surveillance du Pape, privé 
de tout contact avec le monde extérieur et même du nécessaire pour sa 
correspondance.

Puis, en 1811, Napoléon convoqua un concile de tous les évêques 
de France. Connaissant la traditionnelle rivalité pour le pouvoir que se 
menaient entre eux les papes et les conciles, il escomptait bien trouver 
chez les évêques, ses hommes à lui, un soutien contre l’intransigeance 
du Pape.  

Quand,	contre	toute	attente,	des	propos	se	firent	entendre	en	faveur	
des	prérogatives	papales	(investiture	des	évêques),	Napoléon	mit	fin	au	
concile et envoya les trois évêques les plus récalcitrants à Vincennes 
(l’autre	Bastille,	demeurée	en	état	après	la	destruction	de	la	première).

Pour	 venir	 définitivement	 à	 bout	 de	 l’énergie	 du	 Pape,	 que	 l’âge,	
la maladie et les séjours prolongés en prison avaient déjà mise à mal, 
Napoléon	 fit	 transférer	 Pie	VII	 à	 Fontainebleau	 (près	 de	 Paris)	 pour	
l’avoir	en	permanence	sous	la	main.	L’Empereur	réussit	effectivement	à	
obtenir gain de cause pratiquement sur tout, et le Pape à moitié moribond 
signa presque tout ce qu’on lui demandait. Mais c’était en 1813, à la 
veille	de	l’effondrement	de	l’Empire,	et	Napoléon	ne	put	rendre	effective	
sa victoire sur le Saint Père.

Après avoir dessiné les contours de ces relations entre Napoléon et le 
Pape, d’une grossièreté qui frise le cynisme, nous présenterons « à cette 
lumière » les péripéties de la Madeleine.

Concernant cette église, il semble que la visite de Pie VII à Paris ait 
donné	à	Napoléon	 l’idée	de	 terminer	 le	projet	de	Louis	XV.	En	effet,	
quatre jours après son départ, le 10 janvier 1805, l’Empereur exprima le 
désir de reprendre la construction restée inachevée. Le 30 janvier, il écrivit 
une nouvelle fois au ministre de l’Intérieur, Champagny, en précisant les 
sources	de	son	financement.	Le	directeur	des	Ponts	et	Chaussées,	Cretet,	
proposa à l’Empereur un plan élaboré avec l’architecte Delannoy. Selon 
Champagny, ce projet correspondait aux attentes de nombreux croyants.
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En	 effet,	 alors	 que	 tant	 d’églises	 étaient	 complètement	 détruites,	
ce	 chantier	 était	 laissé	 en	plan	 ;	 cela	 semblait	 d’autant	plus	 incongru	
que le quartier ne possédait pas d’église paroissiale. On pouvait donc 
espérer	 que	 l’affaire	 serait	 vite	 réglée.	 Mais	 voilà	 qu’un	 an	 après,	
l’Empereur prit soudain une nouvelle décision, entérinée par le décret 
du	21	février	1806.	Il	s’agissait	d’implanter	dans	le	nouveau	bâtiment	-	
qu’on achèverait de manière adéquate, la Banque, la Bourse, le Tribunal 
de Commerce, les bureaux des agents de change et des courtiers de 
commerce.	Toutefois	les	commerçants	et	les	banquiers	firent	valoir	que	
l’édifice	était	situé	trop	loin	des	quartiers	d’affaires.	Non	soutenu	par	ce	
qu’il	est	convenu	d’appeler	aujourd’hui	les	«	structures	financières	»,	le	
décret de Napoléon fut mis sous le coude.

Après la bataille d’Austerlitz, Napoléon était au faîte de sa gloire, 
objet de la vénération et de l’enthousiasme général. Une nouvelle idée 
lui vint à l’esprit : ériger un monument de la Gloire militaire en l’honneur 
des victoires de la Grande Armée et immortaliser la mémoire de tous les 
participants	aux	différentes	batailles	qu’il	avait	menées.	L’église	de	la	
Madeleine n’était pas achevée ? L’Empereur y vit un signe déterminant. 
Le	2	décembre	1806	il	édicta	un	décret	où	il	formula	son	dessein	et	en	
précisa les détails techniques, et le 20 décembre de la même année son 
ministre Champagny, suivant ses desiderata, lança un concours pour le 
meilleur projet de Temple de la Gloire militaire. Champagny invita tous 
les artistes d’Europe à y participer, leur lançant un vibrant appel :

« Artistes, l’Empereur, dont la gloire est impérissable et doit survivre 
à tous les monuments destinés à en perpétuer le souvenir, veut qu’elle 
n’arrive à la postérité qu’associée à celle de ses compagnons d’armes. 
Il appelle les arts pour immortaliser les noms de ceux qui ont vaincu 
sous ses ordres, et leurs brillants exploits. Il vous demande un temple 
destiné à en célébrer la mémoire. Qui de vous ne se sentira pas ému, 
exalté, en lisant le décret que sa main victorieuse a tracé sous la tente, 
et qui passera à la postérité comme un témoignage éclatant de l’amour 
qu’il porte à tous les braves de ses armées ?… Ce monument sera le 
plus auguste, le plus imposant de tous ceux que sa vaste imagination 
a conçus, et que son activité prodigieuse sait faire exécuter. C’est la 
récompense que le vainqueur des Rois et des Peuples, le fondateur des 
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empires, décerne à son armée, victorieuse sous ses ordres et par son 
génie.	La	postérité	dira	:	Il	fit	des	héros,	et	sut	récompenser	l’héroïsme.	»

Voici comment le temple devait être décoré :
Au fronton sera apposée la dédicace suivante : « L’Empereur 

Napoléon aux Soldats de la Grande Armée ». A l’intérieur seront inscrits 
sur des tables de marbre, par corps d’armée et par régiment, les noms 
de tous les soldats ayant participé aux batailles d’Ulm, d’Austerlitz et 
d’Iéna. Les morts au champ de bataille auront leurs noms gravés sur des 
tables d’or massif, et la liste récapitulative des soldats fournis par les 
différents	départements	prendra	place	sur	des	tables	d’argent.	Des	bas-
reliefs seront sculptés, représentant les régiments de la Grande Armée, 
de façon à ce que les colonels soient groupés autour de leurs généraux 
de division et brigade, par corps d’armée. Seront érigées des statues en 
marbre représentant les maréchaux, et à l’intérieur du monument seront 
déposés poser les drapeaux, étendards et timbales conquis par la Grande 
Armée.

Pour juger de la qualité des projets et de leur conformité au désir de 
l’Empereur, une commission de l’Académie des Beaux-Arts fut nommée 
qui devait rendre son verdict en mars 1807. Il était prévu de commencer 
les travaux en mai de cette même année et de les terminer en 1809.

80 artistes participèrent au concours. La commission, après avoir 
étudié les quatre meilleurs projets, de Beaumont, Vignon, Gisors et Peyre, 
décerna le premier prix à Beaumont. Cela n’empêcha pas l’Empereur de 
choisir le projet de Vignon comme celui qui lui agréait le plus, et de le 
confirmer	par	décret	 le	29	mai	1807.	Le	 lendemain,	dans	une	 lettre	à	
Champagny, il s’en expliqua.

Lettre de Napoléon à Champagny du 30 mai 1807 :
«	Après	avoir	examiné	attentivement	les	différents	plans	du	monument	

dédié à la Grande Armée, je n’ai pas été un moment en doute. Celui de 
M. Vignon est le seul qui remplit mon intention. C’est un temple que 
j’avais	demandé	et	non	une	église.	[…]	Rien	de	ce	temple	ne	doit	être	
mobile	et	changeant	;	tout,	au	contraire,	doit	y	être	fixe	à	sa	place.	[…]	Il	
ne faut pas de bois dans la construction de ce temple… Si l’on prouvait 
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que l’emploi du granit entraînerait dans une trop grande dépense et dans 
de longs délais, il faudrait y renoncer, car la condition principale du 
projet c’est qu’il soit exécuté en trois ou quatre ans et au plus en cinq 
ans. Ce monument tient en quelque chose à la politique, il est dès lors 
du nombre de ceux qui doivent se faire vite… Je suppose que toutes les 
sculptures	 intérieures	 seront	 en	marbre	 ;	 et	 qu’on	ne	me	propose	pas	
des sculpteurs propres aux salons et aux salles à manger des femmes 
des	banquiers	de	Paris.	Tout	ce	qui	est	futile	n’est	pas	simple	et	noble	;	
tout ce qui n’est pas de longue durée ne doit pas être employé dans ce 
monument.	[…]	

Quant	au	projet	qui	a	obtenu	le	prix,	il	n’atteint	pas	mon	but	;	c’est	le	
premier	que	j’ai	écarté.	Il	est	vrai	que	j’ai	donné	pour	base	[…]	que	l’on	
conserverait	de	ce	bâtiment	le	plus	possible.	[…]	Mon	intention	était	de	
n’avoir pas une église, mais un temple, et je ne voulais ni qu’on rasât tout, 
ni qu’on conservât tout. Si les deux propositions étaient incompatibles, 
[…]	il	était	simple	de	s’attacher	à	la	définition	d’un	temple	:	par	temple,	
j’ai entendu un monument tel qu’il y en avait à Athènes et qu’il n’y 

 Е. Kossak. La retraite de l’armée napoléonienne de Russie
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en a pas à Paris. Il y a beaucoup d’églises à Paris, il y en a dans tous 
les villages… M. Vignon a donc deviné ce que je voulais. Quant à la 
dépense	fixée	à	trois	millions,	je	n’en	fais	pas	une	condition	absolue…Je	
pourrai, s’il le faut, autoriser une dépense de cinq ou six millions, si elle 
est	nécessaire,	et	c’est	ce	que	le	devis	définitif	me	prouvera.	»*	

Remarquons que Napoléon ne fut pas l’initiateur du mouvement de 
retour aux modèles antiques en architecture, celui-ci s’étant déjà amorcé 
au	milieu	du	XVIIIème	siècle.	L’architecture	grecque	et	romaine	avait	
longtemps incarné la beauté pure, véritable, mais ce modèle avait été 
relégué aux oubliettes tant qu’avait dominé une conception chrétienne 
du monde. 

Pourtant, le désastre de la campagne de Russie obligea Napoléon à 
modifier	 ses	 plans	 :	 abandonnant	 l’idée	 de	 temple	 païen,	 il	 revint	 au	
projet d’église.

« Que ferons-nous du Temple de la Gloire ? » écrivit-il en 1813 à 
son ministre de l’Intérieur. « Nos grandes idées sur tout cela sont bien 
changées	 ;	 il	 n’y	 a	 plus	 aujourd’hui,	 dans	 l’état	 où	 sont	 les	 choses,	
d’autre	croyance	possible	que	le	culte	catholique	;	c’est	aux	prêtres	qu’il	
faut	donner	nos	temples	à	garder	;	ils	s’entendent	mieux	que	nous	à	faire	
des cérémonies et à conserver un culte. Que le temple de la gloire soit 
donc	désormais	une	église	;	c’est	le	moyen	d’achever	et	de	conserver	ce	
monument	;	il	faudra	bien	aussi	par	suite	dire	la	messe	au	Panthéon».

Qu’avons-nous à dire ? «La Russie se sauvera et sauvera le monde»… 
Armé de son gourdin, le moujik russe contraignit Napoléon à se rendre 
à son tour à Canossa  et à faire son signe de croix. Ainsi, plus question 
de Temple de la Gloire. Les travaux de construction s’arrêtèrent 
complètement avec la chute de l’Empire.

Mais le destin voulut que ce soit justement en ces années que se forma 
l’aspect extérieur de la Madeleine, tel qu’on peut le voir aujourd’hui.

 

* A.Krieger, La Madeleine. Histoire de la paroisse. Paris, 1937 
(pages 270-271).
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Chapitre 4

« Réjouis-toi, toi qui par l’éclat de ton amour pour 
le Christ, as vaincu les ténèbres de la nuit »

La Restauration (28 juin 1815 – 16 septembre 1824)

Dès	 les	 premières	 semaines	 de	 1816,	 Louis	 XVIII	 fit	
officiellement	 part	 de	 son	 intention	 de	 terminer	 la	
construction de la Madeleine pour y célébrer la mémoire 
éternelle des membres de la famille royale martyrs de la 

Révolution,	Louis	XVI,	Marie-Antoinette,	Louis	XVII,	et	Elisabeth,	la	
sœur	 de	Louis	XVI.	C’est	 au	même	Vignon	que	 fut	 confié	de	mener	
à terme les travaux. Et cette fois son projet reçut l’approbation de la 
commission nommée par le roi.

Son avantage par rapport aux autres, souligné par tous, était d’utiliser 
les travaux déjà existants et aussi de correspondre, par la sobriété de son 
style antique, au désir de commémoration d’événements tragiques.

	Pour	diverses	raisons	–	le	manque	de	moyens,	les	différends	entre	
l’architecte Vignon et le ministre de l’Intérieur, les travaux traînèrent en 
longueur…

Vignon mourut le 1er mai 1829. Le 21 mai il fut enterré sous le 
portique de l’église, la grande œuvre de sa vie. Conformément à son 
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vœu	exprimé	peu	avant	sa	mort,	Huvé,	qui	avait	collaboré	avec	lui	les	
20 dernières années, fut désigné pour lui succéder.

Juillet 1830 vit l’avènement d’une nouvelle révolution qui chassa 
les Bourbons. On décida de poursuivre les travaux de la Madeleine, 
mais	en	modifiant	le	but	final	:	plus	question	d’un	édifice	religieux	où	
serait honorée la mémoire douloureuse de la famille royale pendant la 
Révolution, ce serait dorénavant une église paroissiale ordinaire, sous la 
protection de sainte Marie-Madeleine. 

Tout revint donc, de la sorte, « à son point de départ », au projet 
initial	de	la	marquise	de	Pompadour	et	de	Louis	XV.	La	construction	fut	
terminée	en	1832,	et	à	partir	de	1842,	des	offices	régulièrement	célébrés.	
Enfin,	en	1845,	l’église	de	la	Madeleine	fut	solennellement	consacrée	
par	l’archevêque	de	Paris	Mgr	Affre	(tué	par	balle	lors	de	l’insurrection	
de	juin	1848).

Sainte Marie-Madeleine,
Toi qui sur terre nous as réjouis en nous laissant 
L’offrande si précieuse de tes reliques  (Ikos 2)
                                                   
Nous voudrions faire mention d’un événement cher au cœur et à la 

conscience orthodoxes. En 1824, l’archevêque de Paris Mgr Quélen 
remit solennellement à la paroisse une relique de sainte Marie-Madeleine 
(«	 os	 femoris	 »	 ou	 os	 du	 fémur,	 comme	 il	 est	 dit	 dans	 l’attestation	
attenante).	Celle-ci	est	ce	qu’il	y	a	de	plus	sacré	dans	l’église.	Elle	se	
trouve actuellement dans un reliquaire à droite de l’autel principal. 
Tandis qu’à gauche sont gardées les reliques de saint Vincent de Paul, 
saint	du	XVIIème	vénéré	ici,	célèbre	pour	ses	œuvres	de	charité.

Nous connaissons tous sainte Marie-Madeleine. La question se pose 
de savoir comment des reliques de la sainte nous sont parvenues. Au 
vu	de	toutes	les	erreurs	et	mystifications,	des	faux	qui	ont	eu	cours	au	
Moyen-Âge, nous sommes en droit d’émettre des doutes. 

Une	 partie	 de	 l’histoire	 de	 ces	 reliques	 est	 fiable,	 sur	 la	 base	 de	
témoignages historiques incontestables. La relique qui se trouve dans 
l’église de la Madeleine fut prélevée en 1781, sur ordre du roi Louis 
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XVI,	sur	l’ensemble	des	reliques	gardées	dans	la	crypte	Saint-Maximin	
en	Provence,	et	offerte	par	le	roi	à	son	pieux	cousin	Ferdinand,	duc	de	
Parme. En 1810, après sa conquête du nord de l’Italie et l’annexion du 
duché de Parme, Napoléon emporta à Paris tous les objets précieux du 
palais ducal, y compris la dite relique, qui se retrouva dans l’un des 
monastères de carmélites de la capitale.

En	1822,	après	la	Restauration,	la	belle-fille	du	duc	de	Parme	voulut	
d’abord, en sa qualité d’héritière, reprendre cette sainte relique mais 
finit	par	l’offrir	à	la	prieure	des	Carmélites.	Par	qui	l’archevêque	de	Paris	
Mgr	Quélen	se	la	fit	remettre	pour	en	faire	don	à	l’église	dont	la	sainte	
était la patronne.

Que les reliques de sainte Marie-Madeleine aient été trouvées en 
1295 à Saint-Maximin, petite ville près d’Aix-en-Provence, dans la 
crypte de la très ancienne église St-Maximin, est un fait indiscutable. 
Reste à savoir comment elles sont arrivées dans le sud de la France.

Nous devons porter à la connaissance du public orthodoxe, qui en 
général l’ignore, une ancienne tradition occidentale. La vie de sainte 
Marie-Madeleine, comprenant ses années en Palestine et l’histoire 
de ses reliques en Occident, est racontée dans La légende dorée de 
Jacques	 de	 Voragine	 (XIIIème),	 ouvrage	 largement	 répandu	 dans	 le	
monde catholique. Selon ce récit, durant les persécutions juives contre 
les	chrétiens	en	Palestine	(qui	ont	entraîné	la	mort	de	saint	Etienne,	le	
premier martyr, et du saint apôtre Jacques, « le frère du Seigneur », les 
Juifs, après avoir placé Marie-Madeleine et Maximin, l’un des 72 apôtres, 
dans une barque « sans gouvernail et sans voile », l’ont lancée à la mer. 
De par la divine Providence, celle-ci n’a pas coulé mais, ballottée par le 
courant,	elle	a	fini	par	échouer	près	de	Marseille.	Maximin	est	devenu	
le premier évêque d’Aix-en-Provence et quant à Marie-Madeleine, elle 
a évangélisé les habitants de la région. Elle a notamment converti le 
gouverneur de Marseille et sa femme. Puis, attirée par une prière plus 
intense, elle s’est retirée dans une grotte en un lieu appelé jusqu’à nos 
jours	la	Sainte-Baume	(ou	«	sainte	caverne	»	selon	l’étymologie	du	mot),	
où elle a passé trente ans dans la pénitence. C’est l’évêque Maximin qui 
lui a donné les derniers sacrements avant de l’enterrer dans la crypte de 
l’église, en demandant à y reposer lui aussi après sa propre mort.



30

La grotte et la crypte renfermant les deux sarcophages attirent jusqu’à 
aujourd’hui de nombreux pèlerins venus du monde entier. Des miracles 
y sont accomplis en grand nombre à l’intercession de la sainte.

Nous	 autres	 orthodoxes	 n’avons	 aucune	 difficulté	 à	 admettre	 cette	
version traditionnelle, dont on trouve trace dans des écrits datant 
du VIIIème siècle. D’autant plus que l’Eglise occidentale y fait 
complètement	foi	jusqu’au	XVIIème.

Mais à partir de là, les avis des théologiens commencent à diverger, 
et	au	XXème	l’écrasante	majorité	d’entre	eux	estime	avec	les	historiens	
que la présence de sainte Marie-Madeleine dans le sud de la France 
est une invention des religieux. A voir tous les miracles qui se sont 
produits, et dont témoignent les pèlerins suite à leurs invocations de la 
sainte,	il	nous	est	bien	difficile	d’en	convenir.	Il	nous	paraît	néanmoins	
indispensable de mettre en garde contre une opinion si répandue dans 
les textes contemporains. Nous n’avons pas l’intention d’étudier tous 
les arguments « pro » et « contra » quant à la véracité de cette tradition, 
et en particulier quant à l’authenticité des reliques de sainte Marie-
Madeleine. Il y a là matière à un autre travail. Un fait nous semble très 
important en faveur de la version traditionnelle, c’est la fondation par 
saint Cassien le Romain, arrivé à Marseille au début du Vème s., d’un 
monastère situé près de la grotte. Rien d’autre, aucune curiosité ou 
circonstance particulière, ne peut expliquer ce choix sinon la présence 
en ce lieu de la sainte.

Quoi qu’il en soit, l’église de la Madeleine renferme un trésor unique 
pour les chrétiens : une sainte relique devant qui d’innombrables pèlerins 
sont	 venus	 du	 monde	 entier	 présenter	 leurs	 demandes	 et	 offrir	 leurs	
prières, et dont ils ont reçu des réponses, des grâces et des consolations 
en grand nombre. 

Redevenons comme des petits enfants, prosternons-nous devant ses 
restes	sacrés	et	exclamons-nous	avec	la	cohorte	de	ceux	qui	ont	bénéficié	
de sa bonté : « Sainte Marie-Madeleine égale aux apôtres, prie Dieu 
pour nous ! »
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 Basilique de Ste Marie-Madeleine à Saint-Maximin

Etoile du matin tu es apparue
Marie-Madeleine, au monde pécheur,

Répandant partout, après l’Ascension du Seigneur,
La Parole d’Evangile, dans les villes,

Les villages, et grâce à toi beaucoup se sont courbés   
Sous le bienheureux joug du Christ….

																																									(Ikos	11)
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Chapitre 5
« Justifications et lois de ceux qui demeurent en Christ »

Le curé de la Madeleine, le Père Gaspard Deguerry, martyr  

Il a plu à Dieu qu’un autre curé de la Madeleine ait été victime 
des	 événements	 révolutionnaires	 du	 XIXème	 siècle.	 Et	 cette	 fois	
c’est la Commune de Paris, « répétition générale » avant les tempêtes 
révolutionnaires de la Russie, qui en a été le bourreau.

« Le sang des martyrs est semence de chrétiens » dit Tertullien, c’est 
pourquoi nous ne plaindrons ni notre temps ni nos forces pour mieux 
connaître les exploits du père Gaspard.

Il naît à Lyon le 27 décembre 1797. Il a trois ans à la mort de son père, 
Thomas de son prénom, marchand de bois. Sa mère Anne, restée veuve 
durant	trente	ans,	éduque	ses	trois	fils	dans	la	foi	chrétienne.

Gaspard est enfant de chœur dans l’église de sa paroisse, avant de 
se destiner à une vocation religieuse et d’entrer au grand séminaire 
de Lyon. Il est ordonné prêtre en 1820. Il vit à Lyon jusqu’en 1825, 
enseignant la philosophie et la théologie aux Chartreux où ses talents de 
prédicateur font merveille. Puis, nommé prêtre dans un des hôpitaux de 
Paris, il se rend dans la capitale.

Sans vouloir mentionner tous ses états de service, nous dirons 
seulement qu’à sa nomination à la Madeleine en 1848, il a déjà une 
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renommée de pasteur expérimenté et de brillant prédicateur. Il accomplit 
ses obligations avec zèle et se soucie particulièrement de la beauté des 
célébrations, ce qui ne contredit en rien son amour de la pauvreté et sa 
prédilection pour les pauvres. Avec quelle délicatesse, quel tact, il leur 
manifeste son attention et s’investit dans leurs besoins !

En	1861	et	1866	il	est	invité	à	prononcer	les	sermons	pour	le	Carême	
dans la chapelle des Tuileries. L’Empereur Napoléon III le désigne 
évêque	à	Marseille	en	1861.	Le	père	Gaspard,	après	avoir	d’abord	donné	
son	accord,	se	ravise	en	voyant	l’affliction	de	ses	paroissiens	et	demande	

 
Père Gaspard Deguerry (1797-1871)
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à l’évêque de Paris de faire revenir l’empereur sur sa décision. Et le 19 
mars 1870, tous fêtent ensemble ses 50 ans d’ordination sacerdotale. En 
réponse aux félicitations d’usage, le jubilaire prononce un discours où 
retentissent ces paroles prophétiques : « S’il nous reste à vivre quelques 
semaines, peut-être quelques jours, ou un certain nombre d’années, 
faites, ô mon Dieu, que nous ne vivions que pour mourir, que nous ne 
vivions que pour le salut de nos frères ! » 

Survient le début de la guerre franco-prussienne. Durant le siège 
de Paris, les sermons du père Gaspard n’ont de cesse que de consoler 
ses	paroissiens	et	de	leur	insuffler	du	courage.	Il	dépense	sans	compter	
pour venir en aide aux malheureux touchés par la guerre. Il n’en cache 
pas moins la part de responsabilité que les Français ont dans cette 
catastrophe.

« La France, perdue de démoralisation, en proie à l’incrédulité, à 
l’athéisme, a excité la colère divine. Pour apaiser cette colère, il faut non 
seulement des victimes, mais des victimes innocentes. »

A nouveau ces mots ont une résonance prophétique si l’on songe au 
propre destin du père Gaspard. En mars 1871, le peuple se soulève. A 
Paris, le pouvoir passe entre les mains de la Commune. Le 18 mars, 
deux généraux, Leconte et Thomas, sont fusillés par les Communards. 
Le 20, le père Gaspard condamne en chaire cet assassinat. Conscients du 
danger, ses paroissiens lui conseillent soit de se cacher soit de s’habiller 
en civil. Il refuse. Il considère comme un honneur de se montrer à ses 
persécuteurs en habit religieux. Les Communards s’emparent de l’église 
Ste-Geneviève	(aujourd’hui	le	Panthéon),	démontent	la	croix	et	dédient	
l’édifice	à	Marat.	Dans	son	sermon	du	2	avril,	le	père	Gaspard	s’en	prend	
avec colère aux blasphémateurs. Il est arrêté dans la nuit du 5.

A son avocat venu lui rendre visite le 20 mai, il dit sans savoir que 
c’est un adieu : « Mon cher ami, si je savais que mon sang fût utile à 
la religion, je me mettrais à genoux pour les prier de me fusiller ». Les 
armées de Thiers rentrent dans Paris le 21 mai, et le 23 les Communards 
transfèrent les prisonniers à la prison de la Roquette.

Le 24, le père Gaspard a ces mots durant sa promenade : « Les cruels 
événements dont nous sommes les témoins et les victimes prouvent 
jusqu’à l’évidence qu’en dehors de Jésus-Christ et de sa sainte doctrine 
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il	n’y	a	qu’illusions,	malheurs	et	ruines.	[…]	Pourquoi	voulez-vous	que	
j’éprouve du trouble à la pensée de la mort ?  Les missionnaires, et 
nous en avons au milieu de nous, ne partent-ils pas avec un cœur joyeux 
malgré la presque certitude de succomber ? Mourir comme eux serait un 
si grand honneur que je n’ose l’espérer ! » Le soir de ce même jour, une 
exclamation monte des profondeurs de son âme : « Mourir à soixante-
quatorze	ans	!	Il	n’y	a	pas	grand	mérite	;	car	à	cet	âge	on	a	déjà	un	pied	
dans	la	tombe.	Je	voudrais	avoir	vingt-cinq	ans,	pour	faire	un	sacrifice	
en	offrant	ma	vie	!	»

Peu de temps après, on s’apprête à fusiller l’évêque de Paris 
Monseigneur Darboy, le père Gaspard et quatre autres personnes. Mgr 
Darboy s’adresse aux soldats avec un mot de pardon. Deux veulent 
s’approcher de lui pour obtenir sa bénédiction mais ils sont rejetés avec 
force injures par les autres. Outrages et insultes sont proférés à l’encontre 
des otages. Le commandant du détachement fait taire tout le monde : « 
Vous êtes ici pour fusiller ces gens-là et non pas pour les injurier ». 
Les six condamnés se mettent à genoux pour une ultime prière. Après 
les	 coups	 de	 feu,	 les	Communards	 vérifient	 chacun	 des	 corps	 et	 leur	
tirent une dernière balle dans la tête pour plus de sûreté. Ceux-ci sont 
transférés de nuit au cimetière du Père-Lachaise. 

Quand le 28 mai, les armées de Thiers s’emparent de cette partie de 
la ville, les corps sont exhumés de la tombe. Celui du père Gaspard est 
transporté à la Madeleine. Et le 7 juin à Notre-Dame, un service funèbre 
est célébré à la mémoire de toutes  les victimes de la Commune. Le père 
Gaspard est enterré dans la crypte de la Madeleine, dans la chapelle de 
la Vierge des Douleurs, conformément à sa demande : « Vous viendrez 
là prier pour votre vieux curé. C’est là que vous demanderez à Dieu 
d’avoir pitié de son âme », avait-il l’habitude de dire à ses paroissiens. 
Une plaque est apposée sur sa tombe avec cette inscription en latin, dont 
voici la traduction :

« Ici repose en paix Jean-Gaspard Deguerry, qui fut pendant 24 ans  
le curé et le père de cette paroisse de Sainte-Marie-Madeleine : dignité 
qu’il préféra à toute autre qui lui fut offerte ; homme d’une austérité 
exemplaire dans l’accomplissement des préceptes divins ; aimant 
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par-dessus tout la beauté de la maison de Dieu ; infatigable dans la 
prédication de la parole divine ; toujours embrasé de l’amour des âmes; 
admirable par sa charité envers les pauvres. Au milieu des plus grands 
dangers, on l’a souvent entendu dire que sans l’effusion du sang il n’y 
avait pas de rédemption possible. Pris comme otage par des hommes 
impies, il a été tué en prison de la Roquette en haine de la foi et de la 
justice, victime agréable à Dieu, le 24è jour du mois de mai de l’an du 
Christ 1871, à l’âge de 74 ans. »

En	lisant	les	vies	des	pères	Michel	Leber	(mort	en	1792)	et	Gaspard	
Daguerry	 (mort	 en	 1871),	 nous	 voyons	 de	 nombreux	 traits	 communs	
avec les destins des prêtres martyrs de la Révolution russe. Nous somme 
frappés par la sincérité avec laquelle tous deux ont confessé leur foi face 
à un pouvoir en lutte ouverte avec la religion.

Même si à la Madeleine, certains aspects nous paraissent étrangers, 
- la façon de célébrer, les rituels, la piété des croyants, nous ne pouvons 
manquer d’être interpellés par ces prêtres qui ont ceint la couronne du 

 Église de la Madeleine en 1871
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martyre, l’un victime des bourreaux de la première Révolution, l’autre 
de la dernière.

Aujourd’hui	 encore	 notre	 peuple	 souffre	 des	 conséquences	 de	 ces	
luttes contre la foi. Nous avons ici deux exemples – entre tant d’autres, 
d’hommes qui dès le début ont compris ce mal des Temps Modernes. 

Que nous vivions à Paris ou que nous y soyons de passage, nous ne 
devons pas laisser échapper la possibilité de nous incliner devant ces 
héros de la foi, et à travers eux devant tous les martyrs des régimes anti-
religieux des Temps modernes.
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Chapitre 6

« Vivat Christus qui diligit Francos » 

Nous ne nous attarderons pas sur la description de l’église, 
sur son architecture, son mobilier ou ses décorations… ce 
n’est pas notre thème. La Madeleine n’est pas une église 

orthodoxe, et donc beaucoup de choses à l’intérieur ne correspondent 
pas à notre tradition. Mais nous pouvons quand même en tirer un 
enseignement	spirituel.	Pour	nous	aider	à	réfléchir,	regardons	un	détail	
de la décoration intérieure, et plus précisément la mosaïque qui sert de 
frise sur la coupole. Elle a été commandée à l’initiative du curé de la 
Madeleine qui a succédé au père Gaspard, le curé Almyre le Rebours 
(1872-1894).	 D’après	 lui,	 la	 fresque	 de	 la	 coupole	 «	 L’histoire	 et	 le	
triomphe	du	christianisme	»,	dont	la	perception	est	rendue	difficile	par	
le grand nombre de personnages et la composition fort complexe, ainsi 
que la sculpture derrière le maître-autel représentant « Le Ravissement 
de sainte Marie-Madeleine » doivent être complétées, pour un meilleur 
équilibre, par la représentation des premiers évangélisateurs de 
différentes	villes	en	Gaule	antique	–	les	apôtres	de	la	France.	

Comment le curé a-t-il eu l’idée de créer une mosaïque de style 
byzantin,	cela	reste	un	mystère.	Dans	la	France	catholique	de	la	fin	du	
XIXème	siècle,	c’était	non	seulement	une	nouveauté,	mais	une	grande	



40

audace.	Et	durant	l’examen	du	projet	(à	une	époque,	notons-le,	où	l’Eglise	
n’était	pas	encore	séparée	de	l’Etat),	la	Commission	gouvernementale	
a surtout protesté contre le style non conforme au goût de l’époque. 
Le père Almyre n’a reçu l’autorisation qu’à la seule condition que la 
paroisse	en	prendrait	les	frais	à	sa	charge.	Et	l’argent	a	afflué…	L’artiste	
Charles-Joseph Lameire a travaillé à la mosaïque de 1888 à 1893. Cela 
a eu lieu 50 ans après la consécration de l’église, peu avant la loi de 
séparation	de	 l’Eglise	 et	 de	 l’Etat	 et	 le	 décret	 sur	 la	 confiscation	 des	
biens	de	l’une	au	profit	du	second.

Cette mosaïque à la gloire des premiers apôtres de la Gaule est donc 
l’une des dernières manifestations de la « Renaissance catholique »  .

Le concepteur et réalisateur de la frise, Lameire, était certes un artiste, 
mais aussi un croyant, un vrai chrétien. Outre le sentiment du beau, son 
œuvre exprime la foi transmise par la Tradition et la connaissance de 
l’histoire. 

 Nous nous arrêterons un peu plus en détails sur cette frise car ici 
commence le plus intéressant pour nous autres chrétiens orthodoxes 
venus de Russie. Comme nous l’avons déjà dit, la foi chrétienne a 
été apportée dans l’ancienne Gaule dès les temps apostoliques par les 
disciples et les apôtres du Christ. Et le pays a gardé mémoire de ces 
premiers	évangélisateurs,	fidèlement	et	sans	concevoir	de	doute,	jusqu’au	
XVIIème.	A	 partir	 de	 cette	 date,	 les	 récits	 transmis	 par	 la	 Tradition	
ont	 pour	 la	 première	 fois	 été	 soumis	 à	 relecture	 pour	 insuffisance	 de	
témoignages historiques, tandis qu’en outre, les tenants des Lumières 
ont commencé à tourner en dérision la « naïveté » du peuple, enclin à 
croire des mythes soi-disant inventés par des hommes d’Eglise intéressés 
et vaniteux.

Cependant,	au	terme	des	recherches	historiques	du	XIXème	et	surtout	
au vu des fouilles archéologiques, plus personne de nos jours ne met 
en doute que les premières églises de Gaule ont été implantées avant 
les III et IVèmes siècles. Personne ne conteste la sainteté et le mérite 
des premiers évangélisateurs, mais à la place des anciennes « Vies de 
saints » fondées sur la Tradition, il n’en a pas été établi de nouvelles, 
au	prétexte	qu’il	n’y	a	pas	de	source	fiable.	Quelle	importance,	direz-
vous, le Ier ou le IIIème siècle ? Or, pour l’identité des églises locales, 
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 Autel de la Madeleine
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pour leur autorité par rapport aux autres implantations et populations, il 
n’est	nullement	indifférent	d’avoir	été	fondées	par	des	apôtres	ou	leurs	
disciples, par des témoins oculaires de la vie terrestre du Sauveur ou 
d’avoir pris naissance durant les obscurs III et IVèmes siècles dont on 
ne sait rien. 

Nous n’allons pas nous pencher davantage sur cette polémique 
concernant la christianisation de la Gaule. Nous autres Russes, « 
appelés à la lumière du Christ à la onzième heure », entrés dans la 
famille	 chrétienne	 au	 Xème	 siècle	 seulement,	 manifestons	 le	 même	
étonnement devant le Ier ou le IIIème siècle. Et à quelque époque qu’on 
fasse appartenir ces saints, le plus important pour nous est qu’ils soient « 
nôtres », puisqu’ils relèvent d’un temps antérieur à la tragique séparation 
des Eglises. 

Réjouissez-vous tous qui marchent vers le Christ ! (Ikos	3)

Nous allons terminer notre récit par l’énumération de ces premiers 
apôtres de la Gaule. Nous mentionnerons les traits caractéristiques qui 
ont inspiré les prières des croyants lorsque, Occident et Orient, nous 
étions encore ensemble, unis dans le même esprit et la même foi.
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Nous trouvons dans l’ordre à la droite du Christ :

 Sainte Marie-Madeleine, élevée au rang d’apôtre.
 Saint Maximin, l’un des 72 apôtres, premier évêque d’Aix-en-

Provence	;	c’est	lui	qui	a	donné	la	communion	à	Marie-Madeleine	avant	
sa mort et l’a enterrée.

 Saint Sidoine, second évêque d’Aix-en-Provence. La tradition 
rapporte	que	c’est	lui	l’aveugle-né	guéri	par	le	Sauveur	afin	de	manifester	
la gloire de Dieu.

Saint Maximin et saint Sidoine ont été enterrés dans la crypte de 
l’église Saint-Maximin aux côtés de sainte Marie-Madeleine.

 Saint Martial, apôtre des Arvernes, l’un des 72 apôtres, premier 
évêque de Limoges. La tradition rapporte qu’il a servi, jeune homme, 
lors de la Sainte Cène et que c’est lui qui a approché l’eau au Christ pour 
le lavement des pieds.

 Sainte Véronique, pieuse femme qui essuya le visage du Sauveur 
sur	la	route	du	Calvaire	et	qui	tient	le	linge	où	est	fixée	la	Sainte	Face.	
Selon	la	tradition	occidentale,	elle	est	venue	en	Gaule	avec	Zachée	;	ses	
reliques	sont	à	Bordeaux	et	à	Soulac	(Aquitaine).

 Saint Zachée, le publicain. La tradition rapporte qu’il a été le 
second évêque de Jérusalem après la mort de saint Jacques, « le frère du 
Seigneur ». Durant ses dernières années il a mené une vie de pénitence 
et	est	mort	à	Rocamadour,	où	ses	reliques	ont	été	trouvées	au	XIIème	
siècle.

 Saint Front, baptisé par Pierre, fondateur de l’église de Périgueux.
 Saint Georges, apôtre du Velay, premier évêque du Puy, 

collaborateur	et	ami	de	l’évêque	Front	(à	Rome	et	en	Gaule).
 Saint Flour, évêque de Lodève, apôtre des Cévennes. La 

cathédrale de Saint-Flour conserve jusqu’à nos jours la corne avec 
laquelle l’évêque appelait les habitants des montagnes voisines à ses 
prêches.

     Saint Austremoine, l’un des 72 apôtres, premier évêque de 
Clermont en   Auvergne. 
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A la gauche du Christ nous avons :
 Sainte Marthe, sœur de Marie-Madeleine et de Lazare. La 

tradition veut qu’elle ait fondé un monastère dans les environs d’Arles 
et soit enterrée à Tarascon, où ses reliques sont vénérées jusqu’à ce jour.

 Saint Lazare, l’ami du Christ, le ressuscité « au quatrième jour ». 
Selon la tradition, premier évêque de Marseille.

 Sainte Marie-Jacobé ou Marie-Cléophas, mère de l’apôtre 
Jacques le Mineur, une des femmes au tombeau, ou « myrhophores ». 
Elle a terminé sa vie en Provence.

 Sainte Marie-Salomé, mère de saint Jean l’Evangéliste et de 
saint Jacques de Zébédée. Celle qui s’est tenue au pied de la Croix aux 
côtés de Marie-Madeleine. Selon la tradition, elle aussi a terminé sa vie 
en Provence et a été enterrée avec Marie-Cléophas dans l’église des 
Saintes-Maries-de-la-Mer, église apparue là où la barque s’est échouée 
en venant de Palestine. 

 Sainte Marcelle, servante de sainte Marthe. C’est elle qui se serait 
exclamée	:	«	Heureux	le	sein	qui	t’a	porté	!	heureuses	les	mamelles	qui	
t’ont	allaité	!	»	(Luc,	11,27)	

      Saint Trophime, disciple de l’apôtre Paul, fondateur de l’église 
d’Arles.

      Saint Eutrope, venu en Gaule avec saint Trophime. Premier 
évêque d’Orange.

        Saint Ursin, apôtre du Berry et du Nivernais, premier évêque de 
Bourges.

 Saint Julien du Mans, fondateur de l’église du Mans qu’il a 
dirigée durant 47 ans.

       Saint Denys, premier évêque de Paris. La tradition rapporte qu’il 
est	Denys	l’Aréopagite,	disciple	de	l’apôtre	Paul	(Actes	17,	34)	premier	
évêque d’Athènes, venu après une révélation à Rome, d’où le pape 
Clément l’a envoyé évangéliser la Gaule. Il a terminé sa vie en prenant 
la couronne du martyre.

Quelle que soit l’opinion des historiens contemporains, la vie de ces 
nombreux	saints	dont	nous	ignorions	tout	a	de	quoi	nous	faire	réfléchir.	
Si nous voulons comprendre la France et entrer en contact avec son 
peuple, moralement et spirituellement, il nous faut connaître les racines 
et les sources de la spiritualité et de la piété occidentales.
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Epilogue

Le ténébreux chemin de notre vie éclairé de ta lumière…
																																																																																		(Kondak	5)

Nous ne trouvons pas d’autre mot pour nous exprimer : l’histoire 
de la Madeleine est un miracle, un autre miracle, encore, accompli par 
sainte Marie-Madeleine.

Nous sommes devant une église-martyre. Par deux fois on a commencé 
à	l’édifier,	par	deux	fois	on	l’a	complètement	rasée.	A	plusieurs	reprises	
on	 a	modifié	 sa	destination.	Elle	 a	 subi	 les	 tempêtes	 révolutionnaires	
du	XIXème	siècle	avant	de	redevenir	enfin	ce	qu’elle	était	à	ses	débuts	
(XII-XIIIè	 siècles)	 :	 un	 lieu	 de	 prières	 placé	 sous	 la	 protection	 de	
sainte Marie-Madeleine. Cela ne s’est pas fait sans « cicatrices », et la 
forme adoptée, celle d’un temple antique, n’est pas celle d’une église 
catholique. Mais le lieu a reçu – et c’est une « immense consolation », 
les reliques de sa sainte patronne du ciel. 

Nous prenons conscience, en étudiant le destin de la Madeleine, que 
la foi au Christ inscrite dans le prologue de la Loi salique : « Vivat 
qui Francos diligit Christus » est demeurée vivace en France, que la 
miséricorde divine n’a pas abandonné cette terre. L’église de la Madeleine 
s’est transformée pour nous en un chemin jusqu’aux profondeurs de 
l’histoire, jalonné par les prières de sa sainte patronne, et nous y avons 
trouvé une foule de saints et de héros jusqu’alors inconnus.

Puissent les esprits éclairés de la Gaule nous servir de clef et nous 
ouvrir les portes du monde occidental. Nous sommes sûrs que leur aide 
ne nous fera pas défaut si nous nous tournons vers eux avec cette prière 
: « Saints apôtres de la Gaule, priez Dieu pour nous ! » 
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Père Nicolas Nikichine

Depuis vingt-cinq ans, Nicolas 
Nikichine, prêtre orthodoxe, a dirigé 
le Centre de pèlerinage du Diocèse de 
Chersonèse	 (depuis	décembre	2018	–	
de	 l’Exarchat	 d’Europe	Occidentale).	
Durant toutes ces années, il a 
créé et nourri spirituellement 
les communautés orthodoxes de 
Strasbourg, Arras, Marseille, Nancy, 
Grenoble,	 Contrexéville	 (Vosges),	
Saint-Nicolas-de-Port	 (Meurthe-
et-Moselle)	 et	 la	 communauté	 en	
l’honneur	 de	 la	 Reine	 Sainte	 Hélène	
à Paris. Depuis 2009, il a été recteur 
de la communauté orthodoxe à la 
Basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Il 
a organisé également un grand nombre 
de conférences et de pèlerinages à 

travers la France et en Russie.
Père Nicolas a pris une part active au renouveau de la vénération des 

lieux saints de l’Église indivise : de la Couronne d’épines du Seigneur 
à	Notre-Dame	de	Paris,	des	reliques	de	sainte	Hélène	à	Paris,	du	Voile	
de la Sainte Vierge à Chartres, des reliques de Saint-Nicolas à Saint-
Nicolas-de-Port, du Chef de saint Jean-Baptiste à Amiens, de la Tunique 
du Seigneur à Argenteuil, etc.

Il a reçu la distinction de l’Ordre de Saint-Serge de Radonège de 
second rang, ainsi que deux Chartres patriarcales.

Né	en	1951	à	Sarov*	(Russie),	dans	la	région	de	Nijni-Novgorod,	il	est	
diplômé de la faculté de mécanique et de mathématiques de l’Université 
d’État de Moscou, où il a ensuite suivi des études supérieures.

Depuis 1979, il vivait en France. En se tournant vers la théologie 
et l’histoire de l’église, il est diplômé de l’Institut théologique Saint-
Serge à Paris – ses fondateurs et enseignants furent l’archiprêtre George 
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Florovsky	 (+1979),	 l’archiprêtre	 Basile	 Zenkovsky	 (+1962),	Antoine	
Kartachev	(+1961),	l’archiprêtre	Serge	Boulgakov	(+1944),	et	d’autres.

En 1991, Nicolas Nikichine obtiens l’agrégation de mathématiques et 
en	suite	il	a	enseigné	les	mathématiques	à	l’Université	Paris	XIV.

En 1994, lors de la fête de l’Annonciation, il est ordonné diacre, puis, 
le	26	octobre	2003,	 le	 jour	de	 la	célébration	de	 l’icône	d’Iviron	de	 la	
Mère	de	Dieu	(Marie	Porte	du	Ciel)	il	est	ordonné	prêtre.

Il a continué toute sa vie d’intégrer activement les reliques chrétiennes 
de France dans le champ de vision de l’Église orthodoxe russe : entre 
autres, les reliques de sainte 
Marie-Madeleine	 (Saint-
Maximin	 en	 Provence),	
de sainte Anne, Mère de 
la	 Vierge	 Marie	 (Apt	 en	
Provence),	de	saint	Antoine	
le	Grand	(Dauphiné).

Le père Nicolas 
Nikichine s’est endormi 
dans le Seigneur à l’âge de 
69	ans	le	dimanche	18	avril	
2021. Prierons pour le repos 
de son âme.

*Ville de Sarov est connue d’une part comme un de plus grands 
centres spirituels du XIX siècle. Un de ces moins célèbre, était saint 
Séraphin de Sarov. D’autre part, après la 2ème guerre mondiale cette 
ville, ex-monastère, a été transformée en centre de la production des 
armes nucléaires. C’est là que Sakharov a créé la 1ère bombe hydrogène 
en 1953.
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