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« Les hérétiques impies ne haussent plus les sourcils avec mépris ; 
car la puissance de Dieu a affermi l’Orthodoxie »  
 
   Le premier dimanche du carême de l’an 843, une grande et 
glorieuse victoire a été officiellement proclamée à Constantinople 
après plusieurs et durs combats durant lesquels des nouveaux 
martyrs et confesseurs de foi sont apparus. L’iconoclasme, ce 
mouvement politique, philosophique et religieux qui pour un siècle 
et demi a ébranlé les fondements même de l’Eglise, prend fin. Les 
saintes et vénérables icônes de Notre Seigneur Jésus-Christ, de la 
Toute Sainte Mère de Dieu et des saints de notre foi ont été 
restaurées. Elles ont retrouvé la place qui est la leur dans les 
églises, dans les maisons et dans les cœurs des chrétiens. Et à partir 
de cette date, chaque année, le premier dimanche du carême 
s’appelle et l’est le « dimanche de l’Orthodoxie ». Pour les 
membres de l’Eglise, la victoire de la vénération des saintes icônes 
n’est pas seulement une victoire d’un aspect du culte orthodoxe 
mais elle constitue un triomphe de l’orthodoxie elle-même contre 
la multitude des doctrines hérétiques qui refusent les fondements 
même de la foi de l’Eglise du Christ. Car celui qui nie la possibilité 
de la représentation de l’image du Christ ou celui qui refuse la 
vénération de cette image, au fond il refuse l’Incarnation elle-
même. A l’époque où Dieu ne communiquait avec les hommes 
qu’à travers ses énergies incréées, il n’y avait pas la possibilité de 
Sa représentation sur une image. Si quelqu'un en faisait une, elle ne 
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serait que pure imagination et constituerait une idole et une 
déformation de l’idée même de Dieu. Mais maintenant que le Fils 
et Verbe de Dieu « s’est fait chair et il a habité parmi nous », la 
représentation du Christ sur une image est tant possible que loyale. 
Sur ce point, saint Jean Damascène dit : «Anciennement, Dieu ne 
pouvait être représenté parce qu’Il n’avait pas encore pris un corps 
ni une forme. Mais maintenant que Dieu nous est apparu dans un 
corps et a vécu parmi les hommes, je représente cette partie de 
Dieu que je peux voir. Je représente Celui qui s’est fait matière 
pour moi et a daigné habiter dans la matière. Et je ne cesserai 
jamais de vénérer cette matière par laquelle mon salut s’est 
accompli».  
 
   Les saintes icônes donc, constituent une confession de notre foi 
au caractère divino-humain de Notre Seigneur Jésus-Christ et nous 
amènent à l’original qui est le Christ lui-même. Elles sont le signe 
visible de la présence invisible de Dieu et attestent cette présence 
parmi les hommes. Les saintes icônes sont le signe de la nouvelle 
création, transformée et sanctifiée par la présence réelle et incarnée 
de Dieu sur terre. Par ailleurs, cette union réelle de Dieu et de 
l’homme à la personne de Jésus-Christ a restaurée l’image de Dieu 
aux hommes. L’Eglise orthodoxe ne vénère pas que l’icône du 
Christ mais aussi les icônes des saints. Car les saints de l’Eglise 
sont ceux qui, en premier lieu, ont répondu à l’appel de Dieu et 
sont devenus «conformes à l’image du Fils de Dieu » (Romains 
8,29), ont porté «l’image de l’homme céleste» (I Corinthiens 
15,49) et reflètent «la gloire du Seigneur» (II Corinthiens 3,18). 
L’image du monde que les saintes icônes de l’orthodoxie 
représentent, ce n’est pas celle du monde déchu et dominé par la 
mort et la corruption. Les icônes représentent le monde transformé 
et renouvelé par la grâce de Dieu. Chaque sainte icône est un signe 
et un témoignage de cette création transformée par l’irruption de 
Dieu dans l’histoire.  
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   Certainement, les gens qui ne vivent pas la vie de Saint-Esprit 
dans une pentecôte continuelle ne sont pas bien placés pour 
comprendre le mystère de saintes icônes ou pour voir sur elles la 
métamorphose de l’homme et du monde entier. Cependant, pour 
les fidèles qui vivent leur foi dans l’Eglise non seulement les 
icônes et les reliques des saints mais aussi toute matière qu’on 
utilise pour le culte orthodoxe est vénérable et respectée parce 
qu’elle se trouve dans cette relation salutaire entre Dieu et 
l’homme et fait que la grâce de Dieu soit proche et tangible. Dans 
la tradition orthodoxe le fidèle participe au culte non seulement 
avec son esprit mais également avec son corps qui est lui aussi 
réceptif à la grâce divine et un moyen d’approche de Dieu. Saint 
Nicodème l’Agiorite dit que l’esprit du chrétien s’adresse à son 
corps et aux sens corporels en disant : «Venez, adorons et 
prosternons-nous devant le Christ». Le culte orthodoxe est une 
invitation à l’homme tout entier à participer à la grâce de Dieu qui 
renouvelle l’âme et le corps. Le chrétien orthodoxe utilise des 
jeûnes, des génuflexions, des prosternations et d’autres moyens 
afin que son corps participe lui aussi à la sanctification. Les sens 
corporels sont invités par le culte orthodoxe à goûter la joie 
spirituelle. Personne n’a le droit de priver les fidèles de cette joie. 
Comme le dit Saint Jean Damascène : «Les apôtres ont vu le 
Seigneur de leurs yeux du corps, et d’autres ont vu les apôtres et 
d’autres ont vu les martyrs. Moi aussi, je désire les voir de mes 
yeux de l’âme et du corps… Puisque je suis un homme et j’ai un 
corps, je désire communiquer aux saints et les voir».  
 
    Pour les chrétiens, le dimanche de l’Orthodoxie est une fête mais 
aussi un devoir. Une fête parce que nous célébrons la victoire de la 
foi et du culte orthodoxe envers les falsifications et les hérésies, et 
un devoir parce qu’elle nous appelle de rebaptiser notre vie et notre 
foi dans les eaux pures de la Tradition de notre Eglise comme nous 
l’ont enseignée les saints apôtres et les Pères pneumatophores, afin 
de pouvoir dire avec les Pères du 7ème Concile Œcuménique : 
«Ainsi  que les prophètes ont vu, que les apôtres ont enseigné, que 
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l’Eglise a reçu la tradition, que les docteurs ont défini, que 
l’univers a unanimement consenti, que la grâce a resplendi, que la 
vérité a éclaté, que le mensonge a été expulsé, que la sagesse a 
parlé avec assurance, que le Christ a triomphé, ainsi nous pensons, 
ainsi nous parlons, ainsi nous prêchons».  Amen.            
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