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La lecture simplifiée du plan d'une église
Il n'est pas nécessaire de disposer d'un grand vocabulaire pour apprécier une église et
commencer à en parler. Néanmoins, au fur et à mesure des visites ou des fiches, il est apparu
utile de schématiser les grands secteurs que l'on peut parcourir et les quelques termes
techniques qui reviennent fréquemment.

Une église est orientée vers l'Est ; ainsi, on pénètre dans l'église par l'Ouest en
traversant tout d'abord, le parvis (narthex s'il est situé à l'intérieur) qui peut être
protégé par un porche.
La porte (simple) peut devenir portail si elle est de grandes dimensions et
surplombées par un tympan sculpté ou une archivolte très travaillée. La nef (du latin
navis, vaisseau) est le lieu où les fidèles prennent place. À droite, un bénitier est
souvent fixé au mur ou à un pilier et qui conduit l'eau bénite pour les fidèles. La
forme de la coquille est fréquente. À gauche, les fonts baptismaux sont disposés. Ils
représentent la vasque remplie d'eau baptismale, source de la vie nouvelle offerte au
baptisé. La chaire se trouve historiquement placé dans la nef.
Le transept correspond à la nef transversale qui coupe la nef principale en lui
donnant une forme de croix. Il marquait également l'espace de transition avec la partie
réservée au clergé. Jubé, grille, nef (décoration en fer arrondie placée entre les deux
autels latéraux), poutre de gloire (dernière poutre avant le choeur où se trouve le
Christ en croix),... marquent cette limite. Les parties latérales (chapelles, passages

latéraux de la nef) sont également dotées de retables latéraux.
Vient ensuite le choeur (du grec choros, cercle de chanteurs) où se trouvent l'autel
majeur, l'ambon (lieu de proclamation de la Parole de Dieu avec souvent un pupitre
de parole), le siège de présidence, le retable avec le tabernacle (petite armoire
verrouillée où l'on conserve les hosties consacrées lors de l'eucharistie et destinées à
être portées aux malades). Rappelons que l'autel est le haut-lieu où le culte est
célébré. C'est le lieu où les chrétiens font mémoire de la Cène (dernier repas du Christ
avec des disciples).
Lors de visites, et afin de respecter les croyances de chacun, il est préférable de
ne pas s'asseoir sur le siège de Présidence, de ne pas poser d'objets sur l'autel ou
sur les fonds baptismaux et de ne pas utiliser le pupitre de parole. La sacristie, qui
est le domaine réservé du desservant, n'est pas un lieu de visite. Il peut toutefois être
important d'y pénétrer pour vérifier son état sanitaire (fissures, champignons, insectes,
fermeture...).

