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1 Le Mystère de l'Incarnation

Le christianisme prend sa source dans le Judaïsme et témoigne de l'accomplissement 

d'un grand nombre de prophéties écrites dans l'Ancien Testament.

En effet, du début à la fin de l'Ancien Testament, les prophètes juifs annoncent la venue 

prochaine d'un Messie sur la terre. Les textes se complètent quant à la vision de ce 

Messie qui doit venir pour libérer Israël de l'oppresseur et instaurer un règne de paix. Il 

est décrit comme roi mais aussi comme l'Emmanuel, ce qui signifie "Dieu avec nous".

Pour nous qui avons l'habitude des récits ordonnés de façon chronologique, il est 

difficile de nous familiariser avec la pensée sémitique, car elle ne suit pas la même 

logique que la nôtre. Les écrits prophétiques de l'Ancien Testament ne sont jamais 

élaborés de façon à proposer une vision chronologique des événements qui doivent se 

produire. En suivant leur propre logique, les écrivains mélangent allègrement les 

prophéties concernant leur époque avec celles qui concernent le règne du Messie ou la fin 

des temps.

Les Juifs basent leur foi sur les écrits de l'Ancien Testament, et c'est pourquoi ils 

attendent encore maintenant la venue du Messie annoncé par les prophètes. Le Messie 

selon eux va venir comme Roi et régner sur le pays d'Israël. Il va rétablir le pays et 

amener la prospérité et la paix sur terre.

 Les chrétiens par contre affirment que le Messie annoncé dans L'Ancien Testament 

est déjà venu et qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et ils ne considèrent pas uniquement Jésus 

comme un prophète, mais comme Dieu en Personne. Jésus est l'incarnation de Dieu sur 

terre. Il est Fils de Dieu.

 En lisant les textes prophétiques de l'Ancien Testament sous l'angle des juifs, les 

chrétiens considèrent que tous les récits et les prophéties de l'Ancien Testament sont des 

préfigurations qui ont eu pour but d'annoncer la venue du Christ sur terre, son retour 

pour juger le monde entier, et son règne dans les cieux. 

 Selon les affirmations du Nouveau Testament, le royaume d'Israël, le peuple élu 

de Dieu, était une préfiguration du véritable peuple de Dieu, qui, lui, est constitué de 

tous les êtres humains élus par Dieu pour entrer dans son Royaume. Et la cité sainte, la 

"Jérusalem céleste", se trouve non pas sur la terre, mais dans les cieux. Le Messie Jésus-

Christ, qui est Dieu, doit régner dans les coeurs de tous ceux qui l'acceptent comme roi 

et comme Maître, et qui se soumettent à sa loi d'Amour. Ceux qui reconnaissent Jésus- 

Christ comme le Messie venu de Dieu et qui l'acceptent comme Seigneur de leur vie 

appartiennent au Peuple de Dieu et sont promis à la vie éternelle. Après avoir accompli 
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leur pèlerinage sur terre, ils seront acquittés lors du Jugement Dernier et iront ensuite 

auprès de Dieu, dans la Jérusalem céleste. 

Alors que Dieu s'était premièrement révélé au peuple juif par l'absence de toute 

image, les chrétiens affirment que ce peuple a reçu ensuite quelques 1300 ans plus tard 

la révélation de sa Personne. Dieu s'est rendu visible. Il s'est incarné dans un homme, 

Jésus Christ, et Il s'est révélé à son peuple. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Et au lieu 

de l'accueillir comme Roi et Messie, le peuple juif l'a mis à mort comme un imposteur. 

Trois jours après sa crucifixion, Jésus est ressuscité et s'est montré à ses disciples, puis 

au peuple. Ensuite, après leur avoir donné ses dernières recommandations, il a promis 

qu'il reviendrait, et les disciples à qui il s'adressait l'ont vu monter au ciel et sortir du 

monde visible.

 Mais pour bien comprendre la raison qui a conduit Dieu à s'incarner, il faut 

remonter tout au début de l'Ancien Testament.

 La nécessité de l'incarnation trouve son origine dans le texte de la Genèse: "Dieu 

créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et le 

femme." (Genèse1:27) Un aspect de Dieu s'est donc rendu accessible à l'homme: celui-ci 

portait l'image de Dieu en lui-même. Mais l'homme s'est ensuite rebellé contre Dieu et 

s'est séparé de Lui. L'image de Dieu qu'il portait en lui-même s'est vue dégradée et 

défigurée par le péché, l'homme ne pouvait plus être à la ressemblance de Dieu car il 

était devenu pécheur. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu se 

manifeste aux hommes, Il ne montre pas sa face ou sa personne, mais sa gloire. Et Dieu 

n'est pas personnifié, mais il est ."Celui qui est". Voici dans Exode 33:18 la façon dont 

Dieu se présente à Moïse: "Moïse dit: fais-moi voir ta gloire! L'Eternel répondit : Je ferai 

passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Eternel; (...) 

L'Eternel dit : tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. 

L'Eternel dit : Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire 

passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce 

que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma 

face ne pourra pas être vue." 

 Le péché ne peut être supporté par la sainteté de Dieu, c'est pourquoi l'homme ne 

peut voir la face de Dieu sans mourir. A cause de sa sainteté, et pour protéger les 

hommes, dans tous les récits de l'Ancien Testament Dieu ne montre pas sa face. Il 

interdit au peuple juif de le représenter car l'homme pécheur ne peut pas se représenter 

ce qu'est la sainteté. L'homme créé est corrompu par nature alors que le Dieu incréé est 

saint, et cela fait toute la différence. La nature pécheresse des hommes les condamne à 

rester éternellement éloignés de la face de Dieu. Dieu est absent, ou en dehors d'eux, et 

les hommes sans Dieu sont voués à la perdition. Néanmoins en se révélant à Moïse, Dieu 

entre en contact avec l'humanité déchue en transmettant la Loi. Les commandements de 
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la Loi soumettent les juifs à des règles de comportements et révèlent leur état de péché 

et de perdition lorsqu'ils les transgressent. Néanmoins, la Loi offre à l'homme qui pèche 

la possibilité de se racheter aux "yeux" de Dieu en offrant un sacrifice d'expiation. Pour 

réparer sa faute, l'homme qui a transgressé la Loi doit offrir à Dieu un sacrifice. Il doit 

choisir une brebis sans défaut, un bouc, ou un pigeon, tuer l'animal, le vider de son sang 

et le brûler sur l'autel du tabernacle. L'animal sert de bouc-émissaire. Il est condamné à 

mort à la place de l'homme. La colère de Dieu qui pèse sur le pécheur est ainsi détournée 

sur l'animal, et l'homme pécheur est libéré de sa faute. Dans l'Ancien Testament, le 

contact avec Dieu peut être restauré partiellement moyennant une réparation pour 

chaque péché commis.

 Dans le Nouveau Testament, apparaît "l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du 

monde" (Jean 1:29). Si les sacrifices d'animaux permettaient au peuple d'être libérés de 

leurs péchés en déposant le poids de leurs fautes sur la tête de l'animal, dans le Nouveau 

Testament, Christ s'offre lui-même au monde comme un agneau afin de porter sur lui le 

poids des péchés de l'humanité toute entière. Christ, l'Agneau de Dieu, devient le bouc-

émissaire qui libère les hommes de la colère de Dieu qui pesait sur eux en raison de leurs 

péchés. Lui qui est innocent est crucifié et mis à mort à la place des hommes. Par le 

sacrifice du Christ, les hommes peuvent être justifiés devant Dieu, libérés de leurs 

péchés et voir sa Face. 

 La venue du Christ révèle la Face de Dieu sous forme d'un petit enfant qui naît 

dans une crèche. Cette manifestation de Dieu paraît d'abord totalement aberrante: elle 

s'oppose à l'idée du Dieu Tout-Puissant en colère et séparé de sa créature. Mais en se 

revêtant de la nature fragile et limitée d'un homme, en se manifestant comme tel, le 

Dieu Tout Puissant ne fait que replacer sa propre image dans le monde créé: initialement 

il a créé l'homme à son image. Cette image est restaurée, intacte, sous les traits de 

Jésus-Christ qui est un homme saint, à la ressemblance de Dieu. Par la venue du Christ 

sur la terre, Dieu renoue avec son intention initiale d'être en communion avec sa 

créature et de communiquer avec elle. L'unité et la communication qui existaient entre 

Dieu et les hommes avant l'apparition du péché est retrouvée en Jésus Christ. L'image de 

Dieu en Jésus-Christ n'est défigurée par aucun péché, et rend visible la face de Dieu dans 

le monde. Sa nature humaine n'est pas séparée mais en accord total avec Dieu car elle 

est sainte. Il y a donc unité de nature entre Jésus Christ et Dieu. Jésus affirme sa divinité 

en disant : "Celui qui m'a vu a vu le Père" (Jean 14:9). Le Père et le Fils font un, et par 

conséquent, la Sainte Face du Christ n'est pas à considérer uniquement comme le visage 

d'un être humain, c'est aussi la Face de Dieu.

 L'incarnation de Dieu, sa venue sur terre sous forme humaine, visible et palpable, 

transgresse l'entièreté de nos repères physiques et intellectuels. Il nous est impossible de 

considérer le Christ, sa vie et son oeuvre, sans nous trouver dépassés, soit par ses 

paroles soit par ses actes. Deux attitudes opposées sont alors possibles: La première est 
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de reconnaître les faits décrits par les auteurs des Evangiles comme des faits réels et 

d'adapter notre vision du monde à ce qu'impliquent ces événements. La deuxième 

consiste à chercher une explication rationnelle qui nous permet d'intégrer ces 

événements dans les limites de notre vision personnelle du monde. 

 Considérons maintenant l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ par rapport aux 

attributs de Dieu décrits dans l'Ancien Testament:

 "Celui qui est", l'Eternel, se laisse engendrer par une femme et suit toutes les 

étapes le la croissance humaine.

 Le Tout Puissant Créateur de l'Univers se limite à la taille d'un bébé vulnérable et 

dépendant de sa mère. Puis adulte, il acquiert une formation professionnelle, accomplit 

de nombreux trajets qui l'épuisent physiquement. Il ne parvient pas à convaincre le 

peuple incrédule et subit l'accusation et la menace des soldats  romains. Il se laisse 

fouetter, courbe le dos sans rien dire et trébuche sous le poids de sa croix. Il subit les 

moqueries du peuple, se laisse humilier et crucifier. 

 Le Juste subit l'injustice des hommes.

 Le Saint mange à la table des pécheurs et parfois n'accomplit pas les rites de 

purification imposés par la Loi. Sa meilleure amie, Marie de Magdala, est une ancienne 

prostituée.

 Le Véritable ne parle qu'au moyen de paraboles qui ne sont pas comprises par 

tous, et Il ne s'impose pas devant les contradicteurs.

 L'Omniscient ne sait pas le jour de son retour sur la terre, car seul le Père le sait.

 l'Omniprésent reste en Israël et dans les alentours et ne se révèle pas au monde 

entier, mais il confie cette mission à ses disciples.

 L'Omnipotent se soumet à son Père, et ne se sauve pas lui-même lorsqu'il se 

trouve sur la croix.

 Jésus a affirmé sa divinité et a dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Il a accompli 

des miracles et des prodiges qui l'ont rendu célèbre. Néanmoins personne n'est parvenu 

à le reconnaître comme Dieu avant la Pentecôte, la venue du Saint Esprit qui est 

descendu sur les croyants.
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2 Les sources d'inspirations des artistes chrétiens2

 Jésus a vécu dans le monde il y a environ deux mille ans et n'a jamais cessé de 

faire parler de lui depuis. Notre culture occidentale vit sur les fondements du 

christianisme. De ce fait, la plupart d'entre nous avons en tête une certaine image de 

Jésus qui correspond à ce que nous avons vu, lu et entendu à son sujet. Il serait 

d'ailleurs intéressant de faire un sondage pour savoir comment le monde occidental 

perçoit Jésus aujourd'hui. Jésus fit cela en son temps en demandant à ses disciples: " Qui 

suis-je au dire des hommes?" (Marc 8:27) Et à son époque déjà, alors qu'il était bien 

présent en chair et en os, les avis divergeaient. (v.28) "Les uns disent que tu es 

prophète, les autres disent que tu es Jean-Baptiste,...." Après la venue du Saint-Esprit à 

la Pentecôte dans le monde quarante jours après l'Ascension du Christ, beaucoup ont 

reconnu que Jésus était le Fils de Dieu venu dans le monde pour racheter l'Humanité de 

la perdition éternelle. Dès lors Jésus a été décrit dans la Bible comme l'unique médiateur 

entre Dieu et les hommes et comme celui qui nous permet d'être purifiés de nos péchés. 

Par la foi en l'oeuvre expiatoire du Christ, le croyant peut entrer en relation avec Dieu en 

invoquant son Fils. Actuellement des millions de gens prient Jésus et affirment recevoir 

des réponses de sa part. Les croyants ne considèrent pas Jésus uniquement comme un 

personnage historique ayant bouleversé la face du monde mais aussi comme le 

personnage-clé de l'humanité, celui qui nous permet de communiquer avec Dieu 

personnellement et de recevoir des réponses de Sa part. 

 Il est impossible de nier que Jésus est présent dans l'esprit de beaucoup de nos 

contemporains. Cependant nous pouvons légitimement nous demander si l'image que 

chacun s'en fait est bien conforme à la réalité historique de Jésus. Ne s'agirait-il pas 

plutôt d'une construction mentale ou d'une vue de l'esprit? Ceux qui affirment "avoir 

rencontré Jésus" auraient-ils mis leur foi dans de simples projections fictives? S'il en était 

ainsi, le Jésus actuel décrit par les théologiens et les croyants pourrait bien être fort 

différent du Jésus historique et il pourrait même s'agir d'un fantasme collectif. Pour 

éclaircir cela entièrement, il nous faudrait étudier tous les processus psychologiques qui 

entrent en jeux dans ce que nous désignons comme une "rencontre avec Jésus-Christ" 

ou une "conversion". Mais ce n'est pas le sujet de ce travail. Je me contenterai d'exposer 

simplement les sources premières d'information que nous possédons au sujet de Jésus, 

car c'est sur celles-ci que se fondent les représentations mentales de tous les chrétiens 

et tous les artistes qui ont tenté de représenter Jésus. C'est d'après ces références que 

chacun peut s'en faire une idée. Jésus a été dépeint de différentes manières, soit par des 

textes, soit par des images. Et pour nous y retrouver et comprendre les raisons d'une 

telle diversité, il nous faut d'abord nous en référer aux sources historiques premières. Je 

2 Cette partie 4 est la synthèse de A. MARION, Jésus et la science : La vérité sur les reliques du Christ, Presses 
de la Renaissance, Paris, 2000 
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ferai donc la description des sources premières que nous possédons sur le Jésus 

historique, puis je décrirai de façon chronologique les différentes façons dont les artistes 

l'ont représenté.

2.1 Les écrits

Les premières sources d'informations que nous avons au sujet de Jésus sont un 

ensemble d'écrits: les Evangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces textes ont été 

écrits soit par des témoins oculaires, soit par des disciples qui n'ont pas assisté 

directement aux événements mais qui, après avoir recueilli des témoignages ont rédigés 

ce qu'ils savaient. C'est le cas pour l'Evangile selon Luc qui a été écrit par un médecin. 

Luc était un ami intime et un compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Il n'était pas témoin 

oculaire des événements qu'il décrit mais affirme avoir transcrit le résultat de son 

enquête. (cf: Luc 1:1-3) L'Evangile selon Marc est le plus ancien. Celui de Matthieu a été 

écrit par un percepteur au service des Romains qui a quitté son métier pour devenir un 

des douze disciples de Jésus. L'Evangile selon Jean est le plus tardif et date du deuxième 

siècle. Il n'a pas été écrit par la main de Jean-Baptiste, mais par les disciples de son 

école, ceux à qui il a enseigné. D'autres textes, tels l'Evangile de Pierre, sont considérés 

comme apocryphes, ce qui signifie qu'ils ne font pas partie du Canon des Saintes 

Ecritures mais appartiennent la tradition écrite. Par conséquent ils ne font pas autorité. 

 A l'époque de Jésus, il n'y avait bien sûr aucun moyen de garder des images des 

événements qui s'étaient déroulés, et beaucoup de gens étaient illettrés. C'est ainsi 

qu'ont été conservés d'abord les récits concernant Jésus et ses miracles. Les personnes 

qui n'avaient pas connaissance d'un événement apprenaient par coeur le récit qu'en 

faisait un témoin oculaire et le transmettait ensuite à leur tour, mot pour mot, afin que le 

message reste intact. Les récits se transmettaient ainsi de génération en génération. Et 

parce que les témoins oculaires avaient été nombreux, l'histoire de la vie de Jésus a été 

racontée de différentes manières. Nous savons aussi que les paroles de Jésus ont été 

très tôt mises par écrit. Des recueils de paroles appelés "loggia" ont été rédigés pour la 

plupart en araméen, la langue populaire de l'époque en Palestine et ont servi d'aide-

mémoire aux premiers missionnaires, les apôtres. Aucun d'eux ne nous est parvenu, 

mais ces textes ont probablement servi à la rédaction des Evangiles que nous possédons 

aujourd'hui. Les quatre Evangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été reconnus par les 

anciens de l'Eglise lors du premier Concile et ont été canonisés. Dès lors ils ont été 

considérés comme les textes de référence concernant la vie de Jésus et sont restés 

inchangés jusqu'à aujourd'hui. Tous racontent la vie du Christ, sa naissance, son 

baptême, son ministère, sa mort et sa résurrection. Chacun des auteurs a mis en 

évidence un point particulier du caractère et des attributs de Jésus, de sorte que ces 

textes sont complémentaires même s'ils évoquent les mêmes événements. Parfois ils se 
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répètent presque mot pour mot, mais d'autres fois ils se contredisent. Les différences 

proviennent du fait que chaque écrivain a élaboré son texte à partir de sources 

d'informations différentes. Il peut arriver que nous ayons quatre versions manifestement 

contradictoires. Un cas intéressant est celui du récit de l'apparition de l'ange à Marie 

lorsqu'elle entre dans le tombeau vide du Christ ressuscité. Si nous comparons Matthieu 

28:1-9, Marc 16:1-10, Luc 24:1-11 et Jean 20:1-18, nous constatons qu'ils nous est 

impossible de concilier les événements décrits. Cela nous permet de savoir que les 

évangélistes ne se sont pas concertés entre eux pour élaborer un récit officiel des 

événement aux dépens de la réalité. Pour cet événement du tombeau, il n'y avait que 

deux témoins oculaires, qui de plus étaient totalement bouleversés par ce qui leur était 

arrivé. Nous pouvons aisément comprendre que la tradition orale n'ait malheureusement 

pas pu nous transmettre des informations exactes.

 

Ce que nous retenons du passé, ce sont des traces, et ces traces sont des 

souvenirs dans le présent. C'est pourquoi les épisodes de la vie de Jésus n'existent plus 

maintenant pour nous sous une forme tangible, mais sous la forme de récits. Et dans la 

mesure où nous prenons connaissance des récits des Evangiles, que nous les méditons, 

nous pouvons nous faire une idée du caractère de ce personnage historique, et de ce qu'il 

a fait. Mais pour ce qui est de son apparence physique, du son de sa voix, des paysages 

dans lesquels il a évolué, la vie de Jésus prend l'aspect que nous lui donnons dans notre 

imagination. Comment pourrait-il en être autrement? Celui qui médite sur la vie du Christ 

et sur ses paroles associe forcément les paroles qu'il lit à son vécu personnel. Il garde 

une certaine image en tête qui ressemble à ce qu'il pense être le visage du Christ. Il 

n'est pas étonnant de voir par exemple, que les artistes occidentaux l'ont représenté 

blanc et l'ont fait évoluer dans un paysage fait de sapins, de montagnes et de cours 

d'eau tels qu'ils en trouvaient dans leur pays. Mais si nous prenions maintenant ces 

images comme des références pour nous faire une idée au sujet de l'apparence que 

Jésus avait, nous pourrions croire peut être que Jésus était un allemand du quinzième 

siècle.

 L'image de Jésus varie aussi selon le texte choisi par l'artiste. En même temps, 

elle révèle le type de regard qu'il pose sur son modèle. Le Christ est représenté de 

manière fort différente, tantôt comme un maître, tantôt comme un homme amical, un 

être mythique, un thaumaturge, Dieu en Personne, un être humble et pitoyable, un 

homme très fort, etc... Et selon la référence biblique utilisée, l'artiste en arrive à des 

interprétations et à des apparences très diverses, au point parfois qu'il devient 

impossible de savoir ce qui peut bien relier toutes ces images si nous ne connaissons pas 

les références bibliques utilisées pour les élaborer. Le nombre de visages différents 

attribués au Christ est supérieur au nombre d'artistes qui le représentent. Parfois les 

images de scènes bibliques déforment l'événement, et certaines interprétations du 
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caractère de Jésus sont fausses si l'on s'en réfère aux écrits bibliques. Il y a aussi, 

parfois, un décalage culturel entre nous et l'artiste qui exprime une sentimentalité ou un 

état d'esprit qu'il ne nous communique pas, ou que nous appréhendons sur un autre 

plan. Par exemple, lorsque nous regardons un crucifix roman (ill:6), nous dirons peut 

être: "Quelle force d'expression! Quel visage!", alors que le sculpteur avait eu la pieuse 

intention de nous rendre sensibles aux souffrances que le Christ a enduré sur la croix 

pour nous. 

 L'apparence de Jésus a beaucoup varié en fonction des époques et de ce que les 

artistes ont compris des textes bibliques. Ces différences sont particulièrement 

manifestes en Occident depuis que les peintres ont pu proposer leurs propres 

interprétations sans être contraints de suivre les principes de la tradition orthodoxe. La 

piété populaire et le sentimentalisme religieux ont aussi encouragés la production 

d'images mièvres sur laquelle il est difficile de faire l'impasse encore aujourd'hui, tant 

cette production dite de "Saint Sulpice" a envahi les églises anciennes de nos régions. On 

a souvent représenté Jésus souffrant, vulnérable et chétif, de sorte que nous avons 

parfois l'impression que Jésus a passé toute sa vie sur une croix alors que l'événement 

de la crucifixion n'a duré que quelques heures. Ceci nous montre que nous avons parfois 

un curieux rapport avec la vie de Jésus décrite dans les Evangiles. Beaucoup de peintres 

ont encore représentés Jésus comme quelqu'un de gentillet et de douceâtre, et de ce fait 

il est difficile de croire qu'il ait pu critiquer de façon quasi insultante les religieux de son 

époque, ceux qui se croyaient plus purs, plus intelligents, ou plus proches de Dieu que 

les autres. Enfin il nous est difficile d'imaginer que lorsqu'il est entré dans le temple 

furieux, il a tout cassé sur son passage tant il était en colère.

 Nous constatons alors que nous sommes imprégnés de l'imaginaire des artistes 

qui ont représenté la vie de Jésus au cours des siècles et que les images peintes nous 

éloignent parfois considérablement de la réalité décrite dans les Evangiles. Les récits 

bibliques deviennent parfois très abstraits, au point que nous avons souvent tendance à 

les lire comme des récits mythologiques ou comme des contes fantastiques. Nous avons 

une peine considérable à rattacher ces récits à la réalité concrète alors que ceux qui 

avaient vu les événements se dérouler devant leurs yeux en étaient si convaincus qu'ils 

n'ont pas hésité à risquer leur vie pour propager leurs convictions. C'est d'ailleurs grâce à 

ces témoins oculaires, totalement certains de ce qu'ils avaient vu, que la connaissance de 

ces événements s'est répandue dans le monde entier et que le christianisme a 

bouleversé la face du monde. Les chrétiens de cette époque étaient tellement sûrs de 

n'avoir rien à perdre en mourant qu'ils n'ont pas hésité à répandre ce qu'ils ont appelé "la 

Bonne Nouvelle". A plusieurs reprises les écrivains bibliques insistent sur la réalité des 

événements qu'ils décrivent ainsi que sur leurs intentions et leur désir d'être crus. Par 

exemple nous lisons dans 2 Pierre 1:16 : "Ce n'est pas en effet, en suivant des fables 

habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de 



11

nôtre Seigneur Jésus Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres 

yeux..." 

 Et l'apôtre Paul, qui avait été auparavant un juif très zélé et avait pourchassé les 

chrétiens, après avoir reçu la révélation du Christ écrit: "...Et si Christ n'est pas 

ressuscité, notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux 

témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité 

Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les 

morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas 

ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent 

aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que 

nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes." Ici Paul 

montre bien l'énormité des enjeux de la foi. Il dit clairement que si la réalité ne vient pas 

confirmer ce en quoi il croit, tout ce qu'il enseigne n'a aucune valeur.

 C'est pourquoi malgré le fait que les textes des Evangiles peuvent nous paraître 

d'un autre âge à cause de leur forme désuète et à cause des images religieuses qui 

l'entourent dans notre culture, ils soulèvent de par leurs affirmations des enjeux 

vertigineux. Les textes des Evangiles ne peuvent pas être considérés à la légère comme 

de simples mythes.

2.2  Les reliques

 Les artistes se sont aussi inspirés d'une relique pour représenter le visage du 

Christ: le suaire de Turin. Ce morceau de tissu sur lequel a été imprimé un visage en 

négatif fait partie d'un ensemble d'objets ou de morceaux d'objets qui sont les sources 

premières que nous possédons au sujet du Christ.

(déf:Larousse) "Une relique est ce qui reste du corps d'un martyr ou d'un saint après sa 

mort." Le culte des reliques existe depuis les premiers siècles du christianisme. Et dès le 

quatrième siècle, beaucoup de pèlerins se sont rendus à Jérusalem afin de retrouver le 

tombeau vide dans lequel le Christ avait été déposé pendant trois jours, ainsi que des 

reliques. Cette arrivée massive de pèlerins à Jérusalem fut l'occasion pour certains de 

faire des affaires. Ceux qui avaient fait le voyage ne voulaient pas repartir les mains 

vides. C'est pourquoi ils prenaient avec eux un peu de terre de Jérusalem, le lieu où le 

Christ avait marché. Quant aux reliques, Pierre Lefeuvre en parle ainsi dans son livre: 

« Ils en trouvèrent bien entendu, mais on en trouva surtout pour eux. C'est ainsi que 

successivement surgirent comme par enchantement la fameuse pierre angulaire qui n'a 

jamais existé qu'à l'état de symbole dans l'Ecriture, (Ephésiens 2:20 et 1Pierre 2:6), la 

baignoire du centurion Corneille, l'anneau de Salomon, la crèche, la trace du corps du 

Christ sur un marbre, le calice de la dernière cène, la couronne d'épines, la lance, la robe 

du Christ, etc... La découverte de la croix n'avait pu qu'accentuer, en vertu de l'esprit 
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d'imitation, celles des innombrables reliques invraisemblables, qui après avoir fait la 

richesse des églises de Palestine se disperseront un peu de tous les côtés ou se perdront. 

Les pèlerins du quatrième siècle ne se contentèrent pas d'une vénération sur place. Pour 

les satisfaire on multiplia certaines reliques, tels les vases de Cana, les épines de la 

couronne. Toutes ces reliques, en prenant ensuite le chemin de l'occident, donnèrent 

naissance à cette route du Saint Sépulcre, parcourue tant de fois pendant le Moyen Age, 

dans les deux sens... 3»

 C'est ainsi qu'un nombre considérable de fausses reliques est arrivé en occident. 

Certaines ont été reconnues comme telles et brûlées, alors que d'autres laissent toujours 

planer le doute car elle ont fait l'objet de peu d'expertises scientifiques. Les autorités 

religieuses sont partagées quant à leur examen car les manutentions et les prélèvements 

d'échantillons les détériorent. Les reliques les plus intéressantes sont le suaire de Turin et 

la tunique d'Argenteuil. Ils ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Je vais 

m'attarder quelque peu sur le suaire de Turin, car c'est apparemment la référence que se 

sont donnés les iconographes orthodoxes pour établir le canon de la représentation du 

Christ au quatrième siècle.

2.3 Le suaire de Turin

Le suaire de Turin (ill:1), est la plus 

mystérieuse et la plus surprenante de toutes 

les reliques. Il s'agit d'une pièce de lin de 1,10 

mètre de large et de 4,36 mètres de long, ce 

qui équivaut à deux coudées de large et 8 

coudées de long, la coudée étant l'unité de 

mesure qui était en vigueur en Palestine du 

temps de Jésus. Ce morceau de tissu est 

maculé de sang (de type AB) ainsi que de 

sérum, et une image en négatif y est 

imprimée, laissant apparaître précisément le 

corps entier, de face et de dos, d'un homme 

qui a subi la flagellation et la crucifixion. Dans la 

mesure où toute l'iconographie orthodoxe semble s'être basée sur cette relique, dont le 

visage est considéré comme acheiropoïète, c'est à dire non fait de main d'homme, il est 

important que nous nous intéressions aux dernières découvertes scientifiques qui ont été 

faites à ce sujet.

3 P.Lefuevre, cité in Jésus et la science A.Marion
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 Le 13 octobre 1988, une nouvelle a fait la une des journaux dans le monde entier: 

" Le suaire de Turin est un faux! " Le cardinal Balestero affirmait lors d'une conférence de 

presse: "L'intervalle de date calibrée assigné au tissu du suaire, avec un taux de 

certitude de 95 %, se situe entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ." Cette information 

fracassante explique pourquoi aujourd'hui la majorité de la population croit que le suaire 

est un faux. Cependant l'expertise de 1988 a été ensuite remise en cause pour plusieurs 

raisons. L'échantillon qui avait été prélevé pour être soumis au test du carbone 14 avait 

été pris à un endroit qui se situait tout près d'un endroit brûlé et qui avait été très 

souvent manipulé. Les diverses pollutions du tissu provenant de champignons et de 

brûlures avait pu fausser la datation. De plus, la zone choisie pour le prélèvement avait 

peut-être été restaurée car la densité du tissu en cet endroit s'est trouvée de 1,5 ou 2 

fois plus élevée que la densité connue du tissu du suaire de Turin. L'analyse faite au 

carbone 14 contredit aussi l'ensemble de toutes les données que nous possédons 

actuellement au sujet de cette relique. 

2.3.1 L'histoire du suaire de Turin
 On ne connaît l'histoire du suaire avec certitude qu'à partir de 1357. Avant cette 

date les informations sont peu nombreuses et on ne peut faire que des suppositions. Il se  

peut que le suaire de Turin soit l'objet que certains écrits nomment le mandylion 

d'Edesse, car ce mandylion d'Edesse est aussi décrit comme une pièce de tissus sur 

lequel le visage du Christ a miraculeusement été imprimée. Elle aurait été apportée au 

roi d'Edesse qui était malade de la lèpre aurait servi à sa guérison. Ce roi ensuite 

instaura le premier état chrétien. La pièce de tissu découverte à Edesse en 525 est 

mentionnée dans plusieurs chroniques, mais les récits ne sont pas tous concordants. De 

plus il est toujours mention d'une image du Christ dont on ne voit que le portrait de face 

et non le corps tout entier. Mais il se peut alors que cela corresponde au suaire, car il est 

resté plié pendant des siècles et a été encadré dans une structure en métal. Les plis du 

tissus sont manifestes ainsi que la trace du cadre rectangulaire autour du visage. Le 

mandylion (ou le suaire) a été célèbre dès les premiers siècles et est mentionné comme 

référence utilisée pour représenter le Christ. Le Concile de Nicée en 787 a canonisé les 

principes de l'iconographie orthodoxe, et le mandylion d'Edesse est mentionné comme 

argument principal pour valider la théologie de l'image élaborée à ce moment là. Nous 

pouvons aussi observer que les icônes peintes entre le quatrième et le huitième siècle 

définissent les traits du Christ selon la même physionomie que celle du suaire de Turin. 

(ill: 2).

 Des documents datant du douzième siècle évoquent aussi le fait que la pièce de 

tissu donnée au roi Abgar d'Edesse montrait non seulement son visage, mais aussi les 

proportions de son corps tout entier. Par la suite, les deux reliques, le mandylion et le 

suaire semblent se confondre puisqu'on les retrouve à Constantinople, où elles 
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disparaissent toutes deux au lendemain de la seconde prise de Constantinople par les 

croisés en 1204. Un manuscrit hongrois datant d'avant 1150, le "Codex Pray", contient 

une miniature qui montrant manifestement que l'artiste a observé le suaire de Turin pour 

la réaliser. Le Christ mort y est représenté nu, les mains croisées sur le pubis, et on voit 

que l'artiste ne savait pas que l'image était en négatif car il a inversé le croisement des 

mains. En outre, sur une image représentant le Christ en majesté, l'artiste a figuré la 

paume de la main gauche percée selon la manière traditionnelle alors que le trou du clou 

sur la main droite est situé au niveau du poignet, comme sur le suaire. Cela se comprend 

aisément par le fait que sur le tissu, la main gauche est posée sur la droite qui est 

invisible. Ce même artiste a aussi représenté les linges du tombeau, en indiquant les 

brûlures et les marques typiques du suaire de Turin.

 Le suaire a donc probablement transité par Edesse pour arriver ensuite à 

Constantinople. Une trace écrite le situe à Athènes en 1205, puis il parvient en France à 

Lirey où il appartient à une famille de nobles. Le linceul est ensuite légué aux chanoines 

de Lirey. Il est reconnu comme authentique par le pape Sixte IV en 1471, est ensuite 

déplacé à Turin en 1578 où il est resté jusqu'à aujourd'hui, à l'exception d'un 

déplacement à Naples lors de la Deuxième Guerre Mondiale.

2.3.2 Le tissus du suaire de Turin
La confection de ce drap de lin a été étudiée. Il ne s'agit pas d'un tissage 

occidental, mais d'un tissu antique oriental d'excellente qualité. Des traces d'un coton 

provenant du Moyen Orient ont été découvertes sur le suaire. Le tissu a aussi été blanchi 

après avoir été tissé, selon une technique datant d'avant le huitième siècle. 

2.3.3 Les traces du corps sur le suaire de Turin
Le suaire est maculé de sang AB, de sérum, et il s'y trouve aussi des substances 

aromatiques qui ont été utilisées pour embaumer le mort. La coagulation du sang montre 

que le contact entre le tissu et le corps a duré environ 36 à 40 heures, ce qui correspond 

aux textes bibliques où on lit que le Christ a été mis au tombeau et que celui-ci a été 

retrouvé vide trois jours après. De plus le sang n'a pas collé au corps et on ne voit pas 

d'arrachement dû à l'enlèvement du drap de dessus le corps. Le sang et le sérum se 

trouvent à des endroits biens précis vers la bouche, le nez et vers les côtes, à l'endroit où 

le corps a été percé. Cela se comprend par le fait que lorsqu'un homme est crucifié, il 

meurt d'asphyxie, et ses poumons se remplissent peu à peu de sérum, ou de liquide 

pleural. Lorsque le corps a été déplacé, le sérum est sorti par la bouche et le nez. Les 

traces laissées par le corps sur le tissu montrent qu'il n'a pas été lavé et que les 

coutumes funéraires palestiniennes ont été à moitié accomplies. Cette indication 

correspond aussi aux textes bibliques selon lesquels le corps du Christ a été déposé au 

tombeau avant le sabbat et que ceux qui s'en sont occupés n'ont pas eu le temps de finir 

leur travail avant la nuit. Ils sont revenus pour terminer après le sabbat, mais ils ont 
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trouvé la tombe vide et les draps pliés. (cf: Marc 16:1, Luc 23:54-56, 24:1 et Jean 

19:14) 

2.3.4 L'image
L'image d'un homme ayant été flagellé et crucifié est imprimée en négatif sur la 

toile et est indélébile. Elle ne correspond pas à l'empreinte du corps sur le tissu, car elle 

serait alors déformée aux endroits éloignés du centre du corps du fait qu'elle 

envelopperait les membres. Il s'agit d'une image tridimensionnelle plane du corps vu de 

dos et de face, comme si elle avait été imprimée à plat, telle une photographie. Les 

taches de sang correspondent bien à l'image au centre, mais pas sur les côtés car le sang 

correspond aux traces laissées par un corps enveloppé. On ignore encore le processus 

d'impression qui a été utilisé pour l'image. Elle n'a pas été faite avec des pigments et il 

semblerait plutôt que les zones foncées soient dues à une oxydation du lin.

 L'image est étonnamment précise et montre un homme de 1,78 mètres, âgé de 

trente à trente-cinq ans, de type sémite. Il a les cheveux longs et son corps porte toutes 

les marques d'une flagellation et d'une crucifixion telles que Jésus les a subies. Son dos 

et ses jambes ont été lacérés par un fouet romain que l'on appelle flagrum. C'est un 

fouet lesté à son extrémité par du plomb ou par un osselet, qui produit des blessures 

d'environ trois centimètres. Ce type de flagellation correspond aux textes bibliques. (cf: 

Marc 15:15). Des blessures causées par une couronne d'épine sont visibles sur l'image 

du suaire. Les clous servant à la crucifixion ont été plantés aux endroits des poignets, car 

s'ils avaient été plantés sur les paumes des mains, elles n'auraient pas résisté au poids 

du corps et se seraient déchirées. Les bourreaux romains savaient cela. Mais comme le 

supplice de la crucifixion a été aboli au quatrième siècle, on ignorait cela au Moyen âge, 

et c'est pour cela que les iconographes ont toujours représenté les mains du Christ 

clouées au niveau des paumes. Ils s'en référaient aux textes bibliques qui affirment que 

les mains du Christ ont été percées. Nous savons maintenant que ce que les juifs 

désignent comme étant la main inclut aussi les poignets. Quant aux pieds percés, ils ont 

été traversés d'un seul clou. La crucifixion se faisait de fait avec trois clous.

 L'image du suaire montre aussi que le flanc a été percé par une lance et que la 

blessure est post mortem car la plaie est restée béante et ne s'est pas du tout cicatrisée. 

On observe aussi que les jambes du crucifié n'ont pas été brisées, ce qui est anormal par 

rapport aux usages romains, car lorsque les bourreaux jugeaient que le supplicié avait 

suffisamment souffert, ils lui rompaient les jambes pour l'achever. Ne pouvant plus se 

relever, il avait alors la poitrine compressée et mourrait d'asphyxie. Le fait que ses 

jambes n'aient pas été brisées signifie que le personnage du suaire a dû mourir 

rapidement. Tout cela correspond au détail près aux textes des Evangiles. Le personnage 

du suaire est mort rapidement par asphyxie à cause d'une hémorragie interne qui a 

ballonné son ventre et ses côtes et qui a réduit la place de ses poumons. 
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2.3.5 Conclusion sur le suaire de Turin
Peu à peu l'image du suaire dévoile ses secrets aux scientifiques qui accumulent 

les indices en faveur de son authenticité.

 D'autres morceaux de tissus ayant sans doute été appliqués sur le corps du Christ 

lors du chemin de croix et de la mise au tombeau ont étés analysés. Le soudarion 

d'Oviedo, un morceau de tissus de 84X53 centimètres ayant servi à couvrir et à nettoyer 

le visage d'un crucifié aussi a été analysé. Il est aussi maculé de sang AB et de liquide 

pleural. Ce linge a sans doute servi de mentonnière pour le mort. Plusieurs taches de 

sang concordent parfaitement avec celles que l'on trouve sur le suaire de Turin. Il y a 

aussi la coiffe de Cahors, un morceau de tissu ayant servi de serre-tête et de 

mentonnière qui semble aussi correspondre au suaire de Turin. Et parmi les reliques les 

plus sérieusement étudiées, nous avons la tunique d'Argenteuil qui semble être le 

vêtement qu'a porté le Christ lorsqu'il portait sa croix. Les taches de sang sur le dos du 

supplicié correspondent à celles du suaire de Turin, et les traces laissées sur le tissu 

montrent que celui qui était vêtu de la tunique a porté un objet lourd qui pourrait bien 

être une croix.

 Ces découvertes sont intéressantes dans la mesure où elles permettent de 

dégager cet objet du mystère et des superstitions qui l'entourent. Si le suaire de Turin se 

révèle authentique, il est une trace tangible témoignant de la mort mais aussi de la 

résurrection miraculeuse de Jésus. Ce n'est pas sans importance. Mais si la science 

confirme peu à peu l'authenticité de suaire, cela est néanmoins sans conséquences pour 

les croyants et ne fait que confirmer ce qu'ils savent déjà par la foi. Et si par de nouvelles 

découvertes il se révélerait faux, cela ne causerait aucun dommages car cela ne 

remettrait pas en cause la résurrection du Christ. Notons aussi que les miracles et les 

prodiges de Jésus n'ont pas convaincu les incrédules de son temps. Cela montre bien 

qu'il est illusoire de s'attendre à ce qu'une preuve, même irréfutable convainque ceux qui 

n'y croient pas à la résurrection du Christ.
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3 Bref historique du visage de Jésus

De son vivant, il semble que le visage de Jésus n'ait pas été représenté. Un récit 

évoque l'existence d'un linge sur lequel le Christ aurait déposé l'empreinte miraculeuse 

de son visage en s'y essuyant. Mais comme l'ont dit les évangélistes, Jésus a fait 

énormément de miracles, et tous n'ont pas été mis par écrit. Par conséquent nous 

ignorons si cette image miraculeuse (le voile de Véronique) a réellement existé ou s'il ne 

s'agit que d'une légende. Ce linge a fait partie des reliques importées en Occident. Il 

existe encore aujourd'hui, mais comme il est conservé dans un reliquaire fermé et que 

personne ne peut le voir, le doute subsiste. Les autorités religieuses qui le possèdent 

affirment que ceux qui l'ont vu n'y ont trouvé aucune trace d'image . 

 Le visage du Christ ne devait, semble-t-il, rien avoir de particulier, car personne 

ne semble s'être préoccupé de son apparence physique avant qu'il soit nécessaire de le 

représenter à des fins pédagogiques4.

 Pendant les premiers siècles du christianisme, les peintures qui l'ont représenté 

évoquaient moins son apparence physique que son caractère divin et la nature de son 

oeuvre rédemptrice. Et à cette époque, la foi nouvelle ne s'exprimait pas par un langage 

visuel autonome. Les premières images peintes par des chrétiens étaient de style gréco-

romain. Les peintres chrétiens s'appropriaient des images païennes populaires et leur 

attribuaient une signification nouvelle5. Les symboles qu'ils peignaient dans des 

catacombes, leur lieu de culte pouvaient être confondues avec les images de l'art 

populaire de l'époque6. La dissimulation de symboles chrétiens sous des formes païennes 

avait pour but de garder secret le contenu spirituel de ces images aux yeux des 

incroyants. C'était une mesure de protection nécessaire pour les chrétiens car ils étaient 

persécutés, et le fait d'afficher ouvertement leur foi pouvait les conduire à être 

condamnés à mort7. Beaucoup de chrétiens de cette époque ont été jetés aux lions dans 

les arènes romaines à cause du témoignage public de leur foi. C'est pour cela que les 

images des premiers chrétiens n'avaient pas de caractère spécifiquement religieux.

 Pour représenter le Christ, les peintres utilisaient des symboles tels que le 

poisson, la vigne ou l'agneau. La signification de ces symboles importait davantage aux 

croyants que la qualité de leur représentation. Aussi ces images sont-elles extrêmement 

simples et pauvres sur le plan formel. Le souci des peintres n'était visiblement pas 

d'ordre esthétique, mais spirituel. L'image avait la valeur d'un signe. Un symbole très 

simple pouvait synthétiser une doctrine très complexe et longue à expliquer. Ces 

4 COTTIN, Jésus-Christ en écriture d’images, Labor & Fides, Genève, 1990, p. 13

5 idem, p. 10

6 ibid, p. 14

7 
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peintures servaient alors d'appui à la méditation et à la réflexion. Le spectateur devait 

pouvoir entrer directement dans la signification du symbole sans être séduit ou arrêté 

par l'apparence extérieure de l'image. C'est pour cela que les peintres ne faisaient pas de  

représentation naturaliste des éléments qu'ils peignaient. De plus ils n'indiquaient ni les 

ombres ni le volume des objets pour respecter le commandement de la Loi mosaïque qui 

interdit les images taillées, c'est à dire les images en volume. (cf: Exode 20:4)

 Toutes les représentations du Christ à cette époque font partie d'un répertoire 

d'images codées et accessibles à tous les croyants et à ceux qui connaissent les 

Evangiles.

 En ces temps difficiles, lorsque les peintres représentaient le Christ sous une 

forme humaine, ils le représentaient rassurant et proche des hommes. (ill:3). Ils 

mettaient en évidence son côté bienveillant et amical et ne représentaient aucune scène 

de violence. Le symbole de la croix n'était jamais représenté, car il était perçu comme un 

objet de torture effrayant à leurs yeux. Il s'agissait davantage pour eux d'un rappel des 

atrocités du monde que d'un symbole de délivrance. C'était une vision contemporaine des 

souffrances atroces et de l'humiliation que subissaient les malfaiteurs. C'est pourquoi la 

représentation du Christ crucifié n'apparaît pas dans les premiers siècles: ils ne pouvaient 

pas encore concevoir le Christ crucifié comme le symbole de la victoire sur le péché. Et 

lorsque la représentation du Christ crucifié a été introduite dans l'art orthodoxe, la croix 

au début a été recouverte d'or et de diamants, pour bien spécifier qu'il s'agissait de la 

représentation d'un roi qui triomphait sur la mort. 

 Les premiers chrétiens ont alors récupérés des représentations païennes et les ont 

associées au Christ. 

 Par exemple, Jésus a été représenté sous les traits d'un jeune berger imberbe, 

(ill:4). portant une brebis sur ses épaules. Cette représentation était très répandue en ce  

temps là dans l'imagerie populaire profane. Il s'agissait d'une scène de vie quotidienne 

associée à l'évocation du dieu Hermès, un dieu protecteur. Cette représentation était 

aussi considérée dans l'Antiquité tardive comme une évocation de la philanthropie. Les 

chrétiens se sont appropriés cette image populaire et l'ont associée au texte de Luc 

15:46 où Jésus dit: "Je suis le bon berger". Les notions de protection et de philanthropie 

associées au berger convenaient parfaitement pour désigner le Christ. 

  Jésus a aussi été représenté sous les traits d'Apollon, un jeune homme imberbe 

qui symbolisait la jeunesse éternelle. De là à évoquer la vie éternelle il n'y avait qu'un 

pas. 

 Le Christ a dit : "Je suis la lumière du monde." (Jean 8:12 ) ; c'est pourquoi il a 

été associé à l'image du dieu soleil, le Sol Invictus. De cette représentation l'orthodoxie a 

gardé l'auréole, qui a ensuite été placée derrière la tête de tous les saints.
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 L'image d'Orphée a servi aussi à désigner le Christ, car les paroles du dieu avaient 

un pouvoir d'envoûtement particulier et l'enseignement du Christ a reposé principalement 

sur ses paroles.

 Enfin Jésus a été représenté sous les traits d'un philosophe grec tenant dans la 

main des parchemins déroulés. Cela faisait référence à la Parole de Dieu inscrite dans les 

Evangiles. Et bien que le Christ n'ait pas fondé son enseignement sur la sagesse des 

hommes, il se réclamait pourtant d'une forme de sagesse, celle de Dieu. 

 Tous ces exemples nous montrent que les images du Christ ne se référaient 

absolument pas à son apparence physique, mais à ses paroles et à ses 

attributs.  

 A partir de la fin du quatrième siècle, la représentation du Christ a été modifiée 

pour des raisons politiques et pédagogiques. Le christianisme était devenu une religion 

d'Etat, suite à la conversion de l'empereur Constantin, et celui-ci voulait l'imposer à tout 

l'Empire Romain. Les chrétiens n'avaient plus besoin de se cacher, et au lieu de 

dissimuler leur doctrine, ils devaient désormais la rendre publique. La figure du jeune 

pasteur imberbe ainsi que les symboles issus de l'Ancien Testament (que personne ne 

connaissait en dehors du peuple juif), devaient être remplacés par des images facilement 

accessible à tout le peuple. L'image a été utilisée comme outil pédagogique pour 

enseigner les foules et pour servir en même temps les intérêts de l'Etat. De nouveaux 

bâtiments ont été construits pour accueillir l'ensemble de tous ceux qui devaient 

désormais assister aux services religieux. Les basiliques, qui étaient de grandes salles de 

forme rectangulaire étaient ornées de peintures et de mosaïques représentant des scènes 

de l'Evangile. Les images peintes sur les murs de ces nouveaux lieux de réunion devaient 

servir à rappeler aux fidèles ce que les prêtres avaient enseigné verbalement.

 Peu à peu la manière de représenter les épisodes bibliques s'est stylisée et 

standardisée dans tout l'Empire. Chaque personnage biblique était représenté avec un 

signe distinctif qui permettait aux fidèles de le reconnaître plus facilement. 

 Pendant longtemps les prêtres étaient les seuls à pouvoir lire la Bible. La foule qui 

venait s'amasser dans les églises pour suivre les offices étaient le plus souvent illettrée 

et c'est pourquoi l'enseignement devait se faire oralement. Les prêtres, qui étaient eux 

aussi parfois très peu instruits, étaient confrontés à la difficulté que causaient les 

anciennes croyances et les habitudes païennes restées ancrées dans les mentalités. Pour 

résoudre ce problème, le clergé devait proposer une solution efficace et convaincante afin 

d'évacuer les traces de paganisme et promouvoir le christianisme. Il arrivait même que la  

foule, qui ne pouvait pas vérifier dans les Écritures ce que le prêtre disait, mélange les 

anciennes croyances païennes aux enseignements bibliques. Les images avaient un rôle 

capital dans la mesure où elles servaient à rappeler ce qui avait été enseigné. 

 L'importance de l'image au quatrième siècle, ainsi que le grand nombre d'hérésies 

qui circulaient à cette époque de changements importants ont incité les autorités 
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religieuses à élaborer une théologie de l'image visant à véhiculer les dogmes de la foi 

chrétienne de façon univoque et pédagogique. L'Eglise de Constantinople eût pour tâche 

d'élaborer les formes les plus adéquates de l'art chrétien et de proposer un langage 

visuel précis. Pour cela, la nouvelle religion prônée par l'Etat s'appropriait tout ce qui, 

dans les diverses cultures de l'époque, pouvait servir ses intérêts. Les divinités grecques 

ont été associées à des saints chrétiens, et l'image de Jésus sous les traits d'Apollon a 

disparu au profit d'une iconographie palestinienne.

  Désormais, le Christ sera représenté comme un homme barbu, aux cheveux 

longs et foncés. Et comme nous l'avons vu précédemment, son auréole est le vestige de 

l'attribut du dieu Soleil, le Sol Invictus. Le sens du rythme avec lequel on harmonise les 

plis de ses vêtements provient aussi d'une stylistique grecque. L'image nouvelle du Christ 

doit alors montrer le type de rapports qu'il entretient avec le pouvoir de l'Etat. Le pouvoir 

suprême lui est donné. Jésus est représenté comme ayant une autorité supérieure à celle  

de l'empereur, car il est le Fils du Tout-Puissant. Les insignes du pouvoir qui 

appartiennent au roi, tels que le sceptre, le trône et le vêtement pourpre, sont été 

intégrés dans l'image du Christ qui, par là-même, revêt un statut royal aux yeux du 

peuple. Le Christ est représenté entouré de deux anges qui font office de vassaux. Sa 

position est grave et hiératique, ce qui est l'attitude typique des rois dans la cour 

byzantine. L'image de Jésus a perdu sa proximité avec le peuple pour gagner en autorité 

et attirer le respect. Son visage est représenté de face et regarde le spectateur de haut. 

Et l'idée de peindre une icône pour indiquer la présence de la personne représentée dans 

le lieu où elle ne se trouve pas physiquement n'est pas une invention des iconographes 

byzantins, cela se faisait déjà à cette époque pour le roi. Lorsque celui-ci était absent lors 

d'une session au parlement, une image qui le représentait était placée sur le trône pour 

le remplacer. Cette image n'était pas forcément ressemblante physiquement; ce qui 

importait avant tout, c'était qu'elle représente les insignes du pouvoir: le vêtement, la 

couronne, le sceptre, etc... L'image du Christ a donc été superposée à l'image de 

l'Empereur et petit à petit elle a pris sa place. Certaines images représentent aussi 

l'empereur au-dessous du Christ ou à genoux devant lui et portant vers lui des regards 

respectueux. Ce type de représentation véhiculant l'idée d'un pouvoir divin accordé au roi 

par le Christ a été aussi adoptée au Moyen Age, alors que les empires féodaux 

imposaient au peuple une monarchie qu'ils affirmaient être de droit divin. 

 La synthèse de ces différentes appropriations provenant de cultures diverses a 

donné naissance à un langage visuel autonome: l'art byzantin.

 Les principes de l'art sacré byzantin ont été formulés en l'an 692 lors du Concile 

Quinisexte. La proclamation officielle des principes de l'iconographie byzantine répondait 

à un besoin pratique puisque de nombreuses hérésies venaient mettre à l'épreuve les 

doctrines chrétiennes. Cela obligeait le clergé à définir clairement et officiellement sa 

doctrine par rapport aux différents courants de pensée qu'il y avait à cette époque. Le 
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nouveau règlement stipulait que les représentations symboliques telles que l'agneau ou 

la vigne étaient interdites, et que le Christ devait être désormais uniquement représenté 

sous une forme humaine. Cette nouvelle règle devait servir à contrer la doctrine qui 

affirmait que la nature du Christ était uniquement divine ainsi que l'hérésie du 

monotélisme qui niait le fait que le Christ avait une volonté à la fois divine et humaine. 

Elle avait pour but de contrer les hérésies monotélistes et monophysistes de l'époque. 

Les préfigurations symboliques du Christ provenant de l'Ancien Testament étaient 

considérées comme périmées et devaient être évacuées selon eux car le Christ qui est le 

Fils de Dieu est venu en chair. Et du fait qu'il s'est incarné, il s'est rendu visible sous sa 

forme achevée et devait être alors représenté sous une apparence humaine tout en 

affirmant en même temps la réalité de sa nature divine et cosmique. Et cette vérité 

théologique ne devait pas être énoncée par la parole uniquement, mais aussi être 

exprimée par le biais de l'image. Celui qui a affirmé: " Je suis le chemin, la vérité et la 

vie" étant une Personne, et cela devait être non seulement déclaré verbalement mais 

aussi visuellement. 

 Le caractère réaliste-symbolique des images religieuses permettait au clergé de 

vérifier si les représentations du Christ correspondaient ou non aux canons fixés par 

l'Eglise.

 Les décisions prises lors du Concile Oecuménique de Quinisexte ne furent 

cependant pas approuvées par le pape de Rome, qui ne signa pas l'acte.  

 On ne peut imaginer l'importance qu'avaient les images pour les fidèles qui 

n'avaient pas accès à l'Ecriture et qui devaient se contenter d'un enseignement donné 

collectivement. Les images étaient en quelque sorte la Bible des pauvres. Elles leur 

rappelaient ce qu'ils avaient entendu. Et le peuple, qui gardait encore souvent des 

superstitions païennes, faisait difficilement la différence entre l'image et la personne 

qu'elle représentait. Les peintures qui avaient pour but initial de rappeler au fidèle la 

présence du Christ devenaient objet de vénération pour elles-mêmes. Cette ambiguïté du 

statut de l'image dans les églises a soulevé de nombreuses disputes théologiques et l'art 

sacré orthodoxe a été fortement ébranlé par les attaques des iconoclastes qui ont 

dénoncé ces dérives idolâtres et condamné sa pratique.

 L'Etat, gagné par l'iconoclasme en 730, fit intrusion dans les affaires de l'Eglise et 

ordonna la destruction des icônes. Durant cette période, certains défenseurs de l'image 

furent condamnés au bûcher ou excommuniés. Des iconographes furent amputés de 

leurs mains. Beaucoup de moines se réfugièrent en Italie, et c'est pour ces raisons que 

Rome eut à cette époque une période féconde en productions artistiques. 

 En l'an 787, le Concile de Nicée permit de définir officiellement la doctrine 

orthodoxe au sujet du culte des images.

En 867, sous le règne de Basile premier, l'orthodoxie triompha sur les iconoclastes, ce qui 

conduisit à la restauration de l'art sacré et du culte des icônes.
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L'Occident peu à peu se détacha de l'Eglise d'Orient et de l'élaboration des 

principes de l'iconographie orthodoxe, qui dès lors ne cessèrent de se préciser. La 

séparation de l'Eglise d'Orient d'avec celle d'Occident en l'an 1054 permit à l'art 

occidental de s'émanciper des principes orthodoxes, alors qu'en orient la peinture 

légalisée et encouragée par les Pères de l'Eglise connaissait un nouvel épanouissement. 

Cette époque a vu apparaître principalement la figure du Christ Pantocrator, l'image du 

Tout- Puissant qui règne. (ill:5). L'école de spiritualité en vogue en Orient était 

l'hésychiasme: il s'agit d'une pratique contemplative qui consiste à invoquer 

perpétuellement le nom du Seigneur Jésus en harmonisant l'élan du coeur au rythme de 

la respiration et en répétant intérieurement ou oralement la fameuse formule: "Kyrie 

eleison", ce qui signifie :"Seigneur Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous, pécheurs". 

Le but de cette pratique est de s'unir à Dieu par une prière qui inclut tous les sens. Par 

l'ascèse et la prière incessante, l'individu cherche à se libérer de sa nature charnelle et 

pécheresse pour jouir dès ici-bas de sa nature divine et spirituelle, et participer ainsi sur 

terre à la joie du ciel. C'est pour cela que les artistes ont peint les corps des saints et du 

Christ sans représenter leur volume. Le but était de désincarner les figures le plus 

possible, car elles ne devaient pas être le reflet du monde présent, mais celui de la gloire 

du siècle à venir. Pour les orthodoxes, l'espace pictural devait être une représentation de 

l'au-delà, ce qui a conduit les artistes à affranchir les figures des contingences terrestres 

de l'espace et de la temporalité. Ils ont séparé nettement l'espace pictural qui désigne 

l'espace divin de l'espace physique du monde. L'espace divin était évoqué par des signes 

picturaux inscrits en plan de façon schématique et harmonieuse. Tout ce qui était peint 

devait éveiller chez le spectateur un sentiment d'intemporalité et d'accomplissement. 

L'image était considérée comme un lieu de transition entre la vie présente et la vie 

éternelle à venir. Les corps sont des corps glorifiés; ils font partie du royaume de Dieu, et 

c'est pourquoi ils ne peuvent en aucun cas être dégradés ou souffrants. L'image doit 

conduire le spectateur à la contemplation; et pour cela, elle doit être belle, car la beauté 

extérieure est synonyme de beauté intérieure. Contrairement à l'art occidental, l'art 

byzantin ne peut pas concevoir le visage du Christ laid.

 Désormais en occident les principes de l'art sacré sont devenus plus libres et ont 

fluctué en fonction de la culture environnante. Le Christ a été représenté soit comme 

beau, soit comme laid, selon l'approche que l'artiste à eu de son sujet. En se référant aux 

textes des Evangiles, les Occidentaux ont considéré que dans leurs représentations du 

Christ, la polarité entre le beau et le laid n'étaient pas une antinomie irréconciliable. 

Lorsque l'artiste représentait le Christ en s'inspirant du texte prophétique d'Esaïe 53:2 

par exemple, il pouvait se permettre de représenter la plus grande misère humaine 

possible, car Esaïe dit: "Comme un rejet qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni 

beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 

Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, 



23

semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de 

lui aucun cas. Cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs 

qu'il s'est chargé..." Ce texte écrit 600 ans avant la venue du Christ a été très souvent 

utilisé comme source d'inspiration pour représenter le Christ humilié, souffrant, ou 

défiguré. Par contraste, un autre texte comme celui du Psaume 45:3 permet aux peintres 

qui s'en inspirent de le présenter comme "le plus beau des fils de l'homme". Ces 

exemples montrent que les textes bibliques eux-mêmes offrent de nombreuses 

possibilités aux artistes d'interpréter le visage du Christ en fonction du message qu'ils 

veulent transmettre.

 Au Moyen Age la plupart des artistes ont rassemblé toute leur foi et toute leur 

énergie créatrice autour de la pensée et de l'image de Dieu. L'image avait un rôle 

didactique. Elle racontait l'Histoire Sainte pour ceux qui ne savaient pas lire et facilitait 

aussi l'adoration du Dieu invisible pour ceux qui n'avaient pas encore la faculté spirituelle 

d'adorer Dieu "en esprit et en vérité "(Jean 4:24). L'image devait encourager la foi et la 

dévotion des fidèles, et contribuer à leur enseignement. Cependant il ne s'agissait pas 

d'un enseignement intellectuel, mais d'un enseignement par l'exemple. L'image du Christ 

devait s'adresser au coeur et aux sentiments pour permettre au fidèle d'appréhender par 

ses sens et par ses émotions des notions telles que l'humilité, la compassion, la bonté, le 

respect, etc... Les Christs romans (ill:6). le montrent bien . Ils s'adressent aux 

sentiments pour éveiller la piété du croyant.

 Les autorités laïques de l'Occident considéraient elles aussi l'art comme un moyen 

sûr d'émouvoir les fidèles et de les instruire afin qu'ils puissent comprendre en 

regardant. C'est pourquoi les artistes ont utilisé leur talent et tout leur savoir-faire à 

cette tâche. Le respect de la tradition locale leur permettait aussi d'intégrer leurs oeuvres 

à celles qui existaient déjà.

 Parmi les particularités locales, citons l'art catalan (ill:7), qui par le refus de ce qui 

est considéré comme beau résume ses figures à des signes, et rejette totalement l'aspect 

naturaliste ou réaliste des sujets. 

L'art nordique a quant à lui intégré les entrelacs de l'art celte et exprimé de façon quasi 

abstraite les épisodes de la vie du Christ, les reléguant parfois au statut de légendes 

merveilleuses. (ill:8). 

 Les "Christ en Majesté" médiévaux étaient représentés de façon hiératique, 

immobile, impassible; ils étaient entourés d'une mandorle. Celle-ci servait à marquer une 

nette distinction entre la nature du Christ et la nature humaine, entre l'espace divin et 

l'espace humain. Si Jésus était humain dans son apparence, il était représenté aussi 

comme de nature divine. Son immobilité et son aspect paisible montraient la différence 

entre l'espace divin et les grouillements démoniaques représentés par des bêtes 

immondes aux visages tourmentés. 
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 A partir du treizième siècle, en Occident et principalement en Italie, nous 

assistons à une humanisation du sacré. Sous l'influence de l'humanisme naissant et du 

mouvement franciscain, Cimabue, un artiste italien, a commencé à s'affranchir du 

hiératisme et de l'aspect désincarné des figures byzantines dont l'art s'était inspiré 

jusqu'alors. Il a assoupli aussi les drapés et a donné un aspect plus humain et plus 

naturaliste aux visages.(ill:9) Puis cela a été au tour de Giotto, son élève, de s'affranchir 

encore davantage de l'esthétique byzantine. Giotto a inauguré une esthétique et une 

stylistique nouvelle en évacuant ce que les symboles avaient d'arbitraire, d'intellectuel et 

d'étranger à l'aspect naturel des choses. Il a créé des espaces tridimensionnels où les 

personnages vivaient leur propre vie indépendamment du spectateur. Ils évoluaient 

désormais librement, sans plus s'occuper de regarder en direction des fidèles pour les 

interpeller, comme les peintures byzantines.(ill:10) Le spectateur se trouvait désormais 

en dehors de ce qui se passait dans le tableau et pouvait s'imaginer que la scène 

représentée était en train de se dérouler devant ses yeux. Giotto, en recourant au 

réalisme et au naturalisme, a tenté de faire de son art le miroir de la nature. Laissant de 

coté le principe byzantin qui séparait l'espace divin de l'espace humain, il a peint un 

espace où l'homme était réconcilié avec la nature qui l'entourait. L'art de Giotto unissait 

l'humain et le divin, et faisait communier tous les ordres de la Création. Cette attitude 

était directement inspirée de la prédication de St. François, ce contemplatif qui avait su 

rencontrer la beauté du Créateur au travers de la Création. 

 Les principes du formalisme byzantin étant délaissés, Giotto rend les scènes 

bibliques plus vivantes et exprime une sentimentalité plus immédiate, plus proche des 

hommes. Les couleurs sont utilisées de façon non plus symbolique, mais intuitive afin de 

décrire des états affectifs ainsi que la couleur des objets qu'il dépeint. Les corps sont 

néanmoins sacralisés et gardent un aspect monumental. Les espaces sont des espaces 

profanes sacralisés. Giotto est parvenu à relier le monde terrestre au monde céleste, le 

matériel au spirituel. Désormais le caractère intemporel de l'image fixe évoluait vers une 

vision fictive. L'image décrivait un événement qui se déroulait dans un espace-temps 

fictif indépendant des spectateurs, et cet instant était aussi hors du temps par 

l'immobilité de l'image. De ce fait , celle-ci posait un nouveau problème, celui de son 

statut, car il n'y avait plus de différence entre l'espace sacré et l'espace profane, entre 

l'espace céleste et l'espace terrestre. Giotto a sacralisé la nature et les hommes qu'il a 

peint tout en leur donnant un aspect naturel. Il a représenté un espace à la mesure et en 

fonction de l'homme, et a conformé ses images à une réalité immédiatement perceptible. 

Il est ainsi parvenu à unir l'univers mental et l'univers physique naturel en faisant se 

rejoindre de façon harmonieuse le sensible et l'intellectuel, le naturel et le spirituel, le 

matériel et l'immatériel. Cette humanisation de l'espace sacré et cette recherche d'une 

forme de représentation plus accessible vont se développer et se répandre 

progressivement dans toute l'Europe. Si Giotto a gardé de la retenue ainsi qu'un respect 
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certain envers le monde divin, il n'en a pas été de même pour tous les artistes. Dès que 

le caractère transfiguré du corps spirituel s'est trouvé dissout et remplacé par un corps 

de chair, le sacré n'était plus séparé du profane. Et au fur et à mesure des progrès du 

naturalisme, les corps ont été désacralisés et sont devenus parfois même grossièrement 

sensuels. La leçon de Giotto consistant à émouvoir le public par l'expression d'un 

sentiment immédiatement perceptible a conduit beaucoup d'artistes à s'adonner au 

sentimentalisme religieux, et à rapprocher les événements bibliques des réalités 

familières. Giotto, tout en peignant un espace tridimensionnel exprimait l'homme 

intérieur. Mais par la suite, c'est la réalité extérieure qui a fasciné un grand nombre 

d'artistes. L'événement biblique représenté devenait parfois prétexte à l'illusionnisme 

pictural. Le but était de représenter une scène de vie en la rendant aussi vraie et aussi 

réaliste que possible. Ainsi l'art pictural perdait peu à peu son caractère sacré et sa 

portée spirituelle. L'objectif de l'artiste avait changé. C'est alors que le public a 

commencé aussi à changer. L'Eglise n'était plus seule à soutenir les artistes en leur 

donnant du travail. Les riches amateurs de peinture ont commencé à juger l'oeuvre d'art 

non plus en fonction de son contenu spirituel mais en fonction de l'habileté du peintre à 

représenter fidèlement les apparences visibles de la réalité. Ces peintures, même si elles 

représentaient un sujet religieux, servaient moins à éveiller la piété des fidèles qu'à 

épater les riches mécènes qui les soutenaient. C'est ainsi que les oeuvres, au lieu d'être 

installées dans des églises, se sont retrouvées entreposées dans les collections privées 

des amateurs d'art. Et comme les artistes n'étaient plus contraints de destiner leurs 

images à l'accomplissement d'un culte, ils pouvaient traiter les sujets religieux sous un 

nouvel angle. Désormais la vision individuelle de l'artiste prédominait sur les 

représentations populaires et conventionnelles. L'originalité de l'oeuvre était recherchée 

pour elle-même. Et on observe qu'à partir de cette époque, les représentations du Christ 

sont devenues extrêmement variées. Chaque artiste l'a représenté à sa façon, et son 

visage se trouve ainsi fortement imprégné de la personnalité du peintre. Le Christ n'est 

reconnaissable que par certaines marques typiques qui le caractérisent telles que les 

mains percées, la couronne d'épine, l'auréole, ou encore une position hiératique et/ou 

centrale dans le tableau. Les scènes de la vie du Christ ne sont plus forcément des 

oeuvres religieuses en soi, mais peuvent traduire les interrogations de l'artiste à leur 

sujet. Les doutes, les incompréhensions, les rêves sont aussi exprimés dans ces tableaux  

qui remettent en cause ou bousculent les sujets traditionnels. C' est le cas par exemple 

pour l'oeuvre de Jérôme Bosch (ill:11), ou de Breughel (ill:12). Ces artistes proposent au 

public leurs interrogations à propos de la signification de l'oeuvre du Christ. Dans 

l'oeuvre de Bosch que j'ai choisi de montrer, le Christ est en train de fermer les yeux 

devant des visages horribles qui expriment d'une certaine façon la méchanceté des 

hommes. Breugel quant à lui montre l'insignifiance de la scène de la croix par rapport à 

tout ce qui se passe en même temps sur la terre. L'idée que la crucifixion est 
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l'événement central qui a conduit l'Humanité toute entière au salut est ici remise en 

question, car l'épisode de la croix est reléguée à l'état d'un fait divers anodin et 

insignifiant.

 Pour les Italiens du quatorzième siècle, l'art, la science et l'érudition avaient fleuri 

à l'époque de l'Antiquité classique, et avaient ensuite été détruits par les barbares du 

Nord. Ils pensaient qu'il était possible d'ouvrir une ère nouvelle en retrouvant les 

connaissances de ce glorieux passé. Rompant délibérément avec les idées de leur 

culture, penseurs et artistes se mirent à étudier les textes antiques. Ils tentèrent 

d'associer les principes de la philosophie grecque à la conception chrétienne et à la 

théologie scolastique de leur époque. Les sciences occidentales étaient ainsi un 

amalgame de doctrines diverses qui comprenaient la philosophie grecque, les textes des 

Pères de l'Eglise.

 La peinture de la Renaissance était fortement marquée par un retour à 

l'hellénisme. L'image du Christ telle que l'a représenté Michel Ange (ill:13). était à 

nouveau associée aux dieux grecs. L'esthétisme supplantait la dimension spirituelle des 

figures représentées. La dimension humaine du Christ était mise en évidence au 

détriment de sa divinité. La philosophie ayant ravalé les révélations divines au niveau du 

raisonnement humain, le divin et le transcendant ne supplantaient plus la pensée 

l'humaine. C'est pourquoi l'image du Christ, l'homme-Dieu, se dissolvait dans la 

représentation d'une scène de la vie courante. Les maîtres florentins, qui ne se 

contentaient plus de reprendre les formules héritées du Moyen Age, aspiraient à un 

renouveau des arts, à une "renaissance", et se mirent à étudier la nature, les sciences, 

l'anatomie, et les vestiges de l'Antiquité. Ils observèrent le corps humain en faisant poser 

des modèles vivants ainsi qu'en disséquant des morts. Pour un temps, ces découvertes 

influencèrent principalement les artistes italiens. Les artistes nordiques quant à eux 

parvinrent à représenter précisément les apparences des objets qu'ils peignaient en 

multipliant la somme des détails jusqu'à ce que l'image devienne comme un miroir du 

monde visible. La perspective scientifique était le propre des italiens, alors que le 

vérisme pictural était le propre des peintres nordiques. Dans leur recherche d'une 

certaine forme de vérité et d'une juste représentation des apparences, les artistes 

occidentaux de cette époque se sont considérablement éloignés des idées anciennes au 

sujet de la beauté, telle que les byzantins la concevaient. L'idée que l'art ne se limitait 

plus à la représentation plus ou moins émouvante d'un thème sacré permettait aux 

artistes de représenter des objets pour eux-mêmes, en dehors de toute thématique 

religieuse ou mythologique. Certains artistes se sont plus à combiner les séductions des 

nouveaux procédés picturaux avec des thèmes bibliques qui leur servaient de prétexte 

pour déployer leur talent de peintres. L'humanisme, devenu très influent en Occident, a 

conduit les artistes à représenter le Christ comme un homme parmi les hommes. L'enfant 
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Jésus a été représenté comme un bébé bien charnu et attendrissant auprès d'une mère 

sensuelle, et parfois même très dénudée. (ill:14).

 Les artistes italiens et espagnols de la génération suivante se sont trouvés devant 

la difficulté de supplanter leurs aînés qui avaient été particulièrement brillants. Certains 

se lancèrent dans des recherches plastiques qui les conduisirent au maniérisme. 

 Au Nord, on pouvait se demander si la peinture n'allait pas disparaître. Certains 

penseurs de la Réforme avaient réduit l'art à l'état de vanité, et les tableaux aux sujets 

religieux étaient considérées comme une survivance de l'idolâtrie papiste. La peinture 

n'était plus admise dans les églises protestantes. De cette manière les artistes perdaient 

le soutien financier qu'ils avaient eu auparavant lorsqu'ils réalisaient des commandes. 

Leur revenu principal disparaissait. Les calvinistes étaient les plus intransigeants. Ils 

étaient même hostiles à tout luxe, et de cette manière, les artistes ne pouvaient même 

plus produire des oeuvres pour décorer les maisons des bourgeois. Il ne leur restait alors 

plus qu'à illustrer des livres et à peindre des portraits sur commande. Bien entendu la 

représentation du Christ était à nouveau sérieusement remise en cause. Et dans les pays 

réformés, seuls les artistes des Pays-Bas parvinrent à surmonter cette nouvelle vague 

d'iconoclasme. Ils inventèrent la peinture de genre, et représentèrent des scènes de la 

vie quotidienne. Contrairement à ce qui se passait aux époques précédentes, les artistes 

devaient produire leurs oeuvres d'abord et ensuite trouver un acheteur. Les sujets étaient 

des marines, des paysages, des natures mortes, des scènes de genre. 

 On trouve néanmoins des représentations du Christ dans les contrées influencées 

par Luther, car celui-ci n'était pas hostile aux images. Il reconnaissait qu'elles pouvaient 

servir à l'édification. Il a d'ailleurs soutenu et encouragé son ami Cranach l'Ancien, qui 

peignait des sujets religieux. 

 Rembrandt, un peintre protestant convaincu, a quand même représenté Jésus et a 

peint des scènes religieuses. Ce peintre familier des textes bibliques voulait représenter 

les épisodes de la Bible tels qu'ils avaient pu vraisemblablement se passer. Il a utilisé les 

thèmes bibliques pour sonder les profondeurs de l'âme, en exprimer les secrets. Et au 

mépris des conventions, Rembrandt a mis la sincérité et l'authenticité au-dessus des 

valeurs de l'harmonie et de la beauté. Son art exprimait une personnalité, il matérialisait 

l'invisible, et donnait corps à l'esprit. Ses personnages ne gesticulent jamais. De cette 

manière, il a mis en relation directe ce qui est terrestre et ce qui est divin. Sa perception 

du matériel n'était pas détachée du domaine spirituel. Quoi qu'il représente, Rembrandt 

saturait les objets de sacré. Chaque objet devait révéler la présence du Dieu 

omniprésent, et de la sorte, le monde physique qu'il peignait n'était pas étranger à la 

dimension spirituelle. Lorsqu'il a représenté le Christ, il l'a peint comme un de ces Juifs 

qu'il croisait dans les rues de son quartier. Jésus est représenté comme un homme qui 

participe aux événements de la vie quotidienne et qui par sa seule présence leur donne 

une dimension nouvelle. Le visage de Jésus est calme et doux et exprime un état de 
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méditation recueillie. Il s'agit d'un homme au milieu des hommes. Ce type de 

représentation peut nous rappeler les premières images du Christ sous une forme 

humaine, car il était représenté comme un ami des hommes. Rembrandt n'a pas cherché 

à représenter un type de beauté idéale, ni en termes esthétiques, ni par une 

spiritualisation de ses sujets. Les traits banals et sans pouvoir de séduction des Christs 

de Rembrandt s'opposent aux Christs peints par les artistes baroques des pays 

catholiques.(ill:15).

  En Italie et en Espagne, l'ordre des jésuites s'est efforcé de lutter contre la 

Réforme en encourageant la production d'un nouveau type d'art religieux. Il a proposé 

aux artistes de créer de grandes oeuvres et leur a passé des commandes importante.

Rubens par exemple, contrairement aux protestants qui gardaient une certaine réserve 

et de la sobriété, a réalisé de vastes compositions pour exalter la puissance de l'Eglise et 

des princes de son époque. Stimulés par les nouvelles découvertes de la science, les 

artistes baroques ont voulu proposer une nouvelle vision de l'espace. Par la 

théâtralisation, l'illusionnisme et par la dramatisation que produisait le clair-obscur, ces 

peintres ont représenté des espaces ouverts sur l'infini du ciel. Les corps sont 

représentés flottant dans l'espace céleste comme s'ils n'avaient plus de pesanteur alors 

qu'ils gardent pleinement leur aspect charnel. On peut dire que la démarche des 

baroques a été inverse à celle des peintres orthodoxes qui décarnalisaient leurs 

personnages. Pour les peintres baroques, la chair faisait partie intégrante des biens 

célestes, et la matière ne faisait pas obstacle à l'ascension des corps qui devaient s'élever 

jusqu'à l'infini vers le noyau central de la vie, source de lumière et de plénitude. (ill:16, 

Rubens). Les passions humaines, les inquiétudes et les désirs se mêlaient au sentiment 

religieux. L'église baroque a mis en scène de nombreux tourbillons pour suggérer une 

atmosphère de tempête, sublimant la vie sous toutes ses formes par l'espérance du 

bonheur céleste. Le spirituel étant uni au réalisme pictural, le spectateur devait pouvoir 

ressentir la dimension surnaturelle et sacrée de l'espace céleste au travers des formes de 

la nature. Les peintres cherchaient à figurer la dimension surnaturelle du Christ. Les 

baroques ont utilisé le plaisir sensuel pour préparer et stimuler les élans du coeur vers 

Dieu. La beauté terrestre répondait à la beauté céleste et devait disposer les spectateurs 

au plaisir, à la joie et à la reconnaissance.

 Le sentiment religieux s'est appauvri ensuite au dix-huitième siècle. L'esthétique 

est devenue plus humaniste que spiritualiste, et les artistes se sont mis à créer des 

oeuvres de pure délectation esthétique. Mais le plaisir de vivre tel que Tiepolo ou 

Watteau l'ont représenté masque mal le malaise et le trouble ambiant. La représentation 

du surnaturel a perdu sa référence à l'âme ainsi que son intériorité. La figuration 

religieuse s'est guindée, est tombée dans un certain formalisme ou s'est amenuisée dans 

une élégance pleine d'artifices.
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 Après le Siècle des Lumières et dans la ligne positiviste d'Auguste Comte, les 

sciences ont acquis un sens nouveau. Désormais la réalité était devenue synonyme de ce  

qu'on pouvait voir, peser, mesurer, entendre. Le reste était considéré comme secondaire 

et fondé sur le matériel. Il s'agissait d'une résurgence des principes de l'Humanisme qui 

se trouvait davantage stimulée à mesure que le christianisme perdait de sa force. La 

raison humaine était devenue le point de départ de tout et Dieu n'était plus considéré 

comme nécessaire. Il pouvait présenter encore quelque utilité en ce qui concerne l'accès 

au ciel et la rédemption, mais il était écarté des débats scientifiques et politiques. A cette 

époque aussi le classicisme était en vogue et un regain d'intérêt se manifestait pour la 

peinture historique. Les artistes qui, avant le dix-huitième siècle, ne sortaient que 

rarement des limites des thèmes conventionnels, mythologiques ou bibliques, se mirent 

dès lors à choisir tout ce qui parlait à leur imagination ou éveillait leur intérêt. Et la 

peinture, même celle qui évoquait des sujets chrétiens, appartenait à la facture de l'art 

des salons bourgeois. Les représentations religieuses étaient figurés comme des faits 

divers, où la signification religieuse était évacuée. Les académies prenaient en charge la 

formation des peintres, et les critiques ainsi que les amateurs d'art contribuaient à 

accentuer la distinction entre l'Art avec un grand A et le simple exercice d'un métier. L'Art 

pouvait désormais exprimer sans entrave et sans restriction tout ce qui faisait 

l'individualité de l'artiste. Et dès lors, la marge de liberté laissée à l'artiste est allée sans 

cesse grandissant, et avec elle la possibilité pour chaque artiste de manifester plus 

directement sa personnalité. 

 Quant aux groupes évangéliques issus de la Réforme, et aux catholiques, dans 

une moindre mesure, ils se sont délibérément tenus à l'écart du circuit de l'art. Et en 

restant en dehors, ils ont perdu leur esprit critique et leur compréhension de l'art. 

 Ingres a représenté des Christs de façon esthétique, glacée et distante. Goya, qui 

ne s'intéressait pas aux sujets religieux, a peint un Christ qui ne manifestait aucune trace 

de spiritualité ou de vie intérieure.(ill:17). Il s'agissait d'une peinture de commande. 

Goya exprimait en profane ses propres passions, sa sensualité, ses angoisses, et toute 

sentimentalité religieuse lui faisait défaut. Son Christ est semblable à un agitateur 

politique, ou un prophète de faubourg. Goya s'arrêtait à la dimension humaine et mettait 

en scène la souffrance humaine. Toute allusion au surnaturel était exclue.

 Il en est de même pour les peintures de Delacroix.(ill:18). Les préoccupations 

religieuses ne semblaient pas avoir de prise sur ce libertin qui réalisait des tableaux 

religieux dans un but purement commercial. Delacroix a peint la lutte de l'homme contre 

les éléments, et les visages du Christ tel qu'il les réalisait étaient semblables à des 

chanteurs d'opéra entonnant leur grand air de bravoure. Goya comme Delacroix ont 

contribué à l'élaboration des bases d'un art moderne non religieux.

  Le Romantisme a attribué une valeur nouvelle à l'art en lui confiant la tâche de 

révéler les profondeurs souveraines de la vérité. Les musées ont été érigés comme des 
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temples de l'art. L'artiste devait révéler les secrets profonds et irrationnels de la réalité, 

une réalité au-delà de ce qui est matériel et dissimulé derrière les apparences. En même 

temps l'artiste devait avoir une intuition quasi prophétique pour interpréter son époque.

 Au dix-neuvième siècle, le réalisme, mû par des principes positivistes et 

rationalistes, est devenu une doctrine et un impératif moral autant qu'artistique. Certains 

artistes étaient passionnés par la précision historique du sujet qu'ils abordaient. Pour les 

thèmes religieux, ils utilisaient les connaissances de l'archéologie et considéraient 

l'événement biblique comme appartenant à un certain moment de l'Histoire. Ils voulaient 

le représenter avec toute la vraisemblance possible. C'est pourquoi certains artistes ont 

même fait de longs voyages en Terre Sainte afin d'étudier le paysage et l'architecture 

locale. Mais cette exactitude documentaire enlevait à l'épisode sacré son enveloppe 

d'intemporalité. En voulant représenter le Christ comme un Israélite de son temps, on 

oubliait qu'il était Dieu. Le style réaliste était incapable de traduire en image le monde 

des idées et des sentiments. 

 En réaction aux nouvelles idéologies scientifiques et positivistes, le mouvement 

des nazaréens a voulu retourner aux sources, à l'archaïsme et à l'ancien. Ces artistes 

authentiquement religieux regardaient avec nostalgie les temps passés et admiraient la 

période gothique. Les nazaréens, la confrérie de Saint Luc et la fraternité des 

Préraphaélites, ont réalisé des tentatives plus ou moins nostalgiques de retourner à 

l'idéal que consistait pour eux l'art religieux et sacré.

 Au vingtième siècle, l'artiste devait montrer sa propre conception de la réalité. 

L'art moderne dans ses aspects les plus conséquents a posé un point d'interrogation sur 

tous les systèmes de valeurs et tous les principes. On a vu apparaître le nihilisme. Après 

les utopies des premières décennies, on a assisté à un tollé contre la rationalité, le 

cérébral ou la forme fignolée. Le peintre voué à l'immanent partait en quête d'une 

expression libre de sa propre personnalité afin de découvrir quelque chose au-delà du 

personnel. Pour beaucoup d'artistes et de philosophes, Dieu est mort. Les idéaux 

nihilistes par exemple ont montré une humanité dépouillée de liberté, d'amour, de raison, 

toutes choses que les grands peintres humanistes avaient célébrés pendant des siècles. 

Les buts anarchiques étaient de réaliser une complète liberté humaine. Toute loi et toute 

norme étaient considérées comme des contraintes et la seule façon de s'y intéresser 

consistait à les détruire. Pour les surréalistes, par exemple, la Création était devenue une  

étrange prison, irrationnelle, éveillant l'angoisse et l'effroi. Ils soupiraient après une 

surréalité, un monde meilleur ou l'homme serait libre de faire tout ce qu'il veut sans 

contrainte. Mais en scrutant leur être intérieur, leur subconscient, ils exprimaient en fait 

leur aliénation à la réalité.

 Dali par exemple a représenté le Christ de façon quasi blasphématoire en le 

figurant de manière fantomatique.(ill:19). Cet aspect irréel du corps du Christ est une 

négation de son incarnation. Le fait qu'il soit représenté sur une croix flottant dans les 
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airs nie totalement la réalité historique de la crucifixion et relègue cet événement à l'état 

d'illusion. De plus, Christ est peint vu de haut, dominé par le spectateur qui ne voit pas 

sa face. Dali a inversé tous les symboles utilisés dans l'iconographie chrétienne.

 Germaine Richier, elle, a proposé l'image d'un Christ sans visage et totalement 

décharné. (ill:20). 

 Cependant tous les artistes n'ont pas été marqués par les idéologies de leur 

temps. Certains sont parvenus à trouver une forme qui exprimait leur foi et leur dévotion 

envers le Christ. On peut citer Rouault par exemple, (ill:21). qui a prouvé qu'une autre 

forme d'art était possible. Contrant l'absurdité et le surréalisme, il a montré par son 

oeuvre ce que signifiait croire en Dieu et aimer son prochain à une époque marquée par 

l'existentialisme.

 Je pourrais encore évoquer les icônes de Jawlenski, les abstractions de Manessier, 

parler des Christs africains, chinois et prolonger encore à l'infini cet exposé qui est loin 

d'être complet, mais le but de cet historique était de faire un rapide tour d'horizon afin de 

montrer l'infinie variété et diversité des visages qui ont été attribués au Christ. On voit 

par là qu'en ce qui concerne son apparence physique, le Christ a épousé pratiquement 

tous les visages humains possibles. 

4 La réalité spirituelle et sa description

 On a pu constater précédemment que le visage de Jésus est perçu différemment 

selon les moments de l'histoire et que la façon de le regarder varie selon les principes et 

les doctrines qui prédominent. Chaque époque possède son langage visuel propre avec 

ses propres règles. Si St. Paul a affirmé: "Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et 

éternellement", c'est loin d'être le cas pour son visage! La multiplicité des visages qui ont 

été attribués au Christ montre bien le fossé énorme existant entre la réalité de sa 

Personne et la façon de la percevoir. Ce fait nous ramène à la parabole bouddhiste des 

aveugles et de l'éléphant que nous avons évoquée plus haut. Tous les aveugles qui ont 

perçu quelque chose de l'éléphant se sont fait une image qui représente ce qui peut être 

le visage de Jésus. Pourtant nous aurions tort de nous attacher à ces représentations, car 

la réalité du Christ n'est pas dans les images que nous nous créons intérieurement. S'il 

en était ainsi, Jésus-Christ ne serait qu'une image fantôme ou un rêve collectif auquel 

chaque chrétien se raccroche pour oublier qu'il est mortel. La Personne du Christ est bien 

réelle et totalement indépendante des idées que chacun peut se faire à son sujet. Dieu, 

qui s'est manifesté au travers de son Fils, ne dépend pas de ce que nous croyons à son 

sujet, et Il ne disparaît pas lorsque nous décidons de l'ignorer. Il ne dépend ni de notre 

regard ni de notre intelligence pour exister, et les images que nous nous faisons de Dieu 



32

ne prendront jamais sa place. Jésus-Christ, qui est au centre du message chrétien, a été 

décrit dans la Bible comme le Seigneur, comme Celui qui règne sur le monde et qui sera 

son juge à la fin des temps. Cela ne dépend pas de ce que nous croyons, ni des images 

que nous nous en faisons.

 Il est donc important de faire la différence entre la définition des réalités 

spirituelles vues sous un angle chrétien et les formes religieuses qui expriment ces 

réalités. La connaissance des réalité spirituelles provient d'une révélation, alors que les 

traditions religieuses sont des élaborations humaines. L'imagerie religieuse ainsi que les 

formes liturgiques sont des formes tangibles que les hommes ont inventées pour se 

rappeler les réalités spirituelles qui leur ont été révélées. Les formes religieuses 

permettent de donner consistance à ces réalités qui ne peuvent être perçues par aucun 

sens. Mais si ce qui est tangible est bien plus facile d'accès, les formes religieuses 

peuvent aussi parfois constituer un obstacle infranchissable à la prise de conscience des 

réalités spirituelles auxquelles elles essaient de nous conduire. Le risque est de prendre 

les formes religieuses pour elles-mêmes et d'oublier la raison de leur existence. Nous 

nous repérons par rapport à ce que nos sens perçoivent et nous raisonnons à partir de 

ces informations en utilisant les quelques neurones que le Créateur a bien voulu nous 

donner. Face à cette réalité, nous pouvons reconnaître que nous sommes bien limités. Et 

de ce fait il nous est facile de nous méprendre en attachant trop d'importance à ce que 

nous percevons ou en tirant des conclusions trop hâtives à ce sujet. Dans la parabole des 

aveugles et de l'éléphant, il est intéressant de remarquer que ce n'est pas la réalité qui 

sépare les aveugles, ni même la description qu'ils en font, mais les conclusions 

auxquelles ils arrivent. Les religions ressemblent malheureusement bien souvent à cela. 

Nous nous attachons trop souvent à un mélange de représentations mentales et en tirons 

des conclusions qui nous conduisent à des fictions. Parfois même nous nous attachons 

plus aux images tangibles, aux formes religieuses, qu'aux réalités qu'elles décrivent. Et 

cela peut nous amener à de fâcheuses méprises. Quand nos croyances se trouvent tout à 

coup en désaccord avec le réel, il n'est pas étonnant que nous soyons déstabilisés. Cela 

montre à quel point nous restons facilement attachés à des images mentales. Celles-ci 

sont parfois comme des idoles. Elles sont des mirages, des formes qui montrent leur 

néant lorsque l'illusion qui nous les fait prendre pour vraies est découverte. Nous devons 

reconnaître que nos images mentales ne sont pas la réalité en soi, mais seulement des 

images qui nous permettent de comprendre le monde réel dans lequel nous vivons. Elles 

sont indépendantes de la réalité qu'elles désignent. 

 Pour illustrer ce que nous venons de voir au sujet de la différence entre la 

description d'une réalité spirituelle révélée et la forme tangible qui la représente, j'ai 

choisi de décrire la notion de l'Eglise, notion centrale dans le christianisme. En marquant 

la distinction entre ce qui est du domaine de la réalité spirituelle et ce qui est du domaine 

de la forme religieuse, cela permettra de distinguer le christianisme réel des images et 
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des formes religieuses qui le représente. Et cette nette distinction entre christianisme et 

système de formes religieuses permettra ensuite de proposer un point de vue biblique 

sur l'expression de la foi chrétienne au travers des arts visuels.  
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5 L'Eglise, visible et invisible

Le mot "église" (ekklèsia) signifie "convocation". Il désigne les assemblées du peuple 

à caractère religieux en général. Dans le langage chrétien, le mot "Église" a une triple 

signification. Il y a l'église, l'Eglise et l'Eglise Universelle.

-L'église désigne un bâtiment servant à la célébration des offices religieux chrétiens.

-L'Eglise désigne une structure religieuse dotée d'organes hiérarchiques qui réunit les 

chrétiens en une communauté visible, (comme l'Eglise catholique par exemple).

-l'Eglise Universelle désigne l'ensemble de tous les hommes que Dieu a élus pour entrer 

dans le Royaume des cieux .

5.1 L'Eglise universelle

Au niveau spirituel, l'Eglise est l'ensemble de tous les élus. Elle est faite d'hommes, 

de femmes et d'enfants de tout peuple, de toute race et de toute nation que Dieu s'est 

acquis et qu'il a agréé pour entrer dans son Royaume, à la fin des temps. Il les a élus 

avant la fondation du monde et les a rendus saints par le moyen de l'oeuvre expiatoire 

de Jésus-Christ. (cf:Ephésiens 1:4). Cette foule innombrable d'individus est considérée 

comme faisant partie d'un seul Corps, qui est aussi le Corps du Christ agissant dans ce 

monde par l'action du Saint-Esprit, et qui a pour chef Jésus-Christ. (1Corinthiens 

12:12-27; Ephésiens 5:23; Colossiens 1:8). Mais l'Eglise est aussi appelée l'Epouse du 

Christ, car tous ceux que Dieu a élus pour entrer dans son Royaume seront rendus saints 

afin de participer aux Noces de L'Agneau, l'union mystique de Dieu avec les hommes. 

(Apocalypse 19:7).

 Au niveau terrestre, l'Eglise est une structure religieuse qui rassemble l'ensemble 

de tous les témoins du Christ, qui ont été appelés "chrétiens", ce qui signifie "petits 

Christs". Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 

qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est monté au ciel, 

qu'il siège à la droite de Dieu le Père, et qu'il sera Juge des vivants et des morts à la fin 

des temps. L'Eglise se veut aussi gardienne de la Vérité. Elle a été fondée par Jésus-

Christ sur la base de la déclaration de l'apôtre Pierre, qui sous la conduite du Saint-

Esprit, a déclaré à Jésus: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." Ainsi tous ceux qui 

croient que Jésus est le Christ et qui le déclarent publiquement sont au bénéfice de 

l'oeuvre rédemptrice de Jésus Christ et font partie de l'Eglise Universelle, selon ce que 

Jésus a dit: "C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le 

confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux; mais quiconque me reniera 

devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les 

cieux."(Matthieu 10:32-33).
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 L'Eglise est instituée sur la base de la déclaration de foi en Jésus Christ comme 

Fils de Dieu. Cette déclaration est le credo de l'Eglise. Celui qui confirme son 

appartenance au Christ et qui déclare publiquement sa foi fait partie de l'Eglise 

Universelle.

 Dans les premiers siècles du christianisme, les chrétiens étaient considérés 

comme un mouvement sectaire et n'avaient pas de statut officiel reconnu par l'Etat. Par 

conséquent ils n'avaient pas le droit de se réunir pour célébrer leur culte. La foi 

chrétienne s'exprimait par le témoignage de la foi individuelle des croyants. Les fidèles se 

rassemblaient en cachette, soit dans la maison de l'un ou l'autre croyant, soit dans des 

catacombes. Le christianisme apparaissait comme un mouvement contestataire par 

rapport au pouvoir des rois, car les croyants déclaraient avoir Jésus-Christ pour Seigneur, 

et la Jérusalem céleste pour patrie. Le pouvoir temporel se voyait remis en question et 

soumis à l'autorité du Christ, ce qui ne pouvait pas être sans conséquence aux yeux des 

dirigeants. La foi en Jésus-Christ s'est alors propagée au rythme des persécutions. 

Lorsqu'ils étaient chassés d'une contrée, les chrétiens fuyaient et s'installaient plus loin, 

propageant ainsi le message du Christ aux populations qu'ils rencontraient. Le 

mouvement est parti de Jérusalem et s'est étendu à tout le monde païen.

 L'Eglise est sortie de la clandestinité au début du quatrième siècle suite à la 

conversion de l'Empereur Constantin. Il a donné au christianisme un statut officiel et 

imposé la foi chrétienne à tout l'Empire Romain. Le christianisme est devenu une religion 

d'Etat et a bénéficié dès lors de pouvoirs financiers extraordinaires. Ce changement de 

statut n'a pas été sans conséquence sur l'ensemble des croyants qui dès lors n'avaient 

plus besoin de se cacher et bénéficiaient de l'appui du pouvoir. Les lieux de cultes 

romains ne pouvaient plus convenir au nouveau culte chrétien, car il ne s'agissait plus 

d'abriter des statues et de ne laisser entrer que les prêtres. L'Eglise étant le peuple des 

fidèles, il fallait que tout le monde puisse entrer dans le lieu de culte pour écouter le 

prêtres et rendre gloire au Dieu invisible. Les premiers bâtiments servant de lieux de 

culte étaient de grandes salles rectangulaires. Les images, qui avaient été proscrites dans 

l'Ancien Testament, étaient évitées, et on avait recours à l'art pictural et à la mosaïque. 

Le schéma de construction des lieux de cultes s'est modifié ensuite au cours du Moyen 

Age pour être en forme de croix. Et chaque détail architectural a été doté d'une 

signification spirituelle bien précise, ce qui a fait des lieux de cultes des espaces 

particuliers et reconnaissables que nous avons appelé "églises". L'Eglise exprimait alors 

sa foi de façon visible par une architecture, des images, ainsi que par un ensemble de 

rites dont le langage s'est peu à peu codifié. L'Eglise, qui est l'ensemble des croyants, 

possédait des bâtiments spéciaux, une liturgie précise et un répertoire d'images 

spécifiques. On pourrait croire que, comme les dogmes de la foi étaient posés et 

communément admis par l'ensemble de la société, il s'agissait dès lors simplement de 
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transmettre de génération en génération cet ensemble de croyances, de principes et de 

traditions. Cependant, beaucoup de chrétiens ont réagi contre cette foi officielle et ont vu 

dans le rapprochement de l'Eglise et de l'Etat une mondanisation de la foi. Voyant une 

foule de gens ignorants assister aux cultes sans être véritablement chrétiens, certains 

ont décidé de se retirer du monde et des structures de l'Etat pour vivre leur foi de façon 

plus authentique. Refusant les facilités du siècle, certains se sont retirés dans des vallées 

arides pour vivre une existence proche de l'ascétisme. Les premiers ermites chrétiens 

habitaient seuls dans des grottes et vivaient de cueillette et de mendicité. Ils 

consacraient leur temps à la prière et à la contemplation. Ensuite, du fait de leur nombre 

croissant, les ermites se sont regroupés dans des monastères.

 Nous voyons alors apparaître deux attitudes opposées. Certains se retirent du 

monde et vivent de façon solitaire, alors que d'autres s'engagent dans le monde dans le 

but d'y instaurer le Royaume de Dieu sur terre avec le soutient de l'Etat. Ces deux 

attitudes sont fondées sur les enseignements de la Bible. La démarche des chrétiens qui 

se retirent du monde s'appuie sur les paroles bibliques telles que 1 Jean 2:15: "N'aimez 

pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour 

du Père n'est pas en lui; car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et 

le monde passe et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 

éternellement." 

 Si nous prenons ce type de passage biblique de façon littérale, il nous est possible 

de comprendre la démarche de ceux qui ont décidé de refuser tous les conforts de la vie 

en société. Toutefois ici ce qui est appelé "monde" ne désigne pas le monde dans lequel 

nous vivons, mais tout ce qui ne se soumet pas à Dieu. Le monde est l'ensemble des 

attractions qui nous détourne de Dieu par leur aspect séduisant et immédiat mais 

illusoire. L'ascétisme des chrétiens qui renoncent totalement à vivre en société n'est pas 

une attitude purement chrétienne. L'idée de refréner ou même de tuer tout désir et tout 

plaisir est une tendance qu'on retrouve partout et dans presque toutes les religions. Et 

l'art qui émane de ces pratiques ascétiques est de ce fait étonnamment pareil. Si nous 

comparons les divinités auréolées des temples bouddhiques avec les saints du 

"panthéon" orthodoxe, ces images montrent beaucoup de similitudes. Cela peut 

s'expliquer par le fait qu'avant d'exprimer une croyance ou un dogme, l'artiste exprime 

ce qu'il vit. Son oeuvre est en conformité avec son attitude méditative et contemplative. 

Qu'il prie devant un saint ou un autre ne modifie pas son attitude intérieure, qui demeure 

essentiellement sereine et impassible.

 L'autre partie des chrétiens, celle qui a profité de la reconnaissance sociale de 

l'Etat s'est installée dans la société. Cette attitude peut se défendre par des passages tels 

que les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel ( Matthieu 28:19): "Allez, 

faites de toutes nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai 
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prescrit. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde." L'idée de 

s'installer dans la société et d'y répandre le message de l'Evangile pour l'influencer 

pousse les chrétiens à se mélanger au monde sans toutefois être du monde. La 

soumission au pouvoir temporel de l'Etat ne pose aucun problème tant que celui-ci 

n'empiète pas sur les affaires de Dieu. 

 Mais, les autorités religieuses ont souvent fait des compromis avec les intérêts de 

l'Etat. A certaines époques les rôles se sont mélangés, et les chefs religieux se sont laissé  

corrompre par l'attraction du pouvoir. Parfois l'Etat lui-même nommait les chefs religieux, 

ce qui a permis à des hommes bien peu vertueux d'être à la tête de la structure 

religieuse mise en place. La corruption des autorités religieuses a provoqué des réactions 

de la part des chrétiens qui étaient soucieux de vivre leur foi de manière intègre. De ces 

réactions sont nés des mouvements spirituels tels que l'établissement des monastères 

bénédictins ou franciscains. Tous les ermites et les moines de l'époque n'étaient pas des 

êtres consacrés à Dieu et à la prière, il y avait aussi des hommes sans domicile fixe, 

errant ça et là; la règle de saint Benoît instaurée dans les monastères permettait de faire 

le tri entre ceux qui vivaient la bohème et ceux qui cherchaient réellement Dieu.

 Malgré sa compromission avec l'Etat, le pouvoir religieux a constitué une 

puissance non négligeable. Au Moyen Age, l'Eglise était ce qui reliait les nombreux États 

féodaux de l'Europe. Le schisme entre les pouvoirs religieux de l'Orient et de l'Occident 

est venu ensuite porter atteinte à l'unité des chrétiens. Dès lors catholiques et 

orthodoxes se sont dit respectivement êtres les uniques représentants de l'Eglise 

"catholique", ce qui signifie "universelle". La structure hiérarchique du pouvoir religieux 

ébranlée par des abus graves, morcelée et mise à l'épreuve du temps, a 

considérablement terni l'image du christianisme. Au seizième siècle, le mouvement 

protestant a remis en question l'idée que le pouvoir temporel des autorités religieuses 

était lié au pouvoir que Dieu a donné à son Église. Mais pour bien comprendre la 

distinction qu'il y a entre l'Eglise et le pouvoir religieux que nous nommons aussi 

"l'Eglise", quelques notions théologiques s'imposent. Nous allons considérer la doctrine 

officielle de l'église catholique au sujet de la notion d'Eglise et nous la comparerons au 

point de vue biblique proposé par les chrétiens réformés.

 L'Eglise n'est pas ce que nous voyons extérieurement, ce n'est pas un type de 

bâtiment et ce n'est pas une structure religieuse et politique, comme nous l'avons vu 

auparavant, mais c'est l'ensemble des hommes que Dieu a élus pour entrer dans son 

Royaume. La question alors est de savoir qui entrera dans ce royaume. Et c'est à ce sujet 

que les avis divergent.

 L'Eglise catholique affirme: "Hors de l'Eglise catholique, point de salut." Cette 

déclaration peut paraître choquante pour ceux qui n'en font pas partie. C'est pourquoi il 

est important tout d'abord que nous comprenions bien ce que cela signifie. 
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La définition de l'Eglise et la validation du pouvoir religieux de l'église catholique repose 

sur la déclaration de Jésus faite à St. Pierre:

(Matthieu 16:16-19) "Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus 

repris la parole et lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair 

et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis 

que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour 

des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: 

ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera 

délié dans les cieux."

 L'Eglise catholique interprète ce passage en disant que St Pierre est le premier 

représentant de l'Eglise catholique, et que son titre s'est transmis de génération en 

génération aux responsables de l'Eglise, c'est-à-dire à la structure religieuse mise en 

place qui a pour chef le Pape. Le pouvoir de lier et de délier est compris comme un 

pouvoir que Dieu donne aux chefs religieux de réunir tous les croyants, donc de 

rassembler ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Mais les autorités religieuses 

peuvent excommunier les impies, ce qui les prive des sacrements et les condamne aux 

peines éternelles. L'Eglise étant formée par l'ensemble de tous les élus, tous font 

automatiquement partie de l'église catholique (universelle), car ceux qui appartiennent à 

l'église catholique sont ceux qui sont passés par le sacrement du baptême, et le baptême 

est la confirmation publique que le baptisé est passé de la mort à la vie en embrassant la  

foi chrétienne. Mais on constate que l'idée quasi superstitieuse demeure que c'est le rite 

initiatique du baptême qui permet au croyant d'être sauvé. C'est pourquoi beaucoup de 

chrétiens n'attendent pas que leur enfant nouveau né confirment son engagement dans 

la foi chrétienne pour le faire baptiser. Selon la doctrine catholique, les pouvoirs qui ont 

été donnés à St. Pierre appartiennent au Pape, car celui-ci est le chef de l'autorité 

religieuse qui rassemble les chrétiens. Le Pape est le représentant de Christ sur terre, il a 

le pouvoir qui a été donné à St Pierre de sauver dans la mesure où il permet à un 

individu d'intégrer l'Eglise en passant par le rite du baptême. Mais il a aussi le pouvoir de 

condamner aux peines éternelles ceux qu'il a excommuniés. De la sorte, le pouvoir 

religieux est considéré au même titre que le pouvoir de Dieu. Le Pape est infaillible 

lorsqu'il déclare solennellement de façon ex cathedra un nouveau dogme. L'église 

catholique est considérée comme l'Eglise Mère, celle qui rassemble tous les fidèles. Le 

catholicisme unit l'Eglise universelle et le pouvoir du clergé sans distinction, et c'est pour 

cela que la déclaration "hors de l'Eglise catholique point de salut" est validée. Les 

catholiques considèrent que le clergé catholique est le gardien et le représentant de la foi 

chrétienne qui seule conduit les hommes au salut éternel, et que le salut s'obtient par la 

foi en Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. (1 Timothée 

2:5; Jean 3:36). La confession de foi en Jésus-Christ s'exprime visiblement et 

publiquement par le sacrement du baptême accordé par l'autorité de l'Eglise catholique. 
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Nous lisons dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique,(ed PUF, p.212) "C'est en effet, par 

la seule Église catholique du Christ, laquelle est moyen général de salut, que peut 

s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Car c'est au seul collège apostolique, 

dont Pierre est le chef, que le Seigneur confia, selon notre foi, toutes les richesses de la 

Nouvelle Alliance, afin de constituer sur terre un seul Corps du Christ auquel il faut que 

soient pleinement incorporés tous ceux qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au 

Peuple de Dieu. (Décret du deuxième Concile du Vatican) 

  On peut comprendre cette déclaration de la façon suivante: hors de l'Eglise de 

Dieu, il n'y a aucun salut possible car l'Eglise est le rassemblement de tous les élus. Et 

tous ceux que Dieu a élus sont au bénéfice des sacrements que le clergé de l'Eglise 

catholique octroie à ses fidèles. Il y a donc une unité entre l'Eglise universelle et l'église 

"catholique", (qui signifie "universelle"). Dans la doctrine catholique, les deux sont 

confondus. Cependant l'église catholique ne considère pas ceux qui ne font pas partie de 

l'église catholique comme automatiquement perdus. Elle reconnaît que nous subissons 

des blessures dans l'unité, et que ces blessures se manifestent par un morcellement de 

l'Eglise dans le monde. La cause provient des erreurs des chrétiens du passé. Cependant 

la vision oecuménique des catholiques ne consiste pas pour autant en un mélange 

indifférencié de toutes les religions ni en un nivellement de toutes les doctrines. Nous 

lisons dans le CEC, p.220: "L'Eglise reconnaît dans les autres religions la recherche 

encore dans les ombres et sous des images, du Dieu inconnu,..." (Le Dieu inconnu 

faisant référence au texte de Actes 17:23) "L'Eglise considère tout ce qui peut se trouver 

de bon et de vrai dans les religions comme une préparation évangélique et comme un 

don de Celui qui illumine tout homme pour que, finalement, il ait la vie. "C'est pourquoi 

dans le processus d'acculturation de la foi chrétienne, l'église catholique se charge 

d'intégrer les repères spirituels propres à chaque culture à ceux de la foi catholique.

 

 Les protestants par contre ne lient pas le pouvoir du clergé à l'autorité de Dieu. Ils 

considèrent le passage de Matthieu 16:16-19 d'une autre manière. St.Pierre n'a pas le 

pouvoir de lier et de délier, de sauver ou d'excommunier. L'autorité de St. Pierre réside 

dans son affirmation: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant". La pierre sur lequel l'Eglise 

est fondée, ce n'est pas un homme, St. Pierre, mais ce qu'il a déclaré. C'est la 

déclaration de foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu faite par le croyant qui lui permet 

d'accéder au salut, et non le sacrement du baptême. Car le baptême n'est que la 

confirmation visible aux yeux des hommes de ce que Dieu a déjà opéré dans l'individu 

qui a reçu la foi. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est le sang de Jésus qui 

sauve celui qui croit en Jésus-Christ. Et le baptême confirme aux yeux des hommes ce 

qui s'est passé dans l'invisible, dans le coeur du croyant. De cette manière l'autorité 

religieuse est purement humaine même si elle a été instituée par Dieu pour faire régner 

l'ordre chez les croyants, et qu'elle doit être respectée. Les réformés ne se soumettent 
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pas premièrement à un pouvoir temporel de droit divin, mais à Jésus Christ et à sa 

Parole. La déclaration "Sola scriptura" des protestants est une réaction contre le pouvoir 

de l'église catholique qui s'est permis de prononcer de nouveaux dogmes se trouvant en 

contradiction avec les paroles de Jésus et avec la Bible. Par l'absence délibérée d'un 

pouvoir "totalitaire" établi et de droit divin, on peut constater que le protestantisme se 

morcelle en de multiples mouvements.

 

 Par ce descriptif on voit que l'Eglise visible est un ensemble de personnes qui ont 

la même foi, mais aussi que l'Eglise en soi est quelque chose d'impossible à appréhender 

par les sens. C'est l'Eglise invisible. Toute tentative pour lui donner forme est impossible. 

Et de ce fait, l'Eglise ne peut être désignée que par des symboles. Les traditions 

orthodoxe et catholique ont associé la notion de l'Eglise à l'image de la Vierge Marie. Elle 

se réfère bien sûr à la mère de Jésus, qui a manifesté une des plus parfaites réalisations 

de la foi en restant debout aux pieds de la croix du Christ crucifié; mais cette image 

possède aussi une dimension cosmique. Elle provient de l'évolution de la représentation 

de la figure de l'orante, une image populaire qui depuis longtemps a été employée par 

les Romains, les Egyptiens et les Grecs. Les premiers chrétiens l'ont représentée maintes 

fois dans les catacombes aux premiers siècles. (ill:22). A l'époque cette image désignait 

la louange du chrétien qui se sait sauvé. Son caractère anonyme permettait à chacun de 

s'identifier à une représentation qui exprime la piété. Puis l'orante a évolué pour être 

personnalisée. Il s'agissait alors de l'image d'une personne vivante ou d'un défunt. 

Ensuite elle s'est transformée en un symbole désignant des figures exceptionnelles, et 

pour finir elle est devenue un symbole qui désigne la mère du Sauveur. (ill:23). Marie, 

représentée en orante, est devenue le symbole de l'Eglise, le modèle parfait de la foi et 

de la charité. Cette représentation sert à encourager le fidèle sur le chemin de la 

sanctification. On lit dans le Catéchisme de l'Eglise Catholique p. 216 : "En la personne 

de la bienheureuse Vierge, l'Eglise atteint déjà à la perfection qui la fait sans tache ni 

ride. Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en 

sainteté par la victoire sur le péché; c'est pourquoi ils lèvent les yeux vers Marie; en elle, 

l'Eglise est déjà toute sainte."

 Mais comme nous l'avons vu, l'ensemble de tous les élus formant l'Eglise est aussi 

désigné comme l'Epouse du Christ. C'est pourquoi l'Eglise a pour tâche d'appeler et de 

relier tous les hommes à Dieu par un lien d'amour. Elle invite alors chacun à entrer dans 

son sein et à répondre à l'appel de l'Epoux (le Christ) qui invite tous les hommes à entrer 

dans le Royaume de Dieu en recevant avec foi le pardon de leurs péchés, afin de 

participer aux Noces de l'Agneau, l'union mystique de Dieu avec les hommes. 

 Et c'est sur un appel que se terminent les écrits de la Bible. L'Epouse (l'Eglise) 

appelle son Epoux (le Christ) et invite tous les hommes à participer à la gloire de Dieu.
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(Apocalypse 22:17 et 20-21) " L'Esprit et l'épouse disent: Viens! Que celui qui a soif 

vienne; que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement ! (...) Celui qui atteste 

ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! Que la grâce du 

Seigneur Jésus soit avec tous! " 
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6 Le christianisme et les arts visuels

En considérant la notion d'Eglise, on a pu constater la distance et le décalage qui 

existe parfois entre le christianisme d'une part et les manifestation visibles du 

christianisme d'autre part. Traitant de ce qui est visible et invisible, et faisant appel à des 

réalités que l'homme ne peut percevoir ni comprendre, le christianisme propose 

constamment un rapport indirect au réel par le biais d'images et de représentations 

mentales. 

 Dans le domaine des arts, jusqu'au dix-septième siècle en Occident, l'image a été 

principalement l'apanage des autorités religieuses qui soutenaient les artistes afin qu'ils 

contribuent à promouvoir les principes de la foi chrétienne. Mais avec l'apparition de 

l'imprimerie, la Bible a pu être davantage diffusée et lue par le peuple, et les images 

religieuses ont peu à peu perdu leur utilité pédagogique.

 Comme nous l'avons vu dans le bref historique du visage de Jésus, la notion d'art 

telle que nous la concevons actuellement provient d'une idée qui a surgi au dix huitième-

siècle. Les arts visuels tels que la peinture ou la sculpture ont été élevés à un rang 

supérieur qui dépasse le travail artisanal. Ces beaux-arts, qui avaient reçu leur titre de 

noblesse, n'avaient plus pour but de servir les idéaux de la religion. Les artistes, qui 

étaient pour la plupart soutenus par les nobles de la cour, avaient pour tâche principale 

de peindre les portraits de leur commanditaires. Leurs oeuvres étaient installées dans les 

salons et faisaient la fierté de leur propriétaire. On pourrait dire que l'art servait à flatter 

l'orgueil des riches et à décorer leurs maisons. De cette façon les peintres et les 

sculpteurs n'étaient pas totalement dégagés d'une certaine vision utilitaire. Mais ensuite, 

lorsque les salons d'exposition sont apparus au dix-huitième siècle, la peinture et la 

sculpture ont acquis un nouveau statut qui rendait les artistes indépendants et libres de 

créer ce qu'ils voulaient. Ils devaient néanmoins se soumettre aux exigences de 

l'originalité et de l'éloquence, qui seules leur permettait d'avoir une bonne clientèle. 

Depuis cette époque, et jusqu'à aujourd'hui, les principes de l'art ont été désormais fixés 

par les goûts et par les préoccupations des artistes et du public. De cette manière, les 

arts visuels ont suivi une évolution qui s'est située en dehors des principes et des 

dogmes du christianisme. Les philosophes tel que Platon, Kant, Hegel, et d'autres, ont 

tenté de donner une définition de ce qu'est l'art. Et nous pouvons constater que leur 

définition se réfère aux disciplines qu'ils connaissent, la peinture, la sculpture, l'art des 

jardins, l'architecture, la musique, etc... Mais depuis, le champ artistique n'a fait que 

s'accroître, et nous nous trouvons maintenant devant une situation où la notion d'"art" 

englobe presque tout et n'importe quoi. Ainsi les définitions de la notion d'"art" 

proposées par les philosophes ainsi que les échelles de valeurs qu'ils proposent n'ont 

cessé de fluctuer d'une époque à l'autre. Nos manuels d'histoire de l'art rassemblent un 
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ensemble de pratiques mues par des philosophies très diverses. Peut-être faudra-t-il 

bientôt renoncer à employer ce terme "art", si vague qu'il ne veut quasiment plus rien 

dire. On pourrait dire que l'"art" est maintenant comme une idole sans corps auxquels se 

raccrochent ceux qui croient à son existence, et qui la soutiennent, tentant de 

l'approcher par leurs pratiques diverses. 

 Lorsque nous considérons la multiplicité des styles qui ont jalonné l'histoire de 

l'art en Occident, il nous est impossible d'affirmer qu'il y a eu un style propre au 

christianisme. L'art byzantin peut être considéré comme une transcription en image des 

dogmes de l'orthodoxie, cependant il ne peut pas être qualifié de chrétien au niveau de 

son style. Le style de cet art et la technique employée proviennent des contingences du 

langage visuel qui avaient cours à l'époque de son élaboration, et ce type d'écriture, de 

forme et de construction se retrouve aussi dans l'art bouddhique, par exemple. De plus, 

les conventions graphiques ainsi que les signes symboliques codifiés par l'orthodoxie 

forment un langage visuel intelligible pour celui qui connaît leur signification. Mais pour 

les analphabètes de l'icône que la plupart d'entre nous sommes aujourd'hui, cet 

ensemble de signes codés forment simplement un type d'art que nous appelons 

"byzantin", et ce style ne nous transmet rien du christianisme en tant que tel, car nous 

ne connaissons pas le sens de son alphabet visuel. Par conséquent, si cet art a servi 

autrefois à propager les dogmes de l'orthodoxie, il n'a plus le même statut aujourd'hui, 

car le regard que nous portons sur l'image a totalement changé. La signification des 

symboles utilisés dans l'art byzantin fait appel au christianisme, mais le style byzantin 

n'est pas spécifiquement chrétien. Il s'agit d'un ensemble de conventions qui forment un 

langage particulier, et ce langage formel a été utilisé à des fins religieuses. On pourrait se  

dire alors que le style byzantin n'est en soi pas plus chrétien que le style d'une image 

publicitaire d'aujourd'hui.

  Le christianisme n'a en fait ni art ni forme qui lui soit propre car ce qui est 

considéré comme un art chrétien provient toujours de la récupération et du réemploi d'un 

style antérieur. L'iconographique orthodoxe par exemple a été élaborée à des fins 

pédagogiques, et a défini ses principes formels en prenant le contre-pied des hérésies qui 

circulaient à son époque. Qu'il s'agisse d'icônes, de la peinture de Giotto, de Rembrandt 

ou de Germaine Richier, chaque type d'art a été élaboré et s'est définit par rapport aux 

problématiques et aux philosophies de son temps. Il n'y a pas d'art chrétien en tant que 

tel, mais plutôt des hommes et des femmes qui ont tenté d'exprimer leur foi et leur 

conception du monde au travers de leurs oeuvres. L'oeuvre d'art témoigne de ce que vit 

l'artiste et de ce qu'il pense. Avant d'être une image ou une représentation du divin, elle 

est un produit de l'esprit humain. Et une oeuvre d'art ne peut dépasser le niveau humain, 

même si elle évoque le divin. 
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 Le Christ est celui qui a incarné toutes les perfections possibles au niveau humain. 

Jésus-Christ fait office de modèle à suivre et à imiter pour chaque croyant. Les textes des 

Evangiles qui en parlent servent à éveiller la conscience de chacun et à pousser à la 

réflexion. La foi des chrétiens se nourrit des paroles du Christ et se vit au quotidien dans 

toutes les situations. Et dans la mesure où un homme adhère aux principes de la foi 

chrétienne et les incarne, son comportement et de sa mentalité vont être régis par ces 

principes. Si cet individu produit une oeuvre d'art, sa production sera imprégnée de sa 

manière de penser et de ressentir les choses. Par conséquent, tout ce qu'il fera, surtout 

au niveau artistique, témoignera de sa conception chrétienne du monde, ou de sa façon 

chrétienne de se comporter. L'oeuvre d'art produite par quelqu'un qui a la foi chrétienne 

exprimera non pas la foi de cet individu, mais les conséquences que produit sa foi en 

Jésus-Christ sur sa façon d'être et de penser. 

 La pratique d'un art peut aussi être un moyen pour l'artiste de contempler Dieu, 

ou la Création. Car pour le chrétien, Dieu est une réalité aussi tangible que les êtres 

humains qui l'entourent. Et au travers des hommes, il peut aussi entendre la voix de 

Dieu, ou voir son visage. (cf Matthieu 25:31-46). Qu'il contemple le monde extérieur 

perceptible, ou son monde intérieur, l'artiste peut à tout moment être en communion 

avec Dieu. Si l'Esprit-Saint vit en lui, il n'a besoin d'aucune forme ou sensation 

particulière pour savoir que "Celui qui est" est bien présent. (cf:Romain 8:16). 

La contemplation et la méditation ne sont pas spécifiquement chrétiennes, et 

certaines pratiques peuvent même détourner l'âme de Dieu, lorsque celui qui s'adonne à 

la contemplation s'attache aux sensations ou aux états mentaux qu'il atteint. Calvin a dit 

que "L'esprit de l'homme est une boutique perpétuelle pour forger des idoles." En effet le 

risque est très grand pour le contemplatif d'attribuer la valeur de manifestation divine à 

ce qu'il perçoit mentalement ou ressent. Car Dieu n'a pas de forme particulière, et 

comme il est omniprésent, il n'est pas présent uniquement lorsque nous parvenons à 

certains états mentaux ou lorsque nous y pensons. Ce qui est spécifique au 

christianisme, c'est que le croyant a une relation avec Dieu. Et dans la pratique de la 

contemplation, que ce soit par le biais d'image ou par autre chose, ce qui est proprement 

chrétien, c'est le fait d'avoir une communication directe avec Dieu par le Saint-Esprit. 

Dieu, même s'il dépasse la notion que chacun peut se faire de lui, n'est pas seulement 

lointain ni incompréhensible pour le chrétien, il est aussi l'ami, l'Epoux, le conseiller, la 

Vérité, etc... Dieu s'est manifesté en chair et par conséquent il a donné aux hommes des 

repères intelligibles pour qu'ils puissent le rencontrer. De plus il continue à donner ses 

instructions par l'Esprit-Saint à qui veut bien les recevoir.

 Par conséquent, la pratique artistique et la pratique du christianisme ne sont pas 

forcément en désaccord, et elles ne sont pas non plus liées dans les seules oeuvres de 

type religieux.
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 Alors on peut se demander ce qui peut être chrétien dans les arts visuels. C'est 

cette question que nous allons aborder maintenant en considérant trois oeuvres 

produites par des artistes chrétiens. Elles montrent différentes attitudes possibles. Notre 

tâche consistera à décrypter leur signification spirituelle et spécifiquement chrétienne. 

Ensuite je proposerai un regard personnel sur l'art en me fondant sur la Bible.
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7 L'icône de la Sainte Face

(Icône peinte par le moine Krug, 1968)

 Un visage est peint de face sur une planche de bois 

rectangulaire. L'homme représenté est calme et contient 

entièrement ses émotions. Son regard est impassible et 

semble tourné vers l'intérieur. Ses yeux sont fixes, ni tristes, 

ni gais et à part une certaine sévérité, ils semblent neutres. 

Ce regard peu expressif ne dérange pas, mais si nous nous 

attardons davantage et scrutons ce regard, celui-ci semble 

devenir tout à coup vivant et communicatif. Que pense-t-il ? 

Que veut-il nous dire?

  J'ai placé cette image au-dessus de ma table de bureau, en pensant que ce 

regard à la fois calme et sévère m'encouragerait à ne pas me déconcentrer dans mon 

travail lorsque je relèverais les yeux. J'ai remarqué que lorsque je suis rempli de 

préoccupations, ce regard paisible m'invite à relativiser ce que je vis. Lorsque je suis 

triste, il a l'air compatissant. Lorsque je suis en colère, il me paraît distant, et cela me 

montre que je me suis laissé aller à mes émotions. Et quand je sens ma conscience me 

rappeler une erreur commise, ce visage me regarde de façon sévère et réprobatrice. 

Alors, bien qu'il ait une apparence inexpressive, il semble répondre à l'âme sans dire un 

seul mot. Loin des attraits du monde, de ses troubles et de ses passions, rien ne peut le 

déstabiliser. Il garde son éternelle quiétude. Les traits de ce visage ne sont pas non plus 

typés ou personnalisés, mais lorsque nous nous y attardons, l'image se montre comme 

une présence communicante. Dès que au lieu de regarder l'image, nous nous laissons 

regarder par elle, ce visage nous répond. Mais la réponse ne provient pas d'une 

intervention extérieure à nous-mêmes; elle provient de nous-mêmes et des projections 

que nous faisons sur cette image. Notre conscience nous parle et semble attribuer au 

visage la réponse qu'elle désire nous communiquer. Si ce visage devient communicatif, 

s'il nous apparaît comme un individu en face de nous, cela vient probablement du fait 

que ce n'est pas nous qui guidons notre conscience, mais tout simplement notre 

conscience qui nous guide. Elle nous conseille, nous réconforte et nous juge. Notre 

conscience propre ne semble pas se soumettre à nous, et elle garde sa distance par 

rapport à ce qui nous affecte dans notre quotidien.

 Une auréole cruciforme entoure le visage et des lettres grecques de chaque côté 

montrent que le peintre a voulu représenter le Christ. Pourtant cette Sainte Face ne 

représente pas les traits physiques du Christ, mais plutôt ses qualités spirituelles. Ce qui 

importe dans ce visage, ce n'est pas sa ressemblance physique avec son prototype, ni la 
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beauté de son apparence extérieure, mais plutôt la justesse du regard, son absence de 

passions, et sa pureté. La Sainte Face doit avant tout être "sainte" - ce qui signifie 

rappelons-le "séparé". Elle doit manifester ce qui dans l'homme est autre que humain. 

 Le visage est représenté sans volume. Son aspect nous apparaît immatériel et 

impalpable. Le rapport entre le visage représenté et la matière picturale est un rapport 

d'équilibre ou le matériau utilisé ne disparaît pas au profit de l'image. Nous pouvons voir 

simultanément les traits du pinceaux et l'image qu'ils dépeignent. Ce fait évoque un 

aspect paradoxal de la nature du Christ. Jésus-Christ est un homme, et c'est pourquoi 

son image peut s'inscrire dans la matière. Mais il est aussi Dieu, et sa nature ne se situe 

pas par rapport aux lois physiques de l'espace et du temps. L'iconographe a donc inscrit 

une image sur un support matériel visible et palpable, mais a aussi laissé l'écriture de 

son pinceau apparente pour que le spectateur reste conscient de l'espace physique dans 

lequel il se trouve et ne puisse pas se projeter mentalement dans un monde fictif ou 

illusoire. Le visage est sans volume pour que le rapport qu'entretient le spectateur avec 

l'espace réel ne soit pas occulté. Ainsi, l'image sert à évoquer la présence non pas 

physique mais spirituelle du Christ dans l'espace réel. Le visage du Christ, tout en étant 

immatériel, ne s'inscrit pas dans un espace fictif en dehors du monde, mais se trouve 

représenté dans l'espace réel, là où se trouve le spectateur. Cette image nous invite à 

rencontrer la présence spirituelle du Christ dans le monde réel, et plus particulièrement 

en nous-mêmes. 

 Mais si cette image nous renvoie à nous-mêmes, et à notre conscience, elle n'en 

est pas moins la représentation d'une personne autre que nous-mêmes. Il s'agit ici du 

visage de Jésus Christ, le Dieu incarné. L'iconographe ne peint pas Dieu en soi selon son 

imagination, car la nature de Dieu ne peut être représentée, ni même imaginée, et ce 

serait une pure folie que de vouloir le faire. Il désigne par son icône la manifestation 

visible de la deuxième Personne de la Trinité qui s'est révélée physiquement au monde. 

Et comme la deuxième Personne de la Trinité s'est rendue visible, elle est par conséquent 

représentable. L'icône ne représente pas la nature de Dieu, mais la Personne du Christ. 

Et l'icône n'est pas non plus sa Personne, mais un objet qui désigne sa Personne à la fois 

humaine et divine. L'image tracée dans la matière sert à rappeler au spectateur 

l'omniprésence spirituelle du Christ dans le monde.

 La question de l'immatérialité du visage nous renvoie au principe de l'incarnation 

de Dieu dans l'homme. Christ n'est pas un être désincarné, il est la présence de Dieu (qui 

est Esprit) unie à l'homme. Et il n'est pas non plus un être en devenir, mais un être 

achevé, intemporel.

  

 En peignant le Christ, les iconographes cherchent à représenter l'image de 

l'homme restauré et uni à l'Esprit de Dieu. C'est un homme saint, ressuscité, glorieux et 

incorruptible.
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 La liturgie orthodoxe a cherché à diriger tous les sens humains vers l'adoration et 

la glorification de Dieu. Dans sa liturgie, la récitation des textes sacrés, la musique, 

l'encens et les icônes forment un tout unifié qui s'adresse à tous les sens et les dirige 

vers Dieu. Une icône n'a pas pour but de présenter la pensée particulière d'un artiste, 

elle doit manifester avant tout la pensée de l'Eglise. L'icône doit être peinte selon les 

principes établis par la Tradition pour témoigner visiblement de la foi de l'Eglise et de ses 

dogmes. L'artiste orthodoxe ne recherche pas l'originalité pour elle-même ou la 

nouveauté, il cherche avant tout à vivre en accord total avec la foi de l'Eglise. Sa 

démarche consiste à épouser les formes autorisées et à se les approprier. Il fait sien le 

message de l'Eglise, et met son honneur à retransmettre fidèlement l'enseignement des 

Écritures en peignant des icônes selon les principes de la Tradition des Pères. Les canons 

iconographiques de l'Eglise ne peuvent pas le frustrer ni même le limiter dans sa 

créativité, car il aspire avant tout à s'y conformer entièrement. La démarche de 

l'iconographe ne consiste pas à créer une oeuvre, mais à se laisser créer par elle. Le fait 

de peindre une icône dont le contenu spirituel et le langage sont déjà entièrement 

codifiés lui permet de pénétrer dans les secrets de l'image dont il se sert comme modèle, 

et de faire sien son contenu spirituel. Au lieu de mettre en forme son point de vue 

personnel, il s'imprègne du contenu spirituel de l'icône ancienne qu'il médite. Puis, 

lorsqu'il a compris et intégré tout le message contenu dans cette icône, il le retransmet 

fidèlement et répète les formes de l'image ancienne de façon quasi identique, car ce qu'il 

vient d'expérimenter et de comprendre peut s'exprimer de la même façon que l'icône 

dont il s'est inspiré. L'icône est alors l'expression visible d'un cheminement intérieur, et 

elle devient, comme l'icône ancienne, la proposition d'un chemin spirituel à parcourir. Et 

comme l'icône sert à diriger l'inspiration du fidèle et des iconographes futurs, celui qui 

peint l'image a la responsabilité de transmettre un message conforme à celui de l'Eglise. 

L'icône doit exprimer de façon visuelle un message équivalent à la Parole du Christ. C'est 

pourquoi l'Eglise se permet d'approuver ou non cette image en fonction de son respect 

des Écritures et de la Tradition iconographique. 

 L'icône, comme la Parole, fait partie intégrante de la religion orthodoxe. Elle est 

indissociable de ses dogmes et de sa liturgie et est considérée comme un objet sacré. 

Son aspect sacré ne provient pas du fait que l'image possède des vertus magiques ou un 

aspect particulier, mais du fait qu'elle désigne l'image de l'homme déifié, et non entachée 

par le péché. Elle est une image qui sanctifie le regard car elle brûle les passions et 

conduit l'âme vers Dieu.

 Le visage du Christ est aussi représenté sous un aspect intemporel en raison de sa 

nature éternelle et incréée. Christ n'est pas considéré comme un homme créé mais 

comme un être éternel qui s'est incarné à un moment donné dans l'Histoire. L'incarnation 

de Dieu en Jésus-Christ est une manifestation visible de Dieu dans le monde. Mais ce qui 

est révélé dans les limites de l'espace-temps a toujours existé, car ce que Dieu révèle de 
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Lui-même est éternel et incréé. En considérant cela, nous pouvons admettre que tous 

nos raisonnements sont limités par le fait qu'ils sont soumis aux lois de l'espace et du 

temps. L'action de Dieu, quant à elle, se situe en dehors du temps et de l'espace. Le 

Christ a manifesté d'une manière tangible dans le monde une réalité qui n'a pas 

seulement une dimension et une portée historiques, mais une dimension cosmique et 

une portée éternelle. Les manifestations visibles de Dieu et les action du Christ sont 

offertes par grâce aux hommes, qui sans cela ne pourraient rien comprendre et qui ne 

pourraient se raccrocher à rien. Dieu n'est pas limité par nos propres limites car c'est Lui 

qui les a créées dans sa toute-puissance, et Il en tient compte lorsqu'il s'adresse aux 

hommes. Lorsque Jésus parle aux Juifs en disant : "...avant qu' Abraham fut, je 

suis." (Jean 8:58), il affirme qu'il est à la fois dans le temps et en dehors du temps.

 Tout au long du Nouveau Testament, les épisodes de la vie de Jésus ont une 

dimension intemporelle et cosmique. La crucifixion de Jésus, sa mort et sa résurrection 

sont considérées comme des manifestations visibles de ce que Dieu a accompli avant la 

fondation du monde. C'est ce que dit St. Paul dans l'épitre aux Hébreux: "Dieu nous a 

parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et 

c'est par lui qu'il a fait les mondes." St. Jean parle aussi du Christ comme la Parole de 

Dieu incarnée, et comme un moyen donné aux hommes pour connaître Dieu. "La Parole a 

été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 

contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. (...) Car la Loi a 

été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Personne n'a 

jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait 

connaître." (Jean 1:14; 1:17-18) 

 Sachant cela, nous pouvons comprendre pourquoi les iconographes cherchent à 

représenter une vision à caractère intemporel. Ce qui est peint ne doit pas être une 

manifestation de quelque chose de fugitif, mais d'éternel. Qu'il s'agisse de l'évocation 

d'un épisode de la vie du Christ ou simplement de son visage, tout est représenté de 

façon à mettre en évidence son aspect intemporel.

  La démarche de l'iconographe va à l'inverse de la démarche impressionniste. 

L'impressionniste tente de capter ce qui est fugitif dans le monde pour le fixer sur une 

toile. L'iconographe cherche, en méditant, à capter ce qui est intemporel et incréé. En 

peignant, il rend visible non pas ce qui a été, mais ce qui est. Par exemple, la 

représentation orthodoxe du Christ sur la croix ne montre pas un Christ en train de 

souffrir, mais un Christ triomphant qui a vaincu la souffrance, le péché et la mort. Le 

peintre orthodoxe peint donc le Christ ressuscité et glorieux pour montrer que la croix est 

le lieu de la victoire et de la délivrance. Par ce moyen il représente la dimension 

cosmique et éternelle de la croix et non son aspect historique. La crucifixion de Jésus est 

située en dehors du temps. 
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 Nous pouvons approcher les épisodes de la vie de Jésus selon deux manières 

différentes : Le première est le regard historique qui inclut les événements dans l'espace 

et le temps. La seconde est le regard intemporel qui considère les événements en ne 

tenant compte que de leur signification spirituelle et leur portée éternelle. Les 

événements sont situés en dehors du temps et de l'espace.

 L'iconographe adopte la deuxième attitude. Il ne s'intéresse pas à décrire l'aspect 

historique des événements ni à montrer l'apparence véritable des lieux et des 

personnages qu'il représente, mais à mettre en évidence leur dimension spirituelle. 

L'espace de l'icône ne se réfère pas à l'espace physique, mais à l'espace mental. Le 

langage de l'iconographe est un langage spirituel qui se situe au niveau symbolique. 

  De cette manière, l'image de la Sainte Face ne s'inscrit pas au niveau des 

apparences physiques, elle se situe au niveau symbolique. Et la justesse de la 

représentation est jugée par l'Eglise en fonction du langage symbolique utilisé.

 Nous pouvons alors nous demander quelle est le degré de valeur et  d'utilité d'une 

l'image telle que la Sainte Face.

 La valeur d'une icône ne provient pas de sa qualité picturale particulière, ni d'une 

quelconque puissance "magique" qui en émanerait. L'icône a de la valeur à cause de 

Celui qu'elle représente, elle désigne la Sainte Face du Fils de Dieu. La Sainte Face est 

digne de respect, car il s'agit de la représentation d'un homme saint reflétant le visage 

de Dieu. 

 Mais comme nous l'avons vu, la dimension sainte de Dieu est étrangère à la 

nature humaine pécheresse. Et l'iconographe est un homme. Il se trouve alors que par sa  

nature même, il est incapable de connaître la sainteté, et qu'il ne peut pas s'en 

approcher. Par conséquent, il lui est impossible de la représenter par ses propres moyens 

car il marquerait de ses faiblesses et ses péchés le visage de Dieu. Il rabaisserait Dieu à 

sa propre dimension et par la même occasion se tromperait totalement. 

La possibilité qu'a l'iconographe de représenter la Sainte Face provient du fait qu'il 

se trouve, comme tous les croyants, au bénéfice de l'oeuvre expiatoire de Jésus-Christ. 

Le Saint-Esprit l’inspire et lui permet de peindre une image sainte. Représenter le Christ, 

est possible car lorsque l'iconographe se laisse diriger et inspirer par le Saint-Esprit, il 

participe à la nature sainte du Christ et peut la représenter. Il connaît le Christ par le 

biais du Saint Esprit et peut peindre sa Face. L'iconographe peint sous l'inspiration du 

Saint Esprit qui habite en lui et qui le dirige dans ses actions. Cependant l'Esprit Saint ne 

le dirige que dans la mesure où il s'y soumet. S'il veut peindre une icône qui soit une 

fidèle représentation de l'Esprit du Christ, il doit être avant tout entièrement consacré à 

Dieu. Car pour pouvoir faire une image qui ressemble au Christ, l'iconographe doit 

d'abord lui-même ressembler au Christ. C'est pourquoi la pratique de l'iconographie exige 
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avant tout que l'artiste se soumette volontairement et totalement à l'Esprit Saint et à 

l'Eglise. De cette manière, il se dépossède de lui-même et de sa volonté propre pour 

participer à l'oeuvre de Dieu et pour devenir le vecteur de la pensée de l'Eglise. Son idéal 

est de pouvoir dire, comme St Paul: "...ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 

moi." (Galates 2:20). L'image que l'iconographe produit peut donc être considérée 

comme sainte et sacrée dès lors qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit et est approuvée 

par l'Eglise. Et elle possède une force qui sanctifie, car elle est un vecteur de la grâce 

divine qui lui a été accordée.

  Si nous comprenons le terme "art" sous sa signification actuelle, nous ne 

pouvons pas définir l'icône comme un objet d'art à proprement parler. La fonction de 

l'icône est d'être utilisée comme un objet de culte. Elle est un objet considéré comme 

sacré et utilisé avant tout pour la prière. Les fidèles orthodoxes, lorsqu'ils s'adressent au 

Christ, ont pour habitude de prier devant une icône qui le désigne. L'image est utilisée 

comme un vecteur de leurs pensées et leur permet de canaliser leurs émotions et leur 

attention sur la Personne du Christ. En se plaçant devant une image du Christ, les fidèles 

n'adorent pas l'image et ne s'adressent pas à elle, ils adorent la Personne représentée et 

s'adressent au Christ. L'image n'est pas pour eux le Christ, mais ce qui leur permet de 

prendre conscience de la présence réelle du Christ. L'icône qui leur permet de se 

concentrer dans la prière est alors vénérée. Mais le fidèle adore le Christ et non pas 

l'icône. Celle-ci sert de médiation entre l'homme et le Christ, elle est une invitation à 

entrer en contact avec la deuxième Personne de la Trinité pour l'adorer et la contempler.
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8 L'extase de Sainte Thérèse d'Avila, ou l'ivresse de tous les sens

Le Bernin, l'Extase de sainte Thérèse 1647

La sculpture du Bernin rapproche de façon peu 

commune deux notions qui au premier abord sont 

incompatibles: la sainteté et le plaisir sensuel. La sainte 

représentée est Thérèse d'Avila, une religieuse du 

seizième siècle qui a marqué son époque par sa forte 

personnalité et par son engagement dans le monde. 

Femme de prière et d'action, elle a fondé plusieurs 

monastères, et nous retenons principalement d'elle son 

oeuvre écrite, à caractère mystique. Un hommage lui a 

été rendu par cette sculpture du Bernin qui se trouve 

dans une chapelle de Rome. L'oeuvre met en scène la 

vision que Thérèse d'Avila relate dans un de ses écrits, 

ou elle affirme avoir été ravie en extase et avoir reçu la vision d'un ange du Seigneur qui 

lui a transperçait le coeur au moyen d'une flèche d'or. La sculpture montre la sainte 

absorbée par la prière. Dans une adoration totale, elle s'offre à Dieu, corps et âme sans 

réserve. Les yeux fermés, la bouche ouverte, les jambes écartées, la sainte s'abandonne 

et son corps en frémit de plaisir. Le drapé tortueux qui la recouvre entièrement ne laisse 

apparaître que son visage, ses mains et ses pieds. Au-dessus d'elle, un ange à l'allure 

d'adolescent la regarde en souriant. Il tient une flèche d'or dans une main et de l'autre 

semble soulever le vêtement de la sainte. La sculpture est placée dans un décor fait de 

tiges métalliques qui représentent un faisceau de lumière divine.

  Cette oeuvre d'inspiration hautement chrétienne n'est pas uniquement 

anecdotique. A la fois mystique et sensuelle, elle évoque l'accès à la jouissance sans 

limites par le moyen de la prière contemplative. La sainte semble s'abandonner 

totalement au plaisir. Sa vision de Dieu la conduit dans une plénitude totale, et à une 

ivresse de tous ses sens. Fascinée par Celui qui est la Beauté absolue, elle s'unit à Lui 

dans l'adoration et communie avec Dieu. Elle reçoit ainsi un avant-goût de sa nature 

parfaite et y participe en jouissant de tout son être. Offerte à Dieu corps et âme, elle 

s'enivre de son Amour.

  Pour ceux qui considèrent le christianisme comme un ensemble de 

croyances et de règles conduisant les hommes à mener une vie austère, et à bannir tout 

plaisir et toute jouissance, cette sculpture peut paraître déroutante, voire choquante. 

Mais cette idée caricaturale d'un christianisme qui nie la vie est le produit de l'ignorance 

des textes bibliques. Il est vrai que si nous portons un regard extérieur sur certaines 

règles de vie auxquelles se soumettent des hommes qui ont fait profession de foi, elles 
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peuvent paraître inhumaines et mortifères. Cependant nous oublions souvent que ceux 

qui se retirent du monde pour s'enfermer dans des monastères, et ceux qui deviennent 

prêtres, ne le font pas par contrainte, mais de leur plein gré. Leur fascination pour Dieu 

les conduit à se détacher du monde et de ses plaisirs pour pouvoir jouir davantage de la 

présence de Dieu et de ses bienfaits. Si nous considérons les restrictions que les religieux 

s'imposent, nous pouvons nous imaginer qu'ils ne font qu'étouffer leurs envies propres, 

et qu'ils s'empêchent de vivre. Pourtant il s'agit du contraire. En s'engageant sur le 

chemin de la prêtrise ou du monachisme, ces hommes ou ces femmes ne refoulent pas 

leurs désirs propres, mais au contraire les suivent. Leur coeur les pousse avant tout vers 

Dieu et les conduit à se détacher du monde. L'élan de certains individus vers Dieu peut 

leur permettre de s'abstenir de certains plaisirs du monde. Il ne faut pas comprendre 

pour autant qu'ils rejettent le plaisir en soi, mais plutôt qu'ils en aspirent à de plus 

grands que ceux qui se trouvent dans le monde. L'être humain est ainsi fait qu'il ne peut 

pas s'abstenir d'une chose qui lui est chère s'il n'espère pas, par cette abstinence, 

recevoir une récompense bien supérieure.

 Les écrits de Thérèse d'Avila nous montrent bien que par son engagement 

religieux, elle ne refuse pas la vie, mais au contraire la recherche. Voici plusieurs 

déclarations qu'elle livre dans : "Le chemin de la perfection" : 

 "En vérité, ô mon Seigneur, ce n'est pas un grand sacrifice aujourd'hui de se 

séparer du monde. Dès lors qu'il vous est si peu fidèle, que pouvons-nous en attendre?8" 

 "... le détachement ne dépend pas à mon avis de l'éloignement corporel; il 

consiste à s'unir généreusement au bon Jésus, Notre Seigneur. Comme l'âme trouve tout 

en Lui, elle oublie tout le reste.9" 

 "O bienheureux détachement de choses si viles et si basses qui nous élève à un 

état si sublime! Considérez-le bien; que vous importera une fois que vous serez entre les 

bras de Dieu, que le monde entier vous condamne?10" 

 "... il y a au-dedans de nous quelque chose d'incomparablement plus précieux que 

ce que nous voyons au dehors par les sens. N'allons pas nous imaginer que tout notre 

intérieur est vide, et plût à Dieu qu'il n'y eût que des femmes à partager cette illusion ! 

Si nous avions soin de nous rappeler quel est l'hôte qui habite notre âme, il nous serait 

impossible, selon moi, de nous porter avec tant de passion aux choses de ce monde. 

8Th. D’Avila, Le chemin de la perfection, Livre de vie, p. 50;

9 idem, p. 88

10 ibid, p. 113
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Nous verrions combien elles sont viles en comparaison de celles que nous possédons au-

dedans de nous.11" 

  Ainsi Thérèse d'Avila tend vers ce qui lui paraît essentiel et qui l'attire. Son 

désir de s'unir à Dieu lui fait voir le monde comme un obstacle qui l'empêche de 

s'approcher de Lui.

 Mais l'attitude qu'adopte Thérèse d'Avilla peut aussi s'appliquer à tous les 

préceptes et les lois du christianisme. Les hommes sont invités à s'abstenir de certaines 

choses qui peuvent leur paraître souhaitables au premier abord, mais qui les empêche de 

se concentrer sur des choses plus grandes et plus belles. Dans cet ordre d'idée, la 

tradition catholique a rajouté bien des nouveaux préceptes, plus sévères encore que les 

commandements bibliques. Michel Malerbe, dans son livre intitulé "les religions de 

l'humanité", résume cette pensée:

"La mission de l'Eglise est de conduire ses fidèles à Dieu, ce qui passe par la sainteté. Les 

recommandations morales qu'elle édicte sont dans cette perspective, ce qui implique de 

pratiquer les vertus jusqu'à l'héroïsme, si nécessaire. Tout dérapage par rapport à la 

perfection de la loi d'amour peut être l'amorce d'un relâchement, d'un laxisme qui 

retarde l'approche de Dieu. Ceci explique l'extrême sévérité de principe de 

l'enseignement moral de l'Eglise catholique. (...) C'est pourquoi la morale chrétienne 

n'est pas, ou ne devrait pas être une contrainte extérieure imposée par l'Eglise, elle est 

une proposition de promotion personnelle laissée au libre choix de chacun; elle est 

fondée sur ce que Dieu attend de chaque homme, l'acceptation de participer, chaque jour 

davantage, à Son dessein d'amour sur le monde.12"

 Quant à ceux qui ne tendent pas vers cette perfection, l'Eglise ne peut leur 

paraître que sévère et répressive. 

 Si la sculpture du Bernin nous montre l'accomplissement d'une vie consacrée à 

Dieu, nous ne pouvons pas éviter de remarquer l'aspect totalement sensuel de cette 

oeuvre. Son intérêt réside précisément dans cette sensualité. L'extase de la sainte se 

rapproche davantage de l'orgasme sexuel que de la contemplation pieuse et sereine. La 

sainte jouit de tout son corps, et son plaisir est total. Son extase ne se limite pas 

uniquement à une joie intérieure ou à une paix profonde, mais il inclut l'être tout entier, 

l'esprit et le corps. 

 Nous entendons peu parler de plaisir sensuel dans les églises. Les prêtres et les 

pasteurs gardent souvent une très grande discrétion à ce sujet considéré comme tabou. 

11 ibid, p. 170 

12 MALHERBE, Les religions de l'humanité, CRITERION, 1990, Paris, p. 408-409



55

Cependant, le plaisir des sens ainsi que la jouissance sexuelle sont des thèmes largement 

traités dans la Bible. Ils sont vus comme faisant partie de la vie et ne sont ni des tabous 

ni des interdits. Il semble que la discrétion des responsables d'église soit davantage liée 

à la culture occidentale qu'aux interdits bibliques. Il faut peut-être comprendre aussi ce 

silence comme venant d'une crainte, celle de mener les fidèles peu instruits vers une 

mauvaise compréhension des écrits bibliques, ce qui pourrait entraîner l'éveil de désirs 

incontrôlables ou de déviances sexuelles. C'est pourquoi on se limite bien souvent à 

rappeler aux fidèles les principes de la Loi.

 En considérant uniquement la démarche de Thérèse d'Avila ainsi que celle de tous 

ceux qui se sont retirés du monde pour s'adonner à la prière, nous pourrions croire que 

le plaisir des sens est quelque chose de non spirituel. Mais dans la Bible, contrairement à 

ce que l'on peut penser, la sexualité et par conséquent le plaisir des sens est la première 

bénédiction que Dieu accorde à l'homme et à la femme. " Dieu créa l'homme à son 

image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu 

leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre..." (Genèse 1:28). Ainsi, d'une 

certaine façon, Dieu donne à l'homme et à la femme pour première tâche de faire sans 

cesse l'amour. 

Dans l'Ancien Testament, les plaisirs des sens ne sont que rarement dissociés de la 

notion de fécondité, qui elle est considérée comme une bénédiction. Par exemple, nous 

lisons dans les Proverbes: " Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta 

jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce: sois en tout temps enivré de ses 

charmes, sans cesse épris de son amour." 

 Mais le plaisir sensuel est surtout magnifié dans un livre poétique qui s'intitule : 

"Cantique des cantiques." L'auteur de ce livre biblique nous parle d'un couple 

d'amoureux, le fiancé et la Sulamite, qui se rencontrent et jouissent de leurs ébats 

amoureux. Le corps de la femme est comparé à un jardin que l'homme vient visiter. Les 

deux époux s'enivrent l'un de l'autre et comparent chaque partie de leur corps à des 

objets précieux ou à des parfums délicieux. En voici un extrait: 

 " J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée; je cueille ma myrrhe avec mes 

aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait...    

 Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour!" (Cantique des cantiques 5:1) 

 Cet écrit est aussi interprété comme étant le récit de la rencontre du Christ 

(l'Epoux) avec l'Eglise (l'Epouse). Dans le Nouveau Testament, le mariage est le symbole 

de l'union de Dieu avec l'humanité rachetée par le sacrifice expiatoire de Jésus Christ. 

Tous ceux que le Christ a sanctifiés par son Sang forment l'Eglise. Jésus- Christ est 

l'Epoux et L'Eglise est son Épouse. Chaque élu peut alors se réjouir de voir s'accomplir la 

fin des temps et le Jugement Dernier pour pouvoir ensuite participer aux "Noces de 

l'Agneau", le mariage entre Dieu et les hommes pour l'éternité. L'apôtre Paul résume ces 

notions dans la lettre qu'il adresse à l'église d'Ephèse:
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  "Maris, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-

même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par l'eau de la parole, pour faire 

paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 

sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre 

corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre 

chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Eglise, parce que 

nous sommes membres de son corps." (Ephésiens 5:25-30)

Ce texte nous parle de l'amour selon la volonté de Dieu: L'amour de l'époux pour son 

épouse n'est pas uniquement platonique et sacrificiel; il est aussi l'amour de son corps. 

Cela montre que dans le christianisme, l'aspect spirituel de l'individu n'est pas dissocié de 

son aspect physique.

 Sachant cela, nous pouvons comprendre que le Bernin, en plaçant cette sculpture 

d'aspect sensuel dans une église, respecte entièrement la morale chrétienne.

De même Thérèse d'Avila, dont la vie a été sanctifiée par la Parole du Christ, fait partie 

de l'Eglise, et par conséquent fait partie intégrante de l'Epouse du Christ. En s'offrant à 

Lui par la prière d'adoration, elle s'offre à Dieu comme une épouse à son mari, et reçoit 

un avant-goût du ciel.

 Dans "Le chemin de la perfection", Thérèse d'Avila encourage ses soeurs à s'offrir 

entièrement à Dieu comme des épouses:

 "Il est juste, mes filles, que nous nous appliquions à nous réjouir des grandeurs 

de notre Époux, que nous comprenions de qui nous sommes les Épouses, et que nous 

sachions quelle doit être la sainteté de notre vie.13" 

 "Traitez avec Lui comme avec un père, un frère, un Maître, un Époux. Considérez-

le tantôt sous un rapport, tantôt sous un autre. Il vous enseignera Lui-même ce que vous 

devez faire pour le contenter. Ne soyez pas si sottes que de ne rien demander. Dès lors 

qu'il est votre Époux, priez-le, au contraire, de tenir parole et de vous traiter comme ses 

Épouses.14" 

 Ainsi le plaisir des sens dans le christianisme peu être lié à l'Amour, qui est Dieu 

lui-même. "..car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.» (1Jn 4 :7-8)  Le plaisirs 

des sens, lorsqu'il est inclus dans la pratique des vertus, est considéré comme une 

bénédiction que Dieu accorde.    

 Ainsi la voie chrétienne qui conduit l'individu vers la sainteté ne consiste pas à 

refuser tous les plaisirs, mais au contraire à s'engager corps et âme en Dieu, ce qui 

conduit à l'union de tous les sens et à la plénitude de l'être.  

13 TH. D’AVILA, Le chemin de la perfection; Livre de vie; p. 46

14 idem, p.167
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9 Anker: la vie éternelle 
aujourd'hui

Deux filles endormies sur la banquette du 
poêle (1895)

Deux enfants dorment sur un poêle. 

Cette scène de la vie quotidienne peut 

paraître anodine, pourtant le sujet choisi 

par le peintre ainsi que sa forme 

d'expression plastique expriment bien 

davantage qu'une anecdote 

campagnarde du dix-neuvième siècle. 

Cette peinture n'est pas une oeuvre 

religieuse, et cependant elle est, à mon sens, bien plus chrétienne que beaucoup 

d'images religieuses où nous voyons des saints auréolés. Anker, qui avait commencé des 

études de théologie avant de se consacrer à l'art pictural, n'était pas attiré par l'art 

religieux en tant que tel. Il trouvait les madones et les icônes trop distantes et trop 

rigides. Mais s'il n'a pas achevé ses études de théologie, il n'en a pas moins été croyant. 

Son oeuvre me semble exprimer le message chrétien de façon efficace et éloquente.

 Cette image montrant des enfants qui dorment exprime avec la plus grande 

simplicité le sentiment de confiance et de paix profonde qui provient de la foi. Le regard 

que porte Anker sur ses modèles est rempli de bienveillance, pourtant le peintre 

n'idéalise pas ses sujets et ne tombe pas non plus dans le sentimentalisme. Cette oeuvre 

peut nous rappeler un univers qui nous est familier, et c'est sûrement ce qui nous la rend 

si attachante et si actuelle, encore aujourd'hui. Ici toute forme religieuse est absente, 

ainsi que toute tentative de théâtralisation. Pas de vision céleste, pas de personnage 

idéalisé ou divinisé, pas d'auréole, pas de mains jointes. Et l'absence d'un langage 

religieux connoté est tout à fait adéquate pour le message que Anker nous délivre. Cet 

artiste a su unir harmonieusement les formes extérieures du monde sensible aux réalités 

spirituelles invisibles. Et de ce fait, nous pouvons constater qu'il n'y a aucune rupture ni 

aucune séparation entre ce qui est spirituel et ce qui est physique. Anker met en forme 

ce qui est le propre de la doctrine du christianisme: l'incarnation. Le sensible a rejoint le 

spirituel, et le sacré est relié au profane. Anker exprime avec simplicité ce qu'il vit, et ce 

qu'il aime regarder dans son monde quotidien. 

Cependant cette image n'est pas à regarder uniquement comme la représentation d'une 

réalité que le peintre a observé extérieurement, mais aussi comme la représentation de 

ce que Anker vit intérieurement. S'il peint souvent des enfants, ne se plaît-il pas à 

retrouver "l'enfant de Dieu" paisible et confiant qui vit en lui? En peignant son quotidien, 
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Anker exprime sa propre paix, sa joie, sa confiance; il parvient ainsi à montrer, sans 

aucun formalisme religieux, le noyau vital du christianisme: la foi. A la fois proche de 

Dieu et des hommes, et guidé par son intuition, Anker met en image les "Fruits de 

l'Esprit "qui résultent de sa foi sans tomber ni dans le moralisme ni dans le 

sentimentalisme. L'équilibre qu'il propose entre le spirituel et la réalité quotidienne me 

semble tout à fait convaincant. L'art de Anker peut être perçu d'une part comme 

l'expression de la vie quotidienne dans un village au dix-neuvième siècle, et d'autre part 

comme l'expression symbolique d'une dimension intemporelle et universelle. En 

n'empruntant aucun stéréotype du répertoire de la peinture religieuse chrétienne, Anker 

me semble être parvenu à transmettre l'essentiel du contenu de sa foi chrétienne. Il n'a 

pas tenté de représenter des idées ou des doctrines abstraites, mais a proposé dans son 

oeuvre une leçon de vie par l'exemple de son propre rapport au quotidien et au banal. 

Anker n'a pas cherché à percer le voile de l'au-delà, et ne s'est pas projeté dans un 

monde idéal en dehors du quotidien. Cette attitude consistant à accepter la condition 

humaine et à accueillir l'événement présent de façon directe et intuitive de me parait être 

la meilleure façon d'aborder la vie. C'est celle des enfants, la seule qui, selon les paroles 

de Jésus nous permette d'entrer dans le royaume de Dieu. (Matthieu 18:3), "..si vous ne 

devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux." Et la 

vie éternelle, c'est avant tout un quotidien éternel, vécu dans la présence de Dieu. 

 


