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L’ICÔNE COMME ÉVANGILE1 
 

 
C‘est en tant qu’iconographe qu’il m’a été demandé de vous adresser quelques mots 

au sujet de la peinture de l’Icône et je dois vous expliquer pourquoi j’ai donné pour titre à 
cette causerie, « l’Icône comme Évangile ».  

Il m’est en effet impossible de séparer la pratique de l’iconographie de la théologie de 
l’Icône, ni non plus de ce qu’il faut appeler la spiritualité de l’Icône, car toute activité 
humaine trouve son sens dans l’union à Dieu, union qui en est à la fois le sommet, la 
référence et le critère. Il y a donc une seule démarche, et liturgie, prière, théologie, peinture, 
hymnographie, ne sont que des expressions différentes d’un même mystère. On ne les 
comprend comme il faut que si l’on part de ce qui en est le but, la communion entre Dieu et 
les hommes. 

Comme le répétait sans cesse le père Sophrony à ses moines, il est impossible de 
mener la vie monastique comme il faut sans garder à l’esprit « notre but grandiose », comme 
il aimait à dire, c’est-à-dire l’union de tous en Adam, de tous les hommes dans l’unité du 
Corps du Christ, attitude qui seule permet de dépasser la petitesse des « problèmes » humains. 
C’est également vrai pour la peinture des Icônes.  

Je voudrais donc commencer par vous citer ces paroles de saint Paul, en 2 Corinthiens, 
4, 3-6, qui résument parfaitement mon propos : « Si notre évangile est encore voilé, il est 
voilé pour ceux qui périssent ; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de 
Christ, qui est l’Icône de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus Christ le 
Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu 
qui a dit : « la lumière brillera du sein des ténèbres ! », a fait briller la lumière dans nos 
cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Christ2. » 

 
* * 

* 
 

Parcours  
 

Je vous remercie de me donner l’occasion aujourd’hui de formuler quelques pensées  
venues récemment, que je crois fondamentales pour la juste compréhension de l’Icône et que, 
si vous le voulez bien, je vais partager avec vous aujourd’hui. L’Icône n’est pas un art 
liturgique parmi d’autres. L’œuvre de l’Icône, comme celle de l’Évangile, consiste à 
manifester la divinité du Christ. Cette pensée m’est venue lors du dernier Triomphe de 
l’Orthodoxie ; c’est la dernière étape d’une démarche déjà ancienne qu’il me faut retracer 
brièvement.  

J’ai appris l’iconographie avec Léonide Ouspensky et j’ai travaillé avec lui jusqu’aux 
derniers moments de son enseignement, quelques mois avant son repos en décembre 1987. 
Encore de son vivant, j’ai entrepris parallèlement une recherche sur l’exégèse des Pères de 
                                                 
1 Conférence donnée le 16 avril 2003, à la paroisse roumaine des Stes-Parascève et Geneviève (Crypte de 
l’église Saint-Sulpice à Paris) et annoncée comme « initiation à l’iconographie ».  
2  Pour le Nouveau Testament, nous utilisons la traduction de Louis Segond (originellement dans sa Bible 
« à parallèles » parue en 1910), « nouvelle édition revue », éditée à Paris en 1953 (mais imprimée en 
Angleterre), puis reprise par la Société de la Bible de Genève, et jusqu’à présent globalement la plus fidèle au 
grec, y compris dans ses versions plus récentes, malgré les fréquentes « révisions » depuis l’édition de 1975. 
La connaissance de la gloire de Dieu ne peut se faire que sur le visage de Christ, la Face de Dieu, et elle doit 
donc aussi se faire sur ce Visage tel qu’il est peint sur l’Icône. C’est le Christ, c’est-à-dire la Sainte Trinité, qui 
est le dernier mot sur la lumière. À ce sujet, cf. saint Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses, 2, par 
exemple.  
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l’Église, et cela, avec sa bénédiction, qu’il m’a donnée avec cette parole : « l’icône et 
l’exégèse, c’est la même chose ! ». Mais j’avais en moi cette pensée secrète, en un sens 
cachée à moi-même, que l’activité, disons « dianoétique » — le commentaire de l’Écriture 
Sainte en l’occurrence —, est une activité bien supérieure à l’iconographie.  

Au début des années 1990, lors d’une visite qu’il faisait en France, je me suis entendu 
adresser ces paroles, spontanément, par l’Ancien Émilianos, alors supérieur du monastère de 
Simonos-Pétra sur la Sainte Montagne, sans que j’aie posé moi-même aucune question : « Il 
n’existe aucune activité humaine sur la terre qui soit supérieure à la peinture des Icônes. » J’ai 
considéré alors ces paroles comme une aimable consolation, mais je ne les ai pas comprises, 
et je ne les ai pas vraiment prises au sérieux. L’activité la plus haute sur la terre ne pouvait 
être évidemment que la prêtrise. Et lorsque ces paroles me traversaient l’esprit, je les trouvais 
énigmatiques et je les laissais dans un coin de mon esprit ou de mon cœur, sans tirer de 
conclusion.  

Une autre parole a joué un rôle fondamental : le père Sophrony me parla un jour 
longuement de son impossibilité à trouver aujourd’hui une manière adéquate de prêcher le 
Christ et le Dieu créateur, notamment par exemple à travers la contemplation des 
créatures, comme cela s’était fait durant de nombreux siècles. Ayant de mon côté éprouvé 
l’impossibilité de trouver un accès quelconque au cœur de mes proches par des voies 
discursives, j’avais donc aussi en moi toujours cette interrogation : comment prêcher ? 

 
Or, peu à peu, voyant les réactions suscitées par de belles et saintes icônes, apparut 

cette évidence : contrairement au texte ou à la parole, une image est irréfutable3. À la parole 
évangélique elle-même, on peut répliquer ou contredire. Toutes les paroles, ici en Occident, 
depuis des siècles, ont une histoire très longue : l’histoire des mensonges rabâchés, l’histoire 
des interprétations intéressées et tendancieuses, l’histoire des spéculations purement 
humaines, l’histoire des mensonges des chrétiens, fidèles ou ecclésiastiques, l’histoire des 
vies qui prouvent le contraire de ce que disent les paroles, etc., tous ces parasites qui étouffent 
même la Parole de l’Évangile. Il est devenu pour ainsi dire impossible de faire tomber la 
Parole dans une terre suffisamment vierge pour qu’elle puisse au moins germer sinon 
fructifier.  

Mais devant l’icône du Christ, on ne peut que se taire. Elle est à chaque fois nouvelle 
et fulgurante. On peut éventuellement, dans le pire des cas, s’en moquer. On ne peut 
finalement que se détourner pour ne plus la voir. Mais elle demeure, dans son inaliénable 
lumière. Elle est comme Dieu Lui-même : elle est ; elle ne dit rien (d’audible) ; elle ne fait 
rien (de visible). Comme Lui, elle est toute-puissante. On ne peut que la briser, comme le fut 
le Christ sur la Croix.  

                                                 
3  En tant qu’elle porte en elle-même le mode de sa manifestation.  

En effet le mode de la fabrication de l’image, inséparable de la démarche spirituelle du peintre et son 
expression directe, appartient au contenu de l’image tout autant que le « sujet » : le mouvement de la main du 
peintre dans sa relation avec la couleur, la matière, et aussi avec la signification de ce qu’il peint, ou aussi bien le 
mouvement du trait, comme expression directe de l’âme du peintre, parfaitement révélateur du moindre 
mouvement de son âme — passions, prière, contemplation — appartient à l’apparaître même de l’image, lui est 
inséparablement incorporé. En ce sens, il est absolument impossible à un peintre de rien cacher.  

Ainsi, en même temps qu’elle-même, l’image dit au même moment la vérité d’elle-même. 
Contrairement à la parole qui peut cacher totalement sa vérité derrière son contenu. En effet, celui qui parle  ne 
crée pas les mots qu’il emploie et son être personnel n’y est donc pas impliqué ni manifesté de la même manière, 
excepté dans le cas de la poésie, évidemment, quoiqu’à un moindre degré. Une image qui ment, en revanche, se 
manifeste immédiatement comme mensonge, sans besoin d’être démasquée. À nous de savoir de quoi elle parle 
ou prétend parler, et de le reconnaître ou non en elle.  

Dans le cas d’une vraie Icône, c’est le Christ Lui-même qui se manifeste, tant dans le contenu que dans 
le mode de fabrication, tant dans l’origine de l’inspiration que dans le processus de réalisation, Lui qui est « la 
voie, la vérité et  la vie ». 
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Le simple fait que l’Icône du Christ soit possible est en soi-même la preuve de son 
existence et de l’existence de Dieu, si grand est, en elle, le mystère de Sa manifestation.  

Aussi en suis-je venue à comprendre la peinture de l’Icône comme la mission par 
excellence et comme une tâche apostolique. J’ai donc placé mon atelier, individuel d’abord, 
puis en tant qu’école, sous le patronage, non seulement de saint Luc, mais de tous les saints 
Apôtres. Et j’ai également centré l’enseignement sur cet aspect, notamment en y incluant la 
prière liturgique, en insistant sur la nécessaire ecclésialité, tant confessionnelle que spirituelle, 
sur l’ascèse personnelle et sur la prière pénitentielle. Alors je pensais l’Icône non seulement 
conforme à l’enseignement apostolique — et donc devant s’y conformer — mais, elle-même, 
enseignement apostolique. 

 
Parallèlement, en comparant la deuxième sculpture de Chartres avec les Icônes et avec 

le suaire de Turin, je découvris qu’il ne suffit pas de peindre les traits de Jésus pour 
représenter le Christ, si ressemblant soit le portrait, mais que l’Icône doit peindre Celui qui 
est Un avec le Père, afin de bien montrer Celui qu’elle prétend montrer et non un imposteur. 
La grande sculpture représentant le Christ bénissant, placée entre les deux portes, sur le pilier 
du portail sud, dont je contemplais presque incessamment la photo et qui non seulement 
n’aidait pas, mais même — je mis un certain temps à le réaliser, puis à l’admettre — 
empêchait la prière, m’amena à cette réflexion. Il a toutes les caractéristiques du Christ 
Pantocrator, mais sans la Divinité et sans la Toute-Puissance, c’est-à-dire qu’il ne fait pas voir 
la Personne du Christ4 !  

C’est un saint grec nouvellement canonisé, Papa Nicolas Planas, qui me donna la 
solution. Lorsqu’il disait le canon de l’office de minuit, canon qui, dans l’octoèque du 
dimanche, comme vous le savez, est adressé à la Sainte Trinité, il plaçait une très grande 
quantité de cierges devant l’Icône du Christ. La touche finale fut donnée par une allusion de 
monseigneur Athanase Yevtic5, alors évêque d’Herzégovine : dans l’Église ancienne, c’est 
l’Icône du Christ qui était considérée comme l’Icône de la Sainte Trinité, et l’Hospitalité 
d’Abraham ne le fut que bien plus tard.  

 Il fallait donc que, dans le Christ, peint ou sculpté, ce soit la Sainte Trinité qui soit 
contemplée. Sinon, c’était un mensonge, ce n’était pas le Christ que l’on proposait à la prière. 
Car « notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ6 », ensemble.  

Peindre l’Icône du Christ impliquait donc, dans ces conditions, une réactualisation 
du miracle de l’Incarnation, un événement à la fois pentecostal et eucharistique. Ce n’était 
pas simplement l’exécution du portrait d’un visage simplement humain, si ressemblant soit-il. 
Le visage était celui du Dieu-Homme. L’iconographe se trouvait donc assumer, sur le plan 
spirituel, une fonction sacerdotale. En ce sens, l’iconographie apparaissait, tout comme 
l’exégèse de l’Écriture pratiquée depuis l’ambon par les Pères de l’Église puis par leurs 
successeurs, comme un prolongement évident de la Prédication apostolique. Et non seulement 
cela : l’Incarnation du Christ étant l’œuvre du Saint-Esprit dans la Mère de Dieu, il fallait que 

                                                 
4 Conformément à la théologie de la période (les 12e et 13e siècles. Cf. infra), cette sculpture représente 
seulement la chair de Jésus, en tant qu’elle s’oppose à Sa divinité qui, elle, est l’objet de la foi seule et perçue 
uniquement par l’esprit. Ce Jésus-là n’est donc pas vraiment le Christ, l’hypostase du Verbe incarné, Dieu et 
Homme. Pour cette théologie, dans la pratique, le Fils de Dieu et le Fils de la Vierge ne sont pas Le même. On 
voit bien comment c’est l’Icône qui est gardienne de la christologie. Si je ne peints pas le Dieu Homme, je ne 
Le confesse pas comme une seule Hypostase en deux Natures. Et comme il est logique, je Le sépare du Père. 
Une autre œuvre, un peu postérieure, manifeste clairement la même théologie en pratique, la pietà de Jean 
Fouquet : le visage du Christ et de la Vierge y ont exactement les mêmes traits. Le Christ est peint seulement 
comme Fils de la Vierge et non aussi comme Fils de Dieu.  
5 Évêque Athanase Yevtic, « Danger des hérésies triadologiques dans la théologie contemporaine », dans 
les Actes du colloque de Chambesy : Le 2e Concile œcuménique, signification et actualité pour le monde 
chrétien d’aujourd’hui, Genève, 1982, p. 486. 
6 1 Jean, 1, 4  



 4

ce soit le Saint-Esprit Lui-même qui peignît l’Icône. La peinture supposait donc une sorte 
d’épiclèse et l’événement fondateur devenait dès lors la Pentecôte. Se trouvait alors 
confirmée une ancienne intuition, selon laquelle toute vraie Icône était fondamentalement 
« non peinte de main d’homme ».  

 
Tout cela était déjà « grandiose » et je n’osais pas même y croire tout d’abord, avant 

d’avoir reçu de nombreuses confirmations, venues d’Ouspensky lui-même, à la relecture de 
son livre, soit des textes conciliaires et des Pères de l’Église, soit de théologiens 
contemporains qui sont en même temps de grands ascètes, soit des textes liturgiques et 
scripturaires qui se sont mis alors à briller et apparaissaient remplis de mille contemplations 
similaires, particulièrement saint Paul. Je dois même dire que des confirmations ne cessent 
d’affluer de toute part, de façon ininterrompue.  

Mais voila, je n’imaginais pas qu’il fallait aller encore plus loin. Tous les éléments 
étaient déjà là pourtant, mais cela n’était pas suffisant : pour comprendre quelque chose, il 
faut encore que le Christ nous « ouvre l’esprit7 ».  

Il fallait aller jusqu’à la Transfiguration. Non pas la « transfiguration de la chair » des 
saints peinte sur les icônes, ce qui est fondamental mais acquis ; non pas même la 
« transfiguration de l’univers » tout entier, y compris toutes les créatures raisonnables ou non, 
animées ou non, ce qui est également acquis. Il fallait aller jusqu’à la Transfiguration comme 
manifestation de la divinité du Christ et comme fondement de la prédication. Bien sûr la 
Prédication commence avec la Pentecôte, mais elle se fonde sur l’expérience de la 
Transfiguration. 

 
L’Épître de saint Pierre 

 
Le jour de la fête de la Transfiguration, en effet, pour les lectures de la Liturgie, on 

peut entendre ce passage de la deuxième Épître de saint Pierre (1, 16-21) :  
Ce n’est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons 
fait connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est 
comme ayant vu de nos propres yeux8 sa majesté9. Recevant en effet de Dieu le Père 
honneur et gloire, lorsque Lui fut portée par la gloire magnifique10 une voix [qui 
disait] : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute ma bienveillance », et 
nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec Lui sur la sainte 
montagne. Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 
jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos 
cœurs ; sachez tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie ne peut faire l’objet de 
solution individuelle11, car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’aucune prophétie 
a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé 
de la part de Dieu. 

 
                                                 
7 Luc, 24, 45. 
8 Traduction Segond modifiée par nous. Cf. le texte grec, édition de la Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart, 1994, p. 801. Littéralement « devenus contemplateurs-initiés ». Mais le mot employé est 
malheureusement intraduisible et correspond au plus haut degré de l’initiation des mystères et c’est une vision, 
epoptès (le mot est construit sur une racine qui signifie voir) : « qui contemple le mystère ». Par exemple, cf. 
saint Grégoire de Naziance, « Pour son frère Césaire », Discours, 7, 17, PG, 35, 776c, qui utilise ce terme 
(epopteuontès) pour la vision du monde à venir : « (là-bas) d’un intellect pur, voyant  (initiés par l’œil) la vérité 
pure (notre traduction).» 
9 « Majesté », mais aussi « grandeur, magnificence ». 
10 C’est ainsi que saint Pierre nomme la nuée, forme sous laquelle se manifeste alors l’Esprit-Saint. 
11  « Solution individuelle » est mieux que « interprétation particulière ». 
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Tout ceci s’applique très exactement à l’Icône.  
Un commentaire est nécessaire : 

1° Tout d’abord, « Ce n’est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous 
vous avons fait connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ » : la 
prédication apostolique ne s’est pas fondée, comme l’était la ou les doctrines du paganisme et 
de la philosophie antique, sur l’interprétation des mythes et des poètes qui les ont transmis, en 
l’occurrence Homère. La prédication chrétienne orthodoxe ne repose pas sur l’interprétation 
d’un livre — même la Bible —, et c’est le sens même du prophétisme, mais le livre lui-même 
repose sur l’événement et l’avènement du Christ dans l’histoire, sur la rencontre avec Lui, 
sur la naissance de Dieu parmi les hommes, sur la manifestation de Dieu dans la chair : « c’est 
comme ayant vu de nos propres yeux sa majesté », dit saint Pierre. Et cet  événement, d’un 
seul coup, rend compréhensibles les prophéties jusque-là fermées qui, à leur tour, témoignent, 
mais seulement à ce moment-là12.  

Ce fondement dans la manifestation sensible « à nos propres yeux » du Christ reste 
valable aujourd’hui, contrairement à ce que présuppose la pratique spirituelle occidentale, 
nous le verrons plus loin. Et c’est l’Icône qui, avec l’Évangile, rend  toujours présente et 
actuelle, pour tous13, cette vision de la gloire divine du Christ.  
 
2° Voici saint Pierre qui invoque le témoignage de ses yeux de chair et qui nous dit que non 
seulement il a rencontré le Christ mais qu’il a « vu Sa majesté » de ces yeux-là. Qu’est-ce que 
la majesté du Christ ? C’est ce que montra la Transfiguration : « Recevant en effet de Dieu le 
Père honneur et gloire, dit-il, lorsque Lui fut portée par la gloire magnifique une voix [qui 
disait] : “ Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute ma bienveillance ”, et nous 
avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec Lui sur la sainte montagne ». 
C’est la divinité du Christ, « Sa majesté », que saint Jean décrit, de son côté, en ces termes 
(1,14) : « Et la Parole est devenue chair et elle a planté Sa tente en nous, et nous avons 
contemplé Sa gloire, [une] gloire comme celle du Fils Unique [venu] du Père, plein de grâce 
et de vérité14. » C’est justement cela que prescrivent de peindre les Pères du Concile 
Quinisexte lorsqu’ils définissent le canon iconographique15. 

Et dans sa Première Épître (1,1-5), qui fait directement allusion à la Transfiguration : 
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de Vie, 
— et la Vie a été manifestée, et nous L’avons vue et nous Lui rendons témoignage, et nous 
vous annonçons la Vie éternelle, qui était auprès du Père et Qui nous a été manifestée — ce 
que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 
soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-
Christ. La nouvelle que nous avons apprise de Lui, et que nous vous annonçons, c’est que 
Dieu est Lumière et qu’il n’y a point en Lui de ténèbre.16 » 

                                                 
12 La prophétie n’est pas faite pour que nous sachions d’avance ce qui va arriver, mais pour que nous le 
reconnaissions quand cela arrive ! 
13 Ce qui fut alors réservé à saint Pierre, saint Jacques et saint Jean, pour leur plus grande maturité 
spirituelle, est donné à tous dans l’Icône : c’est l’état intérieur de chacun qui le fait ou non « gravir la 
montagne », c’est-à-dire parvenir à la vision du Christ vivant dans l’icône, comme saint Silouane.  
14          Notre traduction.  
15  Voir plus bas, les textes cités dans notre conclusion. 
16 Traduction Segond. Le Christ est nommé ici, par saint Jean, « La Parole de Vie ». Il est manifesté, lors 
de la Transfiguration, par le Saint-Esprit qui est nommé ici Vie, comme « Vie éternelle, qui était auprès du 
Père ». La gloire qui a resplendi de Lui, en Lui et sur Lui, c’est la Divinité (« ce qui était au commencement ») 
qui se manifeste.  
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La divinité donc s’est révélée comme Lumière à la sensibilité de l’homme, « à propos 
de la Parole de Vie » ou mieux « avec la Parole de Vie »17, c’est-à-dire dans le Christ 
incarné : à l’ouie, dans la Parole, (2 fois) ; à la vue, dans l’Image ou dans la Vision, (2 fois) ; 
au toucher ; à la contemplation.  

Trois sens corporels sont mis sur le même plan que la « contemplation », la vue, 
l’ouie, le toucher, et, pour ces trois sens, Il se donne comme Vie éternelle, c’est-à-dire comme 
connaissance18.  

Au toucher, Il se donne comme nourriture et comme boisson, c’est-à-dire comme Vie 
divine, dans l’Eucharistie. À la vue, Il se donne comme Image de Dieu, dans l’Icône. À 
l’ouie, Il se donne comme Parole de Dieu, dans l’Évangile. Par ces trois, Il se révèle comme 
« Lumière en qui il n’y a point de ténèbre ».  

Le but est « que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion 
est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ». Car cette Lumière est la Lumière tri-
hypostatique de la Sainte Trinité, qui manifeste les Personnes divines.  
 
3° Saint Pierre déduit de la vision de la gloire du Christ, c’est-à-dire de Sa divinité, d’abord le 
fondement de sa propre prédication, mais ensuite également celle de l’Ancien Testament lui-
même, et particulièrement des Prophètes19 : « et nous tenons pour d’autant plus certaine la 
parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention », nous dit-il, parce qu’elle 
témoigne de Lui. C’est le Christ qui est la vérité de l’Ancien Testament, qui est la vérité du 
Livre, et non l’inverse. Mais Son avènement ne rend pas l’Ancien Testament inutile, loin de 
là, bien qu’en comparaison avec Son éclatante lumière, ce soit comme « une lampe qui brille 
dans un lieu obscur » — telles sont aussi les habitudes iconographiques transmises par les 
générations précédentes. Tant qu’en nous et pour nous aussi ne se produit pas l’événement de 
la Transfiguration, tant que le Christ ne s’est pas manifesté dans Sa divinité, c’est-à-dire 
lorsque « le jour vient à paraître et que l’étoile du matin se lève dans nos cœurs », tant que cet 
événement ne s’est pas produit pour nous, nous devons nous guider sur le travail des anciens 
iconographes comme sur une forme extérieure, qui est la trace laissée par la Lumière sans en 
être la source, mais qui est, elle aussi, comme la Sainte Écriture, toute remplie de la grâce du 
Saint-Esprit ; tant que la source elle-même ne jaillit pas en nous, tant que, comme dit saint 
Paul, Dieu n’a pas fait « briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Christ » (2 Corinthiens, 4,6), nous devons 
nous référer à nos Pères avec humilité et obéissance.  
 
4° L’Icône, qui est une prophétie elle aussi, de même que le commentaire de l’Écriture, ne 
peut être simplement le fruit de l’imagination — plastique ou conceptuelle — humaine :  elle 
« ne peut être un objet de solution individuelle, car ce n’est pas par une volonté d’homme 
qu’aucune prophétie a jamais été apportée ». Aucun homme ne peut de lui-même se dire ni se 
manifester prophète, cela relève de la liberté de Dieu. Saint Pierre ne veut pas dire cependant 
qu’un homme ne peut pas, apparemment de lui-même, « tout seul », sans y être formellement 
appelé, avoir le désir de comprendre ou d’exprimer la lumière de Dieu, mais que c’est le 
besoin de l’Église, la nécessité spirituelle en communion, la nôtre propre ou celle d’une 
communauté, qui est le critère de la volonté de Dieu, lorsque cette nécessité s’inscrit de 
manière organique, intérieure et vivante dans l’ensemble des illuminations déjà envoyées par 

                                                 
17  Notre traduction. Peri avec le génitif : Cf. Greek gammar of the New Testament, Blass & de Brunner, 
version anglaise par R.W.Funk, Chicago, 1961. 
18 Saint Grégoire le Sinaïte, dans la Philocalie dit : « Qu’est ce que la connaissance de la Vérité ? C’est la  
sensation  de la grâce. » 
19 Moïse et Élie qui l’entouraient sur la sainte montagne étant les deux voyants de Dieu dans l’A.T., et 
aussi les deux transfigurés, l’un par son ascension dans un char de feu, l’autre par la lumière qui rayonnait sur 
son visage lorsqu’il redescendit de l’Horeb.  
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Dieu et en accord avec elles, et se trouve répondre d’un même coup à des questions ou des 
besoins restés en suspens et venus de côtés différents, comme un vide laissé 
providentiellement et qu’elles vont combler — en un mot, si cette nécessité contribue au 
salut. Seul le salut est un critère recevable. 
 Ainsi s’exprime le père Sophrony : « La grâce divine, descendant sur l’orant et lui 
donnant de goûter l’approche de Dieu, peut lui faire entrevoir à travers une image Celui qui 
est au-delà de toute image ; ces images — qui ne sont pas « inventées » par l’ascète (ou le 
prophète), mais toujours « données » et « reçues » d’en haut — consument ses passions et le 
sanctifient, mais l’ascète ne doit jamais les considérer comme le couronnement de la 
révélation…20 ».  
 
5° En effet, tel est le lieu de la création — et des modes de la créativité, qui ont bien sûr leur 
place dans l’Église, mais tels que ce soit le Saint-Esprit qui crée en collaboration avec 
l’homme, et non les fantaisies de l’inspiration humaine déchue — sinon diabolique, dont 
les manifestations sont pour le moins étrangères au salut des hommes : « ce n’est pas par une 
volonté d’homme qu’aucune prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et il ne peut y avoir de vraie création 
que prophétique, car seul Dieu est vraiment créateur. L’homme par lui-même ne peut que 
copier ce qui a déjà été fait par Dieu — et même cela, le peut-il vraiment sans Dieu ? C’est 
seulement si Dieu et l’homme collaborent, que l’homme peut créer21. Car c’est Lui, et 
seulement Lui, « Qui fait toutes choses nouvelles ! » 

Sur la liberté de l’artiste, caractéristique de « l’image religieuse » en opposition à la 
liberté ecclésiale qui s’accomplit dans l’Icône, voici ce que nous dit Léonide Ouspensky :  

Cette liberté consiste en une expression de la personnalité de l'artiste, de son moi. La 
piété personnelle, les sentiments individuels, l'expérience de telle ou telle personne 
humaine passent avant la confession de la vérité objective de la révélation divine. 
C'est, en réalité, le culte de l’arbitraire. Ajoutons que dans une image religieuse, cette 
liberté s'exerce aux dépens de celle des spectateurs : l'artiste leur présente sa 
personnalité qui s'interpose entre eux et la réalité de l'Église. Ceci ne peut que 
provoquer une révolte; et ce qui était destiné à stimuler la piété des croyants, confirme 
les incroyants dans leur impiété. Un artiste qui, consciemment ou inconsciemment, 
s'engage dans cette voie, est esclave de son émotivité, de ses impressions 
sentimentales. L'image créée par lui perd inévitablement sa valeur liturgique. De plus, 
la conception individualiste de l'art détruit forcément son unité et prive les artistes du 
lien qui les unit les uns aux autres, et à l'Église. La catholicité cède le pas au culte du 
personnel, de l'exclusif, de l'original. 
Tout autre est le chemin suivi par la peinture liturgique orthodoxe. C'est la voie de la 
soumission ascétique, de la prière contemplative. La beauté d'une icône, quoique 
comprise par chacun de ceux qui la regardent à sa façon personnelle, dans la mesure 
de ses possibilités, est exprimée par l'artiste objectivement, selon le refus conscient de 
son moi, s'effaçant devant la vérité révélée. La liberté ici consiste en la « libération de 
toutes les passions, et de tous les désirs de ce monde et de la chair », suivant saint 
Syméon le Nouveau Théologien. C'est la liberté spirituelle, celle dont parle saint Paul : 
« Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » (2 Cor. 3, 17). La qualité liturgique 
et spirituelle de l'art est proportionnée au degré de liberté spirituelle de l'artiste. Cette 

                                                 
20 Archimandrite Sophrony, Starets Silouane, Vie et enseignement du starets Silouane, Des différents 
aspects de l’imagination, Éditions Présence, 1974, p. 153. 
21 Ce qui est nouveau dans le Saint-Esprit apparaît ensuite comme si évident qu’on se demande si, en fait, 
on n’y avait pas toujours pensé ; plus, cela apparaît aussi comme déjà manifestement exprimé, fût-ce « entre les 
lignes », par tous les écrits des saints Pères. Et, en réalité, il en est bien ainsi. Cela apparaît comme un élément 
indispensable à l’ensemble.  
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voie est la seule qui mène la personnalité de l'artiste à la plénitude de son importance 
réelle22.  

 
 

La Transfiguration 
 

Voici quelle est la sainteté extraordinaire de l’Icône. La peindre, c’est produire pour 
les autres l’événement de la Transfiguration, l’expérience fondatrice sur laquelle saint Pierre 
fait reposer toute la Prédication. Voila pourquoi les Pères font reposer sur elle la plénitude 
dogmatique de l’Église23. Le Christ, ce jour-là, a dévoilé devant les disciples Sa divinité qu’Il 
tenait jusque là d’ordinaire cachée, par compassion pour la faiblesse des hommes et par 
respect pour leur liberté. Dès Sa conception en effet, Son humanité resplendit de cette façon 
et bien plus encore, car, comme le dit l’office de la fête, Il n’a fait voir Sa divinité aux 
disciples qu’autant qu’il leur était possible de la voir.  

L’Icône n’est donc pas un art liturgique parmi d’autres, au même titre que la 
musique liturgique ou l’architecture... Elle n’est pas simplement non plus un ornatus24, 
comme l’a pensée le Moyen Âge occidental, l’un des ornements qui embellissent seulement 
l’Église, une décoration dont le luxe et la beauté charnelle élèvent l’esprit vers un monde 
invisible analogue au ciel intellectuel des platoniciens25. Elle est bien plus qu’un art ou qu’un 
objet d’art. Elle est le parallèle de l’Évangile, elle est et agit comme Bonne Nouvelle. Et c’est 
l’Évangile, en retour, qu’il faut comprendre comme l’Icône.  

Le Christ nous a laissé, après Son Ascension, trois réalités par lesquelles Il reste 
présent « avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » : l’Eucharistie, l’Évangile et 
l’Icône, trois modes de Sa présence sensible parmi les hommes. L’union corporelle avec Sa 
divino-humanité étant le but de la liturgie, Il nous donne Son Corps dans l’Eucharistie, Sa 
Parole dans l’Évangile, et Son Image, la vision de son aspect corporel, dans l’Icône. Ainsi, à 
la parole de saint Matthieu (28, 20), « voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde », correspond exactement celle de saint Luc : « revenus à Jérusalem dans une grande 
joie, Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu ! » (24, 53). En 
effet, le temple, c’est Lui, le Christ.  

                                                 
22 Léonide Ouspensky, « Quelques mots sur le sens dogmatique de l’icône », dans L’Église des Trois 
Saints Hiérarques et l’œuvre de Léonide A. Ouspensky et du moine Grégoire (Krug) , Patriarcat de Moscou, 
Diocèse de Chersonèse, Paris, 2001, p. 121-122. 
23 Voir les textes conciliaires cités plus bas ainsi que le texte de l’office du Triomphe de l’Orthodoxie, 
particulièrement le Lucernaire.  
24 Sur la conception occidentale de l’image comme ornatus, voir les textes sur l’art de l’Abbé Suger de 
Saint Denis, accessibles en anglais dans E. Panofsky, Abbot Suger on the Abbey Church of St-Denis, Princeton, 
1946. En français, voir les textes choisis par Jean-Claude Polet dans le  volume 4b du "Patrimoine littéraire 
européen", Bruxelles, De Boeck-Université, 1993, pp. 181-183. C’est chez Suger que se développe le plus 
complètement la « théorie de l’image » occidentale, qui la réduit à un objet d’art parmi tous ceux, de toute 
nature, tenture, gemmes, orfèvrerie, etc, qui décorent l’église, et n’est finalement qu’un esthétisme (assez 
comparable à celui d’un Huysmans, au 19e siècle) et que ne protège encore que faiblement  (de la gnose et de la 
magie, comme le montreront les développements des siècles suivants) une foi devenue tout intellectuelle. Voir 
en français également, Erwin Panofsky, « L’abbé Suger de Saint Denis », in Architecture gothique et pensée 
scholastique, Minuit, Paris, 2000, pp. 11 à 53. 
25 Suger écrit : «Lorsque je suis saisi par l’amour de la beauté de la maison de Dieu, la splendeur 
multicolore des gemmes m’arrache parfois aux soucis extérieurs, et même la diversité des saintes vertus parait 
transportée des choses matérielles aux choses immatérielles par une noble méditation, et il me semble que je 
demeure comme sur quelque plage extérieure à l’orbe terrestre qui ne se trouverait ni dans la lie de la terre, ni 
entièrement dans la pureté du ciel [mais qui, en fait, participe des deux]: par le don de Dieu, je suis transporté  
de l’espace inférieur à cet espace supérieur, de manière anagogique. » Cf. Jean-Claude Schmitt, « L’Occident, 
Nicée II et les Images du 8e au 13e siècle », in Nicée II, 797-1987, Cerf, Paris, 1987, page 271 à 301, qui ne 
parvient pas à nous persuader que les clunisiens ont vraiment retrouvé le sens de l’Icône.  
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Son aspect corporel peint dans l’Icône n’est pas celui qui se donnait à voir aux non-
croyants, mais ce n’est pas non plus dans l’éclat fulgurant qui terrassa les Apôtres, ou du 
moins pas sous cette forme redoutable. L’Icône peint le Christ ressuscité, tel qu’Il apparut 
aux Apôtres après Sa résurrection. Et je vous rappelle que ceux-ci ne le reconnurent pas 
d’abord, comme les Pèlerins d’Emmaüs, ou comme saint Pierre sur le bord du lac de 
Tibériade. Il avait alors les traits que mentionne saint Luc (9, 29) dans son récit de la 
Transfiguration : « L’aspect de Son visage changea », mais sans la lumière éblouissante. En 
effet le Seigneur adoucit Sa Parousie pour les croyants, pour les faire parvenir peu à peu à la 
plénitude de Sa manifestation, vers toujours plus de lumière.  

Il donne à Sa chair et à Son sang l’aspect du pain et du vin, par amour et par 
compassion pour notre nature, mais c’est bien cependant Sa chair et Son sang que nous 
mangeons ; Il adoucit de même la manifestation de Sa gloire, tant dans Sa Parole que dans Sa 
Vision, dans l’Évangile comme dans l’Icône, pour les mêmes raisons ; mais quand nous lisons 
— chantons ou prions serait plus juste — l’Évangile, ou quand nous embrassons l’Icône, ce 
n’en est pas moins la gloire divine avec laquelle nous entrons en communion, en contact : elle 
ne nous brûle pas, elle ne nous éblouit pas, elle ne nous terrasse pas, pas plus que la 
communion aux saints Mystères, mais pourtant c’est de Dieu Lui-même que nous devenons 
participants26. Le Seigneur cherche notre salut dans la liberté. Il veut que nous L’aimions 
tendrement, dans Son inlassable patience, que nous puissions dire avec le psalmiste : « Voyez 
comme le Seigneur est doux ! ». Cependant, Celui qui est peint sur l’Icône est bien le Christ 
ressuscité dont le côté de flamme n’a pas brûlé, pourtant, la main de saint Thomas… Mais ce 
dernier a bien dit, touchant la chair, « mon Seigneur et mon Dieu » ! Il a bien touché le Corps, 
mais Il a reconnu Dieu. C’est le même miracle qui se passe avec l’Évangile et l’Icône. Aussi 
faut-il dire, là aussi : « Dans la crainte et l’amour, approchez ! »  

Voici pourquoi il est impossible de célébrer la liturgie sans lecture de la Parole de 
Dieu et sans Icône du Christ et de la Mère de Dieu. C’est un même mystère sous les trois 
formes nécessaires au salut de l’homme, le mystère de la communion entre Dieu et 
l’homme, dans son être intégral. 

Dieu se donne aux sens, qu’Il guérit et qu’Il sauve par sa Passion et Sa Résurrection. 
C’est bien pour cela qu’Il s’est fait chair. Il se donne au toucher, à l’audition, à la vue. Il veut 
que nous l’embrassions, et même — pardonnez-moi cette liberté, Il veut que nous nous 
jetions dans Ses bras. Comment pourrions nous connaître — c’est-à-dire nous unir avec — 
Celui que nous n’aimons pas d’abord ? Une union sans amour ne serait pas libre27 ! Mais 
c’est à la divinité que nous nous unissons. Pour le connaître, pour parvenir à la connaissance 
au sens fort, il veut que nous l’aimions « comme » l’un d’entre nous : il faut donc pouvoir 
l’entendre, le voir, le toucher. Il faut, comme pour l’aveugle né, que nous ayons vu Qui Il est, 
pour pouvoir Lui dire « je crois ».  

 
 

 
 

L’Icône comme présence du Christ  
 
Il est profondément significatif que les Pères du 7e Concile utilisent ce texte 

scripturaire de saint Matthieu (28, 20) pour affirmer la pérennité jusqu’à nous de la présence 
promise par le Christ, telle qu’elle est assurée tant par l’Évangile que par l’Icône, et justifier 
ensuite la juxtaposition de l’Icône et de l’Évangile sur le même plan28  :  
                                                 
26 2 Pierre 1, 4. 
27 Y a-t-il une autre définition chrétienne de la liberté que « l’amour » ? 
28  Nous utilisons le texte grec donné dans Les conciles œcuméniques 2, Les décrets,  tome 1, p. 298 à 309, 
éditions du Cerf, Paris, 1994. Pour la traduction, nous nous reportons (avec des retouches) soit, dans ce volume, 
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Le Christ notre Dieu, qui nous a donné la lumière de Sa connaissance et qui nous a 
délivrés des ténèbres de la folie idolâtrique, a épousé Sa sainte Église catholique, qui 
n’a ni tache ni ride (Ephésiens, 5, 27), lui promettant de la conserver, ce qu’il a 
confirmé à Ses saints disciples par ces paroles « voici, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde ». Ce n’est pas seulement à eux qu’Il a donné cette 
promesse, c’est aussi à nous qui avons cru par eux en Son Nom. […]  
Pour résumer29, nous disons que nous gardons sans innovation toutes les traditions de 
l’Église, écrites ou non écrites, qui nous ont été révélées30, dont l’une est l’emprunte 
de la description iconique31, comme s’accordant avec le récit de la prédication 
évangélique, pour la confirmation de la vérité et de l’inhominisation non en 
apparence32 de Dieu la Parole, et contribuant pour nous au même profit ; car elles sont, 
sans doute possible, indicatives l’une de l’autre et contiennent les manifestations l’une 
de l’autre33. 
Il est bien de citer aussi un extrait du Synodikon de 843, qui place les Icônes et 

l’Écriture sur le même plan, comme l’Horos du Concile, mais d’une manière plus ouverte et 
plus systématique34 : 

C’est par la Parole et par l’Icône que la grande œuvre de l’Économie du salut se fait 
connaître et se manifeste à ceux que le Seigneur a délivrés par Sa Croix, sa Passion et 
Ses miracles d’avant et d’après la Croix ; c’est de la Parole et des Icônes encore, 
comme d’une [unique] source, que vient l’imitation des souffrances du Seigneur : elle 
se transmet d’abord aux Apôtres, passe de ceux-ci aux Martyrs, descendant par ces 
derniers jusqu’aux Confesseurs et aux Ascètes. 
De même encore :  
À ceux qui croient et qui prêchent, c’est-à-dire annoncent l’Évangile, en écrivant les 
mots et en peignant les choses ; et qui confessent que ces deux moyens, la prédication 
par le langage et la confirmation de la vérité par les images, concourent à une seule et 
même utilité — mémoire éternelle !  

 
Si l’Eucharistie n’est pas mentionnée par les Pères, tant dans l’Horos du Concile que 

dans le Synodikon, et dans cet extrait-ci, dans « la grande œuvre de l’Économie du salut », 
c’est d’abord parce qu’elle n’est pas sur le même plan que la Parole et que l’Icône : elle est à 
la fois le point de départ et l’aboutissement de la Prédication. C’est également à cause des 
Iconoclastes qui s’en servaient contre l’Icône. Ceux-ci voulaient en effet remplacer l’Icône 

                                                                                                                                                         
à celle donnée en regard du texte grec, soit à la traduction de Jean-Louis Palierne, en annexe à l’Introduction de 
monseigneur Athanase Yevtic (ou Jevtitch) aux Controverses de saint Théodore Studite, dans L’image incarnée, 
édition l’Age d’homme, Lausanne, 1999, p. 41 à 49.  
29 Tout ce qui vient d’être dit, c’est-à-dire tous les dogmes établis par les Conciles antérieurs. 
30 Littéralement: « transmises par l’oracle » que représente l’autorité des conciles, « avec une autorité 
divine », « inspirées par Dieu » au sens fort, en somme, « révélées ». 
31 Ou bien « reproduction de la peinture » : les deux expressions correspondent aussi bien au versant 
matériel que spirituel de la  réalisation des Icônes. Il s’agit évidement d’un génitif subjectif. 
32 Aussi bien littéralement « non selon l’imagination ». 
33 Les deux termes en italiques ont aussi en grec une connotation de « signification » mais plus nettement 
cependant celle de « révélation », de « manifestation », particulièrement le second qui s’emploie pour la 
manifestation d’apparitions ou de visions, pour le reflet de quelque chose dans l’eau ou dans un miroir, par 
exemple, ou en tout cas, si quelque chose dit ce qu’il est dans autre chose.  Le sens est celui-ci : les deux se 
réfèrent, renvoient l’une à l’autre — parce qu’elles parlent de la même chose — et se rendent mutuellement 
manifestes, se révèlent mutuellement — parce qu’elles nous disent mutuellement de quoi l’autre parle. Mais en 
ce sens que  c’est le réel - c’est-à-dire ce dont parlent et l’image et la parole - qui est médiateur entre l’une et 
l’autre. Voir plus bas, p. 11. 
34  Cf. Palierne, p. 45 et 46. Pour le grec, voir Synodikon tès Orthodoxias, in Triodion, Diakonie 
Apostolique, Athènes, 1994, p. 327 à 348, et pour les présents textes p. 328 et 329. 
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par l’Eucharistie35 et affirmaient, avec l’inconséquence qui leur était coutumière, que c’était 
elle qui était la vraie image du Christ, bien que vrai Corps et Sang de notre Seigneur Jésus-
Christ. Inconséquence, parce que, pour ce que nous connaissons de leurs arguments, ils 
refusaient par ailleurs à l’image le même statut ontologique qu’au modèle, tout en soutenant 
ne diminuer en rien les saints Mystères.  

 
Tous les autres aspects liturgiques sont secondaires par rapport à ces trois-là et en 

dérivent seulement36.  
 

L’Icône comme Évangile 
 
Quelles sont donc les relations qui unissent l’Écriture et l’Icône ? Ce sont celles qui 

unissent la Parole de Dieu et Son Image, c’est-à-dire le Christ Lui-même. Pardonnez moi 
cette comparaison qui est peut-être un peu osée, mais je la crois quand même non seulement 
utile mais fondamentale : il me semble que Icône et Écriture sont au Christ, comme le Christ 
lui-même, le Fils de Dieu, et le Saint Esprit, sont au Père : l’Un est engendré, l’Autre procède, 
sans que l’on puisse rien ajouter à ce mystère. Ils sont Dieu tous deux, chacun consubstantiel 
et égal au Père. Il en va peut-être de même de la Parole et de l’Image du Christ37, toutes deux 
manifestations irréductibles de Sa personne et porteuses de Sa double énergie.  

  
En tout cas un épisode de l’histoire de l’Église nous éclaire sur cette question : au 

XVIe siècle, sous l’influence de l’Occident38, la relation établie par la pensée orthodoxe entre 
l’Image et la Parole a commencé à se déformer. L’Image est devenue une illustration de 
l’Écriture39. Selon saint Jean Damascène, on ne doit représenter sur les icônes que ce qui a été 
vu, par tous ou par quelques-uns, ou par les prophètes, mais en tout cas uniquement ce qui se 
manifeste comme vision, tout ce que le Saint-Esprit donne à la vision sensible ou spirituelle, 
c’est-à-dire dans une forme non pas inventée par l’imagination de l’homme mais voulue par 
Dieu. Donc, dans cette optique, ce n’est pas l’Évangile qui est illustré par l’Icône ; mais 
l’Évangile et l’Icône, chacun a sa manière, manifestent le même Christ, qui, Lui seul, a été 
vu dans la chair (et non Sa parole) : chacun relate la même réalité et ainsi les deux se 
confortent l’un l’autre.  

Alors, au XVIe siècle, on s’est mis à donner une version imagée des prophéties elles-
mêmes, de telle parole d’Isaïe, par exemple, de diverses sentences de l’Ancien ou du Nouveau 
Testament, et même des hymnes ou de tel aspect doctrinal : pour justifier sans doute certaines 
interprétations hétérodoxes, on a même été jusqu’à donner une version iconographique du 
Credo. C’est aussi à la suite de cette brèche pratiquée dans la pensée orthodoxe de l’Image 
que s’est accrue l’historicisation progressive de l’Icône, c’est-à-dire que l’Image a été peu à 
peu rabattue sur l’Écriture, pour en devenir le décalque. Cette conception fait procéder 
                                                 
35 Comme les Occidentaux, et notamment François d’Assise, comme nous le verrons plus loin. 
36 L’Icône ne doit pas être comprise à partir des arts liturgiques et comme l’un d’entre eux, mais c’est elle 
qui leur donne leur sens : elle doit être comprise à partir de l’Évangile et l’Évangile à partir d’elle. Du point de 
vue plastique, les autres arts liturgiques lui sont soumis parce que c’est le sens de la vue qui transmet le plus de 
connaissance à l’âme. Sur ce point, la tradition, tant philosophique que patristique, est unanime. À titre indicatif, 
cf. Aristote, Métaphysique A 1, 980 a 25, traduction Tricot, page 2: « La vue est, de tous nos sens, celui qui nous 
fait acquérir le plus de connaissance et nous découvre une foule de différences », assertion que personne après 
lui n’a songé à remettre en question.  
37 Quant au Nom, c’est le Christ lui-même, le Nom de Dieu. Jésus-Christ est à la fois son propre Nom en 
tant que Dieu Homme et le Nom de Dieu, puisqu’il n’y a en Dieu qu’un seul Nom - comme il n’y a qu’une seule 
Image -   le Nom du Père.  
38 Cf. Ouspensky, Théologie de l’Icône, Paris, 1982, chapitre XIII, « Les conciles moscovites au XVIe 
siècle et leur rôle dans l’art sacré », pages 259 à 297. 
39 Cela commence, semble-t-il, avec le Psautier de Kloudov. 
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l’Image de l’Écriture, de même que, dans la doctrine du Filioque, l’Occident  fait procéder 
le Saint-Esprit  du Fils.  

Les Pères du 7e Concile emploient, pour exprimer la relation qui relie Image et 
Écriture, le terme grec d’emphasis  : 

Les traditions de l’Église, écrites ou non écrites, qui nous ont été révélées, dont l’une 
est l’emprunte de la description  iconique, comme s’accordant avec le récit de la 
prédication évangélique, pour la confirmation de la vérité et de l’inhominisation non 
en apparence de Dieu la Parole, et contribuant pour nous au même profit ; car elles 
sont, sans doute possible40, indicatives l’une de l’autre et contiennent les 
manifestations l’une de l’autre.  
C’est par le Christ Lui-même qu’on passe de l’Image à la Parole et de la Parole à 

l’Image, Il est « le Seul Médiateur41 », comme dit saint Paul. C’est pour cela qu’Image et 
Parole se confirment l’une l’autre : chacune de son côté renvoie au Christ, à « 
l’inhominisation non en apparence de Dieu la Parole », et non pas l’une à l’autre comme le 
fait une illustration au texte ou comme le texte à l’illustration. Ce terme d’emphasis ne 
signifie pas que chacune se reflète dans l’autre, mais que le même Christ, et toute Son 
économie, se manifeste dans l’une et dans l’autre, qui toutes deux s’accordent en Lui.  

Le même terme grec a également le sens de « démonstration », « exposition », 
« explication » : l’Image et l’Écriture sont donc démonstration l’une de l’autre de la même 
manière. L’Image est la preuve de l’Incarnation, parce que l’origine de l’Image est le 
Christ vivant Lui-même : si l’Image n’est qu’une illustration de l’Écriture, elle ne 
démontre plus l’Incarnation ni ne vérifie du tout la Parole. Elle n’est qu’un reflet de 
l’Écriture et trouve son origine en elle seulement, elle possède le même arbitraire. Si le 
doute vient à être jeté sur la première, ce doute porte par là-même tout autant sur la 
seconde. C’est en ce sens que les Pères peuvent dire qu’« elles sont, sans doute possible, 
indicatives l’une de l’autre et contiennent les manifestations — ou se démontrent — l’une 
l’autre. » Sans cette relation à l’Image et coupé d’elle, c’est l’Évangile lui-même qui peu à 
peu se trouve contesté, comme on le voit de manière si radicale de nos jours. 

Il faut évidemment comprendre en retour aussi l’Évangile à la lumière de l’Image, 
en ne l’envisageant plus comme un discours vrai ou faux, mais comme la manifestation de 
Dieu en Christ, justement à la manière d’une Icône. 

C’est ce que résume d’une phrase la prophétie de Baruch : « Il a été vu sur la terre et Il 
a conversé avec les hommes42 ». C’est ainsi que les Pères considèrent l’Écriture non d’abord 
comme une information sur Dieu, mais comme une conversation avec Lui, impliquant que 
c’est dans la présence du Christ dans l’Écriture que se trouve, en plus de tous Ses autres 
bienfaits, la source des informations qu’elles contiennent. Quant au premier membre de 
phrase, il concerne évidemment l’Icône. 

 
La vision sensible 

 
À propos de l’importance spirituelle de la vision (en comparaison de tous les autres 

sens), je voudrais-je vous lire quelques phrases de saint Irénée de Lyon, au IVe livre (20, 4) de 
son écrit contre la gnose, Adversus hæreses, qui lient de manière très étroite la vision et le 
salut de l’homme. Commentant cette même citation de Baruch, il dit ceci :  

Dès le commencement en effet, le Verbe a annoncé que Dieu serait vu des hommes et 
converserait avec eux sur la terre, et qu’Il se rendrait présent à l’ouvrage par lui 
modelé, pour le sauver et se laisser saisir par lui, « pour nous délivrer des mains de 

                                                 
40  Plus précisément « sans équivoque », au sens technique du terme (anamphibolôs). 
41 I Timothée, 2, 5. 
42 Baruch, 3, 37. Voir texte et traduction anglaise dans Brenton, Apocrypha, 1999, p. 125.  
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tous ceux qui nous haïssent (Luc, 1, 71) », c’est-à-dire de tout esprit de transgression, 
et pour faire en sorte que « nous le servions avec sainteté et justice tous les jours de 
notre vie (Luc, 1,74-75) » afin que, enlacés à l’Esprit de Dieu, l’homme accède à la 
gloire du Père43. 
De même plus loin : 
De même que ceux qui voient la lumière sont dans la lumière et participent à sa 
splendeur, de même ceux qui voient Dieu sont en Dieu et participent à Sa splendeur. 
Or vivifiante est la splendeur de Dieu. Ils auront donc part à la vie, ceux qui voient 
Dieu. Tel est le motif pour lequel celui qui est insaisissable, incompréhensible et 
invisible s’offre à être vu [dans l’Icône], compris [dans l’Évangile] et saisi [dans 
l’Eucharistie] par les hommes : c’est afin de vivifier ceux qui le saisissent et qui le 
voient. Car si sa grandeur est inscrutable, sa bonté aussi est inexprimable et c’est grâce 
à elle qu’il se fait voir et qu’il donne la vie à ceux qui le voient44. Car il est impossible 
de vivre sans la vie, et il n’y a de vie que par la participation à Dieu et cette 
participation à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonté45.  
Et encore : 
Car la gloire de Dieu c’est l’homme vivant et la vie de l’homme c’est la vision de 
Dieu : si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres qui 
vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe donne-t-elle la 
vie à ceux qui voient Dieu !46.  

 
On voit donc l’importance centrale, pour les Pères, de la Théophanie sensible, 

particulièrement dans la vision.  
Comment est-il possible, même dans la chair du Verbe transfiguré, de contempler la 

divinité, comment voir Dieu comme nous le dit saint Irénée, ou comme le dit saint Pierre, 
voir « de nos propres yeux sa majesté47 » ?  

C’est, au XIVe siècle, saint Grégoire Palamas, qui formule de manière définitive la 
solution de ce problème, justement dans la polémique, à travers l’humanisme byzantin, avec 
l’Occident, par la distinction entre l’Essence de Dieu invisible, inconnaissable et 
imparticipable, et Ses énergies divines incréées, par lesquelles Il se rend tout entier sensible, 
visible, participable et connaissable, sans que ces énergies soient autre chose que Lui-même. 
Elles sont donc et demeurent comme telles incréées.  

Dieu se rend sensible, en Lui-même, pour l’homme, comme le jour de la 
Transfiguration, mesurant la force de cette révélation à la capacité spirituelle des hommes. 
Saint Grégoire, reprenant saint Maxime le Confesseur, explique comment Dieu Lui-même, 
non seulement se rend participable mais encore transforme l’homme pour le rendre apte à 
cette communion, comment Il transforme les sens humains48 – mais « sans changement » de 
leur nature - de manière à les rendre aptes à voir Dieu dans Ses énergies :  
                                                 
43 Adversus hæreses, IV, 20, §4, S.C. n° 100, tome 2, p. 636-637. 
44 Ainsi, dans le livre de l’Exode, ceux qui jetaient les yeux sur le serpent d’airain élevé par Moïse dans le 
désert étaient guéris, ceux qui le voyaient, ceux qui « simplement » le regardaient. Ce texte est une prophétie 
concernant le rôle de l’Icône dans l’Église. 
45 Adversus hæreses, IV, 20, §5 ; p. 641. 
46 Adversus hæreses, IV, 20, §7-8, p.649.  
47 Ou bien comment la façon de représenter « l’humilité » du Fils de Dieu peut-elle exprimer son 
« élévation », c’est-à-dire refléter Sa gloire, pour reprendre les termes du Concile Quinisexte dont il sera 
question un peu plus loin. 
48 Il s’agit d’une purification synergique. Ambigua, P.G. 91, 1125, § 145 ab. En traduction française, 
Ambigua à Jean, Paris, 1994,  « Théoria sur la Transfiguration du Seigneur », p. 168-169. Voici ce que dit saint 
Maxime : « En Le voyant transfiguré…les disciples, à qui il fut permis de s’élever sur la montagne de la 
manifestation, […] passèrent de la chair à l’Esprit ; avant de dépouiller la vie charnelle par l’échange des 
énergies sensibles que l’Esprit opérait sur eux, ils enlevèrent l’enveloppe passionnelle qui leur voilait les 
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Par conséquent, ne commençant pas, ne se retirant pas, incirconscrite, ne tombant pas 
sous la puissance des sens, telle est la lumière de la Transfiguration du Seigneur ; bien 
qu’elle fût contemplée avec des yeux corporels, pendant peu de temps, sur le sommet 
étroit de la montagne, cependant c’est de la chair à l’Esprit qu’alors, a-t-on dit, ont été 
conduits les initiés du Seigneur, par la transmutation de leurs sens opérée en eux par 
l’Esprit. Ainsi ont-ils vu, autant que la puissance de l’Esprit leur en donna la grâce, 
cette lumière indicible49.  
Les Apôtres donc ont bien vu, leurs sens « transmués » par le Saint-Esprit, « cette 

lumière indicible » et qui, en elle-même, « ne tombe pas sous la puissance des sens », tout 
comme, dans une période toute récente, Motovilov reçut de saint Seraphim de Sarov la même 
vision, de la même Lumière, de la même manière — cette Lumière qui est le Christ Lui-
même. 
 

Un exemple occidental et la réponse orthodoxe 
 

Nous allons voir un exemple de la théologie spirituelle occidentale, à une époque de 
peu antérieure à saint Grégoire Palamas, au XIIIe siècle, dans la Législation de François 
d’Assise (1182-1226). 

C’est ce même texte de Matthieu (28, 20) que nous avons vu utilisé par les Pères du 7e 
Concile, que François utilise, à propos de l’Eucharistie ; mais nous allons voir comment 
l’Icône, elle, a complètement disparu, et comment, paradoxalement, la Parole aussi, comme 
mode de la présence divine, est chassée à sa suite. Les deux, comme le voulaient les 
iconoclastes, sont remplacées par l’Eucharistie. C’est du même coup le caractère sensible et 
corporel de l’Incarnation qui se trouve nié.  

Nous lisons ceci en effet (Législation1, 5-23) : 
5. Le Père habite une lumière inaccessible (1 Tim 6, 16 ; cf. Ex 33, 20) ; Dieu 

est esprit (Jn 4, 24) ; personne n’a jamais vu Dieu (Jn 1, 18 ; 1 Jn 4, 12) ; Puisque Dieu 
est esprit, on ne peut donc le voir que par l’esprit50, car c’est l’esprit qui fait vivre, la 
chair ne sert de rien (Jn 6, 63). 

8. Il en va de même pour le Fils : en tant qu’Il est égal au Père, on ne peut le 
voir autrement que le Père, autrement que par l’esprit.  

9. C’est pourquoi furent damnés tous ceux qui autrefois n’ont vu dans le 
Seigneur Jésus-Christ que son humanité, sans voir ni croire, selon l’esprit et selon 
Dieu, qu’il est le vrai Fils de Dieu (Jn, 8, 21-26).  

10. Pareillement sont damnés tous ceux qui aujourd’hui voient, sous forme de 
pain et de vin, le sacrement du corps du Christ, consacré sur l’autel par les mains du 
prêtre au moyen des paroles du Seigneur, mais sans voir ni croire, selon l’esprit et 
selon Dieu, que ce sont là réellement les très saints Corps et Sang de notre Seigneur 
Jésus Christ, au témoignage du Très Haut lui-même qui affirme :  

11. Ceci est mon Corps et le Sang de la Nouvelle Alliance (Mc 14, 22-24) ;  
12. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle (Jn 6, 1).  
13. L’Esprit du Seigneur : il habite en ceux qui croient en lui ; c’est donc lui 

qui reçoit le corps et le sang très saints du Seigneur :  

                                                                                                                                                         
puissances noétiques. Ainsi purifiés des sensations corporelles psychiques, il leur était enseigné les raisons  
spirituelles des mystères à eux révélés. » (On constate qu’il peut donc exister des « sensations corporelles 
spirituelles », aux quelles ont été élevés les Apôtres !) 
49  Grégoire Palamas, Homélies, traduction Gérôme Clerc, Paris, 1987, « Sur la Transfiguration », page 
191.  
50  C’est nous qui soulignons. 
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14. Tous les autres, ceux qui n’ont point part à cet Esprit, s’ils ont l’audace de 
recevoir le Seigneur, mangent et boivent leur propre condamnation51 (1 Cor 11, 29). 

15. Race charnelle, combien de temps encore aurez vous le cœur si dur (Ps.4, 
3) ? Pourquoi ne pas reconnaître la vérité ? Pourquoi ne pas croire au Fils de Dieu (Jn, 
9, 35) ?  

16. Voyez, chaque jour, il s’abaisse, exactement comme à l’heure où, quittant 
son palais royal (Sg., 18, 15), il s’est incarné dans le sein de la Vierge ;  

17. chaque jour, c’est lui-même qui vient à nous, et sous les dehors les plus 
humbles ;  

18. chaque jour il descend du sein du Père sur l’autel entre les mains du 
prêtre.  

19. Et de même qu’il se présentait aux Apôtres dans une chair bien réelle, de 
même se montre-t-il à nos yeux dans le pain sacré.  

20. Eux, lorsqu’ils Le regardaient de leurs yeux de chair, ne voyaient que Sa 
chair ; mais Ils Le contemplaient avec les yeux de l’esprit, et croyaient qu’Il était Dieu 
(1 Jn, 1, 1-4 ( ?)).  

21. Nous aussi, lorsque de nos yeux de chair, nous voyons du pain et du vin, 
sachons voir et croire fermement que c’est là, réels et vivants, le Corps et le Sang très 
saints du Seigneur.  

22. Tel est en effet le moyen qu’Il a choisi de rester toujours avec ceux qui 
croient en Lui, comme Il l’a dit Lui-même :  

23. Voici que je suis avec vous jusqu’à la fin du monde (Mt, 28, 20). 52 
 

Le Corps visible du Christ, c’est-à-dire Son Image, n’est plus présent pour nous ; seuls 
les contemporains du Christ furent concernés par Son apparence visible ; l’Eucharistie, ou 
plus exactement, « le Saint Sacrement », remplace, pour nous, la présence corporelle sensible 
du Christ, qui concernait ses seuls contemporains. À présent, Dieu étant « esprit, on ne peut 
[plus] le voir que par l’esprit ». Il n’y a plus d’incarnation que dans l’Eucharistie. La 
prédication ne concerne que la Parole évidemment, et la Parole, non plus comme Icône, c’est-
à-dire comme mode de la présence, mais comme instruction ou comme formule, comme outil 
de compréhension53.  

Ainsi, je pense que François d’Assise n’aurait pas renié ce que Thomas d’Aquin, à la 
suite d’Augustin, disait de l’Apôtre Thomas, lorsqu’il toucha le côté du Seigneur : « Puisque 
                                                 
51 Il faut noter, comme on le verra plus loin, qu’à cette époque, le peuple tout entier se tient à l’écart de 
toute communion eucharistique. 
52 C’est nous qui soulignons. Voici les citations de l’Écriture qui introduisent la Législation : « 1. Le 
Seigneur Jésus a dit à Ses disciples (Jn 14, 6-9) : Je suis la voie, la vérité et la vie. On ne va au Père que par moi 
(Cf. Hébreux, 10, 19-21). 2. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père ; mais bientôt vous le 
connaîtrez, et d’ailleurs vous l’avez déjà vu (Cf. 2 Co 4, 4). 3. Philippe lui dit : Seigneur, montre nous le Père et 
cela nous suffit. 4. Jésus lui répondit : il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas 
encore (Cf. Jn 1, 18-12, 45)? Philippe, qui me voit, voit aussi mon Père. » 
 Il faut bien conclure de ces textes de François que ce qui a remplacé « de nos jours » ce qu’était la 
vision du Christ incarné pour les contemporains, c’est la « contemplation du Saint Sacrement ». 
 
53 Et de même la Lettre 6 (2-3) de François « À tous les custodes » : « Je vous prie avec plus d’instance 
que s’il s’agissait de moi-même : lorsque vous pourrez vous le permettre raisonnablement et que vous le jugerez 
utile, suppliez humblement les clercs de vénérer par-dessus tout le Corps et le Sang très saints de notre Seigneur 
Jésus-Christ, ainsi que les manuscrits contenant ses saints noms et les Paroles par lesquelles on consacre son 
corps.» On voit ici comment l’Icône est remplacée par l’Eucharistie et comment l’Écriture, comme Parole de 
Dieu, elle-même, est remplacée par les paroles créées, les formules comme magiques, dites consécratoires, 
puisque ni le Saint-Esprit, ni donc la liberté de Dieu, ne joue plus aucun rôle mais seulement les paroles de 
l’institution. Faut-il rappeler qu’à la même époque on considère comme un question théologique légitime, 
quoique résolue bien sûr par la négative, le fait que des clercs non consacrés ou des femmes puissent « rendre le 
Christ présent dans l’Eucharistie ».  
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la foi porte sur ce qui ne se voit pas…pourquoi le Seigneur dit-il : puisque tu m’as vu, tu 
crois ? Il faut répondre que l’Apôtre a vu une chose et en a cru une autre54. » Thomas 
d’Aquin, à la suite d’Augustin55, veut dire qu’à l’occasion de l’apparition du Christ, l’Apôtre 
Thomas avait reçu, par ailleurs et de manière indépendante, une information intelligible — 
c’est-à-dire, dans notre vocabulaire contemporain, « intellectuelle » : « lorsque [les Apôtres] 
Le regardaient de leurs yeux de chair, ils ne voyaient que Sa chair, dit François, mais Ils Le 
contemplaient avec les yeux de l’esprit, et croyaient qu’Il était Dieu ». La vision ne manifeste 
que la chair ! La foi s’oppose à la vision sensible. Ainsi « à la suite d’[Augustin], Thomas 
d’Aquin oppose la foi à la vision quand il explique, [par exemple] que si Jésus demande à 
Marie de Magdala de ne pas le toucher, c’est pour éviter qu’elle ne fonde sa foi sur les 
sens56 ».  

En Occident, comme il est bien connu, le seul rôle rédempteur de l’Incarnation est 
l’expiation de la faute originelle et non la re-création, la rédemption de la Nature humaine 
dans son intégralité, la guérison et la restauration de la sensibilité humaine, telle qu’elle a été 
créée avant la chute. Ce rejet de la capacité de la vision sensible (comme de tous les sens en 
général, c’est-à-dire de la nature humaine elle-même) à révéler Dieu, est un dénominateur 
commun de toute la pensée religieuse occidentale et s’accompagne de la doctrine dite de « la 
vision béatifique », par laquelle, en revanche, il est accordé à quelques rares élus de voir 
l’essence divine, dès cette terre.  

Les modalités de cette vision ont donné lieu à une intense problématisation qu’on ne 
peut malheureusement évoquer ici. Il faudrait, à ce propos, relativiser l’idée selon laquelle les 
mystiques s’opposent aux scholastiques. Il y a certes quelques oppositions frontales, mais le 
socle est certainement le même. En témoigne ce qui suit. 

La présence du Christ ne se trouve plus que dans l’Eucharistie et c’est ainsi 
qu’apparaît la pratique de l’adoration du Saint Sacrement telle qu’elle se développe alors en 
Occident, tout au long de la réforme grégorienne, pratique qui deviendra l’acte majeur de 
toute vie chrétienne. Au début du 13e siècle, on introduit dans la liturgie la coutume d’une 
élévation « spectaculaire », dont « le but était d’annoncer à l’assemblée que le miracle avait 
eu lieu et que le corps et le sang du Seigneur étaient désormais sur l’autel.»57  C’est justement 
à cette époque qu’apparaît chez les théologiens le terme de transsubstantiation. 

De manière parfaitement cohérente, ce mouvement s’accompagne de la cessation 
presque complète de la participation à la communion eucharistique, à tel point que le 
quatrième concile du Latran58 fut contraint d’obliger tous les catholiques à communier au 
moins une fois par an, le jour de Pâques, en signe d’appartenance administrative à la paroisse. 
L’Église, elle, même en tant que corps mystique du Christ, est comprise comme constituée 
seulement par « le lien de foi et de pratique des œuvres de charité ». Dans la pratique 
populaire, la communion eucharistique se trouve peu à peu remplacée, et cela semble-t-il 
sans avoir suscité aucune opposition de la part des autorités, par ce qu’on appelle alors « la 
communion ou réception spirituelle », « mode ordinaire de la communion des laïques», et 
qui consiste dans la contemplation de l’élévation du Saint Sacrement décrite plus haut, 
                                                 
54 In Ioannem, 20, 29, lect. 6, 4, édition Marietti, n. 2564. Cité dans Pierre-Yves Maillard, La Vision de 
Dieu chez Thomas d’Aquin, Éditions Vrin, Paris, 2001, p. 126. 
55 La même formule : « il a vu une chose, et il en a cru une autre » se trouve chez Augustin en Tractatus 
in Ioannis evangelium, 79, 1, édition Berrouard, 74 A, Études Augustiniennes, Paris, 1989, p. 388 : « Celui à qui 
il a été dit : “ parce que tu as vu, tu as cru ”, n’a pas cru ce qu’il voyait, mais il a vu une chose et en a cru une 
autre ; en effet il a vu l’homme et il a cru en Dieu. » 
56 Cf. In Ioannem, 20, 17, lect. 3, 5, Marietti, n. 684-685 (en latin). Cf. Maillard, p. 127. 
57 Voir sur ce sujet Gary Macy, « L’eucharistie en Occident de 1000 à 1300 », dans l’encyclopédie  
Eucharistia, pages 175 à 193, particulièrement page 178. Appuyé par Francis Rapp, « L’eucharistie de 1300 à 
1550, réforme et réformations », ibid., pages 195 à 212, qui reprend des conclusions identiques. 
58 Latran IV, Concile de 1215 (canon 21). Cf. Les Conciles œcuméniques, 2. Les décrets, Paris, Cerf, 
1994, page 525.  



 17

accompagnée d’une vie consacrée aux bonnes œuvres. On assiste à la messe pour pouvoir 
murmurer, lors de la consécration, une prière vocale qui se trouvera exaucée par le fait même 
qu’elle a coïncidé avec le moment exact de l’élévation des dons59. Dans ce contexte, un 
théologien comme Guillaume d’Auxerre considère la communion sacramentelle comme la 
prérogative des prêtres60. Se développe également une pratique, inconnue auparavant : on 
traite l’hostie consacrée comme une relique. On conserve un morceau d’hostie consacrée chez 
soi, on l’applique sur un malade pour le guérir, les pèlerins se déplacent pour vénérer une 
hostie miraculeuse, on la vole pour la magie61…Cette situation durera, semble-t-il sans 
modifications majeures, jusqu’à la réforme.  

D’un côté, on a la matière, douée d’un pouvoir magique et non sacramentel, 
puisqu’elle ne suppose ni la recréation de la sensibilité humaine, ni l’intervention du Saint-
Esprit, la synergie de Dieu et de l’homme étant oubliée depuis longtemps62, et de l’autre, la 
vérité pour l’intellect seulement, et là encore, une vérité seulement humaine — mais supposée 
malgré tout être la vérité de Dieu lui-même. Tout ce à quoi s’oppose la théologie de saint 
Grégoire Palamas63.  

Quand à la présence du Christ, alors tant recherchée et problématisée, elle se réduit 
alors soit à une certitude intellectuelle, soit à un affect sentimental. Mais que ce terme de 
« présence du Christ » alors employé par les théologiens ne nous trompe pas : ce qui est en 
jeu n’est pas seulement la perception sensible de la Personne du Christ dans la vie mystique 
des croyants, ce qui est en jeu, c’est à la fois le sens même de l’Incarnation et le contenu de 
la foi. 

Voici un texte très significatif de Bernard de Clairvaux (1090-1153), dont on connaît 
par ailleurs le rejet de toute image liturgique, extrait de son commentaire du Cantique des 
cantiques64, à une période un peu antérieure à François d’Assise : 

Je pense donc que le Dieu invisible a eu une raison particulière de vouloir être vu et 
vivre avec les hommes dans la chair ; il voulait évidemment, chez des êtres charnels 
qui ne pouvaient aimer sinon charnellement, ramener d’abord toutes les affections à 
l’amour salutaire de sa chair et les conduire ainsi graduellement à l’amour spirituel. 
On voit que, derrière l’inspiration platonisante — on se souvient de la dialectique 

ascendante du Banquet — le caractère « incarné » de l’Incarnation (excusez le truisme) a 
perdu sa signification salvifique évidente : l’Incarnation pleinement corporelle du Christ 
doit être justifiée par une finalité d’élévation mystique. Plus, c’est justement le caractère 
pleinement corporel et sensible de l’Incarnation qui a disparu : la nature humaine n’a pas été 
pleinement assumée par le Christ.  

De la nature humaine, en effet, ce qui est « assumable » par le Christ, et donc 
susceptible d’être sauvé en l’homme — selon la théologie orthodoxe qui veut que, comme 
l’ont montré les controverses christologiques, ce qui n’est pas assumé par le Christ ne puisse 
être sauvé — se réduit en Occident, dans cette configuration religieuse des 12e et 13e siècles, 
au monde de l’affectivité, des sentiments, de « l’âme » telle qu’elle sera vécue par le 
catholicisme ultérieur et particulièrement après la Contre-réforme et, dans le cas présent, à 
« l’amour charnel ». Le corporel a disparu et, avec lui, la sensibilité ontologique et objective, 
                                                 
59 Ibid., page 182. 
60 Summa de officiis ecclesiasticis, Paris, Bibliothèque nationale, ms latin 1568, 89v2 ; cité par Macy, 
page 187. 
61 Ibid., page 180. 
62 Depuis le concile d’Arles, autour de 470, qui vit le triomphe de l’antipélagianisme augustinien sur la 
doctrine orthodoxe soutenue par Cassien et Vincent de Lérins. Cf. Jacques Fontaine, « Le sort des Églises de 
l’extrême occident », in Histoire du Christianisme, Desclée, Paris, 1998, volume 3, pages 240 à 243. 
63 Sur cette question et sur l’histoire de la doctrine de saint Grégoire Palamas, voir le cours de Vladimir 
Lossky édité sous le titre : Vision de Dieu, Delachaux et Niestlé, Paris, 1962.  
64 Sermons sur le Cantique des cantiques, XX, 6. Œuvres complètes, XI, tome 2, SC n°431, 1998, page 
139. 
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telle qu’elle s’établit dans la relation au monde comme monde sensible, et telle qu’elle établit 
cette même relation, constituant par là l’homme pour Dieu et le cosmos, comme le cosmos 
pour l’homme et pour Dieu. Elle est remplacée par une sensibilité « subjective » et 
émotionnelle qui devient le seul lieu de salut et de rencontre entre Dieu et l’homme. Aussi, 
tous ceux qui désireront pleinement le salut ne trouveront devant eux que deux voies, 
conformément à la théologie mise en place à cette période65 : celle des « bonnes œuvres » ou 
celle de la « mystique », comprise, non dans son sens orthodoxe — selon la définition donnée 
par le père Sophrony, à la fois « ascétique, théologique et ecclésiale » — mais comme un 
individualisme de « l’union à Dieu »66, centré non sur le Christ mais sur le moi, à la recherche 
d’une « sobriété » toujours introuvable, dont le lieu principal est l’imagination, par définition 
toujours marginal, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de l’Église, terrain de 
développement d’une psychologie à venir, et que guette sans cesse une dérive tant sensuelle 
qu’émotionnelle.  

 
Du temps d’Augustin, nous n’en sommes pas encore là. Mais le double mouvement 

décrit plus haut était pourtant déjà présent très fortement, Augustin étant pris, d’un côté, entre 
son combat contre la chair et son rejet du Manichéisme, et de l’autre, par son intellectualisme 
de type platonicien. Sur la problématique de la vision qui nous intéresse ici, on peut le 
constater particulièrement tout au long de son Commentaire de l’Évangile selon saint Jean où 
la préoccupation récurrente et sous-jacente d’Augustin, au-delà du propos anti-arien, est de 
montrer que, dans toute allusion à la vision, ce n’est pas de vision qu’il s’agit67, qui n’est 
qu’une « manière de parler », mais d’intellection (la vision intelligible n’ayant plus de 
relation avec la vision sensible, elle ne désigne plus qu’une saisie intellectuelle).  

En voici un exemple, parmi beaucoup, lorsqu’il commente saint Jean, 12, 45 (« celui 
qui me voit, voit celui qui m’a envoyé ») : 

Est-ce qu’Il [Jésus] a dit : Celui qui me voit, ce n’est pas moi qu’il voit, mais celui qui 
m’a envoyé, comme il avait dit : « Celui qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il 
croit, mais en celui qui m’a envoyé68 » ? C’est qu’il a dit ces dernières paroles pour 
qu’on ne croie pas qu’il est seulement le Fils de l’homme, mais il a dit les autres pour 
qu’on croie qu’il est égal au Père. « Celui qui croit en moi », dit-il, ne croit pas en ce 
qu’il voit de moi, mais il croit en celui qui m’a envoyé. Ou bien quand il croit dans le 
Père qui m’a engendré, mon égal, qu’il ne croit pas en moi tel qu’il me voit, mais qu’il 
croit en moi comme il croit en celui qui m’a envoyé, car il est si vrai qu’il n’y a 
aucune différence entre lui et moi, que « celui qui me voit, voit celui qui m’a 
envoyé.69 ».  
L’humanité ne révèle pas la divinité, pas plus que la vision sensible de la personne 

du Christ ne manifeste la Personne du Père. 
Il faut, au contraire, que le croyant fasse un saut hors de la matière vers une saisie 

purement intellectuelle, qui est de l’ordre du savoir : « qu’il croit en moi comme il croit en 
celui qui m’a envoyé », c’est le savoir de l’existence du Père (ce qu’il appelle la foi) qui 
                                                 
65 Cf. plus haut : l’Église, comme corps du Christ, définie comme « communion spirituelle » et « lien de 
foi et de pratique des œuvres de charité ». 
66 Sur le subjectivisme des différents courants de la période, qui coupe le lien entre raison et foi, voir à ce 
sujet Panofsky, Architecture gothique et pensée scholastique, Éditions de Minuit, Paris, 2000, p. 77-78, 
 notamment. 
67 Cf. le texte d’Augustin, cité note n° 55. Mais tout le commentaire est émaillé de ce saut de la vision 
sensible à l’intellection. 
68 Jean, 12, 44. On aura remarqué qu’Augustin interprète « il voit Celui qui m’a envoyé », comme si cela 
signifiait qu’il ne faut pas « voir le Christ » (« celui qui me voit »), mais à la place voir « Celui qui m’a 
envoyé ». Alors que, dans la compréhension orthodoxe, au contraire, voyant le Christ de chair, dans et par cette 
vision même, celui qui voit le Christ, voit « Celui qui l’a envoyé.»  
69 Tractatus in Ioannem, LIV, 3, BA 73 B, page 381. 
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rectifie la perception de la Personne du Christ incarné. Et c’est la vertu considérée comme 
purificatrice de ce saut, parallèle sur le plan spirituel du processus de l’abstraction, qui 
constitue justement la fonction de l’Incarnation pour Augustin comme pour Thomas : « La 
chair du Christ constitue le moyen choisi par Dieu pour aider l’homme, au moyen d’une 
manifestation visible, à purifier toujours davantage le regard invisible de son cœur, afin 
d’obtenir la vision spirituelle de Dieu dans la vie bienheureuse70 ». « Voir le Fils in forma 
servi au cours de son incarnation, est perçu par Augustin comme une invitation lancée aux 
contemporains du Christ et, partant à tout homme appelé à adhérer au Fils in forma Dei dans 
la foi, l’espérance et la charité.71 » La différence n’est pas grande avec l’affirmation évoquée 
plus haut de Bernard de Clairvaux. La venue du Christ dans la chair est l’occasion pour les 
hommes d’une ascension de type platonicien de la matière vers l’esprit.  

Il faut citer en regard ce texte de saint Jean Damascène72 :  
Les Apôtres avaient vu de leurs yeux charnels Dieu devenu homme, le Christ ; 

ils avaient vu Sa passion, Ses miracles et entendu Ses paroles. Or nous aussi qui 
suivons les traces des Apôtres, nous désirons ardemment voir et entendre. Les 
Apôtres voyaient le Christ face à face parce qu’il était corporellement présent. Mais 
nous qui ne Le voyons pas directement, ni n’entendons Ses paroles, nous écoutons 
quand même Ses paroles par l’intermédiaire de livres et sanctifions ainsi notre ouie 
et par là notre âme. Nous nous considérons heureux et nous vénérons les livres par 
l’intermédiaire des quels nous entendons ces paroles sacrées et nous sommes 
sanctifiés.  

De même par l’intermédiaire de son image nous contemplons l’aspect 
physique du Christ, ses miracles, Sa passion. Cette contemplation sanctifie notre 
vue et par là notre âme. Nous nous considérons heureux et nous vénérons cette image 
en nous élevant dans la mesure du possible, à travers cet aspect physique, à la 
contemplation de la gloire divine … 
Au contraire, pour les occidentaux,  la prédication du Christ dans la chair s’est  

limitée à la transmission par sa parole — que rien ne différencie de la nôtre — de 
l’information nécessaire au salut. 

On voit comment cette citation de saint Jean : « Dieu est esprit », telle qu’elle est 
comprise et employée comme cheville ouvrière par la tradition occidentale, d’Augustin à 
Thomas et François d’Assise, relativise fondamentalement l’Incarnation du Christ qui, par 
voie de conséquence, n’est pas pleinement confessée. 73 

Quelles que soient les nuances doctrinales de la pensée de Thomas, parfois plus 
proches de l’Orthodoxie, il n’arrive pas malgré tout à modifier fondamentalement les 
tendances de la configuration religieuse décrite ici. Voici comment il commente l’autre 
citation de saint Jean74 sur laquelle se fonde la pensée des Occidentaux, « Personne n’a jamais 
vu Dieu » : « Dieu n’est jamais vu par un œil corporel, ni par aucun sens ni par l’imagination, 
puisqu’on ne perçoit par les sens que des choses corporelles, tandis que Dieu est incorporel… 
Aussi longtemps qu’il se trouve lié à un corps, l’homme ne peut voir Dieu, car il est alourdi 
par son corps corruptible, de sorte qu’il ne peut parvenir au sommet de la contemplation75 ».  

                                                 
70 Maillard, op cit, p. 260 
71 Cf. A.Verwilgen, Christologie et spiritualité selon saint Augustin, « Théologie historique ; 72 », Paris, 
1995, p. 296. 
72  3ième traité à la défense des saintes Icônes, XII, PG 94, 1333 et 1336, traduit dans Ouspensky, op.cit. p. 
24. C’est nous qui soulignons. 
73 Comparer plus bas l’interprétation de saint Cyrille d’Alexandrie (p. 21). 
74 Jean, 1, 18. 
75 Cf. Maillard, op. cit, p. 140 : « Pour obtenir la parfaite vision de Dieu, il faut attendre, selon Thomas, le 
temps de la pleine régénération spirituelle qui n’aura lieu que dans la gloire », dans la Patrie, c’est-à-dire dans le 
Royaume des Cieux. À cela, seules quelques rares exceptions de « vision béatifique » dès ici-bas***, comme 
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Cette citation, qui est utilisée dans le même sens par François et les Occidentaux, est 
commentée, en revanche, de manière tout à fait contraire par saint Théodore Studite, qui ne 
l’arrête pas au même endroit mais poursuit la lecture du verset jusqu’au bout : « Dieu, le Fils 
Unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître.» : 

Dieu, est-il dit, personne ne l’a vu. Mais Dieu a pris chair, Il est entré dans une forme 
circonscrite, et l’Incirconscrit  a été vu ! L’Intouchable, l’Invisible, est tombé sous nos 
yeux et notre toucher, dans Sa forme corporelle. Il est adoré avec le Père, puisqu’Il est 
Dieu à Son égal. Il est adoré aussi dans Sa propre Image, dont Il est le Prototype, 
puisqu’Il est devenu homme comme nous, en tout sauf pour le péché. 
Alors que les Occidentaux insistent, comme François, sur la vénération « en esprit » 

(« Puisque Dieu est esprit, on ne peut donc le voir que par l’esprit, car c’est l’esprit qui fait 
vivre, la chair ne sert de rien »), c’est-à-dire sur  une vénération intelligible,  saint Théodore 
leur répond tout à fait directement en ces termes : 

Si quelqu’un nous dit alors : si je peux donc vénérer le Christ de façon intelligible, il 
est superflu de Le vénérer dans l’Image, qu’il sache que cela revient à nier aussi la 
vénération intelligible du Christ. En effet, si l’intellect ne voit pas le Christ assis à la 
droite de Dieu le Père, avec l’aspect d’un homme, il ne Lui rapporte pas de 
vénération du tout. Au contraire, il nie que le Verbe s’est fait chair. Or l’Icône est le 
témoin fidèle de ce que le Verbe s’est fait semblable aux hommes76. 
Car, comme l’affirme le Synodikon : 
À ceux qui par la Parole évangélique sanctifient leurs lèvres, puis les auditeurs en qui 
Elle pénètre, et qui savent et enseignent que les yeux sont sanctifiés de la même 
manière par les Icônes sacrées et que par Elles notre esprit s’élève à la connaissance de 
Dieu, comme il le fait par les églises divines, les vases sacrés et les autres trésors du 
saint patrimoine — mémoire éternelle !  
 
 

 
Conclusion 

 
Ce que je viens de vous exposer peut encore vous paraître un peu théorique ; mais, en 

fait, il n’en est rien. Pour peindre les Icônes, il faut la vie qui y correspond, il faut les vénérer. 
Une vie morale ne suffit pas, il faut aussi une vie orthodoxe, c’est-à-dire l’adoration à la fois 
en esprit et en vérité, il faut confesser la vraie foi par la vie. C’est l’expérience fondamentale 
à laquelle nous sommes tous appelés, celle du salut de l’homme. À cette œuvre rédemptrice et 
recréatrice de l’humanité tout entière, les peintres d’Icônes participent d’une manière cruciale, 
si du moins ils comprennent bien à quoi ils sont appelés. Sinon, l’Icône est rendue 
impuissante, inutile. Elle n’est qu’une intéressante décoration propre aux orthodoxes, sa 
signification reste anecdotique. Mais si on la comprend bien, en elle particulièrement se joue 
le mystère de toute l’Économie de Dieu pour le salut du monde, très particulièrement de nos 
jours. 

La question de la vie est d’autant plus importante, qu’il n’y a absolument aucune 
règle qui préside à la peinture des Icônes.  

                                                                                                                                                         
dans le cas de Moïse ou de Paul. In Ioannis evangelium,1, 18, lect. 11, 1, Marietti, n.213. Malgré quelques 
hésitations, Thomas ne fait que reprendre Augustin. Cf. Maillard, op. cit, pp. 160-164. 
76 Épîtres II, 65, P.G. 99, 1288 cd. Passage cité et traduit dans Schönborn, L’Icône du Christ, Paris 1986, 
p. 229. On voit comment, chez saint Théodore, la vision intelligible est comprise sur le modèle de la vision 
sensible — au contraire des Occidentaux cités plus haut pour lesquels la vision sensible doit être comprise 
comme une intellection.  
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Qu’appelle-t-on « le canon iconographique » ? C’est un passage de la règle 82 du 
Concile Quinisexte77 : 

« Nous décidons donc que désormais […] soit érigé […] sur les Icônes, selon 
son aspect humain, [et non plus en symboles] celui qui a ôté le péché du monde, 
Christ notre Dieu. Par cela nous comprenons l’élévation de l’humilité de Dieu le 
Verbe, et nous sommes conduits à nous remémorer Son habitation dans la chair, Sa 
Passion, Sa mort salvatrice et, par là-même, la délivrance qui en a résulté pour le 
monde. »  

Voici comment Léonide Ouspensky78 nous l’explique : 
Si les traits historiques de Jésus, Son portrait, sont un témoignage de la venue dans la 
chair, de l’abaissement, de l’humiliation de la Divinité, la façon de représenter le 
« Fils de l’homme » doit refléter la gloire de Dieu. Autrement dit, l’humilité de Dieu 
le Verbe doit être montrée de telle façon qu’en la regardant nous contemplions Sa 
gloire divine, l’Image humaine de Dieu le Verbe et que, par là, nous concevions le 
caractère salutaire de Sa mort et « la délivrance qui en a résulté pour le monde ». 
La seule règle est d’exprimer le salut apporté par le Christ, manifester la Divinité de 

Jésus-Christ. Le seul guide véritable est la recherche de la communion avec Dieu par 
l’adoration en Esprit et en Vérité, c’est-à-dire l’accomplissement des commandements de 
l’Évangile et la garde de la foi droite, c’est-à-dire de la foi orthodoxe, comme le dit saint 
Cyrille d’Alexandrie79, lorsqu’il commente ce même passage de saint Jean : « Mais l’heure 
vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car 
ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, 
l’adorent en esprit et en vérité. » (4, 23-24) :  

Par ces paroles, laissant entendre que le moment de Sa propre Parousie est déjà venu, 
[le Christ] dit que les figures vont être transformées en la Vérité et l’ombre de la Loi 
en culte spirituel. Il affirme [en effet] que, grâce à l’éducation évangélique, le véritable 
adorateur sera conduit à la manière de vivre qui plaît au Père — [le véritable 
adorateur, c’est-à-dire] l’homme spirituel, celui qui, en un sens, est prêt plus [que les 
autres] à l’assimilation80  à Dieu. Dieu en effet est esprit, c’est-à-dire par comparaison 
avec la nature du corps. On ne comprend donc de manière juste [ce qu’est] l’adorateur 
spirituel [que si on l’envisage comme] celui qui apporte non pas la culture (morphôsis) 
de la piété à la manière judaïque, dans le formalisme  (en morphôsei) et les figures 
mais [comme] celui qui à la fois brille à la manière évangélique, par les bonnes actions 
[issues] de la vertu, et à la fois accomplit réellement l’adoration véritable  par la 
droiture des dogmes divins. 

 
Il n’y a pas d’autre « exercice » qui permette la peinture des Icônes que la vie avec 

Dieu, c’est-à-dire, vivre ce que l’on peint, devenir semblable et ressemblant à ce que l’on 
peint81. Afin de pouvoir être jugé digne de prononcer avec Job ces paroles : « Par ouï-dire 

                                                 
77  Je cite le texte tel qu’il est traduit dans Ouspensky, aux références données  note suivante. 
78 Cf. Ouspensky, Théologie de l’Icône, Paris, 1982, p. 76.  
79 In Ioan.,II, 190. Texte grec P.G. 73, p. 313 (notre traduction). 
80 C’est-à-dire à devenir ressemblant à Dieu. 
81 On pourrait citer encore le testament de saint Daniel le Stylite qui est un résumé extraordinaire de notre 
« programme artistique » et de « notre théorie esthétique » : « Il [Dieu, notre Maître et Seigneur jésus Christ] 
vous affermira et vous protégera du mal et gardera votre foi en Lui ferme et inébranlable, si vous persévérez 
dans l’unité les uns avec les autres et l’amour parfait jusqu’à votre dernier souffle. Puisse-t-Il vous donner la 
grâce de le servir sans reproche et d’être un seul corps et un seul esprit persévérant dans l’humilité et 
l’obéissance. Ne négligez pas l’hospitalité ; ne vous séparez jamais de votre sainte mère, l’Église, détournez 
vous de toutes causes de trouble et de l’ivraie des hérétiques qui sont les ennemis du Christ, afin que vous 
puissiez devenir parfaits autant même qu’est parfait votre Père céleste. » Extrait de Three Byzantine Saints : 
contemporary biographies of saint Daniel the stylite, saint Theodore of Sykeon and saint John the almsgiver. 
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j’avais entendu parler de Toi, mais maintenant mon œil T’a vu. Aussi je me tiens pour rien et 
me consume de chagrin, car je vois bien que je suis terre et cendre.82 » 

 
 

                                                                                                                                                         
Translated from the Greek by Elizabeth Dawes & Norman H. Baynes, St. Vladimir’s Seminary Press, 
Crestwood, New York, 10 707, USA, 1977, p. 67 (notre traduction de l’anglais). 
82 Job, 42, 5-6. Cf. LXX, édition Rahlfs, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1979, tome 2, p.343 (notre 
traduction du grec). 


