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Objectif du cours:

Nous allons voir pourquoi l’image a été introduite dans les lieux de culte chrétiens 

et comment sa fonction a évolué au cours des siècles. Nous considèrerons la cohérence 

du système iconographique mis en place par les chrétiens d’avant la Réforme et 

relèverons les ambiguïté et les déviations qui ont conduit les partisans de la Réforme à 

vouloir les éliminer. 

Nous constaterons que la destruction des images religieuses par les protestants 

n’est pas une nouveauté et que les actes iconoclastes ont eu des significations diverses.

Outre l’intérêt historique, l’objectif de ce cours est de poser la question de 

l’utilisation du support visuel pour l’évangélisation et pour le culte.

L’image est-elle vraiment interdite par Dieu ?

• Si oui, les juifs, puis les chrétiens ont-ils eu tort d’en faire usage?
• Si non, comment comprendre le commandement divin de l’interdit 

de l’image ? A quel niveau le situer ?

Introduction 

Les barrières historiques et culturelles du langage visuel

Comment comprendre le sens des œuvres venues de contextes historiques et 

religieux différents ?

 Notre société occidentale est saturée d'images et de signes divers faisant partie de  

notre quotidien. Les livres pour enfant, les bandes dessinées, la télévision, la publicité 

nous ont familiarisés dès notre plus jeune âge avec un vaste répertoire d'images. Nous 

oublions souvent que notre manière de regarder les images et de décoder leur 

signification est le résultat d'une éducation particulière. Nous ne regardons pas un 

symbole routier de la même manière qu'un tableau ; les photos de nos vacances ont un 

caractère différent des photos d'un magazine. Et si nos photos-souvenirs ressemblent à 

celles d'un manuel touristique, la charge affective que nous leur attribuons nous les fait 

regarder encore différemment. Notre façon de regarder une image et de réagir face à elle 

dépend de nos croyances, de nos habitudes de pensée, de notre conception 

philosophique et spirituelles du monde. Pour comprendre une image, il ne suffit pas de la 

regarder. Il nous faut, tout comme un texte, la situer dans son contexte.

Notre regard est donc habitué à lire quantité d'images différentes et à déchiffrer 

leur signification spécifique. Et du fait de notre éducation, il nous est alors difficile, voire 

impossible d'imaginer quel impact produisait une image à l'époque médiévale. Cela 
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demande en tout cas un effort d'imagination et de l'érudition. Une image, pour l'homme 

médiéval, n'était pas un objet banal du quotidien, car sa production s'inscrivait dans une 

pratique religieuse spécifique. L’image avait une dimension symbolique et sacrée. 

 

Partie 1 : L’ art chrétien avant la Réforme

Les images des premiers chrétiens

Les premières images peintes par des chrétiens ont été de style gréco-romain. 

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

attribuaient une signification nouvelle1. Les symboles qu'ils peignaient dans des 

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

populaire de l'époque2. 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 mort3. 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.

 L'image avait la valeur d'un signe. Un symbole très simple pouvait 

synthétiser une doctrine très complexe et longue à expliquer. Leurs peintures 

servaient d'appui à la méditation et à la réflexion. 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. 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)

1 idem, p. 10

2 ibid, p. 14

3 
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 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.

 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.

 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. Rien ne montre que Constantin ait placé 
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des images dans les premiers lieux de cultes chrétiens4, mais l'image a été utilisée dès 

la fin du 3e siècle 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 

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 

4 KALINOWSKI, Iconoclasme, vie et mort de l’image médiévale, Somogy éditions d’art, 2001, p. 142
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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.

 Le pape Grégoire le Grand a expliqué la raison d’être des images dans 

l’église en ces termes : « Car ce qu’est l’écriture pour ceux qui savent lire, la peinture 

l’est pour les illettrés qui les regardent. 5»

« Nous ne nous prosternons pas devant l’image comme devant la divinité, mais nous 

adorons celui que nous nous remémorons par l’image, nouveau-né, supplicié ou siégeant 

sur un trône. 6»

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 

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 

5 Ibid, p. 170

6 Grégoire le Grand, Registrum epistolarum, t. 2, p. 1110-1111.
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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. Cependant 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.

En Occident, 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, semblable à celui dont on détourne le 
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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. 

 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 
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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. 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. 

Partie 2 : L’image dans le culte médiéval

En occident les principes de l'art religieux sont devenus plus libres et ont fluctué 

en fonction de la culture environnante. L’image peinte ou sculptée faisait partie 

intégrante de chaque rite liturgique. Pour être plus éloquent on usait d’artifices. On 

mettait en scène la vie du Christ par une série de rituels dans lesquels des images et des 

statues entraient en jeux. Cette volonté de rendre les textes bibliques de façon la plus 

éloquente possible a pourtant posé un problème : les saints représentés en image ou en 

sculpture ressemblaient de plus en plus à des personnages profanes. Aussi les pratiques 

rituelles d’adoration de Dieu et de vénération des saints par le biais d’images se 

confondait avec les rites païens. 

  A cette époque, l’audace de certains artistes pour représenter le divin allait 

parfois même à l’encontre du fait que Dieu est irreprésentable.  

Aussi les des saintes femmes représentées en images et offertes à la vénération 

des fidèles devenaient de plus en plus richement vêtues et sensuelles, alors que les 

femmes qui venaient les prier étaient complètement recouvertes. Cela créait un contraste 
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énorme7 correspondrait actuellement à inviter les croyants à la prière en leur montrant 

un top model avec des habits dernier cri. 

  L’Eglise quant à elle laissait les artistes s’exprimer et n’intervenait que lorsqu’une 

image avait provoqué un scandale8.

La piété populaire  

• Dans la piété populaire on croyait que le saint était présent dans l’image9. On 

pouvait avoir plusieurs images du même saints en différents endroits, mais 

chacune avait un pouvoir local dont on pouvait s’approprier les faveurs en leur 

offrant un culte. La madone d’un lieu pouvait par exemple, devenir la patronne 

d’un lieu. Les images étaient sensées avoir un pouvoir magique local ; c’est 

pourquoi elles n’était pas interchangeables. 

Les rites de destructions et de souillure d’images étaient considérées comme un 

blasphème. C’est pourquoi les personnes qui détruisaient des images devaient être 

exécutées. On relate un cas à Lucerne en 152310. 
• On considérait les vêtements liturgiques comme sacrés et ayant des vertus 

guérisseuses.11 
• Pendant la construction de cloches d’églises, des morceaux de reliques y 

étaient parfois ajoutés dans le métal de fonte afin d’accroître leur efficacité 

contre les intempéries. On les faisait sonner pour éloigner les orages, dont on 

pensait qu’ils provenaient de sorts jetés par les sorcières et les démons.12

• On pensait pouvoir être mieux exaucé en étant en présence d’une relique d’un 

saint car on croyait que le saint était réellement présent dans la relique. Et sa 

présence nous permettrait d’avoir un accès plus direct auprès de Dieu car 

celui-ci pouvait intercéder en notre faveur et obtenir des grâces.13 

7 ibid, p. 285

8 ibid, p. 260

9 Ibid, p. 108

10 Ibid, p. 118

11 Ibid, p. 130

12 Ibid, p. 165

13 Ibid, p. 167
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Plusieurs objets consacrés et bénis servaient à protéger le croyant : l’eau bénite, 

l’huile, le sel, les palmes, les croix, les médailles de pèlerinage, etc…14 Il y avait 

même des vignettes sur lesquelles étaient inscrits des passages de la Bible ou des 

signes à caractère magique, que le fidèle pouvait avaler au même titre qu’une 

aspirine en cas de maladie15.
• On utilisait de la cire bénie par le pape pour déjouer les plans du diable, (ce 

qui permit un grand commerce de cire).
• On utilisait de l’encens béni par le prêtre entre Noël et l’Epiphanie, pour 

chasser les démons et les sorcières des maisons.16 

• L’utilisation de l’eau bénie au nom d’un saint était censée être plus efficace et 

avait un pouvoir plus spécifique.

Pour se rendre compte de l’omniprésence de l’image dans le culte médiéval nous 

allons voir comment l’image était utilisée durant les fêtes :
• Noël 

En Angleterre, dès le 12e siècle17, on faisait usages de petits berceaux en bois dans 

lequel l’enfant Jésus, petite poupée en bois, était bercé par les prêtres et les religieux  

durant Noël. Les cisterciens utilisaient aussi le berceau comme objet de dévotion et 

au 13eme siècle, cette pratique s’est répandue dans les couvents de femmes.  Au 14e 

siècle les dominicains ont propagé cette tradition qui s’est généralisée chez les laïcs 

entre le 15e et le 16e siècle.
• Le Nouvel An

La méditation sur l’enfant Jésus est restée liée aux milieux religieux jusqu'au 13e 

siècle. Au nouvel an, du 25 décembre au 6 janvier, le clergé et les bourgeois 

s’envoyaient des cartes de vœux avec une effigie de l’enfant Jésus18. Le temps du 

Nouvel An était mis en parallèle avec la circoncision de Jésus au temple. 
• Le carême

Dès la fin du 10e siècle, durant le carême (les quarante jours de jeûne précédents 

Pâques), le décor du coeur de l’ église était masquée par un voile orné. Cela 

symbolisait la séparation de l’homme pécheur, «indigne de contempler la Sainte Table  

14 Ibid, p. 256

15 Ibid, p. 257

16 Ibid, p. 164

17 DUPEUX, JEZLER, WIRTH, Iconoclasme, vie et mort de l’image médiévale, Somogy éditions d’art, 2001, p.
220 

18 idem, p.222
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pendant le temps de pénitence. 19» Le but était de préparer les fidèles au jeûne et à 

la pénitence. Au cours des siècles les voiles ont été ornés d’images représentant des 

scènes bibliques. 
• Le dimanche des Rameaux  

Durant le jour des Rameaux, un Christ sculpté assis sur un âne en bois à roulettes 

était tiré en procession dans toute la ville. A son arrivée, la foule jetait des rameaux 

au sol. Ces rameaux recevaient par ce biais la bénédiction divine et pouvaient ensuite  

servir de talismans20. 
• La semaine sainte

Durant la semaine sainte, les cloches des églises ne sonnaient pas et on utilisait des 

appareils en bois pour les remplacer. C’était « les matines obscures » pendant l’office, 

toutes les sources de lumières de l’église étaient éteintes pour symboliser les trois 

jours que le Christ a passé au tombeau. Les fidèles utilisaient alors des outils en bois 

pour faire un bruit intense, sensé symboliser « soit le tremblement de terre qui avait 

suivi la mort du Christ, soit le brouhaha de la troupe de soldats armés qui amenèrent 

le traître Judas vers le Christ.21 »
• Le Vendredi Saint

Le vendredi saint on mimait la descente de croix en utilisant une statue du Christ 

crucifié. Certaines pouvaient saigner et avaient des bras mobiles pouvant être 

rabattus le long du corps22. On descendait la statue de la croix sur laquelle elle était 

clouée, on l’enveloppait dans un linceul et on la déposait dans un cercueil.  Celui-ci 

restait ouvert jusqu’au samedi soir23. Le dimanche, le tombeau était vide et une croix 

était dressée sur le tombeau pour signifier sa résurrection. 
• L’Ascension

Pour l’Ascension la statue d’un Christ ressuscité était sortie du tombeau et posé 

debout sur l’autel pendant quarante jours. On la menait ensuite en procession suivie 

de la Vierge et des douze apôtres. De retour sur l’autel,  la statue était finalement 

élevée dans les airs à l’aide d’une corde et passait au dessus de la voûte de l’église 

par une ouverture réalisée à cet effet. Pour finir des hosties et des fleurs tombaient 

du trou, symbolisant la descente de l’Esprit Saint et la présence du Christ sur terre.

Toutes ces pratiques étaient répandues en Europe au 13e siècle. A certains endroits 

on faisait même tomber un diable sculpté en bois et brûlant, que les enfants de 

l’église devaient éteindre.

19 idem, p.225

20 ibid, p. 228

21 ibid, p. 231

22 ibid, p. 232

23 ibid, p. 235
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Les autorités religieuses avaient fait à tel point la promotion de l’image 

qu’il était convenu que tout ceux qui donnaient de l’argent pour la décoration 

d’une église faisaient un acte de piété de la même valeur qu’une aumône. Ils 

contribuaient  par leur offrande à  parfaire le culte rendu à Dieu.24 En pratiquant ce 

type de bonnes œuvres, les fidèles  espéraient aussi échapper le plus possible 

aux souffrances du purgatoire25. Il fallait payer et encore payer pour délivrer non 

seulement son âme du purgatoire, mais aussi les âmes des défunts.  C’est pourquoi y 

avait des donateurs en grand nombre et cette époque a été propice à la création d’objets 

religieux. 

Les institutions religieuses créaient des lieux de culte richement décorés dont les 

images offertes à l’église étaient considérées comme sacrés dès lors qu’elles avaient été 

bénies par le prêtre. On les considérait comme saintes, et celui qui les détruisait 

commettait un sacrilège et devait, selon la loi, être condamné à mort.26

Partie 3 : Les réactions des Réformés contre l’image

Les idées des penseurs réformés ont été diffusées par des tracts (Flugschriften)

Imprimés et diffusés à grande échelle. On remarque que la question des images n’était 

pas centrale dans leurs préoccupations, mais qu’elle en découlait. Les réformateurs ont 

premièrement remis en cause la notion des œuvres pies et du purgatoire, ce qui a 

entraîné un changement d’attitude vis-à-vis de la production d’images religieuses. 

Luther et les réactions iconoclastes 

En 1520 Luther a contesté la pertinence des œuvres destinées à obtenir le 

salut par un écrit « Sur les bonnes œuvres ». Il a insisté sur le fait que le juste vivra 

par la foi et non par l’accumulation des bonnes œuvres (Romain 1 : 17). Les donations 

aux églises étaient donc inutiles.27 Luther n’était pas pour la destruction des 

images, mais il dénonçait les dérapages opérés par les institutions religieuses qui 

avaient déformé le message biblique et abusé de leur pouvoir spirituel. C’est suite à la 

lecture de la Bible que s’est faite la prise de conscience que le purgatoire n’avait rien de  

fondé et que, par conséquent, toutes les fondations et donations faites pour y sauver les 

24 JEZLER, Iconoclasme, vie et mort de l’image médiévale, Somogy, 2001, p. 20

25 Idem, p. 21

26 Ibid, p. 27

27 Ibid, p. 22
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âmes des défunts étaient inutiles. 28Luther était dangereux pour l’ordre public car en 

disant qu’il fallait se baser à nouveau sur la Bible et non plus sur l’autorité du Vatican, il 

remettait en question leur autorité de droit divin. 

Luther quant à lui n’avait pas conscience que ses écrits allaient provoquer une 

vague d’iconoclasme et lorsque ce fut le cas il dénonça ces pratiques, tout comme 

Zwingli29. Il pensait que les images étaient ni utiles, ni nuisibles. Il voulait changer 

le culte catholique, mais il en garder le décor30. Luther a critiqué le point de vue de 

l’iconoclaste Karlstadt, son contemporain,  en disant que dans la Bible, seules les images 

de Dieu étaient proscrites lorsqu’elles étaient destinées à être adorées. Son 

argumentation était la même que celle des scolastiques pour qui l’interdit de l’image va 

de pair avec l’interdit de les adorer. 

Luther disait qu’en priant ou en méditant la Parole on se fait automatiquement 

une image du Christ et que les images  peintes valaient comme des images mentales : 

elles ne pouvaient pas être condamnables31. 

Il n’était pas d’accord avec la mise en opposition entre l’image, considérée par 

Karlstadt comme charnelle, et le culte spirituel rendu à Dieu. Selon lui on ne peut 

accéder à Dieu que par les sens et l’imagination. Et si Dieu s’est incarné, c’est que nous 

avons besoin de repères sensibles. 

Pour toutes ces raisons, dans les contrées dominées par la pensée de Luther, les 

images n’ont pas été abolies.

Andreas Bodenstein von Karlstadt (vers 1480-1541)32

 

Suite à des actes iconoclastes opérés par des étudiants, le conseil de ville de 

Wittenberg (Allemagne) avait lui-même décidé de supprimer officiellement les images 

des lieux de cultes le 24 janvier 1522. La légitimation théorique de cette décision a été 

donnée par le théologien et juriste Andreas Bodenstein von Karlstadt. Celui-ci voulait 

éliminer les images pour couper court à la doctrine des bonnes œuvres et à l’idolâtrie.33 

Il niait l’utilité pédagogique des images et refusait l’adoration de Dieu au travers des 

28 Ibid, p. 23

29 Ibid, p. 25

30 Ibid, p. 25

31 Ibid, p. 297

32 Ibid, p. 24

33 Ibid, p.24
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images qui selon lui était d’ordre charnelle et idolâtre. Il pensait que l’argent consacré 

aux images devait être destiné à la réhabilitation des pauvres34.

Zwingli 

Pour Zwingli, le réformateur Zürichois, l’image n’incitait pas à l’adoration mais 

l’idole oui. Zwingli voulait détruire tout ce qui est objet de culte destiné à la 

vénération des fidèles, par contre il gardait les vitraux, car ils n’étaient pas destinés à 

la vénération35.

Alors que la question des images occupait les esprits et que les cultes étaient 

fréquemment perturbés, le conseil de Zürich a organisé un débat le 29 janvier 1522 pour 

voir si les propos de Zwingli étaient hérétiques ou orthodoxes. C’est à ce moment qu’il a 

présenté les « 67 articles », qu’il a commenté six mois plus tard.

Dans son écrit il disait que si les saints n’avaient pas le pouvoir d’intercéder, il n’y 

avait aucune raison de les vénérer au travers des images36.

Il ne proscrivait pas les illustrations, même celles représentant Dieu par 

l’argument suivant : « s’il n’était permis de représenter aucune figure, alors on n’aurait le  

droit ni de peindre une main sur un cadran solaire, ni de mettre une enseigne à une 

auberge. 37» , par contre il voulait que tout ce qui servait à l’adoration idolâtre soit 

détruit. Il faisait même casser les pierres d’autel et les objets liturgiques. 

Zwingli remettait aussi en cause la fonction pédagogique de l’image en 

disant : « Si tu soumets directement des images à un incroyant ou à un enfant ignorant, 

tu dois l’instruire avec des mots, ou il regarde l’image en vain 38». Il contredisait ainsi le 

pape Grégoire le Grand pape de 590 à 604  qui avait dit : « Car ce qu’est l’écriture pour 

ceux qui savent lire, la peinture l’est pour les illettrés qui les regardent. 39» 

«  Voici une Madeleine peinte sous des traits si putassiers que tous les prêtres 

eux-mêmes ont toujours dit : comment pourrait-on être attentif à la messe que l’on dit là 

devant ? Et même la Vierge, Mère de Jésus-Christ, éternellement pure et immaculée, est 

obligée de montrer ses seins. Voilà un Sébastien, un Maurice et aussi Jean, le pieux 

Evangéliste, avec une telle mine aguichante de jeune seigneur et de guerrier que les 

femmes ont de quoi se confesser. Et tout cela n’est que dérision. On choisi de les dorer, 

34 ibid, p. 137

35 Ibid, p. 299

36 Ibid, p 298

37 ZWINGLI, Werke, vol. 4, p.96 cité in JEZLER, Iconoclasme, vie et mort de l’image médiévale, Somogy, 2001,  
p. 299

38 Ibid, p. 170

39 Ibid, p. 170
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voire de les faire en argent ou en or, ou de les revêtir d’or et de pierreries, de tout ce 

dont on aurait dû gratifier les pauvres. Oui ! tous les fabricants d’idoles devront rendre 

des comptes à Dieu pour avoir laissé mourir de froid et de faim ses images (les hommes) 

et si chèrement orné leurs propres idoles. »40 

A Zürich , tout comme à Genève, presque tout a été détruit41. Seulement les 

trésors des églises n’ont pas atterri dans les mains des pauvres, mais dans la caisse de 

l’Etat42.

Hans Füssli 

Füssli, un zürichois faisant partie des premiers partisans de Zwingli, critiquait le fait qu’au 

lieu de s’occuper des pauvres, qui étaient les vraies images de Dieu, on dépensait pour 

des décorations aussi  inutiles que coûteuses43.  Il a écrit en 1524 dans « Réponse d’un 

paysan suisse » : « Et de même on les revêt (les idoles) de tas d’argent et d’or, et 

d’habits somptueux, et on laisse le pauvre nu, misérable et nécessiteux, son prochain, 

souffrir la faim, le froid, la misère et le manque »44.

Ludwig Hätzer

Ludwig Hätzer, un zürichois, a publié un traité en 1523 prônant la destruction des 

images.

« Tu les places (les images) dans l’église, qui est la maison de Dieu et où il revient 

à Dieu seul d’être loué et invoqué et tu en fais un repaire de criminels, car les idoles 

sculptées ou peintes ne sont-elles pas criminelles, elles qui tuent l’âme et la détournent 

de son divin époux ?. Qu’on les jette dehors une fois pour toutes, c’est là tout ce que 

mérite ce tas de bois. »45 Hätzer condamnait le culte des saints et voulait faire interdire 

le crucifix car d’après lui, nous devons connaître le Christ non pas par la chair mais par 

l’esprit.

Calvin 

40 ZWINGLI, Werke, vol. 4, p.96 cité in JEZLER, Iconoclasme, vie et mort de l’image médiévale, Somogy, 2001,  
p. 299

41 Ibid, p. 25

42 Ibid, p. 303

43 ibid, p. 290

44 ibid, p. 293

45 Ibid, p. 295
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Dans son « Institution chrétienne », Calvin remettait en question la notion de 

hiérarchie céleste introduite et décrite par s. Denis46. Il voulait un rapport immédiat à 

Dieu par Jésus-Christ sans intermédiaires, car la Bible n’en parle pas. Il a dit :« il nous 

faut rejeter cette philosophie de Platon, laquelle enseigne de venir à Dieu par le moyen 

des Anges, et de les honorer, afin qu’ils soient plus enclins à nous y donner accès. 47» 

Dans le chapitre 11 de « L’Institution chrétienne » il traite du statut de l’image. « Toutes 

les fois qu’on représente Dieu en image, sa gloire est faussement et méchamment 

corrompue. » 

En appliquant à la lettre le commandement biblique de ne pas se faire d’image et 

d’objet taillé, il bannissait toutes les images. Et concernant les chérubins de l’Arche que 

Dieu avait commandé pour le Tabernacle, il disait que leur rôle était de cacher. « En 

faisant ombre pour couvrir le propitiatoire, (les images) avaient l’office de forclore non 

seulement la vue, mais tout sens humain afin de corriger par ce moyen toute 

témérité. 48»

Calvin disait que « l’esprit humain est une boutique perpétuelle et de tout temps 

pour forger idoles ». Il comparait les images religieuses servant au culte avec le veau 

d’or que les israélites s’étaient fait pour désigner Dieu et pour aller à lui. Et comme Dieu 

avait condamné cela, Calvin condamnait cette volonté de connaître Dieu par le biais de 

l’image.49 «  Chacun voit quels déguisements monstrueux ils font à Dieu. Quant est des 

peintures, ou autres remembrances qu’ils dédient aux saints, que sont-ce, sinon patrons 

de pompe dissolue, et même d’infâmeté, auxquels si quelqu’un voulait se conformer, il 

serait digne du fouet ? Les putains seront plus modestement accoutrées en leurs bordels, 

que ne le sont peintes les images des Vierges aux temples des papistes…50 »

« Je ne suis pas tant scrupuleux de juger qu’on ne doive endurer et souffrir nulles 

images ; mais autant que l’art de peindre et tailler sont dons de Dieu, je requiers que 

l’usage en soit gardé pur. «  Les peintres et sculpteurs peuvent réaliser des images sur 

des thèmes historiques, réaliser des portraits, des paysages, mais ne doivent pas faire 

d’images pour le temple. Le baptême  et la Sainte cène sont les seules images autorisées 

dans le culte.51

Dans les contrées où Calvin et Zwingli exerçaient leur pouvoir, l’image a été 

éradiquée.

46 BESANCON, L’image interdite, Folio essays, Gallimard, 1994, p. 345

47 CALVIN cité in :idem, p. 345

48 CALVIN cité in : ibid, p. 346-347

49 Ibid, p. 348

50 Ibid, p. 350

51 Ibid, 1994, p. 349
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L’iconoclasme protestant: un acte révolutionnaire contre la politique du Vatican

La destruction des images s’est faite parfois spontanément par des habitants.  

Lorsque l’évacuation des images s’est faites sous l’autorité de l’Etat, celle-ci n’était pas 

moins marquée par de violentes émeutes. Dans tous les cas l’autorité du Vatican 

considérait cela comme un acte révolutionnaire à leur encontre52. 

Lorsqu’il fut démontré que toutes les donations pour la décoration des 

églises étaient inutiles, le peuple a progressivement cessé de commander des 

retables et autres œuvres d’arts et s’est même mis à les détruire. Il fallait briser 

ostensiblement les images religieuses pour affirmer leur néant et se détourner 

de ce type de « bonnes œuvres ».

Pour bien comprendre l’importance de détruire les images à cette époque, il ne 

s’agissait pas simplement d’en revenir à la Loi interdisant l’image, mais il s’agissait de 

contrecarrer la politique du Vatican visant à garder les foules dans l’ignorance. Grégoire 

le Grand avait écrit en l’en 600 environs que les images devaient figurer sur les murs 

pour ceux qui ne savaient pas lire. Cette politiques avait eu en effet son utilité. Or à 

présent l’Eglise qui faisait la promotion des images tentait en même temps d’empêcher 

l’accès à la Bible par les laïcs qui, à partir du 12e siècle, devenaient de plus en plus 

nombreux à savoir lire. Les personnes qui accédaient à des postes élevés dans la société 

nécessitant de savoir lire le latin, la langue utilisée pour les échanges internationaux, 

étaient désormais capables de lire la Bible au même titre que les prêtres et les religieux ; 

seulement ils n’en étaient pas autorisés.53  Cette interdiction d’accéder aux textes 

bibliques était contradictoire par rapport à la promotion de l’image sensée la faire 

connaître, mais l’Eglise argumentait en disant qu’elle craignait que les textes ne soient 

pas interprétés de la bonne manière et que l’unité de la tradition soit détruite. Les laïcs 

devaient donc se contenter des images et de ce qu’ils entendaient.54 Il y avait toutefois 

des textes en langue courante, écrits par des théologiens et des moines pour édifier les 

laïcs. 

L’expansion de l’iconoclasme protestant

Les actes d’iconoclasme ont en lieu de 1521 à 1537 dans diverses villes d’Europe et 

n’ont pas été conduites par les mêmes personnes et on ne peut pas affirmer que tous les 

briseurs d’images étaient des Réformés. 

52 Iconoclasme, vie et mort de l’image médiévale, Somogy, 2001, p. 27

53 Ibid, p. 38

54 Ibid, p. 38
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En Allemagne à Wittenberg en 1521, des étudiants ont détruit des œuvres 

religieuses. Durant la même année des iconoclastes ont détruit l’intérieur d’une chapelle 

en Poméranie Pologne. 

En janvier 1522 Karlstadt publiait son traité intitulé « De la suppression des images ». 

et en 1522 le conseil municipal a ordonné la destruction des images dans les églises.

Au même moment, Luther condamnait les iconoclastes inspirés par Karlstadt. Il eut le 

dessus sur Karlstadt  et les actes de destructions cessèrent à Wittenberg.

 Il y eut de nouveaux actes d’iconoclasme dès 1524 dans différentes villes 55 En 1524 

les églises de Zürich ont été totalement vidées de leur mobilier.56En 1529 ce fut ensuite 

le tour de Bâle, Schaffouse, St–Gall sous l’influence de Zwingli57. L’iconoclasme a atteint 

la ville de Genève en 1535, et Vaud en 1536. En Angleterre, le pouvoir central à ordonné 

la destruction des images en 153858.

Lorsque les mesures de destruction d’images étaient ordonnées par l’Etat, les actes 

d’iconoclasme se transformaient en émeutes. On constate aussi que des mêmes actions 

rituelles ont accompagné la destruction des images. On tournait les images autrefois 

vénérées en dérision59. Prouver l’impuissance des images en les détruisant était efficace 

pour convaincre les sceptiques . C’était aussi un geste de conversion, un acte de foi des 

artistes et des commerçants qui détruisaient leurs propres productions. Ces actions 

destructrices envers les objets de vénération étaient plus efficaces pour convaincre la 

foule que les paroles des prédicateurs les plus radicaux à ce sujet. 60Cela a permit de 

couper avec le culte médiéval de l’image ; cependant les iconoclastes ont en même 

temps contribué à donner une image négative du protestantisme. Luther les a dénoncé 

en disant qu’ils « se jettent en avant dans le désordre et n’agissent pas sous une autorité  

régulière61… »  

Le second iconoclasme

55 Ibid, p. 47

56 Ibid, p. 48

57 Ibid, p. 48

58 Ibid, p. 51

59 Ibid, p. 50

60 Ibid, p. 50

61 Ibid, p. 52
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Le second iconoclasme est allé de pair avec la progression de la pensée de Calvin 

en France et aux Pays-Bas, en Allemagne et en Ecosse.62Les enjeux étaient autant 

religieux que politiques, car en plusieurs endroits, l’iconoclasme a servi de point de 

départ pour soulever le peuple et le conduire à la guerre civile. Des églises étaient 

totalement rasées et on récupérait les matériaux pour en faire d’autres bâtiments.63 

Calvin a réagit contre ce détournement en disant aux protestants de Lyon  « …il 

n’est pas licite, sans autorité publique de toucher à un bien qui n’est à aucune personne 

privée » et encore « jamais Dieu n’a commandé d’abattre les idoles, sinon à chacun en 

sa maison et en public à ceux qu’il arme d’autorité. »64

Les saccages opérés étaient utilisés par les partisans de l’ancienne foi pour discréditer et 

invalider les huguenots.

Les rituel des iconoclastes : quelques anecdotes

« De même il advint cette année-ci que, les habitants d’Aadorf s’étant rendu à 

l’église pendant la sainte nuit de Noël, ils en ôtèrent les crucifix et les statues pour les 

porter jusqu’à un marécage où ils les écartelèrent et les jetèrent dans les fossés, les 

traitant comme des criminels, … »

(Berne, archives de l’Etat, A IV 22, t.10, p. 191)65

Frank Muller dit que « L’écartèlement était l’une des peines de mort les plus 

sévères, infligée à de rares occasions seulement, en cas de trahison. » Il ajoute que les 

iconoclastes d’Aadorf « ne s’étaient pas contentés de faire disparaître les images, mais ils 

les avaient aussi punies comme des criminels, des êtres dotés d’une existence réelle. Ils 

les avaient même inhumées comme de grands criminels : être enterré dans les marais, 

en dehors de l’enclos consacré de l’église, c’était là un châtiment réservé aux condamnés 

à mort frappés en outre d’infamie ou d’excommunication. » 

On relate de nombreux cas où des autels et des objets consacré ont été 

recouverts d’excréments et d’urine :

«  Lors de la fête patronale de Saint-Ulrich, après les complies, nombreuses furent 

les femmes pieuses qui restèrent agenouillées dans le cœur. A cet instant, un tisserand 

s’approcha de l’autel de saint Ulrich, ouvrit sa braguette, sortit ses parties honteuses qu’il 

tenait de la main au vu de tous, et s’apprêta à pisser sur la tombe de saint Ulrich. Les 

62 Ibid, p. 57

63 Ibid, p. 58

64 Ibid, p. 60

65 Ibid, p. 118
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pieuses personnes, femmes et hommes, se mirent alors à pousser des cris si forts que le 

tisserand, un luthérien, prit la fuite. 66» (Sender, chronik, p. 345)

Christian von Burg relate un épisode ayant eu lieu à Augsbourg en 1533.

« En mai 1533, le jour de l’Ascension, un petit groupe armé, à la tête duquel se trouvait 

Marx Ehem, prit d’assaut l’église Saint-Maurice à Augsbours, afin de s’opposer à la 

célébration de la fête de l’Ascension. Entourée d’anges dansants et placée dans une 

mandorle peinte aux couleurs de l’arc-en-ciel, la statue du Christ triomphant venait de 

disparaître à travers l’orifice de « l’Ascension »percé dans le plafond de l’église, tandis 

que les chanoines et vicaires chantaient les heures. Furieux, Marx Ehem arracha au 

sacristain la clé du clocher qui permettait d’accéder au toit de l’église. Puis, pointant le 

doigt sur Anton Fugger, l’homme le plus riche et le plus puissant de la ville qui était dans 

l’église, il lui annonça que cette ascension allait lui coûter cher. Marx Ehem et ses 

compagnons se tournèrent alors vers les chanoines qui n’avaient pas interrompus leurs 

chants, les couvrirent d’injures et leur enlevèrent de force leurs précieux vêtements 

liturgiques, les obligeant à prendre la fuite. Pour finir, ils se précipitèrent sur le toit de 

l’église pour en faire redescendre le long de sa corde la statue du Christ, mais la 

lâchèrent à cinq mètres du sol, où elle se fracassa. 67»  Von Burg dit aussi qu’après 

l’ascension de la statue du Christ, on faisait tomber par la même ouverture du toit une 

effigie du diable enflammée que les enfants éteignaient. Les iconoclastes ont ainsi 

inversé le rite.68 

Les répercussions de la Réforme sur la production des images

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. Les peintres et les 

sculpteurs vivant dans les pays gagnés par la Réforme  ont ainsi perdu leur première 

source de revenu. Les fabricants de vitraux se sont recyclés en faisant des armoiries et 

66 Ibid, p. 120

67 Ibid, p. 132

68 Ibid, p. 133
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des décorations  alors  et les orfèvres ont fait de la vaisselle de luxe.69 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 religieuses 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.

La Contre-Réforme

C’est seulement en 1563 que l’Eglise s’est prononcée clairement contre la Réforme 

par le Concile de Trente. L’Eglise a réaffirmé tous ses dogmes, mais pour gagner en 

crédit, a mis  de l’ordre dans les l’usage de l’image et les  superstitions qui les 

entouraient. (On demanda par exemple à Michel Ange de corriger  son Jugement 

dernier).. 

   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. 

Cela donna naissance à un nouveau  style : le baroque. Misant encore plus sur le faste 

pour convaincre les foules, mais avec des programmes iconographiques cohérents

69 Ibid, p. 23
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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 étaient 

représentés flottant dans l'espace céleste comme s'ils n'avaient plus de pesanteur alors 

qu'ils gardaient 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.

Thème de réflexion pour débat

L’image est-elle vraiment interdite par Dieu ?
• Si oui, les juifs, puis les chrétiens ont-ils eu tort d’en faire usage?
• Si non, comment comprendre le commandement divin de l’interdit de l’image ? A 

quel niveau le situer ?

 « …les images ne doivent-elles pas leur efficacité à une séduction charnelle qui retient la 

contemplation dans une sphère trop humaine ? 70»
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