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« Lorsque Dieu créa toutes les créatures,  
Dieu n’avait-il pas auparavant 

 donné naissance à quelque chose d’incréé  
qui porte en soi les images de toutes les créatures ?  

C’est l’étincelle,  
cette petite étincelle si apparentée à Dieu  

qu’elle est un un unique sans différence et qu’elle porte en soi  
l’image de toutes les créatures, 

images sans images  
et images au-dessus de toutes les images. » (S. 22) 

 
  Maître Johannes Eckhart  
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Introduction principale

Problématique et objectifs

Il est nécessaire de donner quelques précisions sur l’orientation de cette
dissertation. Elle fait partie de ces travaux de recherches qui exposent un
objectif particulier en mettant en reliefs diverses disciplines assez complexes.
Il en résulte que le propos sort des normes des présentations de thèses aca-
démiques habituelles, et s’offre à notre lecture comme un travail interdisci-
plinaire.

L’objectif : "De la parole à l’image. Transmission et rayonnement spirituel
au XIVe siècle", dévoile derechef, les aspects qui regardent l’anthropologie,
l’excellence du savoir faire par la technique d’un art plastique, ainsi que la
vie spirituelle de l’homme au sein de la société et de l’histoire de son temps.
Ainsi, au cœur de la recherche, l’image vient interpeller la parole la plus
idoine, afin que toutes deux trouvent la manière la plus appropriée pour
déployer leur sens. Nous abordons-là deux choses qui constituent le signe lin-
guistique : le signifiant et le signifié (selon Ferdinand de Saussure, 1857-1913).
Dans notre recherche, images et paroles sont deux matériaux qui jouent le
rôle de moyens : "les signifiés se changent en signifiants, et inversement".
Cette formule, nous dit Lévi-Strauss, "qui pourrait servir de définition au
’bricolage’, explique que, pour la réflexion mythique, la totalité des moyens
disponibles doive aussi être implicitement inventoriée ou conçue, pour que
puisse se définir un résultat qui sera toujours un compromis entre la struc-
ture de l’ensemble instrumental et celle du projet". Ce dernier une fois réalisé,
sera logiquement décalé par rapport à l’intention initiale d’une spéculation
scientifique "première". Les surréalistes nommèrent cela avec bonheur le "ha-
sard objectif". 1 En réalité, le caractère providentiel, de la découverte des
images peintes du XIVe siècle de nos deux lieux de culte, trouve écho dans la
parole de Maître Eckhart. De fait, le surréaliste dans ce contexte, nommerait
cela le "hasard objectif", et la difficulté pour le bricoleur, qui propose toujours
quelque chose de soi, est de mener son projet de la manière la plus complète.

1. LEVI-STRAUSS 2008, p. 176, 581.
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a. La problématique spirituelle et son objet
La recherche qui vous est présentée trouve sa matière d’étude en Suisse

centrale dans le canton d’Obwald et en France d’Alsace du Bas-Rhin. Elle
met en corrélation la chapelle de Saint-Nicolas-aux-Bancs à St. Niklausen
et l’église dite "historique" (sic) de Baldenheim, dédiée à Saint Blaise de
Sébaste. A l’heure actuelle, les peintures murales du XIVe siècle de ces deux
lieux de culte nous présentent un ensemble médiéval exceptionnel.

De fil en aiguille, pas à pas, ce patrimoine pictural développe son but
à travers une théologie-spirituelle enracinée dans la mystique spéculative de
Maître Eckhart.

Selon cette mouvance, l’apport de l’image à la parole permet d’entrer
plus intimement dans cette dimension eckhartienne atypique qui s’oriente
vers la contemplation visuelle de l’image "sans image", par l’activité du cœur
et non plus par celle de l’intellect. Cette forme contemplative de l’image "sans
image", nous introduit dans ces deux lieux de culte à la "naissance de Dieu
dans l’âme". 2

Le cheminement de lecture que je propose est avant tout orienté vers
un monde imagé dont la place a certainement tenu une part importante
auprès des paroles audibles ou écrites de religieux du XIVe siècle. Il met
principalement en exergue Johannes von Eckhart (vers 1260-1327/8) en tant
que Maître de ce courant de la théologie spéculative mystique qui se déploie
en une intense quête spirituelle au fil du "Rhin supérieur" entre le XIIIe et le
XIVe siècle. Jean Tauler (1300-1361), Henri Suso (1295-1366) en seront les
fidèles représentants 3

Le corpus d’images est analysé comme une "écriture de l’image", ce qui
nous renvoie au terme plus connu d’"iconographie".

Ces images écrites sont employées comme "document source" afin de de-
venir le point central de toute la recherche. Elles sont accompagnées d’une
parole puisée dans la théologie spirituelle entre les XIIIe et XIVe siècles. Ces
deux éléments mis en corrélation, fondent toute la recherche dans ses trois
parties. Notre propos est surtout de mettre en évidence le rapport intrinsèque
qui existe entre le verbe et l’image, la parole faisant rebondir l’image et vis
versa ; imprégnées qu’elles sont de leur terreau théologique, spirituel, culturel
et historique.

b. L’objectif de la transmission
L’image écrite*, en tant que peinture murale est envisagée comme sup-

2. VANNIER 2015, p. 110-113. Sermon 38 ; Cf, ECKHART 1978, p. 48-49. Sermon
38.

3. VALLEJO op. 2017, p. 98-179 ; LORENTZ 2008, p. 13.
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port d’un sermon d’orateur en chaire, ou d’un écrit laissé à notre méditation
dévotionnelle. Au Moyen Âge, l’image peinte, ne se révélait qu’à travers les
formes, les lignes et les couleurs pour l’essentiel. L’image est alors ce corps
silencieux qui s’offre visuellement à la parole, afin que celle-ci l’habite et la
rende vivante.

L’image écrite* est donc un prolongement de la parole dans la matière,
quand celle-ci prend formes, lignes et couleurs. Lorsque la parole est diffusée
par un sermon écrit, ou proclamé en chaire par un religieux, celle-ci se déploie
conformément en un style que l’orateur a puisé au préalable dans la culture
environnementale acquise selon des formes variées.

L’image qui s’introduit dans le sermon d’un clerc, sensibilise l’homme
dans sa vie culturelle, politique, économique et religieuse. Nous pourrions
définir le mouvement de l’image à la parole, comme une "théologie de la
culture" 4 où l’image ne peut pas se passer de la parole et inversement.

Dès lors, notre sujet de recherche, "De la parole à l’image", trouve toute
son envergure lorsqu’il se déploie à travers le contenu imagé de nos deux
églises, mis en corrélation avec la parole énoncée de Maître Eckhart. Dans
l’immédiat, images et paroles jouent donc leurs rôles respectifs au plus haut
degré, s’exaltant l’une l’autre, dans le seul but d’atteindre cette voie spiri-
tuelle eckhartienne, très particulière, de l’union mystique. Selon l’expérience
fondamentale du Thuringien, cette union relève d’une capacité d’intériorité
résidente dans l’"homme noble" apte à se détacher de son image, pour faire
place à "ce Dieu qui veut naître dans son âme, sans image" 5. Ainsi peut
commencer, la transmission et le rayonnement spirituel, sans limite à travers
les âges, par ces témoins de la foi en Jésus-Christ qui sont présentés sur les
parois intérieures des églises de Baldenheim et de St. Niklausen.

c. L’objectif du rayonnement
A quel moment cette problématique de l’image sans image s’est-elle pré-

sentée à moi et à trouvé son sens ? C’est le jour où j’ai eu entre les mains
le livre au titre évocateur de Marie-Anne Vannier : "Cheminer avec Maître
Eckhart". L’engouement fut subit, mais il y avait un petit quelque chose d’in-
achevé qui me fit revenir à mes expériences artistiques de jeunesse. En 1979,
j’avais réalisé pour mon diplôme à l’École supérieure d’Art visuel de Genève,
un "bel ouvrage" pour bibliophile, tiré uniquement en 15 exemplaires, pour
des raisons inhérentes à la technique de la gravure directe. Celui-ci propose
le poème des "Cantiques de l’âme" écrit par saint Jean de la Croix entre

4. SIEGWALT 2009, p. 587-588.
5. ECKHART 2012, p. 128-143, 139. Sermon 101 ; ECKHART 1974, p. 193. Sermon

22.
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1578 et 1583. 6 Le point central de son poème est justement cette fulgurante
expérience qu’il fait de l’"image sans image".

Pour tous les grands mystiques, la transmission de l’expérience vécue
reste quasiment impossible, et lorsqu’ils sont contraints par leur entourage
de faire passer le message, hautement spirituel, ils restent insatisfaits face
à leurs écrits poétiques profondément théologiques. Devant cette probléma-
tique existentielle, je me suis dit que l’image pouvait résoudre ce dilemme
de la parole. Mon ouvrage, de huit planches gravées illustrant le poème ty-
pographié, s’acheva par une page blanche, "image sans image", en vis à vis
de la dernière strophe du poème. Cette impression de l’œuvre plastique* de
l’"image sans image" laissait libre court à une intimité intérieure nourrie par
ce Dieu qui veut naître dans l’âme, selon la pensée de Maître Eckhart et que
saint Jean de la Croix avec sainte Thérèse d’Avila connaissaient 7. A cette
époque, cette information sur les maîtres du Carmel me manquait, car le
Maître Thuringien était encore absent de mes connaissances littéraires. Mais
revenons aux peintures murales de Baldenheim qui nous occupent présente-
ment et conjointement à la pensée d’Eckhart.

S’il y a lieu de parler d’un aspect innovateur dans cette recherche, c’est
certainement là où j’ai mis en valeur la jonction de l’image à la parole, sous
l’impulsion de la théologie spirituelle de Maître Eckhart. Le but de ces deux
moyens d’expressions trouve son point d’orgue dans ce qu’Eckhart appelle
l’"étincelle" et qu’il décrit de la manière suivante :

"La petite étincelle est si apparentée à Dieu qu’elle est un un unique sans
différence et qu’elle porte en soi l’image de toutes les créatures, images sans
images et images au-dessus de toutes les images." 8

Comment accepter cette trajectoire qui nous semble aller au-delà du com-
préhensible ? L’expérience spirituelle de Maître Eckhart conjointe à l’image
ne se comprend et ne se vit bien que par le dépouillement total : pas de pa-
role, pas d’image, seulement une Présence, et quelle Présence ! Indescriptible
à en croire ceux qui ont réussi à se détacher de leur image, pour faire place
à "ce Dieu qui veut naître dans leur âme sans image". Une telle expérience
restera toujours actuelle voire innovante, aussi longtemps que la matière unie

6. Technique utilisée : gravure des images à la pointe sèche et manière noire "mezzo-
tinte", texte du poème composé à la main en Garamond corps 20, dessiné vers 1620 par
Jean Jannon. Un spécimen fut présenté en mai 1991, dans le cadre de l’exposition des
œuvres d’art à l’Université de Fribourg, lors du Symposium concernant le IVe centenaire
de la mort du saint.

7. WOJTYLA 1980, p. 13-15.
8. ECKHART 1974, p. 193. Sermon 22. Ave, gratia plena. Cf, W. Wackernagel, Yma-

gine Denudari, Ethique de l’image et métaphysique de l’abstraction chez Maître Eckhart,
Vrin, Paris 1991, p. 125, note 395. DW I, p. 385,5-386,2 / Anc. p. 193. Près de Cologne,
il existe un Sankt Mariengarten. Cf. Quint, DWI, p. 172-174 et Ruh, op. cit. p. 136.
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à l’âme, se renouvelle d’une façon unique, dans la mouvance de l’Esprit.
Ainsi, le dénouement d’une telle approche existentielle nous immerge dans

la dimension d’une histoire spirituelle de la culture, dirait Paul Tillich 9.
L’expérience eckhartienne survenue au XIVe siècle, a touché aussi bien la
dimension spirituelle de l’âme, que la matière dans sa dimension la plus
noble du terme.

d. Observation
Comme nous le verrons, cette recherche est élaborée en trois parties in-

dissociables, dont le fil conducteur et l’âme de ce travail se résument par le
mot "image" : Image en tant que source et moteur de la découverte d’un lieu,
de plusieurs lieux de culte avec la perspective de les faire se rejoindre et se
compléter.

Après avoir présenté, le différents points ci-dessus, il me reste à signaler
en quelques mots le but de la recherche. Cette dernière m’a été demandée
par la communauté luthérienne de Baldenheim lors de ma première visite
des lieux en Alsace. Ils désiraient mieux connaître leur patrimoine pictural
du XIVe siècle dans la nef agrandie à cette même époque.

Très vite, j’ai compris que les investigations toucheraient l’aspect archéo-
logique de l’ensemble de la nef qui eut plusieurs interventions et déprédations
depuis le XIIIe siècle, ce qui m’amène ici à soulever quelques remarques.

De quels protagonistes parlons-nous ?
- Les différents acteurs, par leurs patronymes, qui se sont impliqués dans

la Bataille de Sempach en 1386, m’ont permis de faire des recoupements histo-
riques géographiques et héraldiques qui peuvent expliquer les relations entre
l’Alsace et la Suisse. J’ai retrouvé les mêmes noms de famille des chevaliers
et des clercs qui vécurent dans les lieux que j’examine.

- Le rôle du monastère double d’Engelberg qui nous laisse les traces d’une
mystique rhénane de la deuxième moitié du XIVe siècle, dans les manuscrits
des "Sermons d’Engelberg", nous conforte dans l’idée que l’Abbaye a entre-
tenu des relations avec l’Alsace.

- Les images en dehors du registre de la Passion du Christ dans la nef
de Baldenheim construite au XIVe siècle et oblitérées de lacunes plus ou
moins importantes, demanderaient que les instances archéologiques d’Alsace
entreprennent des investigations plus poussées sur leur datation.

9. TILLICH 2000, p. 63. La Geistesgeschichte, c’est-à-dire l’histoire de la vie spiri-
tuelle. Cf, GABUS 1969, p. 19. Tillich enseigne que dans la tradition luthérienne, "le fini
est capable de l’infini", contrairement à la pensée calviniste. Il affirme que "la présence de
l’infini dans le fini, est une affirmation paradoxale qui unit dans une tension radicale le
péché et la grâce, la loi et l’Evangile, la culture et la foi".
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1. Les édifices de Baldenheim et de Sankt Niklausen

a. Leur environnement
Le XIVe siècle est soumis à une pandémie dramatique de la Peste noire

depuis 1348, cependant les déplacements de pèlerins allant à Rome, à Saint-
Jacques-de-Compostelle ou plus difficilement à Jérusalem, se font toujours.

Baldenheim, église. Image : Vue intérieure de la nef, (1re moitié du XIVe siècle).

La situation géographique de Baldenheim dans le Bas-Rhin, n’est pas très
éloignée de la grande voie de pèlerinage Nord-Sud de la via francigena (voie
des français), l’église ne fera toutefois pas office de "Halte" 10.

Par contre, la chapelle de St. Niklausen en Suisse centrale qui est pourtant
plus éloignée des grands axes, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle,
de Rome, sera un point de "Halte" en vue de ces pèlerinages.

10. SZABÒ 1996, notes 2, 4, p. 132. Edgar Julius Jung (1894-1934) inventa pour la
recherche moderne le terme de via francigena à la suite d’une mention siennoise de 1216. Il
se réfère à une portion d’un parcours de 79 lieux provenant de "L’itinéraire de l’archevêque
Sigeric de Cantorbéry et la route de Rome à Lucques par Sienne". (Prendre également
en considération, les sources des Annales Stadenses écrite par l’Abbé Albert à partir
de 1240. Au XIIIe siècle, de son monastère de Stade non loin de l’estuaire de l’Elbe et
de Hambourg au Nord de l’Allemagne, l’Abbé Albert se rend en pèlerinage à Rome. Il
traverse la Romagne, par Ravenne, Forli, Meldola, Galeata, Bagno di Romagna et Serra,
puis continue son trajet par Arezzo, Castiglione del Lago, avant de rejoindre Viterbe, la
via francigena, qui conduisait tous pèlerins - manants, clers, rois ou empereurs - de France
à Rome le long de la partie tyrrhénienne de la péninsule italique). Entre d’autres parcours,
la via romea germanica est l’un des plus célèbres qui unissait Stade dans la Basse Saxe
à Rome, soit 2.200 km traversant l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie pour rejoindre la via
francigena à Montefiascone.
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Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Est-Sud. Image : La Déisis couronnant le
Jugement.

Néanmoins, l’apport politique et religieux, culturel et artisanal continue
son rythme d’expansion aux travers d’alliances et d’échanges. Dans le monde
artisanal, l’entraide et la sécurité du gagne pain quotidien est devenu vital.
Cette situation pousse alors les gens de métiers à s’affilier à une Corporation’
qui leur offre une maîtrise et l’obtention du statut de ’Compagnon’, soit une
reconnaissance en vue de l’obtention d’un mécénat. Ce n’est pas encore la
Renaissance où l’artiste va signer ses œuvres et laisser une trace pour la
postérité.

Toutefois, durant ce siècle, les Abbés des monastères, les princes et autres
nobles friands de reconnaissances et désirant étendre leur patrimoine, re-
cherchent des artisans qualifiés pour asseoir leur notoriété. En Alsace, les
maisons nobles et princières établissent des alliances qui leur donnent un cer-
tain pouvoir dans l’Empire. Par contre en Suisse, les enjeux n’étant pas liés
à la noblesse, ou que très peu, se jouent plutôt dans les cours des Princes
Abbés des monastères et des futurs acteurs de la naissance de l’Alliance des
Confédérés. Dans cet environnement, les gens de métiers d’art passèrent les
frontières et déployèrent leurs particularismes culturels et religieux.

C’est pourquoi, les peintures murales de la 2ème moitié du XIVe siècle
de la chapelle de St. Niklausen en Suisse centrale me rappelèrent quelques
peintures murales du XIVe siècle que j’avais découvertes en Alsace.
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Westhouse, chapelle. Image : vue intérieure de la nef (XIVe siècle).

Il s’agit de la petite chapelle de St. Ulrich du Holzbad dans le canton
d’Erstein, du Bas-Rhin 11. La nef de la chapelle présente une paroi murale
totalement peinte que l’on situe vers le début du XIVe siècle. Cette découverte
inespérée et stimulante m’a permis de poursuivre ma quête historique et
artistique en Alsace. Vint alors l’église dite "historique" (sic) de Baldenheim
située au cœur du Grand Ried, à quelques kilomètres à l’Est de Sélestat.

2. Les édifices de Baldenheim et de Sankt Niklausen

b. La problématique de l’iconographie
Au fil des recherches, les peintures murales de l’église de Baldenheim

deviennent comme le corps et la matrice de toute une réflexion prenant place à
travers un développement historique et culturel, esthétique et spirituel d’une
"parole" liée à l’"image". Comme nous le verrons dans ce travail, la "parole-
image*" peut-être mise en parallèle avec le "Verbe s’est fait chair et il a habité
parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire..." (Jn 1, 14), le Verbe étant
la Parole audible incarnée dans la matière. Les peintures murales en tant

11. La chapelle St. Ulrich du Holzbad devait faire partie intégrante de ma recherche au
tout début de la conception de ce travail. Puis, au cours des recherches, l’église "historique"
(sic) de Baldenheim et la chapelle de St. Niklausen m’ont permis de concentrer mes inves-
tigations sur ces deux lieux de cultes et garder la chapelle de St. Ulrich pour des aspects
plus ciblés.
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qu’iconographie (image-écrite) font office de document source et les notions
de parole et d’image y déploient toute leur envergure et sens. 12

Les peintures murales qui font référence à l’iconographie de la culture
chrétienne, ne peuvent donc se passer des sources écrites et orales de tout ce
considérable patrimoine. Ce dernier, traverse les siècles comme l’écho d’une
parole retraçant toute une pensée qui se déploient ici en lignes, ici en couleurs
et de la façon la plus expressive.

Les thèmes recensés dans les églises de Baldenheim et de St. Niklausen
se retrouvent dans des textes de la Nouvelle Alliance (NT**) avec ses sujets
récurrents, tout en faisant appel à certains thèmes de l’Ancienne Alliance
(AT**), mais aussi à des textes apocryphes. 13 D’autres tableaux relèvent de
quelques portraits d’amis de Dieu, des sanctifiés qui sont là pour compléter
l’ensemble du corpus imagé et lui donner une clé de lecture et un sens.

3. Le rayonnement spirituel et culturel de la parole à l’image.

Dans les grandes lignes nous avons mentionnés ci-dessus les perspectives
historiques et politiques, archéologiques et iconographiques ; maintenant nous
développons la partie, de la parole et de l’image sur le plan théologique et
spirituel.

Dans cet ultime développement je me suis efforcée d’expliciter et de
mettre en corrélation la parole et l’image selon leur esthétique spirituelle.
Comme nous le savons, l’esthétique est liée à la notion de beauté et le che-
minement spirituel, qui lui est intrinsèque, s’accroît en ce sens. Cette beauté
portée par la matière n’est pourtant pas uniquement plastique*, elle dépasse
de loin cet aspect. Dans cette recherche de la parole à l’image, le beau devient
somme toute un chemin spirituel. Un chemin de dialogue instauré entre les
doctes de la parole proclamée et les artisans de l’"image écrite*" qui sont les
iconographes, comme les peintres.

A partir de cette constatation, se déploie la pensée théologique et spi-
rituelle de Maître Eckhart qui nous entraîne au plus intime de "l’être-avec-
Dieu", par un cheminement de dépouillement d’images ou de fioritures, afin
de viser à l’essentiel qui est d’atteindre l’image sans image, (cf, note 8 à la
page 8).

12. La notion de "parole-image*" liée au "Verbe s’est fait chair" (visible selon une forme,
une image) (Jn 1, 14) est devenue somme toute, le ciment théologique au cours d’une
réflexion élargie sur les peintures murales des deux églises.
13. Les textes bibliques de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament sont tirés

principalement de la Bible de Jérusalem (BJ**) et de la Traduction œcuménique de la
Bible (TOB**). Maître Eckhart se réfère à la Vulgate et à la Septante pour traduire ses
sermons en vieil-haut-allemand, (moyen haut allemand). Luther traduira le NT** en 1522
et l’AT** en 1534.
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Ce cheminement s’établit par la complémentarité des décors comparés des
deux églises et les courants théologiques et spirituels de l’époque. Tous ces
matériaux assemblés, touchent à la "parole proclamée" et à la parole d’"image
écrite*" (iconographique), pour dégager les grands traits de la vie spirituelle
vécue le long du cours du Rhin. Cela touchera même cette chapelle de St.
Niklausen en Obwald en milieu transalpin.

4. Méthode et plan de travail

Lorsque la chapelle de St. Niklausen fut insérée dans la recherche, la di-
mension historique prit de l’envergure et les peintures murales devinrent "la
matière source". Elles étaient toutes du XIVe siècle et présentaient à Balden-
heim, la Passion du Christ, des éléments de la Vie de Marie Mère de Dieu et
un corpus hagiographique. Tout cet agencement permis l’apport théologique
et spirituel de l’Œuvre de Maître Eckhart (vers 1260 ?- ?). La théologie du
Thuringien est celle qui l’emporta sur les autres mystiques rhénans, comme
Henri Suso ou Jean Tauler.

Nous appréhendons la parole et l’image selon des critères qui relèvent
de l’esthétique. Pour cela, nos donnons brièvement en ces quelques lignes,
l’éclaircissement suivant :

La connaissance de l’esthétique se développe normalement chez l’homme à
partir de l’appréhension (caractère de saisir par l’esprit) du "beau" jaillissant
de la nature sans l’intervention humaine, ou du "beau" issu d’une "forme
plastique" bidimensionnelle élaborée par un peintre.

Ici, l’homme s’investi dans une esthétique du beau ou du laid, lorsqu’il
déploie par sa manière d’être, dans ses paroles et ses actes tout un style qui
le déterminera dans ses rapports humains et sa relation aux choses. Ainsi,
nous verrons comment dans le huitième chapitre cette herméneutique de la
parole à l’image prend son essor avec la pensée spirituelle de Maître Eckhart
et les images des programmes iconographiques que nous proposons.

Il faut garder à l’esprit que cette expérience est développée dans un
contexte particulier qui est le lieu liturgique. Un lieu, où sont proclamés
les Saintes Écritures et les commentaires de celles-ci par les clercs.

Dans le dernier chapitre, il ressort que cette expérience de la parole procla-
mée et de l’image écrite s’inscrit dans une culture comme étant une "histoire
de la vie spirituelle". 14

La première partie comprend trois chapitres concernant le contexte
historique, politique, et religieux en Suisse centrale et en Alsace du Bas-Rhin.

14. TILLICH 2000, p. 63.
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Le premier chapitre présente dans son contexte historique la chapelle de
Saint-Nicolas-aux-Bancs à St. Niklausen dans le canton d’Obwald en Suisse
centrale. Les relations culturelles et spirituelles dont fait l’objet cette cha-
pelle surprennent par son environnement géographique. En fait, c’est grâce
à l’Abbé d’Engelberg que cette petite chapelle de montagne va trouver ses
lettres de noblesse au-delà de son périmètre. Le monastère double d’Engel-
berg tient une place culturelle et religieuse importante avec ses moines et
moniales attentifs au courant de la mystique rhénane.

Le deuxième chapitre présente l’église dite "historique" (sic) sise à Balden-
heim dans le canton de Marckolsheim en Alsace du Bas-Rhin. Cette église
plonge ses racines dans des fondations romanes du XIe siècle, mais s’en-
toure d’un riche passé archéologique découvert tout au long des XIXe et
XXe siècles. Contrairement à un appui fortement ecclésiastique comme à St.
Niklausen en Suisse, Baldenheim se développe par des familles de la petite
chevalerie d’Empire implantée dans le milieu rural alsacien et qui deviendront
très influentes. Ces familles s’agrandissent par des alliances entre elles, afin
de faire croître bénéfices, privilèges et prestiges.

Les peintures murales du XIVe siècle de cette église baldenoise se dé-
ploient dans la nef, contrairement à celles dans le chœur de la chapelle à St.
Niklausen. Nous n’avons à Baldenheim, contrairement à St. Niklausen, que
très peu d’informations historiques sur le développement des programmes
muraux. Mais le langage pictural du corpus iconographique touche comme
nous allons le découvrir, au langage hautement spirituel de la mystique rhé-
nane.

Le troisième chapitre nous présente l’aspect politique et culturel en mu-
tation et dans lesquelles se trouvent nos deux églises. Il est question aussi de
l’apport de la noblesse en Alsace et des relations qu’elle entretient dans le
cours du Rhin et avec la Suisse. La référence à la vie spirituelle est impor-
tante et se concentre autour de la mystique rhénane et de leurs principaux
acteurs, qui nous montrent l’importance de l’image et de sa transmission par
la prédication.

La deuxième partie est consacrée au contexte archéologique et icono-
graphique des deux édifices religieux. Un chapitre est attribué à chaque édifice
pour le présenter selon son architecture et son programme iconographique ;
puis le dernier chapitre propose la comparaison d’images importantes aux
deux lieux de culte.

Le quatrième chapitre présente les peintures murales de la deuxième moi-
tié du XIVe siècle de la chapelle de St. Niklausen. De toutes les scènes chris-
tologiques* et hagiographiques* présentées, j’ai choisi au sein de tout le pro-
gramme pictural, le thème fédérateur de la Déisis* qui sera analysé dans la
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troisième partie au caractère théologique et spirituel.
Le cinquième chapitre présente l’église dite "historique" (sic) de Balden-

heim, avec ses programmes christologiques, mariologiques et hagiographiques
incomplets, à cause de remaniements architecturaux et de pertes des décors.
Les peintures murales sont à placer principalement dans la première moitié
du XIVe siècle, mais il reste encore à élucider dans le programme, certains
espaces peints aux proportions plastiques différentes.

Le sixième chapitre développe une corrélation d’importantes scènes pro-
venant des deux lieux de culte, afin de souligner l’objet central de toute la
recherche en vue de la troisième partie.

La troisième partie aborde le contexte esthétique et spirituel au cœur
de la parole et de l’image. La mise en relation des scènes peintes à St. Nik-
lausen et à Baldenheim permettra de définir une cohérence de lecture selon
les thèmes.

Le septième chapitre donne la clef de lecture aux images comparées dans
le sixième chapitre de la deuxième partie, afin de permettre dans les deux
chapitres suivants, de traiter de la transmission spirituelle par l’œuvre d’art.

Le huitième chapitre traite de l’herméneutique* des images fondamen-
tales des programmes de nos églises et des textes liés à la mystique rhénane
véhiculée par la théologie spirituelle dominicaine. Le passage de la "parole à
l’image" requiert un détachement au passé, pour une adaptation au présent
en vue d’un avenir.

Le neuvième chapitre traite du message fondamental que nous donne les
images clés en corrélation avec la théologie spirituelle, voire mystique de
Maître Eckhart.

16



Première partie

Contexte historique, politique
et religieux de la Suisse centrale

et de l’Alsace du Bas-Rhin
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Introduction

Cette première partie proprement historique nous fait découvrir une cha-
pelle en Suisse centrale dans le canton d’Obwald et une église en Alsace du
Bas-Rhin dans le canton de Marckolsheim.

Ces deux lieux de culte qui sont ornés de peintures murales retrouvées in
extrémis entre le XIXe et le XXe siècle, sous des couches d’enduits dégradés,
sont-elles encore là pour nous interpeller en ce début de troisième millénaire ?

L’étude que nous proposons prendra en compte leur environnement fait de
bouleversements économiques, culturels et religieux. Une démarche somme
toute qui nous fait découvrir qu’au XIVe siècle, ces œuvres à connotation
fortement dévotionnelle proposent encore pour notre siècle, un message an-
thropologique et spirituel important.

J’aborde ce XIVe siècle comme une période charnière de la fin du Moyen
Âge où les hommes de cultures et de religions diverses s’entrechoquent dans
leurs traditions respectives et laissent des traces. Les religions monothéistes
juives et musulmanes sont confrontées en Espagne à une politique chrétienne
de plus en plus exacerbée voire intolérante. Les communautés juives en dia-
spora vers le Nord de l’Europe s’établissent en Alsace face à des communau-
tés chrétiennes peu amènes sur le plan relationnel économique et culturel.
L’épidémie de la peste noire sévit en 1349 avec le résultat d’une vague d’an-
tisémitisme. Cette dernière sera carrément violente lors du massacre des juifs
à Strasbourg, le 14 février 1349. De nombreux pogroms se produiront en
France, dès le printemps 1348 et se propageront dans le Saint-Empire par la
Savoie pour arriver jusqu’à Bâle en janvier 1349. 15

A la veille de la Grande Peste (1348-1350) les communautés juives étaient
présentes dans 49 des 66 villes alsaciennes, ainsi que dans des bourgades de
moindre importance. En 1359, après les terribles persécutions et migrations,
ces communautés revinrent dans la moitié des agglomérations où elles avaient
vécu auparavant. Les juifs d’Alsace et du reste de l’Empire étant exclus des
guildes d’artisans, de l’administration et de la justice, des métiers d’armes et
du travail de la terre, recoururent au métier du prêt à intérêt. A partir du

15. DOLLINGER 1981, p. 89-92.
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XIVe siècle, ils ont pour ainsi dire le monopole des petits prêts d’argent et
des prêts sur gages. Dans ce contexte, les viticulteurs alsaciens et les petites
gens se voient contraints à recourir aux prêteurs pendant tout le Moyen Âge
tardif ; "les ecclésiastiques les accusèrent souvent d’être responsables de la
misère d’une grande partie du peuple, alors même que, après avoir payé leurs
impôts, ils ne survivaient qu’à grand-peine". La première partie de ce siècle
a eu également des financiers juifs d’envergure et qui jouèrent des rôles non
négligeables comme par exemple Simon le Riche de Deneuvre qui résidait à
Strasbourg. 16

Sur le plan culturel, entre le XIIe et le XVIe siècle, les artistes pratiquant
toujours un art à thème religieux, s’investissent au début du XVe siècle dans
d’autres environnements culturels aux projets humanistes, cela se passe par :
les sciences et l’astronomie, la philosophie et les langues anciennes, l’étude
de la nature et la dissection des corps, l’archéologie et la mythologie.

Les peintures murales du XIVe siècle, qui vous sont présentées dans cette
recherche n’atteignent cependant pas ces nouveaux aspects culturels. A Bal-
denheim, surgit toutefois dans le thème religieux et liturgique, une série de
personnages auréolés et en pieds, que l’on pourrait aisément ranger dans
une galerie de "portraits" d’intercesseurs. Le caractère d’individualité, n’étant
toujours pas pris en compte, seul l’attribut et son symbolisme nous permet
une identification ; mais certains sujets iconographiés peuvent rester caché.

La mort étant omniprésente, les peintres de ce siècle bouleversé par le fléau
de la Peste noire en 1349, favorisèrent les scènes de la Passion du Christ dans
les programmes muraux, où, la présence juive était différenciée de manière
arbitraire à la soldatesque romaine. A la chapelle de St. Niklausen en Suisse
centrale, une intervention symbolique touchant au port vestimentaire, nous
offre une alternative à ce sujet. Nous le remarquerons dans le développement
des scènes murales. 17

Ainsi, dans cet art régional monumental avec une tendance au commu-
nautarisme, ici, la présence du judaïsme dans la pensée chrétienne n’est pas
fortuite. 18 Cependant, je ne peux pas en faire l’enjeu principal du mon tra-

16. STERN 2008, notes 7-8, p. 257-258, 317. Voir notes : Gerd Mentgen, Le Trésor de
Colmar, Musée d’Unterlinden (1999), p. 125.
17. Il s’agit surtout du port du couvre-chef porté par saint Pierre à la Déisis, une sorte

de kippa ou de calotte, alors que dans les registres de la Passion du Christ, les juifs portent
un couvre-chef de forme conique.
18. STERN 2008, p. 261-262. Il s’agit des jeux de la Passion du Christ qui propose une

mise en scène des moments marquants de l’histoire du Salut tout en édifiant une figure
haïssable du juif. Au début, ces jeux se faisait durant la liturgie pascale à l’intérieur de
l’église (ou de la cathédrale), puis sur le parvis et finalement sur la place du marché. Dans
les représentations ludiques, les représentants de la communauté juive et la Synagogue
figuraient à la gauche du Christ. Une manière de mettre la synagogue dans un rôle d’in-
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vail, parce que cela relève d’une autre recherche. Il ne représente que l’un des
aspects d’intégration de la pensée religieuse confrontée au corpus iconogra-
phique dans cette région du Bas-Rhin et de Suisse centrale.

Westhouse, chapelle, mur Ouest. Image : Le chevalier et la peste "bubonique".

L’autre champ religieux mis en parallèle avec les œuvres picturales de
nos deux églises, entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe siècle, est celui de
la voie mystique rhénane par la théologie de Maître Eckhart von Hochheim
(1260-1327/8) 19.

Parmi les historiens, les philosophes et les théologiens, je ferai appel à
l’historien Georges Duby (1919-1996) pour le contexte social au Moyen Âge ;
au sémioticien médiéviste Umberto Eco (1932-2016) et à Paul Tillich (1886-
1965) en tant que philosophe allemand, nous introduisant à sa vision de l’art
dans la théologie et la culture. Les principales sources, que proposent ces
auteurs, guideront ma réflexion dans l’analyse des décors narratifs des églises
mentionnées ci-dessus.

fériorité à l’Église qui campait systématiquement à la droite du Seigneur. Une distorsion
cognitive qui sera lourde de conséquences.
19. VANNIER 2011, p. 414-420.
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Chapitre 1

Contexte historique de la
Suisse centrale

Dans ce chapitre, nous abordons la naissance et le développement d’une
chapelle de montagne en Suisse centrale à partir du milieu du XIVe siècle.
Les enjeux politiques, culturels et ecclésiaux qui entourent ce lieu de culte
font partie intégrante de cette Suisse naissante au cœur de l’Europe. C’est
une période mouvementée, marquée par la politique des Habsbourg et la
pression constante qu’exerce l’Autriche à la fin du XIVe siècle, alors que
la Confédération Helvétique est en passe d’être créée. Le gouvernement de
l’Église se fait depuis Avignon dès 1305 jusqu’en 1423. L’Europe qui entame
une guerre qui durera cent ans à partir de 1337 se trouve face à un Orient
chrétien confronté à l’envahisseur ottoman dès le milieu du XIIIe siècle.

La chapelle Saint-Nicolas-aux-Bancs à St. Niklausen en Obwald est rat-
tachée au territoire de l’évêché de Constance qui est en relation avec celui de
Coire. Le rôle de plusieurs monastères marque l’histoire de son développe-
ment et son affiliation à la paroisse de Kerns d’Obwald dépendant du décanat
de Lucerne. L’abbé Rudolf de Stühlingen du monastère d’Engelberg devient
le promoteur de l’édification de ce lieu de culte, tant au niveau matériel que
spirituel. Il obtient pour cette chapelle, l’apport d’indulgences avec l’aide
de Lettres de mendicité cautionnées par plusieurs évêques sous le pontificat
d’Innocent VI (1352-1362) siégeant à Avignon.

Alors que cette fin du XIVe siècle et début du XVe siècle nous montre
une Europe aux multiples tourments politiques, culturels et ecclésiaux, un
message pictural comme une ’fenêtre ouverte sur le ciel’ 1 est proposé à un

1. A l’exemple des fresques byzantines recouvrant l’entier des murs d’églises qui dans la
tradition orientale souligne fortement la transcendance du "ciel sur la terre" : le sanctuaire
de Saint-Nicolas-aux-Bancs, dont les murs sont entièrement peints, reste longtemps ouvert
à l’air libre, soulignant ainsi au propre et au figuré - la nef ayant été tardivement construite
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petit peuple montagnard dans l’écrin d’une chapelle sise au pied et à l’ombre
d’un versant de montagne : "St. Niklausen am Schattenberg" 2 dont l’appa-
rence quasi hiératique avec sa tour, nous entoure de son atmosphère paisible.
Ainsi, à cet endroit, au milieu du peuple de Dieu faisant pèlerinage en quête
de son Salut, s’imposent comme deux grandes figures d’intercession saint Ni-
colas de Myre et saint Nicolas de Flue. Cependant, il est temps maintenant
de prendre connaissance de l’environnement général, puis particulier dans
lequel la chapelle va progressivement être présentée.

Remarquons également que le monastère d’Engelberg joue un rôle impor-
tant entre le milieu du XIIe et le début du XVIIe siècle. La particularité de
ce monastère double d’hommes et de femmes est perçue comme une antenne
de la transmission de la foi. Le témoignage de manuscrits du XIVe siècle
sur la prédication en ce lieu signale que les femmes de ce couvent évoluent
largement dans une mystique au caractère particulièrement rhénan.

1.1 Contexte historique

Naissance d’une Confédération au cœur de l’Europe

Jusqu’à la fin du XIVe siècle, les Habsbourg s’efforcent à partir de leurs
différentes possessions territoriales, d’établir leur domination sur ce qui sera
la future Confédération Helvétique. Ils se heurtent aux forces communales qui
s’organisent lentement dans la zone alpine. 3 On remarque qu’à la fin du XIVe
siècle, la Confédération est sur le point d’être créée grâce à des pactes 4 et
des conventions juridiques entre groupes de villes et communautés des vallées
d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald. Durant des siècles, le noyau constitutif de
notre pays - territoires autour du lac des Quatre-Cantons 5 - s’est trouvé à
l’écart des mouvements historiques importants, mais peu à peu son champ
d’action fut mêlé à celui des puissances qui l’entourent. 6

à la suite du chœur - cette "présence du ciel sur la terre".
2. AMSCHWAND 1973 p. 3. Selon son ancien nom.
3. MARCHAL 1998, p. 130-131.
4. MARCHAL 1998, p. 146, 160. Le pacte de 1291 garantit encore les droits des

seigneurs sur leurs serfs, ce que le pacte de Brunnen en 1315 n’admet plus que sous
condition : "Aucun des trois pays ne doit accepter l’autorité d’un seigneur sans l’accord
des autres".

5. DIERAUER 1911, p. 100. Dans ces régions se sont développés le droit public et le
droit privé d’une manière particulière.

6. DIERAUER 1911, p. 110 ; note 2 p. 111. Au milieu de l’hiver 1239, les Schwyzois,
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Ainsi, à l’aube du haut Moyen Âge se présente une évolution que l’on
peut décrire de manière métaphorique comme un "cheminement du bout du
monde au milieu du monde". Ce petit pays s’est engagé dans le champ de force
des puissances, tout en prenant son essor lors de changements géopolitiques
importants. En un certain sens, à partir de là on peut parler d’une "Suisse
au cœur de l’Europe". 7

Il faut dire que le XIVe siècle met face à face les Confédérés et les Fa-
milles Habsbourg-Autriche. Cependant, la pression constante de l’Autriche
fait naître progressivement la conscience d’une destinée commune avec des
intérêts particuliers pour les pays confédérés. A la fin du XIVe siècle, la Confé-
dération est en passe d’être définie comme une communauté de destin qui se
fixe à partir de conditions particulières étroitement liées au Gothard : inté-
rêts commerciaux communs et interdépendance économique croissante de ses
membres. Une culture politique s’élabore, sans pour autant qu’un organisme
soit déjà assez structuré et affermi pour que l’on puisse parler d’un État.
Aucune institution, concertation organisée entre membres, ni assemblées ré-
gulières de membres n’existent. La Diète comme institution centrale en tant
qu’Assemblée politique et le ’Faubourg’ ou ’Banlieue’ (’Vorort’) d’une ville
n’apparaissent qu’au XVe siècle. 8

Entre l’État et l’Église, les pouvoirs temporel et spirituel s’affrontent.
Philippe le Bel roi de France (1285-1314), opposé à l’ingérence pontificale de
Boniface VIII (1294- 1303) dans les affaires françaises, entre en conflit. En
1303, il fait arrêter à Anagni le pape qui meurt un mois après. La crise ne cesse
qu’en 1305, après l’élection au pontificat, sous la pression du roi de France, de
Bertrand de Got archevêque de Bordeaux. C’est le début du règne des papes
en Avignon, de Clément V en 1305 jusqu’à la fin du pontificat de Benoît
XIII en 1423. Vient le schisme d’Occident qui voit s’affronter Urbain VI
(1378-1389) et Clément VII (1378-1394) : Urbain VI, Italien et archevêque de
Bari, est élu par les cardinaux hostiles au parti des cardinaux "limousins". Le
début de son règne est chaotique et treize cardinaux citramontains soutenus
par le roi de France Charles V (1364-1380) déclarent l’élection d’Urbain VI
irrégulière. Ils élisent Robert de Genève qui devient Clément VII. Urbain

après l’attitude équivoque du comte Rodolphe II le Taciturne à l’égard de l’empereur
Frédéric II, envoient à ce dernier des messages et des lettres déclarant que de leur plein
gré, ils choisissent l’Empire en guise de suzerain, et qu’en tant qu’hommes libres, ne devant
obéissance à personne, ils veulent se réfugier sous les ailes de l’Empire. Frédéric II empereur
(1212-1250) acquiesce à leur désir par une lettre en décembre 1240 : "C’est la plus ancienne
lettre de liberté des Waldstätten dont on possède l’original ; elle constitue le joyau des
archives de Schwyz".

7. MARCHAL 1998, p. 116.
8. MARCHAL 1998, p. 194-195. La Diète est une assemblée régulière de l’ensemble

des cantons.
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VI à Rome refuse d’abdiquer, Clément VII réside à Avignon, c’est le Grand
Schisme d’Occident 9 avec la succession de ses Conciles : Constance (1414-
1417), Bâle (1431-1449), Ferrare (1438), Florence (1439). Dans ce contexte
difficile, l’Empereur byzantin et l’Église d’Orient demandent en vain de l’aide
à la chrétienté d’Occident en vue de rétablir l’union, mais aussi de repousser
l’envahisseur ottoman.

Structures diocésaines et le canton d’Obwald en Suisse centrale

Il n’est pas inutile de rappeler qu’un lieu de culte s’insère dans une struc-
ture géographique et ecclésiastique hiérarchisée ; un archidiocèse s’étend sur
plusieurs diocèses centrés sur leur cathédrale, chaque diocèse comprenant des
paroisses avec leurs églises et leurs chapelles, des communautés monastiques,
des fondations hospitalières et bien d’autres institutions ecclésiastiques. La
fondation de la chapelle Saint-Nicolas-aux-Bancs touche plusieurs acteurs
provenant du chapitre d’une collégiale, d’un couvent ou monastère, d’une
paroisse, le tout dépendant d’un décanat placé sous la juridiction d’un évê-
ché. Les lignes qui suivent donnent quelques repères historiques et géogra-
phiques sur le développement ecclésiastique dans lequel en toute probabilité
la chapelle de St. Niklausen a dû évoluer.

Les évêchés de Constance et de Coire dans leur configuration
historique et géographique.

Vers 580, le duc Cunzo résidant à Überlingen fonde un évêché alémanique
dont le siège est à Constance. 10 La population de ce diocèse s’étend vers
l’ouest et oblige à une reconfiguration de la région, par rapport aux diocèses
voisins burgonde et alsacien.

En revanche, la Rhétie qui relève de l’évêché de Coire a une influence
importante dans le choix des premiers évêques de Constance. 11 Comme nous
le verrons, l’évêque de Constance joue un rôle important dans la Lettre d’édi-
fication de la chapelle. Le siège épiscopal de Constance dépend à l’origine de
l’archevêché de Besançon, puis de celui de Mayence. 12 L’évêché de Constance
occupe le centre et le nord-est de la Suisse actuelle ainsi que la Souabe. 13

L’évêché de Coire comprend la Rhétie et la région alpine orientale en direction
du Vorarlberg et du Tyrol. A eux deux, mais successivement dans le temps,

9. OURLIAC 1990, p. 89-92 ; note 3, p. 92.
10. GODET 1924, p. 569. Cette fondation est due au transfert du siège épiscopal de

Vindonissa, détruite par les Alémanes.
11. SPEICH, Klaus & SCHLÄPFER, Hans R. 1979, p. 38.
12. GODET 1924, p. 569.
13. SPEICH, Klaus & SCHLÄPFER, Hans R. 1979, p. 11.
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les évêchés de Constance puis de Coire couvrirent plus de la moitié du terri-
toire Suisse actuel. 14 Dès la fin du XIIe siècle, Constance noue ses premières
relations avec les Confédérés par suite de dissensions qui surviennent entre la
ville et son évêque. Alors qu’en 1381 on estime que la chapelle Saint-Nicolas-
aux-Bancs n’est pas achevée, une grande alliance est conclue à Constance -
le 21 février 1385 - entre Berne, Zurich, Zoug, Soleure, Lucerne, et la Ligue
des villes de Souabe et du Rhin qui est dirigée contre l’Autriche. Lors de la
bataille de Sempach, les alliés de la Ligue, et parmi eux Constance, aban-
donnent les Confédérés. 15 Comme nous allons le présenter plus loin, en 1381
des fonds sont demandés aux chrétiens du diocèse de Constance pour achever
la chapelle. Pour cette période difficile du XIVe siècle, nous souhaitons pré-
ciser à nouveau les frontières des diocèses qui souvent restent morcelés pour
cause de vieux différends. 16

MARCHAL 1998, p. 111 ; p. 131, le découpage ecclésiastique. Carte géographique et
légende. Image : «Diocèse et provinces ecclésiastiques en Suisse, entre les XIIIe et XVe

siècles».

14. MARCHAL 1998, p. 131.
15. GODET 1924, p. 568.
16. VENARD 1990, p. 29-31.
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Organisation des paroisses. Aux XIe et XIIe siècles, du temps de la
réforme grégorienne 17, les paroisses qui jusqu’alors étaient sous un régime de
patronage, passent des mains de l’évêque à un chapitre ou à un monastère.
Un certain nombre de ces paroisses sont contrôlées par les doyens ou archi-
prêtres, qui, au XIVe siècle, deviennent moins nombreux. Les desservants
autour du doyen se réunissent en chapitres ruraux ou en calendes décanales.
Ils assurent l’application des statuts synodaux et édictent leurs propres rè-
glements ; alors que les évêques veillent au bon fonctionnement des chapitres.
Cet usage s’impose jusqu’en Suède aux XIIIe et XIVe siècles. Quant aux ar-
chidiacres - théoriquement auxiliaires de l’évêque - qui contrôlent le clergé
et la vie religieuse dans l’une ou l’autre partie du diocèse, ils se signalent
régulièrement par des conflits, de sorte qu’au XIVe siècle leurs compétences
vont être réduites, surtout dans les évêchés rhénans. Alors que Bâle est di-
visé en onze archidiaconés, Constance, fort vaste à cette époque, n’en possède
que six. En revanche on trouve un réseau de chapellenies qui s’apparente à
celui des paroisses. La chapellenie de Saint-Nicolas-aux-Bancs participe au
réseau de la paroisse de Kerns tout en étant destinée à un hameau du nom
de St. Niklausen. On peut donc penser que la paroisse de Kerns, à l’instar
des églises paroissiales d’Italie, les pievi ou plebes, rassemble autour d’elle, si
ce n’est un édifice baptismal et son clergé, d’autres lieux de culte comme des
chapelles. Au XIVe siècle, ces pievi vivent des mouvements de dislocation qui
aboutissent parfois à un partage des revenus et des pouvoirs entre églises-
succursales. 18 En Suisse centrale, l’on remarque d’identiques mouvements de
dislocation.

1.2 St. Niklausen, canton d’Obwald

C’est en 1367 que Beromünster remet à Engelberg les revenus et les droits
perçus à Kerns et St. Niklausen. Mais nous n’avons pas la date précise de la
fondation de Saint-Nicolas-aux-Bancs. Ce que l’on peut en dire c’est qu’elle a
certainement été voulue par les personnalités locales, sous la dépendance - par
droit canonique - de l’église-mère de Kerns dédiée à saint Gall. Jusqu’à cette

17. La Réforme grégorienne débute au XIe siècle. L’élection du pape Léon IX (1049-1054)
s’accomplit à l’époque, alors que l’empereur germanique Henri III le Noir (1017-1056) met
en tutelle la papauté. Son fils Henri IV s’oppose au décret (1076) du pape Grégoire VII qui
interdit les investitures laïques. La querelle des investitures prend fin sous Henri V (1081-
1125) qui accepte le "concordat" de Worms en 1122 avec le pape Calixte II (1119-1124).
Désormais l’évêque est élu librement par son clergé en présence de l’empereur ou de son
représentant.
18. VENARD 1990, p. 32-34.
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date, on sait que Beromünster s’est chargé de l’entretien de la paroisse-mère
de Kerns, de la chapelle de St. Niklausen, et d’un pasteur, car la chapellenie
ne possède pas de chapelain. 19 A cette époque, seuls la tour ainsi que le
chœur rentrant et fermé sont achevés. 20 L’Abbé d’Engelberg, dès qu’il en
prend possession, fait tout pour achever la chapelle.

Au XIIIe siècle, ce petit pays d’Unterwald est aux mains des Habsbourg,
de la petite noblesse, des couvents d’Engelberg, de Murbach-Lucerne, de
Muri, de Beromünster en Argovie et de nombreux paysans libres vivent dis-
persés dans les vallées. Unterwald possède un sol très fertile et convoité qui se
prête bien en Obwald à l’économie alpestre, à l’élevage du bétail et à la culture
intensive. L’étendue des domaines seigneuriaux rend difficile la réunion des
hommes libres, plus que dans les deux autres Waldstätten. A la fin du XIIIe
siècle, l’avouerie des monastères appartient toujours aux Habsbourg. Seul les
bénédictins d’Engelberg, dont le couvent au pied du Titlis fut fondé par le
seigneur zurichois Conrad de Seldenbüren, a réussi à se réserver le droit de
choisir son avoué dès la fondation au XIIe siècle, et à s’assurer par là une
situation indépendante au cours des siècles suivants. L’Abbé est donc devenu
le seigneur reconnu de la vallée d’Engelberg. 21 Durant la deuxième moitié du
XIVe siècle, c’est-à-dire dès le début de sa construction, la chapelle de St.
Niklausen semble avoir été confrontée à des problèmes financiers. 22 En 1367,
pour endiguer son endettement, le Chapitre de Beromünster se sépare en
faveur du monastère d’Engelberg de ses biens immobiliers les plus éloignés,
tels que la ferme de Kerns et la chapelle filiale de St. Niklausen. 23

1.2.1 La chapelle de St-Nicolas-aux-Bancs

Également en 1367, la chapelle de St. Niklausen est pour la première fois
considérée dans des actes ou documents officiels comme filiale de la paroisse
de Kerns. 24 Ainsi, un propriétaire de bénéfices curiaux fondés à Kerns en 1399
est obligé de faire célébrer la messe deux fois par semaine à St. Niklausen. 25

19. AMSCHWAND 1973, p. 3 ; MÜLLER 1996, p. 7.
20. AMSCHWAND 1973, p. 3 ; REINLE 1990, p. 326. Selon Adolf Reinle, ’le chœur

rectangulaire de la chapelle est érigé dans une première étape avant 1357’.
21. DIERAUER 1911, note 3, p. 118 ; p. 119.
22. DIERAUER 1911, p. 118 ; MÜLLER 1996, p. 7. La fondation de Beromünster est

endettée, elle doit vendre la ferme et le droit de protectorat de l’église St. Gall à Kerns
ainsi que la chapelle de St. Niklausen.
23. HEER 1975, p. 112.
24. MÜLLER 1996, p. 7.
25. AMSCHWAND 1973, p. 3.
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En 1464, Engelberg cède le droit de protectorat aux paroissiens de Kerns.
Enfin, le 21 février 1523, on érige canoniquement St. Niklausen en chapellenie
permanente. Quant à la gestion pastorale, Kerns en est resté responsable
jusqu’à nos jours. 26 A la fin du XIVe siècle, le monastère du Mont des Anges
gère financièrement la chapelle. L’abbé Rudolf de Stühlingen à la tête de
la communauté bénédictine est perçu comme un homme très religieux. Le
décret du 29 novembre 1376 le montre réservant une grande somme d’argent
pour une célébration saisonnière des jours de fête, et ceci avec les intérêts
des biens acquis les années antérieures. Durant les années de son mandat, un
soin spécial est donné à la chapelle de St. Niklausen, dont il a pris la charge
avec l’église paroissiale de Kerns. 27

Économie régionale et revenus du monastère d’Engelberg.

A partir de 1308, la politique des Habsbourg en Suisse centrale va conduire
à une polarisation et à un durcissement croissant des forces, et va nuire de
plus en plus à la prospérité économique. 28 Les guerres entre les citoyens hel-
vétiques et l’Autriche conduisent le monastère de Beromünster au bord de la
ruine, ainsi que le "Souscripteur" de Kerns et son successeur dès 1367. Ces
faits ont perturbé les objectifs du monastère d’Engelberg qui désirait pour-
suivre la construction de St. Niklausen. Les revenus de la chapelle se sont vu
successivement dévolus aux besoins des deux monastères, et il n’est rien resté
pour les fonds de construction. 29 Dans cet ensemble conjoncturel peu stable,
les multiples intérêts des divers acteurs soumettent l’indigène à une aggrava-
tion des impôts. En vue de la construction de la chapelle de St. Niklausen,
l’Abbé du Mont des Anges fixe différentes taxes, sans pour autant obtenir
les fonds nécessaires. Présentons quelques actes juridiques que l’abbé Rudolf
de Stühlingen signe pendant son mandat (1360-1398), c’est-à-dire durant la
période de construction de la chapelle de St. Niklausen. Le 15 mai 1372, il de-
mande des impôts (taxes) à la Pêcherie de Stansstad dévolue aux pêcheurs de
la Confrérie de Niklausen, 30 qui est formellement obligée de payer au monas-
tère des intérêts annuels de 2000 Albeli et 12 Balchen : 12 Balchen le jour de
la Saint-André, le 30 novembre ; 1000 Albeli le jour de l’Immaculée Concep-
tion, le 8 décembre ; et 1000 autres pour l’Annonciation, le 25 mars. 31 L’Abbé

26. MÜLLER 1996, p. 7.
27. HEER 1975, note 23, p. 114.
28. MARCHAL 1998, p. 164.
29. DURRER 1899-1928, p. 382-383.
30. HEER 1975, note 26, p. 114. La "Pêcherie" à Stansstad était depuis très longtemps

la possession du monastère. La Confrérie de Niklausen appelée aussi les "compagnons des
impôts" de Stansstad ’loue’ au monastère la "Pêcherie" qui leur renouvelle les taxes.
31. HEER 1975, note 26, p. 114. Ceci d’après le décret renouvelé en 1625 et réfuté

30



Rudolf signe également des actes concernant plusieurs fondations ecclésias-
tiques, comme par exemple l’acquisition de vignes à Schaffis-Chavannes près
de Neuenstadt, qu’il achète le 19 février 1386 32 à un certain Hartmann de
Zumikon près de Nidau pour les adjoindre aux vignobles de la région, et qui
autrefois déjà étaient une possession du monastère. Certainement, l’un des
actes officiels les plus importants de l’abbé Rudolf de Stühlingen concernant
la chapelle Saint-Nicolas-aux-Bancs est celui du 9 mars 1381. 33 Il adresse
une lettre au clergé et aux fidèles les priant de contribuer à l’achèvement
et à l’agencement de la chapelle parce qu’il n’y arrivera pas par ses propres
moyens. Cette "Lettre de mendicité" 34 où de l’aide est demandée, indique
que les indulgences* précédemment accordées ne sont pas restées sans effet,
puisque quelques bienfaiteurs se sont déjà engagés pour l’achèvement de la
magnifique bâtisse avec sa tour élancée. Lorsque l’abbé Rudolf de Stühlin-
gen décède le 9 février 1398 35, son œuvre, considérable, apparaît pleinement
dans la "Lettre de mendicité" mentionnée ci-dessus. Les fidèles y sont invités
à achever l’ouvrage commencé de la chapelle par des aumônes, des legs tes-
tamentaires, de l’or et de l’argent, des objets liturgiques ou directement par
le travail de leurs mains. 36

juridiquement en 1908. C’est seulement en 1966 qu’il a été formellement annulé au cadastre.
32. HEER 1975, note 25, p. 114.
33. HEER 1975, note 24, p. 114. Lorsque Engelberg entre en possession de St. Niklausen,

la vieille chapelle consiste pratiquement en un chœur avec un "Schwibbogen" (arc triomphal
= celui qui se trouve à l’entrée du chœur) fermé vers l’extérieur par un portail en bois,
devant lequel se trouvent, en plein air, dans un endroit muré, un certain nombre de bancs,
qui ont fini par donner leur nom au petit sanctuaire : "St-Nicolas-aux-Bancs". La suite
des travaux a été retardée par les difficultés économiques et les guerres continuelles. Les
intérêts provenant de la chapelle n’étaient pas suffisants pour terminer les constructions,
ce qui fit de l’Abbé un "mendiant". La chapelle qui à cette époque avait la renommée d’être
l’une des plus anciennes maisons de Dieu était très appréciée du peuple, et souvent visitée,
surtout depuis le 8 octobre 1357, date à laquelle dix évêques ont accordé des indulgences en
sa faveur ; acte confirmé par l’évêque Henri de Constance le 12 mai 1359. La fondation de la
chapelle se situe vers 1350. L’attribution des indulgences en 1357 a permis à la chapelle de
se doter d’un chœur seulement. Depuis 1360 environ, commence l’aménagement intérieur,
mais il manque toujours des moyens financiers ; c’est dans ces circonstances que l’Abbé
lance sa lettre de mendicité le 9 mars 1381.
34. DURRER 1897, p. 352. Cf. "Beilage", Lettre d’édification de la chapelle Saint-

Nicolas-aux-Bancs, ainsi que la restitution de biens soustraits à l’Abbaye que l’Abbé Rudolf
voulait récupérer avec l’aide de la papauté .
35. HEER 1975, note 27, p. 115. Sa mort est enregistrée le 9 février avec des paroles

exprimant l’estime qu’inspirait le grand Abbé : "Deposito gloriosissimi atque religiosissimi
viri patris nostri Domini Rudolfi abbatis." Les Annales mineures annoncèrent sa mort sans
la moindre appréciation de sa personne, tandis que les Annales majeures (Gfr. 8, 112, 106)
enregistraient aussi l’acquisition de Küssnacht et Kerns.
36. DURRER 1897, p. 354.
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Avant de présenter le document conservé par les archives du Monastère
d’Engelberg, il est bon de préciser que cet écrit peut être cité sous deux
appellations différentes : Lettre d’édification ou Lettre de mendicité à cause
des deux aspects qui y sont contenus.

Monastère d’Engelberg. Image : Parchemin conservé au monastère : "Lettre
d’édification". (photo : Stiftsarchiv Engelberg).

Lettre d’édification parce qu’elle donne des précisions au sujet de l’édi-
fication de la chapelle, et Lettre de mendicité, parce que l’Abbé du Mont
des Anges s’est fait mendiant pour obtenir les fonds nécessaires à l’achève-
ment de la chapelle. On trouve donc dans cette Lettre les références aussi
bien à l’édification qu’aux indulgences que les fidèles peuvent obtenir en ai-
dant à la construction de la chapelle Saint-Nicolas-aux-Bancs. Le tout est
un "acte d’édification" adressé à tous les fidèles du diocèse de Constance ; il
est contresigné par Rudolf de Stühlingen, abbé du monastère, et Henri de
Brandis, évêque de Constance. 37

37. DURRER 1897, p. 355. Robert Durrer précise que "Ce parchemin est muni de deux
sceaux en cire incolore en bon état de conservation".
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1.2.2 St. Niklausen et le monastère d’Engelberg

L’abbé Rudolf de Stühlingen (1360-1398) du monastère d’Engelberg de-
vient le promoteur de l’édification de ce lieu de culte, tant au niveau matériel
que spirituel. Il obtient pour cette chapelle, l’apport d’indulgences avec l’aide
de Lettres de mendicité cautionnées par plusieurs évêques sous le pontificat
d’Innocent VI (1352-1362) siégeant à Avignon. Alors que cette fin du XIVe
siècle et début du XVe siècle nous montre une Europe aux multiples tour-
ments politiques, culturels et ecclésiaux.

Lettre d’édification de la chapelle Saint-Nicolas-aux-Bancs

Les archives du monastère d’Engelberg possèdent la "Lettre d’édification"
de la chapelle. L’abbé Rudolf de Stühlingen joint deux documents à sa lettre
du 9 mars 1381 : d’une part la lettre d’Avignon du 8 octobre 1357 signée par
dix évêques, d’autre part la lettre du 12 mai 1359 de l’évêque de Constance,
Henri (de Brandis), qui ne fait que confirmer la lettre d’indulgence du 8
octobre 1357. 38

"Lettre d’édification", (traduction à partir du latin) :

"Rodolphe, par la permission de Dieu Abbé du monastère du Mont des
Anges, ainsi que toute la communauté conventuelle de ce même lieu, commu-
nauté de l’Ordre de Saint Benoît, à tous les fidèles du Diocèse de Constance
auprès desquels cette lettre parviendra, salut au nom du Sauveur de tous.

"La chapelle Saint-Nicolas 39 dite "in den Benken" dans le canton d’Un-
terwald fait partie de notre obédience. Elle a été consacrée à saint Nicolas,
évêque, auxiliaire et pieux protecteur infatigable et miséricordieux dans les
dangers, assistant ceux qui l’invoquent dans des périls les plus divers. Il ap-
porte son aide à chacun pour autant que le salut des âmes soit en jeu. Cette
chapelle fut érigée il y a peu de temps, et sa construction est inachevée.
Hélas, ni les ressources du monastère, ni celles de la chapelle ne suffisent
pour couvrir l’achèvement de la construction ni les besoins de la chapelle en
fait d’ornements et calices, ni la construction des bâtiments annexes. Voilà
pourquoi un appel est adressé aux fidèles afin qu’ils aident à achever l’œuvre
commencée. Par le Cœur miséricordieux de Jésus-Christ, j’exhorte aussi tous
ceux qui sont revêtus de fonctions sacrées à venir en aide. Je leur demande,

38. DURRER 1897, p. 352-355. Éditer par Robert Durrer à partir de l’original conservé
à la Stiftsarchiv Engelberg, "Urkunden Bbb XXXIII" (cit.).
39. Cette chapelle dédiée à saint Nicolas de Myre semble être la plus ancienne (1350)

du Diocèse de Coire portant ce vocable.
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lorsqu’ils auront reçu cette lettre, d’exhorter leurs sujets à s’engager fidèle-
ment dans cette œuvre si pie, soit par des aumônes, soit de la manière dont
le Seigneur de tous voudra bien les inspirer, en y travaillant de leurs propres
mains pour achever l’ouvrage dont il est question. En agissant de la sorte, ils
se feront des amis du Mammon d’iniquité, afin d’échapper aux ténèbres ex-
térieures, après leur mort, ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements
de dents. Ce faisant, ainsi que par d’autres œuvres que leur piété leur dictera,
et que, la grâce prévenante, leurs cœurs aura faites, ils seront accueillis dans
les demeures éternelles des bienheureux, par les Anges de Lumière ! En ce
lieu béni, en compagnie des bienheureux, ils seront réconfortés par la nourri-
ture et la boisson de la rémunération pour les bonnes œuvres accomplies au
banquet promis aux hommes qui auront vécu selon l’Évangile ! Ils entreront
dans le repos de la Cité Céleste de Jérusalem pour les siècles des siècles. 40

"Il est possible que cet appel à l’aide paraisse quelque peu séducteur, d’une
façon ou d’une autre ! Soyez rassurés : Sachez que tous ceux qui participeront
à la construction et à l’entretien de cette chapelle en aidant ceux qui y servent
le Seigneur profiteront des messes, des prières, des veillées de prières, des
jeûnes et de tout genre de bonnes œuvres dictées par l’inspiration de Dieu,
en provenance de ce monastère ou de cette chapelle, réalisée avec dévotion.

"Ils profiteront également des indulgences dont il sera question dans cette
lettre : il s’agit d’indulgences salutaires et intégrales dont la confirmation
par le Diocèse est conservée dans le monastère et dont une copie est insérée
dans cette lettre, de peur que l’original ne soit anéanti dans les vicissitudes
multiples du voyage. En voici la teneur mot à mot :

"A tous les fils de notre Sainte Mère l’Église à qui cette lettre parviendra,
salut sempiternel dans le Seigneur de notre part qui sommes l’objet de la mi-
séricorde de Dieu : Garcias de Conche, Jean de Potente, Raphaël d’Archade,
Luc d’Anximiane, Richard de Nature, Jean de Carmin, Bernard Sagon, Pierre
de Valois, frère Boniface de Podie, frère Bernard de Milcone.

"Que la splendeur de la gloire du Père qui illumine le monde de sa clarté
ineffable, accueille les vœux pieux des fidèles qui espèrent en Lui et en sa
Majesté très clémente. Qu’il les accompagne de ses faveurs, il vient en aide à
l’humilité des saints en exauçant leurs prières et en leur donnant des mérites.
Nous désirons que les fidèles vénèrent donc la chapelle de Kerns du Diocèse
de Constance fondée en l’honneur : de Saint Nicolas, de Sainte Marie, de
Saint Jean-Baptiste, de la Sainte Croix, de tous les Saints Apôtres et de
Saint Laurent.

"Nous désirons que les fidèles, les pénitents et ceux qui se sont confessés
fréquentent cette chapelle en y offrant à Dieu leurs dignes louanges et en

40. DURRER 1897, p. 352.
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lui rendant les honneurs qui lui sont dus. Cela tous les jours de fête de ses
patrons, le jour de sa dédicace, ainsi que les jours suivants : 41 Noël, Circon-
cision, Épiphanie, Pâques, Résurrection, Ascension, Pentecôte, Trinité, Fête
de Dieu, Invention et Exaltation de la Sainte Croix ; toutes les fêtes de Marie
Vierge, des saints Jean le Baptiste et Jean l’Évangéliste, des saints Apôtres
Pierre et Paul, de tous les saints Apôtres et Évangélistes, des saints Martyrs
Étienne, Laurent, Vincent ; des saints Confesseurs* Martin, Nicolas, Antoine,
Augustin ; des saintes Marie-Madeleine, Catherine, Marguerite, Cécile, Lu-
cie ; la Toussaint, la commémoration de tous les défunts, ainsi que durant
l’octave des fêtes citées, lorsque ces fêtes comportent une octave ; tous les
dimanches et fêtes à l’occasion de dévotions, de prières ou de pèlerinages ; ou
qu’ils y assistent : à la messe, à des prédications, aux matines, aux vêpres,
ou à d’autres parties de l’Office Divin ; ou aussi lorsqu’ils se mettent à ge-
noux avec dévotion et prient trois Ave Maria au moment où les cloches de
ladite église sonnent le soir. Les fidèles, en outre, peuvent aider à supporter
les frais de cierges, d’ornements, par des legs testamentaires ou directement
par de l’or, de l’argent, des vêtements, des livres, des calices, ou par quelque
aide caritative que ce soit, par des legs, par des fonds transmis ou en y tra-
vaillant directement de leurs mains ; tout cela, aussi souvent qu’ils le fassent,
en quelque moment qu’ils le fassent, où qu’ils fassent ce qui a été dit ci-dessus,
ou bien qu’ils en fassent une partie seulement avec dévotion.

"A toutes ces personnes, pour tous les engagements mentionnés, de par
la miséricorde de Dieu, de par l’autorité des bienheureux Apôtres Pierre et
Paul, autorité dont nous sommes revêtus, chacun de nous leur accordons par
la miséricorde de Dieu quarante jours d’indulgence pour abréger la pénitence
encourue à la suite de leurs péchés pour autant que le Diocèse le veuille bien
et y consente.

"Pour confirmer notre témoignage et notre affirmation à ce sujet, nous
ordonnons que cette lettre soit munie de nos sceaux. Donné en Avignon le 8
octobre 1357, 10ème notification en la Ve année du pontificat de notre Sei-
gneur le pape Innocent VI. Le même contenu est signé par : Henri, évêque de
Constance par la grâce de Dieu, nous faisons connaître le contenu de cette
lettre à tous ; nous donnons notre consentement ordinaire et nous manifestons
notre volonté autant que le droit nous le permet et autant que c’est notre
devoir d’accorder toutes les indulgences mentionnées dans cette lettre par le
vénérable Seigneur et frère dans l’épiscopat dans le Christ ; ils l’ont fait en y
apposant leurs sceaux intacts et intégraux, après avoir vu et lu le texte : nous
le faisons de la même façon en y apposant notre sceau, guidé par une pieuse
intention ; à tous ceux qui réellement se repentent et qui se sont confessés,

41. DURRER 1897, p. 353.
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par ces lettres de nos frères, par leur contenu et leur manière d’expliquer
ce qui doit se faire, de par la miséricorde de Dieu, et de par l’autorité des
bienheureux Apôtres Pierre et Paul dont nous sommes investis, nous accor-
dons dans la miséricorde du Seigneur, quarante jours d’indulgence. Donné à
Constance, en l’an du Seigneur 1359, ce 12 mai. 42

"Pour témoigner de la vérité et de l’évidence de tout ce qui a été dit dans
cette lettre, et pour en donner toute la force, nous Abbé et communauté citée
plus haut, nous faisons apposer notre sceau (cit., "deux sceaux pendent à la
base du document. Ils sont en cire incolore et en bon état de conservation")
sous cette lettre. Donné dans le monastère dont il a été question, en l’an du
Seigneur 1381, le samedi avant la fête de saint Grégoire, pape (9 mars)". 43

Problème de datation des documents officiels.

Des divergences de date existent dans les documents officiels suivants :
L’"Annexe" regroupe avec la lettre du 9 mars 1381, de l’abbé Rudolf

de Stühlingen, deux lettres d’indulgences, l’une de 10 évêques datée du 8
octobre 1357 et l’autre de l’évêque de Constance datée du 12 mai 1359. 44

Analogue à cette "Annexe" un autre document officiel de P. Heinrich Vogler
édité dans Geschichtsfreund, regroupe premièrement la lettre d’indulgences
signée par les dix évêques, et datée du 8 octobre 1358, ainsi que celle de
l’évêque de Constance du 12 mai 1359. 45 La divergence d’une année entre
les dates du 8 octobre 1357 et 1358, observable dans le document "Beilage"
et le document no 315, est à situer dans le contexte du pontificat du pape
Innocent VI à compter de sa consécration établie le 18 décembre 1352. Il
faut comprendre que c’est la date du 8 octobre 1358 qui est à retenir comme
exacte, car cette lettre ne peut avoir été écrite que pendant la sixième année
de l’exercice pontifical qui se déroule entre le 18 décembre 1357 et le 17
décembre 1358. 46

42. DURRER 1897, p. 354-355.
43. DURRER 1897, p. 355. Note de l’auteur : "Beide Siegel hängen wohlerhalten in

farblosem Wachs." Stiftsarchiv Engelberg, Bbb xxxiii. Original Pergament 26,5 cm. x 39
cm. ; Voici comment s’articulent ces trois lettres en une seule : "Rodolphe par la permission
de Dieu... mot à mot :" (9 mars 1381) ; "A tous les fils de notre Sainte Église... notre
Seigneur le pape Innocent VI." (8 octobre 1357) ; "Henri, évêque de Constance... en l’an
du Seigneur 1359, ce 12 mai." (12 mai 1359 confirmant celle du 8 octobre 1357).
44. DURRER 1897, p. 352-355. "Beilage".
45. VOGEL 1898, p. 182-184, document no 315. Archives du monastère d’Engelberg.
46. Avis donné par Monsieur De Kegel auprès du Stiftsarchiv du monastère d’Engelberg.

Selon lui, il y a au moins quatre-vingt quinze pour cent de chances que la datation de cette
lettre au 8 octobre 1358 soit justifiée. A la Bibliothèque du monastère, l’archiviste n’a pas
trouvé l’original de la lettre d’Avignon de 1358, et moins encore de confirmation de la
lettre de 1359 de l’évêque de Constance.
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Éléments importants de la Lettre d’édification.

Parmi les éléments importants de la Lettre d’édification de la chapelle
de St. Niklausen, il faut mentionner la notion de pèlerinage liée aux indul-
gences. Saint-Nicolas-aux-Bancs est érigée durant une période où ses propres
ressources et celles du monastère sont loin d’être suffisantes. L’abbé Rudolf
de Stühlingen exhorte les fidèles à achever l’œuvre commencée, et leur pro-
met des indulgences, 47 en récompense des mérites suivants : "... la chapelle
de Kerns du Diocèse de Constance fondée en l’honneur de saint Nicolas,...
Nous désirons que les fidèles, les pénitents et ceux qui se sont confessés, fré-
quentent cette chapelle en y offrant au Christ leurs dignes louanges et en lui
rendant les honneurs qui lui sont dus. Cela tous les jours de fête de ses pa-
trons, le jour de sa dédicace, ainsi que les jours suivants :... ; à l’occasion de
dévotions, de prières, ou de pèlerinage, ou qu’ils y assistent : à la messe,
à des prédications, aux matines, aux vêpres, ou à d’autres parties de l’Of-
fice divin... nous leur accordons par la miséricorde de Dieu quarante jours
d’indulgence pour abréger la pénitence..." 48. Alors que l’apport financier de
la vente des indulgences va permettre d’achever les décors et l’aménagement
liturgique, il devient clair que les indulgences et les pèlerinages connexes à
la prière et à différents actes liturgiques vont donner à St. Niklausen l’op-
portunité de développer sa fonction spirituelle à travers la densité de son
programme iconographique. Les pèlerins y offriront de dignes louanges au
Christ par l’intercession des saints patrons et patronnes du sanctuaire en
vue de leur progrès spirituel. Au XVe siècle, un géant de la prière et de la
contemplation, habitant à proximité, vient se recueillir en ce saint lieu lors
de ses nuits blanches. Il s’agit de Frère Nicolas de Flue, l’ermite du Ranft. 49

47. DURRER 1897, p. 352.
48. DURRER 1897, p. 353-354. "capella in Kerns Constantiensis dioecesis fundata in

honore sancti Nicolai,... semper dignis laudibus et congruis honoribus frequentetur et a
Christi fidelibus iugiter veneretur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictam
capellam in omnibus festis suorum patronum et dedicatione eiusdem ac in aliis festis in-
frascriptis... causa devocionis, oracionis aut peregrinacionis accesserint, seu qui missis,
predicacionibus, matutinis, vesperis, aut aliis divinis officiis ibidem interfuerint... consisi
singuli nostrum quadra ginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericordi-
ter in domino relaxamus".
49. Nicolas de Flue naît en 1417 et meurt le 21 mars 1487.

37



1.3 Le monastère d’Engelberg et ses relations
avec l’Alsace

L’Abbaye bénédictine qui est sise sur la commune d’Engelberg en Obwald
a fait partie du diocèse de Constance jusqu’en 1814, puis de 1815 à 1819 elle
fut mise sous administration apostolique, depuis lors, le diocèse de Coire. 50

Mais revenons à ses débuts d’implantation où le monastère est marqué par
un essor culturel important. Le baron Konrad von Sellenbüren fonda en 1120
à Engelberg un monastère de bénédictins et le dota de toutes ses possessions
en tant que dernier représentant de son lignage. Konrad fit confirmer les bien-
fonds de la dotation en 1124 par le pape Calixte II (1050-1124) et l’empereur
Henri V (1111-1125), cela comprenait également le libre choix des abbés
et avoués ainsi que la dénomination Mons Angelorum, soit Engilberc. Le
premier des avoués dont le nom nous soit resté connu est, en 1199, le fils
de Frédéric Barberousse, Othon, le comte palatin de Bourgogne. Puis, avec
Philippe de Souabe (1199), Otton IV (1208) et Frédéric II (1213), l’avouerie
fut entre les mains des rois de Germanie. Rodolphe Ier de Habsbourg prit le
couvent sous sa protection en 1274. En 1386, après l’élimination politique des
Habsbourg de la Suisse centrale, les cantons de Lucerne, Schwytz, Obwald
et Nidwald s’acquittèrent à tour de rôle du protectorat sur l’abbaye. Dans
l’appendice d’une Bible manuscrite, dit Bibly, de la seconde moitié du XIVe
siècle, nous avons la plus ancienne formulation du statut juridique des gens de
la vallée. Engelberg réussit systématiquement tout au long des XIIIe et XIVe
siècles à se procurer par achats ou dons les droits de patronage sur diverses
paroisses, ce fut entre autres, le cas pour la chapelle de Saint-Niklausen en
1367, affiliée à la paroisse de Kerns. Sur le plan spirituel, la vie religieuse
dans les monastères atteint de toute évidence un haut niveau au XIVe siècle.
L’Abbaye qui entretient avec les cercles mystiques du Haut-Rhin des relations
suivies, nous laisse le témoignage d’un remarquable sermonnaire rédigé entre
1350-1370, pour être lu à la communauté des bénédictines. Durant cette fin de
Moyen Âge le monastère subit des déboires financiers et entre 1330 et 1331,
l’abbé d’Einsiedeln se chargea d’administrer les finances. Cependant en 1361,
Engelberg céda en gage treize domaines sis en Argovie et en pays zurichois
à l’abbaye de Saint-Blaise et ceci, sans plus jamais les récupérés. Ces revers
financiers sont consécutifs à l’incendie de 1306, à la grande peste de 1349
et plus généralement à la politique d’autodétermination des communes qui
toucha de nombreuses paroisses. 51 Les premiers moines bénédictins vinrent

50. De KEGEL 2005, p. 469. La dédicace est attribuée à Marie (15 août) et à saint
Nicolas de Myre (6 décembre) ; De KEGEL 2000, p. 347-380.
51. De KEGEL 2005, p. 469-470.
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de Muri entre 1124 et 1126, et Adelhelm fut le premier d’entre eux à être élu
abbé d’Engelberg. Alors qu’une crise ouverte durant la succession des abbés
se faisait toujours plus persistante, celle-ci fut réglée par le moine bénédictin
Frowin, de l’abbaye "réformée" Saint-Blaise (Abtei St. Blasien) en Forêt-
Noire du Bade-Wurtemberg (arrondissement de Waldshut) en Allemagne.
Endossant la gouvernance abbatiale entre 1143 et 1147, Frowin introduisit
à Engelberg les règles du mouvement réformé hirsaugien. 52 Le mouvement
hirsaugien était issu des règles de saint Benoît 53 et se développait sous la
forme de monastères doubles d’hommes et de femmes. 54

En 1148, Frowin obtient pour l’Abbaye la confirmation épiscopale de
l’évêque de Constance des droits de patronage et l’autonomie ecclésiastique.
Le pape Adrien IV (1154-1159) reconnaît les prétentions d’Engelberg sur les
églises de Stans et Buochs et confirme la libre élection de l’abbé et de l’avoué
en 1157. Durant cette période du XIIe siècle, le monastère d’homme se dou-
bla d’un "couvent inférieur" de moniales avec à sa tête une magistra. Ce ne
fut qu’en 1615, lors de la Contre-Réforme, que ce couvent de femmes émigra
à Sarnen. 55

1.3.1 Engelberg, monastère double et vie spirituelle

L’image du monachisme du haut Moyen Âge en Suisse serait incomplète
si l’on ne mentionnait pas les couvents de moniales. Même si l’on ne sait
que très peu de choses sur ces fondations, nous connaissons dans le Jura

52. SPEICH, Klaus & SCHLÄPFER, Hans R. 1979, p. 286-289 ; DE KEGEL 2006,
p. 295. De KEGEL 2000, p. 610-611. La première attestation de "Frowin", comme moine
de Saint-Blaise, nous est donnée en 1141, et Engelberg conservant la date de sa mort, le
27 mars 1178, le vénère comme bienheureux.
53. Commission Internationale Francophone 1980 , p. 1224-1225. Scholastique

(†547) qui était la sœur de saint Benoît de Nursie (vers 480/490-543/547), le législateur
des moines d’Occident et Patron de l’Europe, mène une vie consacrée au pied du Mont-
Cassin, où Benoît avait fondé son monastère. Il y a donc là, les prémisses des monastères
doubles bénédictins d’hommes et de femmes.
54. FELTEN 2006, p. 239-241, 249. Il était question du monastère de Hirsau et de

ses "filles". Theoger, moine de Hirsau, et fondateur du monastère de Saint-Georgen, dans
la forêt Noire a pour élève le moine Wolfger de Prüfening. Ce dernier souligne que la
présence des femmes dans les monastères d’hommes est un avantage pour le déploiement
de la sainteté chez les moniales dans le commerce spirituel étroit qu’elles entretiennent
avec leur maître. Pour lui, l’idéal hisaurgien serait un peuple de Dieu formé de femmes et
d’hommes de tous âges, et ceci, même après les canons restrictifs du Concile de Latran II
de 1139. Les femmes font partie intégrante de la tradition de la réforme, alors qu’elles en
seront éliminées à Hirsau, Muri et autres monastères d’hommes.
55. De KEGEL 2005, p. 469.
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bourguignon, celle de Baulmes érigée au VIIe siècle et celles, aux VIIIe et
IXe siècles, à Cazis et à Mistail en Rhétie et à l’île Lutzelau en Alémanie. Les
ordres mendiants féminins et les couvents de bénédictines de la fin du Moyen
Âge n’ont vraisemblablement pas eu de rayonnement au-delà de leur région.
En Suisse, les couvents de bénédictines étaient alors établis dans le voisinage
des monastères d’hommes qui en avaient la charge spirituelle, tels que ceux
de Muri, de Schaffhouse et d’Engelberg. Au milieu du XIIe siècle, on parlait
alors d’implantation de "couvents doubles " selon les règles bénédictines de
Hirsau 56.

Les monastères de femmes. Au XIVe siècle, l’ensemble du monas-
tère d’Engelberg était sous la responsabilité d’un abbé et une prieure di-
rigeait la communauté des femmes. Les effectifs étaient bien plus élevés
chez les moniales que chez les moines, soit environ 180 sœurs pour 18 frères
en 1330/1331. 57 Durant cette période à haut potentiel féminin, le couvent
double d’Engelberg est perçu comme havre (ou berceau) de la mystique.
Les sermons des prédicateurs s’adressant en premier lieu à des moniales,
n’oublient toutefois pas les moines et les frères lais. Les expressions verbales
utilisées par l’orateur et mentionnant un abbé ou une prieure, indiquent que
les sermons sont destinés à un monastère mixte.

L’Alsace du Sud, connaît aussi le principe du "monastère double", se-
lon l’exemple d’Oelenberg fondé en 1046 par Heilwige de Dabo, comtesse
d’Eguisheim et mère de Bruno d’Eguisheim, le futur pape alsacien Léon IX
(1049-1054) qui le consacra. Le XIVe siècle, très mouvementé par les guerres,
ne permirent pas à l’abbaye de sortir de problèmes qui ne firent qu’empirer
jusqu’au XVIe siècle.

Dans la troisième partie "Paroles et images, rayonnement spirituel
et culturel", nous voyons que la mystique rhénane est en pleine expansion
au XIVe siècle. Elle se diffuse et trouve un terrain propice également en
Suisse. Y aurait-il eu des relations avec les "Amis de Dieu de Strasbourg" et
des "cercles de laïques pieux" de la Suisse centrale ?

Robert Durrer mentionne que les noms de familles de Fribourg en Bris-
gau se retrouvent en partie, jusqu’à la première moitié du XIVe siècle, dans
les plus anciens noms de familles de Strasbourg, et ceci jusqu’à la fin du
XIVe siècle. Par contre, seulement deux noms de défunts nous sont connus
avant 1390 pour faire le lien avec le recueil de lettres de Nikolaus von Loufen
(†1402). Ces lettres mentionnaient son expédition à Engelberg en vue d’une
visite à un "Ami de Dieu en Oberland" (Gottesfreundes im Oberland) en août

56. SPEICH, Klaus & SCHLÄPFER, Hans R. 1979, p. 48 ; De KEGEL 2000, p.
610-611.
57. FLÜCKIGER, Fabrice, & WETZEL, René 2012, p. 548, note 12.
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1389. Mais, il s’est avéré que cette information n’était qu’une invention, 58 il
n’aurait fait aucune expédition à Engelberg en août 1389. 59

La perméabilité, le transfère de la mystique rhénane est pourtant bien pas-
sée en Suisse et les couvents doubles furent certainement l’un des véhicules qui
la diffusa le mieux dans la gente féminine. La spiritualité de Jean Tauler, né
vers 1300 et mort en 1361, marqua profondément cette région rhénane où ses
déplacements s’y concentrèrent en grande partie. Ayant fait vraisemblable-
ment ses études au studium à Cologne (il s’agissait d’un couvent dominicain
possédant un centre de formation), il œuvra dans son apostolat jusque dans
la région bâloise où il dû y séjourné. Tauler passa toute sa vie à Strasbourg,
ces principaux déplacements furent provoqués lors du conflit entre le pape
Jean XXII (1316-1334) et l’empereur Louis IV de Bavière (1328-1347), où les
dominicains, ayant pris le parti du pape, furent expulsés de la ville de Stras-
bourg. Jean Tauler était conseillé spirituel des " Amis de Dieu ", dont l’une
des béguines connues fut (Marguerite Ebner) qui vivaient librement dans la
pauvreté au sein d’une communauté retirée.

L’importance de ce petit parcours historique sur le propos de "couvents
doubles" d’hommes et de femmes s’avère important pour notre recherche. Il
se peut que l’on ne trouve pas de sources historiques écrites provenant d’En-
gelberg, mais nous avons les peintures murales de St. Niklausen (1350-1381)
près de Kerns, ainsi que celles d’Alsace à Baldenheim et à Westhouse qui
sont, comme nous allons le présenter, une source écrite non négligeable pour
comprendre comment fut transmise une réflexion spirituelle en profondeur et
que l’on nommera "mystique rhénane". N’oublions pas qu’en 1387 Johannes
von Bolsenheim, alsacien, quitte la paroisse de Stans pour rentrer au mo-
nastère d’Engelberg. De simple moine, il deviendra prieur sous l’abbatiat de
Rudolf von Stühlingen qui œuvra pour l’édification des peintures murales de
la chapelle St. Niklausen. Ce moine alsacien en tant que prieur est considéré,
sans trop se tromper, comme l’un des bras droit de l’abbé Rudolf von Stüh-
lingen. C’était la période d’or, si je puis l’exprimer ainsi, de vie spirituelle
entre les moines et les moniales du monastère du Mont des Anges.

Les femmes laïcs et les moniales du XIVe siècle en Europe et qui étaient
proches des couvents d’hommes, comme nous le verrons dans les chapitres
s’y référent, révèlent une identité très particulière dans ce siècle tourmenté.
Certaines font partie des tertiaires dominicaines comme sainte Catherine de
Sienne (1347-1380), ou fondent une communauté d’oblates bénédictines tout
en restant laïcs et mariées, comme sainte Françoise Romaine (1384-1440), ou

58. L’ami de Dieu de l’Oberland est une invention du frère Strasbourg Johanniter Nicolas
de Lions, par Karl Rieder (1876-1931).
59. DURRER 1921, p. 210-211, note 82.
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alors, sainte Brigitte de Suède (1302-1373) fondatrice d’un monastère double
de l’ordre du Très Saint Sauveur à Vadstena et dont la fille Catherine de
Suède (1322-1381) en deviendra Abbesse. Par contre, au monastère double
d’Engelberg, ce seront les religieuses, pour une bonne part, qui permettront
un rayonnement spirituel large et profond.

Jean Tauler fera l’éloge de ces femmes en religion, par ces mots : "On voit
peu de ces âmes énergiques qui se donne tout à Dieu ; on n’en trouve plus
guère que parmi les femmes. Tous les hommes sont pleins d’eux-mêmes". 60

En 1385, durant la phase terminale de la construction de St. Niklausen,
un prédicateur et érudit du nom de Johannes von Bolsenheim 61 est curé
de la paroisse de Stans qui est sous la juridiction d’Engelberg. Il passait le
meilleur de son temps à la copie de littérature ascétique et mystique. Il resta
à Stans jusqu’en 1387, puis il entra au monastère d’Engelberg pour faire sa
profession religieuse le 16 novembre de cette même année. De simple moine,
il devint, sous l’abbatiat de Rudolf de Stühlingen, prieur et économe de l’Ab-
baye en 1389 62. Bolsenheim est une personnalité marquante, et il permet au
monastère de bénéficier de relations avec les cercles spirituels alsaciens 63 qui
cherchaient des traces en Suisse, des "Gottesfreunde", un mouvement mys-
tique des "Amis de Dieu", et une nouvelle doctrine qui se propageait très vite
vers le milieu du XIVe siècle chez les réguliers et les laïcs 64. Un dénommé
Klaus Schulmeister a offert aux sœurs d’Engelberg, des livres relevant de la
mystique ou traitant de l’ascèse. 65

1.3.2 La Bibliothèque, ses manuscrits et ses érudits

Engelberg a connu sous l’abbatiat de Frowin (1143/1147, †1178), un im-
portant essor culturel et politique. Il fonda un scriptorium et une école de

60. DOLLINGER 1977, p. 133.
61. DURRER 1921, p. 213. Étant alsacien d’origine, on trouve sa trace en 1381 à

Breisach et déjà à cette époque, il avait des contacts avec le couvent d’Engelberg.
62. DURRER 1921, p. 215. Il s’occupait également de la formation spirituelle. Son nom

fut cité une dernière fois le 22 avril 1411. La date de sa mort reste inconnue.
63. DURRER 1921, p. 216. Les relations entre Engelberg et Strasbourg s’étendaient,

d’après les noms retrouvés, sur plus de 70 ans.
64. SPEICH, Klaus & SCHLÄPFER, Hans R. 1979, p. 149. L’Alsacien Johannes

Tauler, disciple de Maître Eckhart, œuvre plusieurs années au monastère dominicain de
Bâle. Il exalte et soutient le mouvement mystique ; Cf. Dr. phil. Mathias Stauffacher,
Johannes von Bolsenheim und das Doppelkloster Engelberg im ausgehenden 14.Jh., dis-
sertation de 1987 qui n’a pas été publiée dans son ensemble, sauf quelques parties pour
des monographies.
65. DURRER 1921, p. 217.
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copistes en collaboration avec le moine Richene, poursuivant ainsi la tradition
de son couvent d’origine réformé de Saint-Blaise en Forêt Noire. L’Abbaye
du Mont des Anges connut donc par les copistes et enlumineurs romans une
grande floraison dans l’art avec son cachet particulier. Le style est expressif
avec des linéaments dépouillés aux touches de couleurs plutôt rares. Frowin
portant intérêts aux idées de Bernard de Clairvaux a certainement fait déve-
lopper dans le scriptorium d’Engelberg, certains traits que l’on peut retrouver
dans les manuscrits cisterciens de Clairvaux. La contribution théologique de
Frowin apparaît dans son traité (De laude liberi arbitrii et dans son (Expla-
natio dominicae orationis), le commentaire le plus complet que nous avons
gardé du Notre Père au Moyen Âge. Aussi nous gardons de l’Abbé Frowin
une vision d’un monde chrétien et humaniste, "toute chose vient de Dieu
et retourne à Dieu". 66 Le scriptorium atteignit son apogée avec le "Maître
d’Engelberg", un artiste anonyme qui œuvra vers 1200. 67

A la fin du XIVe siècle, la présence de Johannes von Bolsenheim à Engel-
berg permet de penser qu’il ne négligea pas la dimension de la prédication 68.
En tant que prieur et érudit sous l’abbatiat de Rudolf von Stühlingen, il nous
est permis de penser qu’il dû s’employer à la formation spirituelle des moines
et des moniales. A cette période, la transmission de la foi s’articulait entre
deux pôles : celui de l’image verbale et de la prédication écrite. Les images
verbales et mentales jouent un rôle central dans la prédication et dans l’esprit
du destinataire. Elles sont comme la matrice de l’enseignement des vérités
de la foi et des normes pour une "bonne" pratique religieuse. 69

66. DE KEGEL 2006, p. 295 ; SPEICH, Klaus & SCHLÄPFER, Hans R. 1979, p.
289.
67. De KEGEL 2005, p. 469.
68. Cf, en Suisse à Engelberg, la Stiftsbibliothek possède le Cod. 336, "Engelberger

Predigten" (recueil Eb), Papier · 112 ff. · 21.5 x 14.5 cm · Engelberg (en partie à
Stans ?) · entre 1378 et 1386, latin, allemand.
69. FLÜCKIGER, Fabrice, & WETZEL, René 2012, p. 545-546. Flückiger et Wet-

zel ont travaillé sur trois Codex (mss 335 (série Ea), 336 (série Eb), 337 (série F), plus une
vingtaine de manuscrits témoignant d’une large diffusion dans les pays du Sud de l’Al-
lemagne), la partie finale du ms 336 est incomplet. C’est un recueil hétérogène composé
de groupes de cahiers ou de cahiers isolés. Il contient une version allemande de sermons,
élaborée à la fin du XIVe siècle ou au début du XVe siècle. Il était destiné à l’usage du
monastère féminin de Saint-André à Engelberg. Les Cod. 335 et 336, représentent les plus
anciens témoignages du corpus des "Engelberger Predigten" (connu auparavant sous le
nom de "Engelberger Prediger"). Deux copistes ont été identifiés, et celui qui nous inté-
resse de toute évidence est le fameux Johannes von Bolsenheim, qui fut prieur d’Engelberg.
Le deuxième est Johannes Friker, chancelier de Lucerne et prébendier d’un bénéfice laïc.
Les bénédictines de Saint-André ont transféré en 1615, leur communauté dans leur nouvel
établissement de Sarnen. En bref, nous avons deux volumes complémentaires, Cod. 336
et Cod. 335 (un troisième volume a probablement été perdu), puis le Cod. 337 et plus ou
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Comme nous le mentionnons ci-dessus, l’érudit Johannes von Bolsenheim
développe des contacts avec l’abbaye d’Engelberg en 1381 70 depuis Breisach
am Rhein, Bade-Wurtemberg, en Allemagne. Le fait qu’il vienne en Suisse à
Stans comme curé de paroisse jusqu’en 1387 et finalement entre au couvent
du Mont des Anges montre un intérêt certain entre les deux hommes. Les mo-
tifs doivent être multiples, vu l’érudition de Bolsenheim au niveau spirituel,
culturel et peut-être même artistique. Et si je fais un lien avec la chapelle de
St. Niklausen, cela devait être pour les deux hommes un véritable challenge
de mise en œuvre de leurs savoirs réciproques. En fait, le lien entre les deux
hommes, je l’ai découvert à partir de l’"Engelberger Predigten", Cod. 336,
en latin et en allemand et dont la datation est entre 1378 et 1386, juste
pendant la réalisation des peintures murales de St. Niklausen 71.

Aussi, à partir de là, après avoir posé ces quelques bases d’un chemi-
nement dont l’image ressemble au revers d’une tapisserie en évolution, il
convient de poursuivre pour obtenir un image claire de tout un ensemble.
Ainsi, approchons-nous du contexte historique de l’Alsace du Bas-Rhin.

moins 24 autres manuscrits. Depuis 1887, les volumes sont conservés dans la bibliothèque
d’Engelberg. Cit. Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 336 : "Engelberger Predigten" (recueil
Eb) (http ://dx.doi.org/10.5076/e-codices-bke-0336).
70. DURRER 1921, p. 213. Durrer cite la date de 1381, mais aucune trace avant cette

date. Cela ne veut pas dire que l’Abbé Rudolf von Stühlingen n’est pas en contact avec lui.
La colline du Münsterberg de Breisach est compté au rang des résidences princières. Les
Abbés des monastères circulaient beaucoup et surtout Rudolf von Stühlingen qui cherchait
des fonds pour achever la chapelle de St. Niklausen.
71. Pour ma part, ce type de coïncidence relève de la providence, je ne pouvais pas

en espérer autant, même si le contenu de ce codex ne touche pas directement, le corpus
iconographique de la chapelle. Cela pourrait mettre en route une hypothèse en vue d’étayer
le contenu et la description des peintures murales des deux édifices étudiés.
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Chapitre 2

Contexte historique de l’Alsace
du Bas-Rhin

Ce chapitre s’ouvre sur une région du Bas-Rhin au passé riche en mou-
vements historiques. L’objet qui a retenu toute notre attention est un édifice
religieux se situant à Baldenheim dans le canton de Marckolsheim. 1 Aussi, le
profil architectural, religieux de l’église "historique" (sic) de Baldenheim est
imprégné de son milieu politique, culturelle et spirituelle. Nous retiendrons
dans notre analyse les périodes les plus marquantes à partir de la fin du XIIIe
siècle jusqu’à la fin du XIVe siècle.

Cette bâtisse qui est issue de l’époque médiévale évoluera avec son temps
et subira des transformations importantes, tant soit pour l’édifice que pour
les peintures murales qui seront le véhicule d’une transmission spirituelle.

La petite noblesse d’Alsace 2 marquera l’évolution de ce patrimoine reli-
gieux par ses goûts, mais surtout par ses choix politiques voire religieux. Les
observations archéologiques nous permettent à ce jour de donner à cet édifice
une vue d’ensemble plus lisible dans sa complexité.

Comme nous le découvrirons tout au long de ces pages, c’est en grande
partie grâce aux chevaliers de Rathsamhausen que l’église dite "historique"
(sic) de Baldenheim ne passera pas inaperçue. Elle nous laissera dans sa nef,
les traces d’un décor médiéval du XIVe siècle bien remanié, mais dont la
conservation nous permet à l’heure actuelle d’en faire une description plus
qu’intéressante. Baldenheim avec sa communauté de villages, ses chevaliers,
se situe géographiquement parlant dans la circonscription des Frères prê-
cheurs de la province dominicaine de Teutonie. Cela permet d’envisager que

1. Pour les repères topographiques : Baldenheim, se situe dans le département (67), du
Bas-Rhin.

2. SCHWARTZ 1978, mémoire de maîtrise sur cette famille de la noblesse rurale
alsacienne.
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la présence dominicaine a certainement marqué, par son soutient spirituel
des âmes, cette petite communauté dans son environnement culturel.

2.1 Contexte historique

L’Alsace captive l’attention entre la chaîne vosgienne et le lit du Rhin. Le
développement topographique de cette région fluctue entre monts et lacis du
fleuve, tout en nous laissant flâner sur l’une ou l’autre de ses rives. Alors que
la lente construction européenne passe du territoire à la formation de princi-
pautés, de provinces ou d’États de la fin de l’époque carolingienne aux temps
modernes, l’Alsace hésite à simplifier sa superficie territoriale aux allures de
damier. L’identité alsacienne n’est pas franchement établie, et l’on parlera
plutôt des sujets du prince-abbé de Murbach, des Colmariens, des hommes
des Ribeaupierre, trafiquant et se faisant la guerre. 3

L’abondante littérature historiographique médiévale pourrait nous faire
croire à sa personnalité politique. Le calame* du chroniqueur dit le pseudo-
Frédégaire 4, au début du VIIe siècle, nous trace les termes d’Alsace (Elsaß) et
d’Alsaciens (Alesiacones) sans pour autant qu’il en soit une réalité politique
et territoriale. 5

Aujourd’hui, la dénomination de Bas-Rhin (Unterrhein) est le terme usité
pour désigner le département français actuel qui nous intéresse ; alors que le
Haut-Rhin (Oberrhein) entre Bâle et Ribeauvillé est apprécié différemment
selon les géographes allemands et suisses 6. J’utiliserai le terme en vigueur
de "Bas-Rhin" pour l’ensemble de mon travail. La formule de "Haut-Rhin"
(Oberrhein) pourra être utilisée lorsque je préciserai un aspect ou un autre
durant la période étudiée entre la fin du XIIIe siècle et la fin du XIVe siècle.

En 1250, la dynastie des Hohenstaufen s’effondre et le temps d’un Grand
Interrègne sans souverain va durer jusqu’en 1273. Les rois Guillaume de Hol-
lande, puis Richard de Cornouailles, vivant guère dans le pays, laissèrent les
puissances locales agir à leur guise. Des seigneurs-brigands usèrent du "droit
du poing" ou loi du plus fort(Faustrecht), pour commettre méfaits, violences
et pillages. Les forces de l’Empire s’amoindrissant, celle-ci ne permirent pas

3. KAMMERER 2001, p. 5-9.
4. KAMMERER 2001, note, 3, p. 9-10.
5. KAMMERER 2001, p. 9 ; SITTLER 1994, p. 28.
6. KAMMERER 2001, note 8, p. 10. Pour ces derniers, "le Rhin entre le lac de

Constance et Bâle prend le nom d’Alpenrhein et de Hochrhein ; puis de Bâle à Mayence,
celle d’Oberrhein".
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aux souverains à freiner la décadence, 7 et les villes et villages alsaciens su-
birent de plein fouet des troubles graves vers la fin du XIIIe siècle et la
première moitié du XIVe siècle. 8

Lorsque la ville de Sélestat reçut de Louis de Bavière en 1338 la plus
grande partie du village de Kintzheim ; les familles Rathsamhausen vendirent
alors leurs droits à cette ville pour ne plus conserver que le château. En 1387,
le château appartenait à Hartung de Rathsamhausen, dont le frère, Cunon,
acheta en 1402 le village de Bartenheim.

En 1419, Jean fils de Hartung fut investi du fief de Thanvillé, dont la
seigneurie resta dans la famille des Rathsamhausen durant 60 ans, pour n’en
sortir qu’en 1481. Les autres branches s’éteignirent les unes après les autres,
avec les Stein au commencement du XVIIe siècle, et les Ehenweyer qui seront
les derniers représentants de cette noble famille du sol alsacien. 9

M. Ernest Lehr dans son ouvrage mentionne Schöpflin qui donne pour
auteur la lignée d’Ehenweyer avec Hartmann qui vivait en 1300. Ses des-
cendants, Hartmann 2ème du nom, Égenolphe et Jean, furent investis en
1393 par l’empereur Wenceslas IV, de la propriété du village d’Otrott et des
châteaux de Lützelbourg et de Rathsamhausen. 10

Les ruines de ces deux châteaux situés près d’Ottrott, sur une déclivité des
Vosges, sont aujourd’hui connues sous la dénomination commune de châteaux
de Rathsamhausen. 11

2.2 Baldenheim, canton de Marckolsheim
Cette région qui s’étend entre Colmar et Sélestat est bordée par le cours

du Rhin à l’Est et par le vignoble sous-vosgien à l’Ouest. Baldenheim se
trouve au centre de la plaine alluviale avec pour cours d’eau l’Ill. L’église
dite "Historique" (sic) de Baldenheim nous sera présentée dans son contexte
archéologique et historique, et plus encore par ses peintures murales du XIVe
siècle situées dans la nef de l’édifice.

7. SITTLER 1994, p. 77-78.
8. DOLLINGER 1972, p. 154. Quelques récits de chroniqueurs nous relatent ces faits

au XIIIe et au XIVe siècle, dans les villes de Colmar et de Strasbourg.
9. SMITH 2017, p. 55 ; 53-76. Cf, GERANDO 1880, les Lettres de la baronne de

Gérando née de Rathsamhausen, suivies de Fragments d’un journal écrit par elle de 1800
à 1804.
10. LEHR 1870, p. 6. Il cite Schöpflin (pour son Alsace illustrée), mais qui m’a permis

de trouver une source dans SCHÖPFLIN 1825, p. 320.
11. GERANDO 1880, note 2, p. XVI-435. Les "ruines appartiennent maintenant à M.

Scheidecker, Strasbourgeois". Ce document permet de retrouver une partie de la généalogie
des Rathsamhausen.
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Baldenheim, église, Sud-Est. Image : Vue extérieure.
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Témoignages archéologiques et historiques

Cette région prolifère de reliques anciennes que le musée archéologique
de Strasbourg nous laisse admirer. Parmi les objets présentés, nous pouvons
admirer un casque mérovingien exhumé des terres de Baldenheim 12. Cette
découverte de l’époque mérovingienne faisait partie d’une importante nécro-
pole de plus de 100 tombes. Celle-ci fut localisée vers 1902, par O. Pfiffer, au
Nord de la localité au lieu-dit Lange Gasse. Monsieur R. Weicker assistant au
musée entreprit également des fouilles à différentes profondeurs qui livrèrent
un mobilier relativement riche datant pour certains de la seconde moitié du
VIe siècle et du second tiers du VIIe siècle 13.

Au printemps de 1992, sous l’église de Baldenheim, les archéologues dé-
couvrent emmuré sous la première fondation romane datant de la fin du
XIe siècle, la partie supérieure d’un squelette humain daté des années 760 à
1000 14.

A la suite de ces découvertes archéologiques, Baldenheim dévoile des
traces de son existence dans un document de la seconde moitié du VIIe
siècle sous l’appellation de "Baldenheim villa". Puis, en 817 et en 824, elle est
mentionnée à nouveau "dans deux actes de confirmation issu du monastère
d’Ebersheim". Le roi Arnulff remet, en 888, au prieur Isanprehet des biens
sis à Baldenheim. Ainsi, le nom de Baldenheim est connu au IXe siècle.

Ober-Rathsamhausen et Baldenheim, non loin de Sélestat, sont mention-
nés dès le XIe siècle dans une chronique de l’Abbaye d’Ebermunster. Ces
deux lieux ont été donné en fief par la famille des Comtes wurtembergeois du
comté de Horbourg à la famille des Seigneurs de Rathsamhausen zum Stein
dès les années 1324. 15 Au XIIe siècle, le couvent de Baumgarten à l’écart des
villages de Reichsfeld et de Bernardvillé 16 détenait des biens à Baldenheim 17.

Entre les XIIIe et XIVe siècles, les villes et villages alsaciens semblent
avoir été agités par des troubles graves. 18

Ceci-dit, Baldenheim passe à la Réforme en 1576 sous la famille du Sei-
gneur Jacques de Rathsamhausen et de son cousin Jean-Gaspard. Les habi-
tants des lieux du fief des Rathsamhausen professèrent donc la foi protestante
luthérienne selon la loi "Cujus regio, ejus religio" 19 de l’époque. Dès lors, à

12. GRUNDLER 1997, p. 2.
13. BURNOUF 1982, p. 461.
14. GRUNDLER 1997, p. 2.
15. GRUNDLER 1997, p. 2. Cette lignée s’éteignit en 1689.
16. Actuellement, après moult vicissitudes aux longs des siècles, les lieux sont à nouveau

investit par une communauté de moniales cisterciennes.
17. BURNOUF 1982, p. 461.
18. DOLLINGER 1972 p. 154.
19. GRUNDLER 1997, p. 2. Que l’on traduit par : "Tel régnant, telle religion".
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Muttersholtz furent joint Ehnwihr et Nieder-Rathsamhausen qui, à la de-
mande formelle du comte Philippe de Hanau-Lichtenberg, firent partie de
l’Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine. Le premier
pastorat pour cette région fut assigné en 1582 à Daniel Haberland, qui des-
servi Baldenheim jusqu’en 1593, puis la paroisse accueilli son premier pasteur,
Michael Hebenstreit. 20

Les communautés catholiques en 1684, ne voulant point céder leurs églises
aux nouvelles communautés de confession luthérienne, s’engagèrent après
1685 dans une proposition liturgique de simultaneum 21. La situation de co-
habitation des deux services religieux se détériora et provoqua en 1843 un
violent conflit entre les parties 22. Ce n’est qu’au dernier tiers du XIXe siècle
que l’esprit des paroissiens et de leurs pasteurs réciproques se développa vers
plus de compréhension mutuelle 23.

Louis XIV donna en 1689 le village de Baldenheim, au marquis de Cham-
lay (1650-1719), puis en 1697 à Sandersleben fait comte de Coligny par Louis
XV. Le comte de Coligny fit bâtir un château en 1740, mais ce dernier sera dé-
truit en 1821. La fille de Coligny permit que Baldenheim passa en possession
des Waldner-Sierentz jusqu’à la Révolution (1789-1802) 24.

La topographie environnante de Baldenheim

Baldenheim est un village du canton de Marckolsheim à quelques 8 km à
l’Est de Sélestat, entre Colmar et Erstein au cœur du Grand Ried de l’Alsace
centrale. Le "Ried" italique ou "Riet" en moyen-haut allemand désigne le
jonc des marais "Stumpfriet", mais aussi le roseau "Schilfrohr". Cette région
est un paysage de prairies humides bordées de haies de lignes d’arbres et
de forêts denses, mais souvent dispersées. En Irland le "Rath" désigne une
sorte de petit château féodal provenant d’une forteresse de bois bâtie sur un
îlot entouré d’un cours d’eau naturel ou d’un fossé creusé et remplis d’eau.
Donc, "Rathsamhausen" se traduirait littéralement par "Wohnung an einer
Flussteilung" - "Demeure en partage des eaux" 25.

20. GRUNDLER 1997, p. 2. Cf, note 31 à la 52.
21. HAMM 2004, note 3, p. 36. Selon l’auteur, c’est en 1749 que l’église fut soumise au

simultaneum, et elle le sera jusqu’en 1938, l’année de consécration de l’église catholique
Saint-Louis, comme nouveau lieu liturgique.
22. Le lieu de culte subit alors plusieurs détériorations de son mobilier.
23. BURNOUF 1982, p. 461.
24. BURNOUF 1982, p. 461.
25. GRUNDLER 1997, p. 2.
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La légende attribuée au nom du village, retrace le fait suivant : Le
diable passant le village y perdit son chapeau ! Refusant qu’on le lui rende,
il dit : "B’haltene ! B’haltene, je suis pressé". Les gens du lieu, n’ayant pas
encore donné un nom à leur hameau, adoptèrent cette onomatopée. Plus
encore, le sobriquet des habitants serait celui de "Neschtg[r]ügger" 26.

2.2.1 L’église "historique" (sic) de Baldenheim

L’église de Baldenheim est présentée sous l’appellation d’église "histo-
rique" (sic). Une manière de souligner qu’elle a cette faculté de nous plonger
dans un passé mouvementé au riche patrimoine historique et archéologique.
Les sources de ses fondations et par conséquent de l’évolution de ces dernières
sont difficiles à établir. Cependant, les peintures murales qui seront étudiées
vont devenir au fil de la recherche, "une source" culturelle et religieuse ines-
timable.

Le décor mural qui précède le XIVe siècle est pour ainsi dire éradiqué.
Les peintures murales du XIVe siècle de la nef gardent par contre un dernier
témoignage formel qui relève du roman tout en se prolongeant en un gothique
régional de la fin de Moyen Âge. Il fera place au XVe siècle, à cette nouvelle
écriture de l’image que l’on découvre dans le chœur de l’église 27.

Les Rathsamhausen alors à la tête du fief de Baldenheim furent inhumés
dans l’ancienne église paroissiale. Un document spécifie qu’en 1418 l’édifice
était placé sous le vocable de Saint-Oswald 28, puis après la Réforme pro-
testante avec ses changements liturgiques, l’église reçoit le nouveau nom de
Saint-Blaise. En 1576, les chevaliers de Rathsamhausen introduisent la ré-
forme à la demande formelle du comte de Hanau-Lichtenberg. Les hameaux
de Baldenheim et de Muttersholtz ainsi que les annexes d’Ehnwhir devinrent
villages protestants. 29

Comme nous pouvons le constater, les Rathsamhausen sont bien présents
au Moyen Âge et entre autres aux périodes où Baldenheim nous intéresse
le plus, soit entre le XIIIe et le début du XVe siècle. La construction de
l’église actuelle résulte de plusieurs campagnes de travaux allant du XIIe au

26. BURNOUF 1982, p. 461. Selon M. Muckensturm, il serait possible de traduire ainsi :
"Nescht", le nid et "gügger" celui qui regarde. Ce qui pourrait signifier vraisemblablement
que les villageois de Baldenheim regardent dans les nids (pour voir s’il y a des œufs à
l’intérieur). Il doit y avoir une faute d’orthographe au départ, car le verbe est "güggen",
(voir) et non "grüggen" qui n’existe pas.
27. Encore sous le régime catholique.
28. HAEGEL 2001, p. 1.
29. HAEGEL 2001, p. 1.
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XIIIe siècle. Au XIVe siècle, le maître d’œuvre rallonge la nef en direction
de l’Ouest pour un nouveau cycle liturgique à peindre. En dernière instance,
le XVe siècle relèvera le défi d’une nouvelle conception du chœur à l’Est,
entièrement remanié dans son architecture et ses décors muraux.

La présence des seigneurs Rathsamhausen-Ehnwhir et Rathsamhausen-
Zorn est inscrite aux clefs de voûtes du sanctuaire par les quatre blasons
jumelés de leurs familles respectives. 30

2.2.2 Empreintes et stigmates temporelles

Puis, la Réforme protestante luthérienne investira les lieux et leurs res-
sortissants recouvriront les peintures murales "baldenoises" d’un badigeon à
la chaux. Cela les préserva des usures et de la patine du temps, mais aussi les
mettront en danger, du fait que leur présence n’est plus visible à l’œil nu. 31

Durant ces périodes agitées entre communautés chrétiennes, les peintures
murales cachées sous un épais badigeon subirent des déprédations lors de
percements d’ouvertures et d’oculus entre 1576 et 1593. 32

Le décret royal de Louis XIV en 1684, stipulait que les catholiques puissent
à nouveau retrouver l’usage du chœur pour la liturgie. Les luthériens devaient
s’engager à rendre l’abside aux communautés catholiques dans les villages où
résidaient au moins sept familles pratiquantes. L’Édit royale n’eut pas l’effet
escompté et provoqua de plus grandes tensions entre les communautés. 33

Aux XVIe et XVIIe siècles, la nef voûtée abritait des sépultures recou-
vertes de dalles funéraires aux noms des familles nobles des Rathsamhausen
zum Stein et, devant le sanctuaire en date de 1681, celle du pasteur Christian

30. HAEGEL 2001, p. 1. Une mise à jour de l’inventaire général du patrimoine d’Alsace
a été faite par M. Haegel Olivier et Brunel Pierre en 2011. Ils précisent que les armoiries
sont sculptées et ont été peintes durant le 4e quart du 15e siècle et qu’elles représentent
celles des Rathsamhausen zum Stein accompagnées de celles des Zorn et d’une famille non
identifiée qui pourrait être selon moi celle des Ehnwir (Ehenweyer) car, les Rathsamhausen-
Ehnwhir sont deux familles qui possédaient respectivement les châteaux d’Ehenweyer et
de Rathsamhausen près de Muttersholtz non loin de Baldenheim. Dans ma recherche des
blasons de famille, celui des Ehenweyer n’existe plu, il faudrait le créer de toute pièce. Et
si le blason représenté à la clef de voûte du chœur de l’église de Baldenheim s’avérait être
celui des Ehenweyer ? Il faudrait poursuivre les recherches dans ce contexte spécifique.
31. GRUNDLER 1997, p. 2. Ce fut l’un des premiers actes du protestantisme luthérien

à la fin du XVIe siècle, sous les pastorats en 1582 de Daniel Haberland et de Michael
Hebenstreit en 1593.
32. GRUNDLER 1997, p. 3, 18. Voir les références historiques et les croquis de l’évo-

lution architecturale de l’église.
33. GRUNDLER 1997, p. 3.
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Schmutz. En 1749, les catholiques les armes à la mains prennent de force le
chœur aux luthériens et en 1758 après l’instauration du simultaneum, celui-ci
est cédé à la communauté catholique qui le place sous le patronage de Saint-
Louis IX 34. En 1789, à la suite d’une détérioration des dalles funéraires, il
s’en suivit une interdiction de sépultures dans l’édifice.

A la Révolution dès 1790, d’autres vandalismes atteignent les églises
quand la République tente d’imposer la dite Constitution civile du clergé 35.
En été 1904, ce sera la mise à jour dans la nef de l’église de Baldenheim
des peintures murales du XIVe siècle, cependant le Conservateur des Monu-
ments historiques refuse la restauration. En 1906, le Président du Directoire
de l’Église fera de même. 36

En 1939 débutent les travaux de restauration de l’église pour élargir la nef
vers le Sud, cependant, le début de la guerre provoque une interruption des
travaux de démolition et offre la chance unique aux peintures d’un relevé en
1941 37, puis elles furent recouvertes en 1946 jusqu’en 1949. L’église est utili-
sée en 1944, comme écurie des Cosaques en service dans l’armée allemande. 38

D’autres aménagements sont réalisés en 1963, telle que l’installation d’une
nouvelle tribune pour l’orgue au fond de la nef, de vitraux en culs de bouteille
et d’un nouveau carrelage dans la nef, la sacristie et le chœur.

Par un arrêté du 2 juin 1970, l’église est classée au Patrimoine des Mo-
numents Historiques et dès 1992 c’est la mise en œuvre des sondages et des
restaurations dans l’édifice. Les peintures murales seront consolidées et ra-
fraîchies entre le 10 septembre 1992 et le 15 mai 1993. L’inauguration de ce
bel ouvrage a eu lieu les 9 et 10 octobre 1993. 39

Ainsi donc, la nef de l’église de Baldenheim est ornée de registres d’images
superposés représentant la Passion du Christ, la Vie de la Vierge et quelques
portraits en pied de saints et de saintes perçus comme ultime témoignage
d’une empreinte spirituelle mystique des lumières rhénanes. Baldenheim est

34. Cependant si le vocable d’une église est toujours lié à un saint ou une sainte, ici par
la situation politique, la communauté catholique veut rendre hommage à Louis XIV roi de
France (dont le saint patron est saint Louis IX) qui désire rétablir le culte catholique dans
les églises investies par les Réformés. Cf, Région Alsace / DCTS / Service de l’Inventaire
du Patrimoine / Centre de documentation. Référence : IA67010725, p. 1 du commentaire.
35. DURAND de MAILLANE 1791, p. 186. "Acceptation de Louis XVI à la séance

du 19 (avril 1791)".
36. GRUNDLER 1997, p. 3.
37. HAEGI 2006-2007, p. 27. Entre 1940 et 1941, un rapport est réalisé par le Dr Joseph

Schlippe, "oberbaudirektor-chef des monuments historiques". Il présente les relevés peints
à l’aquarelle des peintures susdites. Sur les relevés à l’aquarelle, nous remarquons l’espace
des oculus oblitérant les images et les trous réalisés pour insérer des madriers.
38. GRUNDLER 1997, p. 4.
39. GRUNDLER 1997, p. 4.
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pour ainsi dire située au cœur géographique de cette naissance mystique
rhénane. Village proche de Colmar et de Sélestat, satellites de l’expansion
spirituelle de la grande cité de Strasbourg. Les communautés religieuses do-
minicaines et franciscaines y sont présentes et diffusent leurs particularités
spirituelles. L’ordre mendiant de saint Dominique s’organisera sous la déno-
mination de "Province dominicaine de Teutonie".

2.3 La province dominicaine de Teutonie

Au XIVe siècle, Strasbourg est non seulement considérée comme un foyer
d’œuvres littéraires et de créations artistiques, mais également le berceau
d’une nouvelle création alors inspirée par le néoplatonisme d’Albert le Grand
(1200-1280). Se distingue dans cet environnement, la poésie des béguines,
Maître Eckhart (1260-1328) et ses disciples, entre autres Jean Tauler (1300-
1361) prêchant la Gottesgeburt, ou la "naissance de Dieu dans l’âme". 40

Depuis le XIIe siècle, la vallée rhénane est l’une des routes de pèlerinage
les plus importantes d’Occident filant jusqu’au confins de la Terre sainte 41.
Au fil du Rhin, se déploie les disciples de la méditation de la Passion du
Christ suscitée par la Legenda aurea 42 et au-delà, les traces des tout pre-
miers disciples du Christ, tel saint Materne 43 envoyé en Germanie et en
Gaule depuis Rome par l’apôtre saint Pierre. 44 La mystique rhénane devient
pour tout fidèle soucieux de réforme, la voie royale de la sequela Christi. En
effet, cette réforme à la "suite du Christ" devient "le chemin le plus court"
d’une transformation de "l’homme intérieur" à laquelle Jean Tauler répondra
de sa doctrine spirituelle à une chrétienté déchirée. Conflits incessants entre
le pape et l’empereur depuis le XIIe siècle, puis ente les papes et l’antipape
de Rome, d’Avignon et de Pise aux XIVe et XVe siècles. 45 Après avoir décrit
succinctement la situation de vie spirituelle dans cette région rhénane, il est
important de mettre en lumière le développement de la spiritualité des mo-
niales dominicaines de la province de Teutonie au XIVe siècle. Leur présence
40. VALLEJO op. 2017, p. 19.
41. VALLEJO op. 2017, p. 20. Cf, la Peregrinatio in terram sanctam, de Bernard von

Breydenbach (1440-1497), avec des illustrations.
42. VALLEJO op. 2017, p. 19.
43. GUYSE de 1827, p. 301-305. Materne est ce fils ressuscité de la veuve de Naïn, Lc

7, 11-17.
44. CLEMENS, Gabriele & Lukas 2007, p. 11-18. Dans ces passages nous découvrons

Trèves à l’époque romaine avec sa topographie, ses mouvements de populations et ses
ethnies du Nord de l’Europe. Mais aussi l’économie et les échanges commerciaux.
45. VALLEJO op. 2017, p. 20.
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jouera un rôle prépondérant dans cette région, où couvents et monastères
sont en relation spirituelle par le biais des prédications des Frères Prêcheurs
de saint Dominique de Guzman (1185-1221).

L’importance des ordres mendiants pour leur soutien spirituel
dans les communautés de femmes voire les campagnes d’Alsace. A
la fin du Moyen Âge les ordres mendiants, selon le charisme de leur ordre,
contribuèrent à l’évangélisation chrétienne des campagnes, plus que tous les
ordres monastiques à caractère cénobitique claustral. Ils se distinguèrent
dans les communes par leur présence productive qui développa une forme
d’"urbanisation du monachisme". 46 Strasbourg comptait des cloîtres appar-
tenant aux ordres mendiants à l’intérieur de ses murs où les Franciscains
et les Dominicains s’y établirent à partir des années vingt du XIIIe siècle.
Ne desservant pas seulement la ville impériale, ils couvraient l’Alsace qu’ils
avaient divisée en termini selon un réseau de stations extérieures et de points
de rassemblement. Cependant, reste encore beaucoup d’interrogations sur les
liens complexes qui furent entretenus par les frères mendiants en ville ou à
la campagne. 47

Le soutient spirituel des âmes ou la cura animarum par les frères
des ordres mendiants naquit en vue des nouvelles exigences d’une société en
pleine mutation avec le monde du commerce, du marché.

Les frères construisirent leurs habitats dans la suburbia, la banlieue, ce
qui révèle assez bien leurs intentions d’"urbanisation du monachisme" (cit)
qui diminua le manque d’aide spirituelle foris muros en dehors des villes et
des monastères inclus.

Dans cette situation, la réflexion sur la perfectio des frères mendiants
demandait de trouver la bonne forme d’état de vie entre la pratique de la
vie spirituelle monastique et la mobilité des frères. La mobilité des frères
conventuels à l’intérieur de la province causée par l’organisation des études
s’accordait au niveau régional une stabilité définie par les relations extérieures
en terminus praedicationis, prédication itinérante au niveau local. L’élément
essentiel du sacerdoce des Dominicains était la prédication. Les couvents
qui leur étaient attribués composaient une base d’envoi pour les prêcheurs
atteignant un auditoire hétéroclite. Dans les paroisses, ils ne prenaient la
parole que s’ils y étaient invités. 48 La délimitation géographique des zones
de prédication concernant Strasbourg correspondait au Nord et à l’Est avec

46. RÜTHER 1996, notes 1-2, p. 127.
47. RÜTHER 1996, notes 5-6, p. 128.
48. RÜTHER 1996, notes 14-15, p. 129-131. Les frontières de la prédication ont été

réglées de manière juridique dans les constitutions et les statuts concernant les activités
de la prédication des Dominicains de 1220 à 1218.
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le diocèse, pour coïncider vers le Sud et l’Ouest avec le territoire (cf, note 70
à la page 88).

Les prêcheurs fondèrent des points de rassemblement qui se développèrent
en dépôts de collecte des aumônes et de gestion des intérêts. Les prédicateurs
itinérants a valeur spirituelle représentaient ainsi une valeur économique pour
le monastère. Par le recensement des villages, des bourgs et des hameaux nous
avons la possibilité de retracer les chemins parcourus des prédicateurs et de
leur spiritualité dans les campagnes. Cette déferlante de la prédication des
prêcheurs n’était pas toujours bien perçue par les clercs des paroisses alsa-
ciennes et ces derniers se heurtèrent à des résistances. En 1282, le diocèse
ordonna à l’archiprêtre de Sélestat de sanctionner les ecclésiastiques qui se
conduisaient de manière hostile envers les dominicains. Ceci nous montre
que les frères prêcheurs avaient bien pénétrer le réseau paroissial de la Basse-
Alsace. Les frères mendiants s’intégrèrent donc habilement dans la topogra-
phie de l’Alsace. La position particulière des prêcheurs sur le plan social dans
les campagnes peut être tenue pour vraisemblable au XIVe et XVe siècles. 49

2.3.1 Les couvents et monastères des dominicaines

Une chronique anonyme de la seconde moitié du XIIIe siècle déclare que
lorsque les Dominicains arrivèrent la toute première fois en terre allemande,
il trouvèrent de nombreuses femmes pieuses. Elles s’étaient rassemblées et
installées près de chapelles, afin d’y mener une vie de moniale. Ce sont ces
mêmes femmes qui fondèrent à la demande des évêques, leurs couvents placés
sous la juridiction de l’Ordre dominicain. 50

Au XIVe siècle, de nombreux couvents de sœurs dominicaines bénéficient
de la prédication de Maître Eckhart, de Jean Tauler et d’Henri Suso, tous trois
étant députés à la curia monialium. Ces monastères deviennent de véritables
foyers de la mystique rhénane. En témoignent les Nonnenviten écrites par les
sœurs d’Unterlinden, de Töss et d’Engelthal pour les plus connues. Auprès de
ces moniales, les Frères Prêcheurs assurent la cura in temporalibus et la cura
spiritualibus, c’est-à-dire la "gestion temporelle" et la "direction spirituelle". 51

Parmi toutes les provinces de l’Ordre dominicain, la Teutonie est depuis
le XIIIe siècle la province qui abrite le plus grand nombre de couvents de
moniales dominicaines. A cette évidence s’ajoute encore dans le Rhin supé-
rieur surnommé la Pfaffengasse, ou "rue des prêtres", des femmes, des veuves
et des béguines rassemblées sous la direction des frères dominicains.

49. RÜTHER 1996, p. 132-133, 135-138.
50. VANNIER 2011, p. 309.
51. VANNIER 2011, p. 308.
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Au XIVe siècle, la Province de Teutonie étend son territoire sur toute l’Al-
lemagne méridionale, et s’adjoint les Flandres, le Brabant, l’Alsace, la Souabe
et l’Autriche. Un territoire qui se déploie de la mer du Nord jusqu’aux Alpes
avec deux axes de communications ; du Nord au Sud pour la vallée du Rhin
et d’Ouest en Est pour la vallée du Danube. Cet ensemble territorial favorise
les échanges, mais aussi la culture commune de dialectes consonants. Pour
cette Province de la Teutonie le Studium generalium de Cologne participe
pleinement à l’essor théologique qui va irriguer la vie spirituelle des couvents
de l’Ordre.

A la fin du XVe siècle, il y aura dans la "nation" dite Alsatia un couvent
dans chacune des villes de Wissembourg, Sélestat, Guebwiler, Schœnenstein-
bach, Adelhausen et Bern, ; mais encore au moins deux dans les cités de
Worms, Spire, Colmar, Bâle et Fribourg-en-Brisgau. A cette topographie
conventuelle, nous pouvons donc souscrire que Baldenheim proche de Sé-
lestat et de Colmar dû bénéficier du courant spirituel dispensé par l’Ordre
des Prêcheurs. 52

La mystique rhénane des moniales

L’origine de cette mystique rhénane est issue de la rencontre de Maître
Eckhart, théologien de l’Université de Paris, avec les moniales, les béguines
et les laïques de Strasbourg. Jean Tauler et Henri Suso diffusent cette mys-
tique de la Gottesgeburt de couvent à couvent sur tout le territoire du Rhin
supérieur, de Strasbourg à Bâle et de Bâle à Cologne.

L’essor de cette mystique des prédicateurs rhénans tient au rôle essentiel
de diffusion réalisé par les religieuses dans leurs monastères. En effet, dans
leurs sermons, les mystiques rhénans s’approprient, commentent et parfois
corrigent les images et le langage véhiculés par les ouvrages lus et médités
par les sœurs. Nous pouvons citer ici, les auctoritates, comme Guillaume de
Saint-Thierry et Bernard de Clairvaux, mais aussi une littérature féminine
essaimée dans les béguinages et les monastères de Teutonie.

Par exemple, Jean Tauler n’hésitera pas à évoquer les visions d’Hilde-
garde de Bingen (S.V. 60f/H.T.C.31 et V.41/H.T.C.41) tout en décrivant
les fresques (inspirées par le Scivias) du réfectoire de l’un des couvents de
moniales à Cologne (S.V.69/H.T.C.69). 53

A l’appréciation des Nonnenviten, la doctrine eckhartienne de la Gottes-

52. VANNIER 2011, p. 309.
53. VANNIER 2011, p. 311. Cet exemple où Tauler prend la peine de décrire les pein-

tures murales d’un réfectoire conventuel qui ont leurs sources dans les visions d’Hildegarde
de Bingen, cautionne mon propos de l’union intrinsèque qu’il existe entre la "parole" et
l’"image" issues des sermons proclamés dans les chaires des églises.
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geburt apparaît comme la correction d’une piété trop affective et maternelle
des sœurs envers l’enfant Jésus.

Cependant, les moniales en chargeant les frères de leur accompagnement
spirituel, s’engagèrent à transcrire leurs consignes, à les conserver et à les dif-
fuser. Nombres de ces transcriptions, nous sont conservées à la Bibliothèque
nationale et universitaire (BNU) de Strasbourg (MS 2929), dont, les Sermons
de Jean Tauler et l’Exemplar d’Henri Suso. 54

2.3.2 Les bibliothèques conventuelles des dominicaines

Pour les moniales, conserver dans leurs couvents les textes consacrés pour
la lecture de réfectoire ou pour la méditation personnelle conduit la biblio-
thécaire en charge du scriptorium à pourvoir suffisamment en copies. Cette
gestion demande alors d’engager des échanges avec d’autres scriptoria. C’est
alors que les bibliothèques conventuelles entre elles vont témoigner d’un large
réseau de liens tissés entre le Rhin supérieur, l’Italie, Avignon, la Saxe et la
Franconie.

A Unterlinden au XIVe siècle, nous découvrons dans les manuscrits des
Vitae sororum ce bel ouvrage de sœur Adélaïde d’Epfig qui a "écrit avec
beaucoup d’élégance de nombreux livres en particulier pour l’office divin
célébré au chœur". Certains manuscrits étaient rehaussés d’enluminures par
les moniales, les "Malerin". Certains monastères, plus pauvres, sont obligés
de restreindre leurs moyens artistiques. 55

Ces bibliothèques d’après les usages en vigueur dès les XIIIe et XIVe
siècles, jouissent d’un traitement particulier pour la conservation des ou-
vrages et leur classement très précis dans des buffets distincts, qu’il s’agisse
de textes latins, allemands ou d’une traduction du latin en allemand. Les
fonds de ces bibliothèques conservent des Bibles, des ouvrages d’exégèse bi-
blique, la Catena aurea de Thomas d’Aquin et la Vita Christi de Ludolphe de
Saxe ; les commentaires des Pères de l’Eglise, les Vitae patrum et les ouvrages
consacrés aux ermites, qui à la fin du Moyen Âge, jouissent d’une grande
considération ; l’hagiographie, telle que celle de la Legenda aurea de Jacques
de Voragine et la Vie de saint Dominique par Thierry d’Apola. C’est après

54. VANNIER 2011, p. 311, 638-643. Pour les bibliographies avec sources consultables
en ligne des manuscrits illustrés et planches en couleur.
55. VANNIER 2011, p. 311-312. Parmi les fonds de ces bibliothèques existent encore

celui du couvent d’Unterlinden à Colmar, mais aussi celui des couvents de Saint-Gall, de
Saint-Nicolas-aux-Ondes à Strasbourg et de l’Abbaye bénédictine d’Engelberg qui nous
intéresse particulièrement, même s’il n’est pas issu de la famille des dominicains et domi-
nicaines. Nous le verrons par ailleurs.
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la réforme interne à l’Ordre dominicain que ces ouvrages au traitement par-
ticulier seront essaimés dans la province de Teutonie à l’initiative de Conrad
de Prusse, prieur du couvent de Colmar. 56

L’art littéraire de ces couvents

Les moniales dominicaines de la province de Teutonie, non seulement
collectent les ouvrages spirituels et transcrivent les sermons, mais elles pra-
tiquent un art littéraire, sous la forme de lettres, d’ouvrages autobiogra-
phiques et de chroniques conventuelles. Cette diversité d’écrits permet de
découvrir la vie matérielle des sœurs et leur enracinement spirituel au XIVe
siècle.

Parmi ces moniales, Catherine Ebner (1277-1355) tient une place parti-
culière grâce à sa vie mystique. Elle entre au couvent d’Engenthal en 1289 et
à la demande du dominicain Conrad de Füssen elle rédigera ses visions dans
deux ouvrages distincts et une chronique des anecdotes de son monastère,
sous le titre de Petit Livre de la grâce. En 1301, Catherine Ebner ne béné-
ficie pas encore de la prédication des mystiques rhénans dont l’abstraction
a pour but de corriger les expressions de l’union mystique affective. Elsbeth
Stagel rédigera vers 1340, la chronique de son monastère de Töss. Ces Vi-
tae sororum, faisant écho de la prédication des mystiques rhénans, sont en
quelque sorte des fresques de la vie conventuelle dominicaine du XIVe siècle,
émaillées d’anecdotes mettant en relief les côtés merveilleux et naïfs.

La plupart de ces Vies de moniales sont calquées sur les Vitae patrum de
la tradition monastique. La première de ces Nonnenviten est écrite en latin
vers 1330 par la moniale Catherine de Geweswiler du couvent de Saint-Jean-
Baptiste de Colmar. 57 Ces Vitae sont donc de véritable chronique conven-
tuelle émaillée de faits de l’histoire alsacienne. Catherine de Geweswiler entre-
tient une correspondance avec Venturin de Bergame, tisse des liens avec Mar-
guerite Ebner (1291-1351), moniale du couvent d’Engenthal, ainsi qu’avec
Henri de Nördlingen et Jean Tauler. 58

Le couvent des sœurs de Töss est fondé en 1233 par les comtes de
Kibburg, (cf, l’image du couvent à la page 60). 59

Lorsqu’Elsbeth Stagel rédige vers 1340 ses Vitae sororum de Töss, nous

56. VANNIER 2011, p. 312.
57. VANNIER 2011, p. 313. Il s’agit des Vitae sororum d’Unterlinden. Les décennies

suivantes, les autres Vitae sororum seront écrites en différents dialectes allemands. Voir
les chroniques d’Adelhausen, de Diessenhofen, d’Ottenbach et de Töss.
58. VANNIER 2011, p. 313.
59. Le couvent de Töss, vue extérieure, œuvre réalisée par Heinrich Murer (1588-1638),

(www.fr.wikipedia.org/wiki/Fichier : Toss convent by heinrich murer.jpg).
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avons un ouvrage composé d’un prologue et de trente-sept biographies écrit
en dialecte alémanique. En parallèle aux Vies des sœurs d’Unterlinden, les
chroniques d’Elsbeth Stagel sont de précieux documents pour la connaissance
de la vie cloîtrée dans le Rhin supérieur au XIVe siècle.

Cependant, Elsbeth Stagel (jusqu’à sa mort en 1360) à l’opposé de Ca-
therine de Geweswiler, possède les connaissances d’une solide culture théolo-
gique sans cesse approfondie avec Henri de Suso. Il a été noté également, que
quelques fragments du XIVe siècle, qui se rapportent directement aux Vies
des sœurs de Töss ont des consonances entre leur auteur et la doctrine spi-
rituelle des mystiques rhénans. Nous y trouvons des termes et des tournures
d’esprit proches des aphorismes eckhartiens.

Töss, couvent des sœurs. Image : Vue extérieure. (wikipedia.org ; heinrich murer.jpg)

Par exemple, lorsqu’Elsbeth fait dire a Ita von Nellburg que "tout ce qui
est en moi, c’est Dieu. Entre Moi et Dieu, il n’y a rien que mon corps", c’est
aux Sermons allemands de Maître Eckhart qu’elle emprunte son propos. 60

En conclusion, nous pouvons souligner que les couvents de dominicaines
du XIVe siècle en Teutonie sont de véritables foyers de la mystique rhénane,
bénéficiant de la prédication de Maître Eckhart, de Jean Tauler et d’Henri

60. VANNIER 2011, p. 314-315.
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Suso. Cela provient de l’attrait que ces moniales ont eu à la diffusion de leur
doctrine spirituelle.

Chaque couvent, par ses membres, a ce souci de communion spirituelle
suscitée et vécue par les "Amis de Dieu". A des degrés divers, toutes les
moniales vivent de cette Gottesgeburt. Les Vitae sororum d’Unterlinden et
les Vies des sœurs de Töss n’ont certes pas la même veine théologique. Ce-
pendant ces deux ouvrages témoignent de la transmission de l’essence même
d’une doctrine suggérée par des béguines, corrigée par les frères prêcheurs et
enfin transmises par les moniales. 61

61. VANNIER 2011, p. 315-316.
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Chapitre 3

Rapports politiques et religieux
entre l’Alsace et la Suisse

L’Oberrhein dans son organisation politique et économique s’avère com-
plexe dans le cadre impérial et religieux. Entre 1250 et 1350 nous avons une
mosaïque politique excluant le royaume, le comté et le duché. Cette géogra-
phie politique et territoriale qui apparaît cohérente au Moyen Âge, sera revue
par l’histoire moderne en faisant du Rhin une frontière naturelle dans son
milieu topographique.

A partir de là, la terminologie se compliquera lorsque on utilisera des
concepts ou des désignations en français ou en allemand. Il est donc nécessaire
de spécifier à nouveau le vocabulaire que nous utilisons dans ce travail.

J’utilise le terme d’Oberrhein pour le Sud-Ouest de l’Empire - excluant
la traduction en français par "Haut-Rhin" qui, à l’heure actuelle, désigne
un département en Alsace. Pour les géographes allemands, suisses, la région
rhénane à partir du lac de Constance jusqu’à Bâle est dénommée Alpenrhein
ainsi qu’Hochrhein ; puis de Bâle à Mayence Oberrhein. Pour les historiens
allemands, il faut comprendre que c’est tout le Sud-Ouest de l’Empire avec
l’Alsace, la Souabe jusqu’à la Franconie et la Bavière. Les recherches qui nous
occupent se situent dans une "petite" partie de l’Oberrhein, dont les limites
naturelles d’Est en Ouest sont établies par les Vosges et la Forêt-Noire. Nous
retiendrons grosso modo, la limite septentrionale à la hauteur de Sélestat et
méridionale à l’emplacement de la ville de Mulhouse sise aux portes de la
Bourgogne. 1

Comme mentionné plus avant, les Rathsamhausen qui furent à la tête du
fief de Baldenheim à quelques distances de Sélestat ont permis en quelque
sorte à cette région d’avoir divers échanges avec les régions de l’Alpenrhein et

1. KAMMERER 2001, p. 10-11.
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de l’Hochrhein citées ci-dessus. Les enjeux commerciaux, culturels et religieux
ouvriront donc cette région au-delà de ses frontières territoriales. 2

Carte géographique. Image : Le Duché de Souabe fondé en 917 et du Royaume de
Haute-Bourgogne (888-1032), (wikipedia, Marco Zanoli).

Toute la région du plateau Suisse, de Bâle à Genève se déploie entre le
massif du Jura, les Préalpes et les Alpes du Nord. La noblesse établie dans
ces régions sont issues des Maisons de Savoie, des seigneurs de la Glâne, de
Gruyères, les Zähringen, les Kybourg et les Habsbourg.

3.1 L’Alsace et la Suisse, échanges et grands
axes internationaux

L’environnement économique par les échanges internationaux porte la
Suisse médiévale à un mouvement urbain non négligeable. Elle connaîtra
deux poussées successives dès la seconde moitié du XIIe siècle jusqu’au début
du XVe siècle. 3 En ce qui nous intéresse de ces grands axes internationaux,
je dirai que les régions de l’Europe centrale entre l’Alsace du Bas-Rhin, la

2. www.commons.wikimedia.org/wiki/File :Souabe et Haute-Bourgogne.svgwikipedia,
Marco Zanoli.

3. MORARD 1998, p. 207.
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Suisse centrale et la Romandie sont à considérer comme des terres de pas-
sages du Nord au Sud et d’Ouest en Est en longeant le cours du Rhin. Les
zones productives à partir de 1350 concernent l’Allemagne et l’Italie reliant
l’Europe du Nord au bassin méditerranéen et d’Est en Ouest le croisement
et la superposition de larges régions comprises entre Genève et Constance,
entre Bâle et Zurzach et du massif du Gothard. 4

Cependant à ces mouvements urbains, l’Europe accuse une crise annoncée
dès 1315 qui provoqua un coup d’arrêt proche des années 1350 et un nouveau
départ exponentiel peu après 1350 5. C’est cette deuxième vague d’expansion
que je retiendrai plus particulièrement, puisqu’elle concerne le développement
culturel, artistique et religieux des édifices de St. Niklausen en Suisse centrale
et de Baldenheim en Alsace du Bas-Rhin.

Par des registres notariaux, nous conservons des traces du déploiement
commercial des marchands strasbourgeois à Fribourg en Suisse. La ville de
Fribourg détient des registres très abondant qui remontent jusqu’au milieu
du XIVe siècle 6. A cette époque, la petite cité de Fribourg comptait environ
cinq mille habitants avec un centre économique très actif, dans l’industrie du
drap, du cuire et des métaux.

Régulièrement des marchands arrivaient d’Europe centrale et occidentale
apportant les matières premières indispensables à ses industries et acquérant
du même coup des produits pour ses fabrications. En plus de la Suisse, sont
représentées toute l’Allemagne du Sud, jusqu’à Vienne et Bratislava, l’Alle-
magne rhénane, avec les Pays-Bas et Mayence, Francfort, Cologne et Bruges,
la France de l’Est, des pays rhodaniens (Rhône-Alpes) à la Lorraine, sans
oublier les régions du Nord avec la Normandie, puis en direction du Sud
de l’Europe, le Nord de l’Italie de Pignerol à Venise, sans oublier l’Espagne
méridionale. 7

Entre 1356 et 1480, de tous ces marchands des régions citées ci-dessus,
les Strasbourgeois apparaissent exceptionnellement nombreux. Ces relations
marchandes entre Strasbourg et la cité de Fribourg semblent à première vue
anormales, car la distance à parcourir demandait une semaine de voyage et
c’était considérable à l’époque. Pour les Strasbourgeois, passer par Fribourg
pour aller à Milan et Venise en Italie septentrionale n’était pas le meilleur
chemin. Et de facto, au XIVe siècle, il a été constaté que l’expansion de

4. MORARD 1998, p. 209.
5. MORARD 1998, p. 208-209. Premièrement recul de la population, pénurie de main-

d’œuvre et chute des revenus, puis à nouveau la prospérité.
6. DOLLINGER 1977, note 1, p. 93. Monsieur Ammann déploya cette exceptionnelle

documentation pour les historiens, non seulement pour le XIVe siècle, mais en vue du XVe
siècle.

7. DOLLINGER 1977, note 2, p. 93.
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leur commerce dans cette région est quelque peu insignifiante. Par contre, la
position géographique de la cité fribourgeoise était une halte naturelle pour
les marchands septentrionaux provenant des Pays-Bas et de l’Allemagne du
Sud-Est pour rejoindre Genève et ses foires. Les troubles de la guerre de
Cent Ans avaient même augmenté l’importance de cette voie en bordure
du royaume de France. Cependant, Fribourg reste pour les strasbourgeois
la destination privilégiée qui parfois après cette halte, les menèrent jusqu’à
Genève. 8

Il est intéressant de noter que dans les registres notariés, nous ne relevons
aucun des noms des familles patriciennes marchandes de la fin du XIVe et du
XVe siècle, tels que Mansse, "Merswin", Sturm, zum Trübel, Ingold, et autres.
Les identités de ces marchands sont plutôt liées au monde des corporations,
comme celle des pelletiers, tanneurs, drapiers et batteurs de laine - nous
avons même le nom d’un tailleur de pierre - et, pour certains d’entre eux, ce
sera l’accession à la fonction d’Ammeister qui est la magistrature suprême
de la cité de Strasbourg 9.

Le processus de dévolution des pouvoirs entre 1250 et 1350

L’Oberrhein qui est sous l’exercice des droits régaliens permet d’évoquer
que les détenteurs des "regalia" sont d’une part les princes ecclésiastiques de
Murbach et l’évêque de Strasbourg, puis, les laïcs de la lignée des Ribeau-
pierre et des Habsbourg. Toutes ses seigneuries investissaient donc les villes
seigneuriales et impériales. 10

Sans entrer dans les détails de la dévolution des pouvoirs, que l’historienne
Odile Kammerer développe abondamment en quatre phases 11 ; je soulignerai
seulement que cette "villa" faisait premièrement partie du fisc carolingien
en tant que terre royale, devint en deuxième étape une terre d’Église, puis
retrouva la tutelle impériale, pour finir dans les mains de la noblesse au
XIVe siècle. Par la suite à la dévolution et exercices des droits régaliens
s’ensuivront, l’immunité et l’avouerie. Un mécanisme de transfert des droits
régaliens de l’immunité et de l’avouerie et, de passer d’une situation de fait
à une situation de droit, comme le Statut au bénéfice des princes. L’avouerie

8. DOLLINGER 1977, p. 93-94.
9. DOLLINGER 1977, p. 95-96. Ainsi nous constatons que certains de ces marchands

de commerce de détail ou demi-grossistes, par leurs métiers au sein des corporations as-
sument une fonction politique pour la cité.
10. KAMMERER 2001, p. 39.
11. KAMMERER 2001, note 11, p. 39-40. La "villa" Saint Gilles près de Wintzenheim

à l’orée de la vallée de Munster. Lorsque Saint Gilles fut soustrait au domaine royal de
Colmar en 1148, il semble avoir été donné à l’abbaye bénédictine de Payerne sise dans la
plaine entre le lac de Neuchâtel et la ville de Fribourg, en Suisse.
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se situe dans la logique de l’immunité. L’avouerie était donnée en fief, qui
devenait ainsi une partie substantielle des patrimoines familiaux. 12

Cette succincte présentation de la dévolution des pouvoirs me permet
d’aller plus avant avec la noblesse d’Alsace et ses alliances.

3.2 L’Alsace noble et ses alliances

Les Rathsamhausen et l’église de Baldenheim

Les Rathsamhausen alors à la tête du fief de Baldenheim, furent inhumés
dans l’ancienne église paroissiale. Un document spécifie qu’en 1418 l’édifice
était placée sous le vocable de Saint-Oswald 13, puis après la Réforme pro-
testante et les changements liturgiques, l’église reçoit un nouveau nom, celui
de Saint-Blaise. En 1576, les chevaliers de Rathsamhausen introduisent la ré-
forme à la demande formelle du comte de Hanau-Lichtenberg. Les hameaux
de Baldenheim et de Muttersholtz ainsi que les annexes d’Ehnwhir devinrent
villages protestants. 14

Comme nous pouvons le constater, les Rathsamhausen sont bien présents
au Moyen Âge et entre autres aux périodes où Baldenheim nous intéresse
le plus, soit entre le XIIIe et le début du XVe siècle. La construction de
l’église actuelle résulte de plusieurs campagnes de travaux allant du XIIe au
XIIIe siècle. Au XIVe siècle, la nef fut rallongée vers l’Ouest et décorée, puis
au XVe siècle, c’est le chœur à l’Est, qui fut entièrement remanié dans son
architecture et ses décors.

La présence des seigneurs Rathsamhausen-Ehnwhir et Rathsamhausen-
Zorn est inscrite aux clefs de voûtes du sanctuaire par les quatre blasons
jumelés de leurs familles respectives. 15

12. KAMMERER 2001, p. 42-48.
13. HAEGEL 2001, p. 1.
14. HAEGEL 2001, p. 1.
15. HAEGEL 2001, p. 1. Une mise à jour de l’inventaire général du patrimoine d’Alsace

a été faite par M. Haegel Olivier et Brunel Pierre en 2011. Ils précisent que les armoiries
sont sculptées et ont été peintes durant le 4e quart du 15e siècle et qu’elles représentent
celles des Rathsamhausen zum Stein accompagnées de celles des Zorn et d’une famille non
identifiée qui pourrait être selon moi celle des Ehnwir (Ehenweyer) car, les Rathsamhausen-
Ehnwhir sont deux familles qui possédaient respectivement les châteaux d’Ehenweyer et
de Rathsamhausen près de Muttersholtz non loin de Baldenheim. Dans ma recherche des
blasons de famille, celui des Ehenweyer n’existe plu, il faudrait le créer de toute pièce. Et
si le blason représenté à la clef de voûte du chœur de l’église de Baldenheim s’avérait être
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Château et lignée des Rathsamhausen-Ehnwhir

Le château des Rathsamhausen-Ehenweyer (Ratzenhusen) se situaient
près de l’Ill à quelques 3 km au Nord-Ouest de Baldenheim et guère plus
loin de Sélestat. Ce château, aujourd’hui détruit, étaient proche des deux vil-
lages voisins qui portent encore le nom de Ober-et-nider-Rathsamhausen. 16

L’origine des Rathsamhausen-Ehnwhir (Ehenweyer) est liée à Hartmann
Razenhusen qui a vécu en 1300 avec une lignée de trois fils : Frédéric, Egé-
nolphe et Philippe. La descendance de Frédéric s’est éteinte en 1363, et celle
de Philippe après 1420. Par contre les héritiers d’Egénolphe nous sont cités
en 1336 par le landgrave de Basse-Alsace comme substituts de l’échanson
de l’évêque de Strasbourg. Un petit-fils du nom de Jean alors possesseur
de trois villages relevant de la maison d’Autriche, acquiert en 1361 le fief
Kessler-Lehen, et ses fils Hartmann, Egénolphe et Jean recevront de l’empe-
reur Wenceslas l’investiture du château de Lutzelbourg, ainsi que du village
d’Ottrott. 17

Pendant quatre ou cinq siècles, cette lignée des Rathsamhausen fut l’une
des plus considérables d’Alsace. Elle cumula les hautes dignités ecclésias-
tiques et militaires, les illustres alliances et vastes possessions, rien ne manqua
à son éclat.

Mais visitons quelques traces historiques solides des premières années du
XIIIe siècle où sire André de Rathsamhausen, époux d’Agnès de Stauffen-
berg, assiste au tournoi de Worms en 1209. 18 Il y a aussi cette mention
dans des actes authentiques de 1219 où Rudolf de Rathsamhausen (1215-
1220) apparaît comme témoin dans des chartes de l’empereur Frédéric II de
Hohenstaufen. 19 En 1227, nous avons une attestation d’un Hartmann von
Rathsamhausen (1227-1231), advocatus (bailli impérial) de Sélestat, fils de X
von Rathsamhausen et de Gertrud [von Lützelburg ?] qui épouse en secondes
noces Eberhard von Andlau. 20 Citons également Egenolf de Rathsamhausen
(1393-†1435), bailli à Sainte-Croix-en-Plaine (1416-1428), fils de Hans pour la

celui des Ehenweyer ? Il faudrait poursuivre les recherches dans ce contexte spécifique.
16. LEHR 1870, p. 3-4.
17. collectif 1985, p. 6268.
18. LEHR 1870, p. 4.
19. collectif 1985, p. 6268 ; MENGUS 1997, p. 3091, notes dans le texte : (J.-F.

Böhmer et alli (ed.), Regesta imperii, IV/1 (index) ; Rappoltst. Urkb. I (index) ; F. Hefele
(ed.), Urkb. Freiburg, I, n° 151-152).
20. Cf. © (ABR, H 3070,2 ; J. Trouillat (ed.), Monuments de l’évêché de Bâle, I, 340 ;

Urkb. Basel, I, 111 ; Urkb. Str. I n° 495) ; Hartmann von Rathsamhausen, fils de X (Phi-
lippe Ier) von Rathsamhausen (cf, LEHR 1870, p. 4.) et de Gertrud [von Lützelburg ?]
qui épouse en secondes noces Eberhard von Andlau qui cèdera à Dietrich de Rathsam-
hausen en 1371 le village de Saint-Blaise-la-Roche (Hiltwinsgerüte, San Blasius ad rupen),
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Blaise-la-Roche.
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période du XIVe siècle qui nous occupe et concerne l’église de Baldenheim. 21

Au XIVe siècle les Rathsamhausen formaient cinq branches qui portaient
les surnoms de zum Stein (château de la Roche), de Kunigsheim (Kiensheim),
de Tryberg de von der Dicke, et d’Ehenvilre (Ehenweyer). Seules les branches
de zum Stein et d’Ehenvilre (Ehenweyer) se sont perpétuées jusqu’au temps
modernes. Dietrich ou Didier de Rathsamhausen fut investi par l’Église de
Strasbourg du droit de patronage dans Dingsheim et Bollwiller ; par la Maison
d’Autriche en 1369 de Westhausen ; par l’empereur avant 1383 du Ban de
la Roche. Hartmann d’Ehnwhir, 2ème du nom, Egénolphe et Jean, furent
investis en 1393, par l’empereur Wencelas, du château de Lutzelbourg et du
village d’Ottrott. 22

Ces familles des Rathsamhausen-Ehnwhir étant proche de Baldenheim
ont certainement joué un rôle non négligeable dans le domaine religieux et
par extension dans le développement architectural et ornemental de l’église
de ce village. Recenser les acteurs principaux de ces lignées, nous permet
de baliser les éventuelles traces qu’ils laissèrent dans le contexte des décors
du XIVe siècle de la nef de l’église de Baldenheim. Les clefs de voûtes du
chœur avec leurs quatre blasons sont un précieux témoignage de ces familles
nobles du Bas-Rhin. Elles font partie du nouveau décor du sanctuaire peint
durant les années 1490 environs par un atelier de peintres qui s’inspirèrent
des œuvres graphiques de Martin Schongauer (1450-1491). 23

Rathsamhausen zum Stein et Zorn

Pour les deux clés de voûte du chœur sont répartis quatre blasons de
familles de la noblesse. D’abord, à la clef de voûte de l’arrière chœur pour le
premier blason, nous avons les armoiries des Rathsamhausen zum Stein (sur
l’image, à droite), puis, pour l’autre blason la représentation des armes des
Saintignon, ou des Saintignon et des Lutzelbourg (sur l’image, à gauche) 24.

21. MENGUS 1997, p. 3091.
22. LEHR 1870, p. 4, 6.
23. BEGUERIE 1995, note 4, p. 25. Dans le chœur au niveau de l’arc triomphal, nous

avons l’inscription "149( ?)", ce qui permettrait, selon Mme Beguerie, de dater les pein-
tures murales des années 1490. L’avant chœur au XIVe siècle devait avoir un plafond qui
remontait à la période romane entre les XIIe et XIIIe siècles, voire même le début du
XIVe siècle lorsque les peintures gothiques seront placées dans le rallongement de la nef
vers l’Ouest.
24. Le château de Lutzelbourg serait-il rattaché à une famille d’ancienne extraction,

originaire de Verdun et citée au XVe siècle dans l’échevinage de cette ville ? Cependant, en
regardant bien la schématisation des tours, l’héraldique nommerait cette figure "de gueules
à trois rocs d’échiquier d’or". Un semblable blason existe pour la famille de la Roche en
Régnier, l’une des dix-huit baronnies du Velay. Une recherche spécifique est à faire dans
le cadre de l’héraldique et non dans cette investigation-là.
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Baldenheim, église. Image : Voûtes du chœur, blasons des Lutzelbourg et des Saintignon
accompagnés de ceux des Rathsamhausen zum Stein, (photo Etienne Hamm).

Pour les Lutzelbourg, le premier coupé portait "d’or, au lion d’azur, armé,
lampassé et couronné d’or", sur le spécimen de Baldenheim, cela n’est pas
très visible et plutôt schématisé ; et pour les Saintignon, le second coupé
portait "de gueules, à trois tours d’or posées 2 - 1" pouvant-être comparé au
spécimen baldenois qui lui est ressemblant.

Ensuite nous avons les armoiries sculptées et peintes, des Rathsamhausen
zum Stein (sur l’image, à gauche) accompagnées de celles des Zorn Wappen
(sur l’image, à droite), figurent sur la clef de voûte de l’avant chœur, et qu’il
faut situer entre la fin du XIVe et fin du 15e siècle.

L’origine de Zorn est très ancienne, mais il est connu que Frédéric Zorn
assista au tournoi de Worms en 1209 comme sire André de Rathsamhausen,
époux d’Agnès de Stauffenberg. Du vivant de Frédéric Zorn, un Zorn issu
d’une autre branche, Louis Zorn zum Ried, épousa Agathe de Hochfelden. 25

25. LEHR 1870, p. 4, 238.
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Baldenheim, église. Image : Voûtes du chœur, blasons des Rathsamhausen zum Stein
accompagnés de ceux des Zorn Wappen, (photo Etienne Hamm).

Il est intéressant de remarquer que le prénom d’Agathe ressort dans cette
lignée des Zorn au XIIIe siècle, et que les peintures du XIVe siècle mettent en
scène, aussi bien sainte Agathe de Catane, que sainte Marguerite d’Antioche,
un prénom que l’on retrouve dans la lignée des Rathsamhausen.

Les Chevaliers de Rathsamhausen

Ils sont issus de la petite chevalerie d’Empire implantée dans le milieu
rural médiéval de manière tangible en 1215 et ceci jusque vers 1450 environ.
A partir de cette période, la famille traverse une autre ère de son histoire qui
déclenche une crise dont-elle ne se remettra pas.

L’origine de la famille est à fixer sous la forme de Racenhusen, Rat-
zenhusen vers le début du XIIIe siècle, soit 1215-1227. 26

C’est en 1127 que traditionnellement on a la première mention historique
des Rathsamhausen. Cependant, ils n’apparaissent pas dans les textes avant
1215. A cette date nous rencontrons le nom de Rudolph de Rathsamhausen,
un témoin stipulé dans une charte de Frédéric de Hohenstaufen, empereur

26. FAVRE-SCHWARTZ 1978, note 3, p. 31. D’après les sources à disposition, Ma-
dame Favre-Schwartz a consulté, le plus ancien document manuscrit en date de 1227.
Ce nom de famille Racenhusen et très souvent cité et ne subira pas de bouleversement
profond.
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des Romains. 27 Ce Rudolph a pu éventuellement faire partie du personnel
attaché à l’empereur Frédéric II (1215-1250). Au XIIIe siècle un autre membre
de la famille occupe un poste impérial, celui d’écoutête* de Sélestat. 28

La famille et son milieu de vie

Entre 1246 et 1262, les Rathsamhausen alors qu’ils étaient au service de
l’évêché de Strasbourg, quelques indications les rapprochent de l’évêché de
Bâle, puis à la fin du siècle, avec Rodolphe de Habsbourg. 29 Les troubles
entre la papauté et l’Empereur Frédéric II firent que ce dernier fut excom-
munié en 1245. La famille dû user de doigté afin de se rapprocher ou de
s’éloigner de ces grands dynastes. Ce qu’elle semble avoir réussi, puisque son
nom fut accompagné dès 1256 de la mention (der vrie*), ce qui lui permit de
faire partie de la frange privilégiée de la société. Les alliances entre familles
permettent pour certaines d’entre elles de brillantes ascensions sociales. Les
alliances palatines, badoises ou bâloises sont normales, voire même banales
lorsque le milieu social reste le même. Mais que l’une ou l’autre de celles-ci
aillent jusqu’en Thurgovie, c’est d’autant plus remarquable. 30

Au XIVe siècle, se développent les relations avec le patriciat urbain stras-
bourgeois. Les deux familles les plus importantes de ce patriciat sont les Zorn
et les Mullenheim, ce qui pourrait donner à penser que l’argent a dû jouer
un rôle non négligeable dans les contractions d’alliances. Ainsi donc à cette
époque, le patriciat strasbourgeois en accroit ses acquisitions de domaines
ruraux par alliance. Prestiges pour les uns et finances pour les autres. De
ce fait, cela permet aux deux parties contractantes d’établir et assurer leur
implantation en ville comme à la campagne.

Il est difficile au XIVe siècle de percevoir chez les Rathsamhausen le net
contour généalogique du groupe familial et des alliances contractées. L’iden-
tité de la personne par la filiation et des prénoms qui se répètent crée des
confusions. 31

Rathsamhausen zum Stein est un surnom lié à la branche d’une famille
qui possédait la seigneurie du ban de la Roche dans la haute vallée de la
Bruche. Cette famille était en possession d’un sceau dès le XIIIe siècle, ce
qui lui permis de jouer un certain rôle juridique parmi ses pères. 32

27. FAVRE-SCHWARTZ 1978, note 7, p. 31-32.
28. FAVRE-SCHWARTZ 1978, p. 32.
29. FAVRE-SCHWARTZ 1978, note 8, p. 32.
30. FAVRE-SCHWARTZ 1978, note 9, p. 32.
31. FAVRE-SCHWARTZ 1978, p. 32-33.
32. FAVRE-SCHWARTZ 1978, note 10, p. 33.
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Alors que des Rathsamhausen furent enterrés à Colmar et à Sélestat, ceux
qui étaient à la tête du fief de Baldenheim furent inhumés à l’intérieur de
l’église de ce village. Cette famille noble très attachée à son terroir a su former
une sorte de bloc autour de Sélestat, et créer une communauté de vie. 33

Les fiefs impériaux qui jouent un rôle important, permettront aux Rath-
samhausen de bénéficier du privilège d’immédiateté. Grâce à ce privilège, ils
vont appartenir plus tard à la "Riechsritterschaft" ou Chevalerie de l’Em-
pire. Le plus ancien fief impérial connu avec certitude et qui se distingue des
autres est celui des "chaudronniers". Ces derniers relevaient d’une association
artisanale du plat pays. Souvent déracinés, isolés et en marge de la légalité
économique, ils étaient obligés de se regrouper pour s’insérer dans la société.
Leur but d’être ensemble, leur permettait de trouver une position de force
par rapport aux conditions économiques et sociales. Dans ces conditions, les
chaudronniers dépendaient d’un seigneur vassal de l’Empereur. Cette société
féodale, composée de seigneurs et d’artisans imposait des devoirs réciproques.
Le fief inféodé à Jean de Rathsamhausen en 1361 en est un exemple. 34

Dès la fin du XIIIe siècle, les Rathsamhausen entretiennent des relations
vassaliques avec les Ribeaupierre et au début du XIVe siècle, ils figurent
sur la liste des vassaux d’Anselme de Ribeaupierre. Les Rathsamhausen dé-
tiennent aussi des fiefs et l’ensemble donne une impression d’extrême diver-
sité, l’exemple de bien-fonds comme : un château, une seigneurie, un village
ou une portion de village, des terres ou des fermes. Bien sûre, le rôle des
Rathsamhausen face aux dynasties alsaciennes reste relativement minime.

Dans les rapports entretenus avec leurs contemporains nous remarquons
que les princes recrutent des seigneurs tels que les Rathsamhausen pour s’oc-
cuper de leur diplomatie. Ils les engagent pour assumer leurs affaires ad-
ministratives et, se mettre au service d’un prince, donne assurément plus
d’envergure et de nouvelles perspectives. Ce développement est lié surtout à
la croissance des villes au XIVe siècle. Être au service d’un prince permet de
trouver de nouvelles ressources et de tenir un rôle d’administrateur ou d’arbi-
trage lors de conflits. Certainement, il dû en être ainsi pour les Rathsamhau-
sen au service d’une seigneurie plus importante, telle que les Ribeaupierre qui
étaient proches de leur région, dont ils étaient eux-mêmes originaires. Tout
au long du XIVe siècle, on retrouve les Rathsamhausen au service du mar-
grave de Bade en tant que bailli des Vosges, mais également par extension, ils
font partie de l’entourage de Catherine de Bourgogne, duchesse d’Autriche
et du comte Palatin du Rhin. 35

33. FAVRE-SCHWARTZ 1978, note 12, p. 35.
34. FAVRE-SCHWARTZ 1978, p. 39.
35. FAVRE-SCHWARTZ 1978, p. 40-45.
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A première vue, alors que les Rathsamhausen se manifestent comme des
acteurs dans l’échiquier politique alsacien, ils ne sont cependant pas les
maîtres du jeu. A la fin du XIVe siècle et au XVe siècle, leurs fonctions
se multiplient car les besoins économiques demandent de trouver ailleurs que
dans la seigneurie des revenus moins affectés par la crise. Implantés dans le
monde rural, ils n’en sont pas moins absents de la vie urbaine. Quelque fois
les affaires prennent de l’ampleur et il en va de celle du ban de la Roche où
les Rathsamhausen sont perpétuellement en conflit avec la ville d’Obernai
pour des problèmes de frontières. 36

La famille et son environnement religieux

Somme toute, l’environnement religieux a son importance pour une fa-
mille noble, car il est une puissance qui lui permettra de dégager des pôles
pour son développement, des intérêts. Les Rathsamhausen ont servi l’Église
en tant que laïcs, tout en occupant au début du XIVe siècle, des offices épis-
copaux qui leur donnèrent la fonction honorifique d’échanson de l’évêché.

La fonction la plus importante fut celle de bailli du Haut-Mundat* que
Dietrich de Rathsamhausen occupa de 1429 à 1431. Le Haut-Mundat était un
centre de revenu essentiel pour l’évêché de Strasbourg. 37 L’évêque de Stras-
bourg possédait des territoires dans le diocèse de Bâle, autour de Rouffach
et de Soulz. Ce territoire était une enclave désignée sous le nom de Haut-
Mundat pour la distinguer du Mundat autour de l’abbaye de Marmoutier.
Dans la géographie ecclésiastique nous parlons ici de l’Oberrhein qui fut mis
en place dès le haut Moyen Âge avec ses civitates devenues les métropoles
épiscopales de Strasbourg et de Bâle. Le diocèse de Strasbourg occupait en
superficie les deux rives du Rhin jusqu’à Sélestat 38, non loin de Baldenheim.
Au Sud de celle-ci, le Rhin séparait le diocèse de Constance placé sur sa rive
droite (le Brisgau) et celui de Bâle sur sa rive gauche (la Haute-Alsace). 39

Mais dès la fin du XIIIe siècle, les Rathsamhausen remplissent aussi la
fonction d’avoué, ce qui leur permet de capter à leur profit des éléments de
la seigneurie qu’ils sont censés gérer. Quelquefois, ils étendent leur pouvoir
sur des domaines conventuels et pour y éviter les complications, ils y placent
un membre de leur famille. Les Rathsamhausen furent avoué de l’Abbaye
d’Andlau. Cette famille remplira également un rôle au sein du clergé séculier
et régulier. Dans le contexte du clergé séculier, ils sont membres de divers

36. FAVRE-SCHWARTZ 1978, note 17, p. 45.
37. FAVRE-SCHWARTZ 1978, p. 45-46.
38. KAMMERER 2001, notes 129, p. 70. Cf, L. G. Glöckler, Geschichte des Bisthums

Strassburg, 2 vol., Strasbourg, 1880.
39. KAMMERER 2001, notes 128, 129, p. 70.
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chapitres de chanoines et de chanoinesses sauf pour celui du chapitre cathé-
dral de Strasbourg, dont le recrutement était réservé à la haute noblesse.
Mais ils font partie du chapitre de Bâle à partir de la fin du XIVe siècle.
Philippe de Rathsamhausen, moine et abbé cistercien de Pairis, rencontre
pendant l’hiver 1306 le pape Clément V à Lyon, qui le nommera à la tête
de l’évêché d’Eichsett, près d’Augsbourg où il finira ses jours en 1322. M.
Barth placera Philippe de Rathsamhausen parmi les grands prédicateurs et
mystiques alsaciens. 40

Selon Monique Favre-Schwartz, une bonne partie des sources concernant
cette famille se réfère à l’Église, ce qui révèle une vive propension au monde
religieux. Au XIVe siècles, ils n’ont pas négligé à utiliser leur fortune pour le
salut de leurs âmes en donations pieuses et en fondations de messes anniver-
saires. 41

3.2.1 Bataille de Sempach, la maison des Habsbourg
et la noblesse

Alors que les suisses tentent de se libérer de la férule des Habsbourg, les
lucernois investissent le 28 décembre 1385, la cité habsbourgeoise de Rot-
tenburg. Le duc Léopold III de Habsbourg riposte en levant une armée de
chevaliers. 42 Cette armée est mobilisée en Allemagne du Sud, aux abords du
Rhin, de l’Helvétie demeurée fidèle à la Maison d’Autriche, de vassaux, de
miliciens et de mercenaires venant d’ailleurs. S’adjoignent également au duc
d’Autriche, la chevalerie des nobles d’Alsace, avec les chevaliers von Rathsam-
hausen, von Bolsenheim et von Stühlingen de la région du Bade-Wurtemberg
en Allemagne, région toute proche de la frontière Suisse. 43

Le 9 juillet 1386, le duc Léopold meurt avec quantité de ses preux che-
valiers, dont les nobles cités ci-dessus. La victoire des suisses à Sempach est
acquise, mais non sans perte d’hommes valeureux.

La raison pour laquelle je cite cet événement me donne la possibilité de
développer les probables liens tissés entre les chevaliers von Rathsamhausen
et von Bolsenheim et leur lignée respective.

40. FAVRE-SCHWARTZ 1978, note 22, p. 45-46.
41. L’église de Baldenheim, comme nous le savons a été agrandie au XIVe siècle. Les

Rathsamhausen ont certainement été donateur en ce lieu.
42. De CERENVILLE 1914, note 1, p. 307.
43. https ://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht bei Sempach
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Sempach, chapelle, mur Ouest. Image : Blasons des hommes tombés à la bataille de
Sempach en 1386.

Par contre les von Stühlingen ne semblent pas avoir de liens avec les
chevaliers alsaciens. Aux XIVe et XVe siècles, le fil du Rhin de Schaffhouse
à Bâle, tout en le remontant jusqu’à Strasbourg et plus au Nord encore, est
très convoitée par les Maisons régnantes, car marquée par une expansion
culturelle, économique et religieuse très importante.

Selon l’étude des peintures murales de Baldenheim et de St. Niklausen,
nous trouvons également les von Rathsamhausen, von Bolsenheim et von
Stühlingen. Tant que peut se faire, il m’a semblé important de pratiquer un
repérage géographique et temporel de ces personnes entre la fin du XIIIe
siècle et la fin du XIVe siècle. En ce qui concerne Johannes von Bolsenheim
qui est prieur, économe et formateur spirituel aux côtés de l’Abbé Rudolf
von Stühlingen au monastère d’Engelberg, nous pouvons le situer entre 1387
et 1411, dernière date où son nom nous est cité. Mais, pour les lignées de
nobles en Alsace, le repérage des individus devient plus délicat, voir compli-
qué lorsque nous devons les déterminer les uns par rapport aux autres sans
avoir de dates. De père en fils, les prénoms peuvent se répéter sur plusieurs
générations.

Bolsenheim et quelques traits de son histoire

C’est à partir de la mention de Johannes de "Bolsenheim" comme prieur
au côté de l’Abbé Rudolf von Stühlingen d’Engelberg que je me suis investie
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sur les origines potentielles de ce clerc. J’ai commencé avec le village alsacien
de Bolsenheim dans le canton d’Erstein. Nous remarquons qu’à l’exemple de
Baldenheim, ce village du Bas-Rhin est toutefois situé sur la petite rivière de
la Scheer entre Strasbourg et Sélestat entre le Rhin et les Vosges.

A ses origines Bolsenheim s’appelait Polzenheim et n’était qu’une ferme
royale (villa regia) dont il est fait mention dans un diplôme de l’Empereur
Lothaire 1er (795-855). Lothaire 1er fait donation de cette villa regia en 845
à l’abbaye Saint Etienne de Strasbourg.

Le village et toute sa commune avait pour emblème une flèche (en alle-
mand "Bolsen"), qui selon la tradition aurait autrefois été le lieu de rencontre
des arbalétriers de la région.

La brève chronologique historique connue. L’évêque Widersholph
de Strasbourg octroya en l’an 976 des biens à l’abbaye d’Ebersheim Muns-
ter. Puis, suite à un acte du 14 mai 1232, l’évêché de Strasbourg acquit la
gestion de Bolsenheim. Le landgrave d’Alsace, comte Henri de Werde, donna
différents biens qu’il possédait en Basse Alsace, comme Huttemheim, une
partie de son château de Werde, sa ferme et Bolsenheim. Toutefois, il y posa
la condition suivante, que lui-même et ses héritiers puissent en conserver la
jouissance.

Advient un élément intéressant au XIVe siècle où Bolsenheim est donnée
en bail au Seigneur de Lampertheim qui se nommera par la suite Seigneur
de Bolsenheim. Après les Seigneurs de Lampertheim, dit Seigneur de Bolsen-
heim, nous aurons à partir du XVe siècle jusqu’au milieu du XVIIIe siècle
les familles Bapst et Ocahan qui obtinrent l’investiture du village.

En ce qui concerne les archives, le Conseil Municipal mentionne qu’il y
a un trou dans l’histoire du village et que le plus vieux compte rendu reste
illisible et date de la fin du XIXe siècle. 44

Les Chevaliers de Bolsenheim et de Rathsamhausen.

Reprenons les noms des chevaliers tombés à la Bataille de Sempach le 9
juillet 1386 et précisons que nous sommes dans les périodes de réaménage-
ment et d’exécution des peintures murales de l’église de Baldenheim et de
l’achèvement des murs peints à la chapelle de St. Niklausen.

Tout d’abord examinons succinctement les sources héraldiques des che-
valiers de Rathsamhausen et des Zorn Wappen. Aux deux clés de voûte du
chœur de l’église de Baldenheim, les Rathsamhausen zum Stein ont apposé
leur blason et à chacune des clés, un autre blason l’accompagne. L’un d’eux
est identifié comme étant celui de la famille des Zorn Wappen qui arbore une
44. http ://www.bolsenheim.fr/le-village/histoire-et-patrimoine.
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étoile à six rais et non pas à huit rais comme ceux des familles de la lignée des
Zorn Bulach ou Zorn Plobsheim. Le dernier des quatre blasons reste encore
muet sur ses origines.

A la Bataille de Sempach nous avons relevé le nom du chevalier Dietrich
von Rathsamhausen zum Stein 45 Dietrich von Rathsamhausen zum Stein
sera investi par l’Église de Strasbourg du droit de patronage dans Dingsheim
et Bollwiller, puis par la maison d’Autriche en 1369 de Westhausen et fina-
lement, par l’empereur en 1383, du Ban-de-la-Roche. 46

De la lignée des seigneurs von Rathsamhausen (†1386), sept chevaliers
seront tués : Benedict, Dietrich, Heinrich, Niclaus, Wolfgang, Peter et son
fils Paul, ainsi qu’un Landsberg et un von Stein. Cependant, il y a d’autres
chevaliers, comme Peter von Bolsenheim (†1386), Conrat von Bolsenheim
(†1386) et Engolff von Stühlingen (†1386). 47

Ce sont tous des chevaliers de la noblesse alsacienne partageant un milieu
de vie non loin des uns des autres, sauf Engolff von Stühlingen qui provient
d’une autre région du cours du Rhin.

45. www.autour-du-mont-sainte-odile.overblog.com/2014/02/l’étrange-mort-de-
walther-von-dicke-à-la-bataille-de-sempach.html.
46. LEHR 1870, p. 4.
47. www.autour-du-mont-sainte-odile.overblog.com/2014/02/l’étrange-mort-de-

walther-von-dicke-à-la-bataille-de-sempach.html.
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Sempach, chapelle, mur Ouest. Image : Bataille de Sempach, le blason de Peter von
Bolsenheim.
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3.2.2 Johannes von Bolsenheim, de l’Abbaye d’Engel-
berg à l’Alsace

Les protagonistes qui œuvrèrent autour des édifices religieux de St. Nik-
lausen et de Baldenheim sont issus de la noblesse et s’impliquent dans la vie
politique, spirituelle et religieuse de leur temps. Leurs relations humaines et
spirituelles diversifiées avec leurs pairs sont d’un intérêt certain pour mieux
saisir cette culture médiévale du XIVe siècle. Elles permettent de mieux com-
prendre, situer et mettre en valeur le patrimoine artistique et la dimension
spirituelle des deux églises. Cependant, au début de la recherche il était diffi-
cile de trouver des points de jonction entre les chevaliers de Rathsamhausen,
l’Abbé d’Engelberg, Rudolf von Stühlingen et son prieur Johannes von Bol-
senheim.

A part les peintures murales qui soulèvent des parallèles artistiques avec
un contenu spirituel particulier à première vue, rien ne se profilait à l’horizon.
Sauf, lorsque la Bataille de Sempach du 9 juillet 1386, dévoile dans cet événe-
ment historique, les noms des familles nobles d’Alsace qui nous intéressent.

Soudain, un nouvel éclairage appuie notre recherche sur certaines de ces
familles qui, de loin ou de près dans leurs relations politiques et religieuses,
eurent des projets rassembleurs. L’Abbé Rudolf von Stühlingen qui cherchait
des fonds pour l’ornementation de St. Niklausen, parcouru monts et vaux,
seigneurs après seigneurs, jusqu’à la cour papale d’Avignon pour financer son
projet de chapelle. Alors qu’en Alsace les Rathsamhausen cherchent entre la
fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle d’agrandir l’église de Balden-
heim. Comme Baldenheim est l’un de leur fief, ils ne peuvent que s’investir
financièrement comme l’aurait fait un mécène. Ainsi, les édifices religieux de
St. Niklausen et Baldenheim sont sous la houlette de personnages audacieux.
Mais certainement plus encore l’Abbé d’Engelberg qui privilégie ses relations
avec l’Alsace en développant pour le monastère les objectifs spirituels voire
mystiques de l’époque. Johannes von Bolsenheim aux côtés de l’Abbé fait cer-
tainement jouer de ses relations avec son oncle Bartholomäus von Bolsenheim
(†1362) qui est provincial dominicain de la Teutonie. Henri Suso (1295-1366)
propose à Bartholomäus de lire, pour approbation, quelques échantillons de
sa "Vita" qu’il associe à sa relation amicale avec Elsbeth Stagel (†1360) mo-
niale au couvent de Töss, proche d’Oberwinterthur, entre 1330 et 1360. Suso
réforma l’Ordre dans l’esprit des statuts originels, afin de rétablir la disci-
pline monastique. D’une grande sensibilité spirituelle, il fut un guide affirmé
dans les couvents de dominicaines de St. Katharinental près de Diessenho-
fen, de Oetenbach près de Zurich, d’Adelhausen près de Freiburg-Breisgau et
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d’Unterlinden près de Colmar. 48

Nous observons que l’abbé Rudolf von Stühlingen, acteur principal durant
l’érection de la chapelle de St. Niklausen, compte parmi les clercs de son
territoire pastoral, Johannes von Bolsenheim, un curé érudit de la paroisse de
Stans où il passait le meilleur de son temps à la copie de littératures ascétiques
et mystiques. Lors de l’achèvement des travaux du chœur de la chapelle,
l’Abbé bénédictin sera appuyé par ce même homme ayant fait profession à
l’abbaye bénédictine en 1387, puis par la suite en deviendra le prieur. Ainsi
donc, Johannes von Bolsenheim, de Breisach (actuellement Vieux-Brisach) 49,
qui fut lié à son oncle Bartholomäus von Bolsenheim provincial dominicain
de la Teutonie (†1362), nous permet de penser qu’il développa des échanges
avec l’Abbé d’Engelberg (sûrement à partir de 1381, ou peut-être même avant
cette date) à propos des cercles spirituels alsaciens. 50

A première vue, Johannes et Bartholomäus von Bolsenheim n’ont pas
de liens avec les familles nobles du village de Bolsenheim qui s’appelait à
l’origine Polzenheim. L’emblème du lieu était celui d’une flèche, "Bolsen" en
allemand 51, cela pouvait signifier que des arbalétriers de la région s’y rassem-
blaient. S’il devait y avoir un lien avec ce lieu, cela tiendrait de l’emblème de
la flèche qui donna sans doute le nom au village ou à la famille des Bolsen-
heim. Mais ce n’est qu’au XIVe siècle que le Seigneur de Lampertheim pris
le nom de Bolsenheim.

Johannes et Bartholomäus von Bolsenheim sont deux personnages qu’il
faut situer surtout dans les relations des échanges spirituels et religieux.

En ce qui concerne Baldenheim comme fief des chevaliers de Rathsam-
hausen. L’histoire nous les présente comme des acteurs parmi la noblesse
alsacienne et allemande. Les Rathsamhausen nous dévoilent les enjeux poli-
tiques, culturels et religieux de cette région rhénane. Leurs patronymes ap-
paraissent dans les événements importants de cette période historique très
mouvementée du XIVe siècle. Nous découvrons un tissu social large entre les
manants qui s’emploient à survivre et la noblesse alsacienne qui cherche à
tout pris à se faire une place de choix dans la société impériale.

48. VANNIER 2011, p. 1125-1126.
49. DURRER 1921, p. 213. On trouve sa trace en 1381 à Breisach où déjà à cette

époque, il a des contacts avec le couvent d’Engelberg.
50. DURRER 1921, p. 216. De ma propre initiative, je me permets de souligner que

Bartholomäus von Bolsenheim (†1362) fut en relation avec Henri Suso (1295-1366) qui
lui proposa de lire quelques échantillons de sa "Vita" rédigée en 1362. Bartholomäus von
Bolsenheim meurt après avoir lu et approuvé les documents, (cf, VANNIER 2011, p. 1125-
1126). Du point de vue des dates, nous sommes dans la période (avec quelques fluctuations)
de la fin de la mise en place des peintures murales de St. Niklausen (1350-1381).
51. www.bolsenheim.fr/le-village/histoire-et-patrimoine.
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Panorama géographique et recoupements de nos figures histo-
riques.

Commençons avec l’abbé Rudolf von Stühlingen (Stüelinger, dans les do-
cuments) vient probablement de la famille de ministériaux de Regensberg en
Suisse. 52 Cependant, existe la ville de Stühlingen, non loin de Schaffhouse,
dans le district de Fribourg-en-Brisgau, Bade-Wurtemberg. Lors de la Ba-
taille de Sempach, le 9 juillet 1386, meurt aux côtés de Léopold d’Autriche,
Engolff von Stülingen (ou Stühlingen), un chevalier de la noblesse allemande.

Durant le Moyen Âge, l’histoire nous présente Stühlingen avec sa propre
noblesse locale, les "von Stühlingen". A partir du XIIe siècle, c’est du château
de Hohenlupfen que se fait la gouvernance par les comtes de Lupfen. 53

Les sources bénédictines stipulent que Rudolf von Stühlingen est un bé-
nédictin issu de l’abbaye Saint-Blaise (Skt-Blasien - Blasius) dans le district
de Waldshut, au Sud de la Forêt-Noire. 54

Même si l’abbé d’Engelberg, Rudolf von Stühlingen, proviendrait d’une
famille de ministériaux de Regensberg en Suisse, il n’est pas exclu que ses
origines soient allemande et en l’occurrence de "Stühlingen", non loin de
Schaffhouse.

Parlons maintenant de l’oncle de Johannes von Bolsenheim, le dominicain
Barthélemy von Bolsenheim (†1362). Il est entré au monastère de Strasbourg,
puis fut nommé par le chapitre général de l’Ordre des Prêcheurs à l’Université
de Paris. Provincial de Teutonie entre 1354 et 1362, il est également un très
éminent connaisseur de la mystique d’Heinrich de Seuse (Henri de Suse, ou
Henri Suso). 55

Comme nous l’avons remarqué, au XIVe siècle, Bolsenheim est donnée
en bail au Seigneur de Lampertheim, noble de Basse-Alsace (entre le XIIIe
et le XVIe siècle) et qui se nommera par la suite, Seigneur de Bolsenheim.
Ce qui pose la question de l’origine du nom pour nos deux personnages, Jo-
hannes et Bartholomäus de Bolsenheim. Auraient-ils été des "Lampertheim"
s’appliquant comme patronyme le nom du lieu, Bolsenheim ?

De fait, il est possible de donner quelques précisons sur la famille noble
de Bolsenheim en Basse-Alsace, entre le XIIIe et le XIVe siècle. Elle est issue
du village de Bolsenheim à quelques kilomètres de Benfeld et nous est citée

52. STAUFFACHER 1989, p. 224-238. Cf, www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F12995.php.
53. www.badische-seiten.de/stuehlingen. Le château de Hohenlupfen surplombe le centre

de la vieille ville.
54. STAUFFACHER 1989, p. 224-238. Il est intéressant de nommer également le mo-

nastère de Hirsau qui était un monastère bénédictin dans le Nord de la Forêt Noire. Engel-
berg a tissé des liens avec ce monastère bénédictin qui était le plus important d’Allemagne.
Il servit très tôt au mouvement de la réforme de Cluny en terre germanique.
55. LÖHR 1953, p. 610 ; VANNIER 2011, p. 1126 ; BOOR 1987, p. 280.
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durant la seconde moitié du XIIIe siècle en la personne d’Otto de Bolsenheim
(1226, 1238). Cette noblesse essaime sur la rive gauche et droite du Rhin
et acquiert le droit de bourgeoisie dans différentes villes, comme Mulhouse,
Sélestat, Strasbourg et Freiburg im Brisgau. En ce qui concerne ses fiefs, ils
relèvent aussi bien de l’Autriche que de l’évêque de Bâle, du margrave de
Hochberg, du comte de Wurtemberg, de l’abbé de Murbach. C’est au XVe
siècle que la famille est liée aux Hattstatt. Kindler von Knobloch précise
également que ces derniers ne sont pas de Lampertheim d’où, par ailleurs
la famille issue de ce lieu se fera appeler Bolsenheim au XVe siècle, puis
Bapst de Bolsenheim. Cette dernière branche s’éteindra au début du XVIIIe
siècle. 56

A partir de ces quelques réflexions, nous pouvons déjà supposer que le bé-
nédictin d’Engelberg, Johannes von Bolsenheim et son oncle, le dominicain
Bartholomaeus von Bolsenheim, ne sont pas issus de la lignée des Lamper-
theim qui se feront nommer Bolsenheim. Il y a plus de probabilités qu’ils
soient issus du village même de Bolsenheim de la lignée d’Otto de Bolsen-
heim cité ci-dessus.

En ce qui concerne les archives du village, le Conseil Municipal mentionne
une absence d’archives historiques et que le plus vieux compte rendu reste
illisible et date de la fin du XIXe siècle. 57

3.3 La corrélation entre le temporel et le spi-
rituel

Pour l’instant, examinons les aspects culturels et spirituels de ce XIVe
siècle, dont sont issues les peintures murales des deux édifices religieux que
nous examinerons en Alsace du Bas-Rhin et en Suisse centrale.

La quête vise l’optique de l’"Histoire de la vie spirituelle" pour bien mon-
trer qu’il y a un lien intrinsèque entre la culture du temps présent au sens
large du terme, l’image et la religion 58.

Comme nous le savons, l’Alsace du XIIIe et du XIVe siècle fut un pôle de
la mystique rhénane. Le développement de notre recherche sera donc d’abor-
der la dimension spirituelle d’un courant particulier de la mystique rhénane

56. KNOBLOCH Kindler von 1987, p. 140-148.
57. Il va de soi que cette recherche sur la lignée des Bolsenheim demande un im-

portant investissement, qui dans ce contexte est surdimensionné. Le fait de pouvoir
poser quelques connexions entre les personnages permet déjà de démêler l’écheveau.
http ://www.bolsenheim.fr/le-village/histoire-et-patrimoine.
58. TILLICH 2000, p. 63. Dites (Geistesgeschichte).
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en concomitance avec le corpus iconographique que nous allons présenter
dans la seconde partie 59. L’ensemble des images peintes de l’église alsacienne
et de la chapelle Obwaldienne tire ses sources de textes bibliques ou de ré-
cits spirituels accessibles à l’époque. Il est donc important de comprendre
comment s’articulent et se rejoignent tous ces éléments dans la culture du
présent. Les prédicateurs du XIVe siècle, comme nous l’avons souligné au
chapitre précédant, sont des personnages innovants avec un impact certain
dans leur milieu de vie (couvents, monastères) et dans la société ambiante.

3.3.1 L’environnement laïc et religieux rhénan

L’Alsace nous a gardé les traces d’une diffusion de la mystique rhénane
soulevant actuellement un regain d’intérêts. Des écrits spirituels connus des
seuls spécialistes ou personnes en quête de vie spirituelle restaient pour une
grande part méconnus du grand public.

Le rayonnement de ces écrits à la fin du XIIIe et début du XIVe siècle tou-
chera plus particulièrement la gente féminine adepte de vie intérieure. Ces
femmes moniales dominicaines ou béguines, plus réceptives que les clercs,
trouvèrent leur nourriture spirituelle dans les sermons des prédicateurs inter-
mittents et itinérants, passant de monastères en monastères ou de béguinages
en béguinages. Jean Tauler nous laissera cet éloge : " On voit peu de ces âmes
énergiques qui se donne tout à Dieu ; on n’en trouve plus guère que parmi les
femmes. Tous les hommes sont pleins d’eux-mêmes". 60

Cette mystique trouva un certain écho parmi les plus aisées d’entre les
béguines strasbourgeoises, dites les domicellae mantellatae. Maître Eckart
comme religieux dominicain et Tauler comme prêtre séculier prêchèrent et
gardèrent le contact avec ces recluses logées dans des maisons proches de
couvents. D’origines diverses, deux jeunes gens nous sont restés connus, un
laboureur et le banquier Rulmann Merswin converti sous l’influence de Jean
Tauler. 61 Nous pouvons nous demander : quels sont les milieux sociaux de ces
adhérents à la vie mystique ? L’histoire Strasbourgeoise de la fin du XIIIe et
du début du XIVe siècle nous donne quelques noms. C’est l’époque de la su-
prématie du patriciat urbain, des grandes familles enrichies par le commerce,

59. Une mystique dispensée aussi bien lors du sermon en chaire pour les paroissiens ou
lors de la direction spirituelle des moines et des moniales au monastère, ou pour des laïcs
aisés et assoiffés d’approfondissement dans leur vie spirituelle, telles les béguines.
60. DOLLINGER 1977, p. 133.
61. DOLLINGER 1977, note 14, p. 133. A. Junt, Rulmann Merswin et l’Ami de Dieu

de l’Oberland, 1890, p. 19 ; E. Vansteenberghe, Le mouvement mystique à Strasbourg au
XIVe siècle, 1927, p. 12.
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des opérations financières, des charges municipales et épiscopales. 62

La masse des artisans commençait à se grouper en corporations et, jouis-
sant du monopole, n’avaient jusqu’en 1332 aucune part à la vie politique
de la cité. Ils étaient assujettis très étroitement au patriciat. Les principaux
prédicateurs dominicains seront issus pour une bonne part du patriciat ur-
bain. Les deux maîtres Ulrich Engelbrecht et Hugues Ripelin 63 sont des
descendants du plus illustre lignage de la ville, celui des Zorn. L’origine de
Johann Tauler est moins connue, mais elle est certainement liée à une famille
aisée. On remarque le nom de Tauler sur une liste des membres du Conseil
dirigeant en 1319. 64

Au début du XIIIe siècle, les dominicaines strasbourgeoises se recrutaient
dans le même milieu social, sans compter les converses de conditions plus
modestes. Au XIVe siècle, les postulantes provenaient de la petite noblesse
des environs, mais aussi semble-il des milieux d’artisans.

Pour Colmar, l’origine sociale des moniales provenait, selon une expres-
sion assez vague, de la "noble race", soit semble-t-il de la noblesse de la
Haute-Alsace plutôt que du patriciat colmarien. En tous ces aspects, nous
remarquerons que les milieux sociaux peuvent être bien divers. 65

La guerre des privilèges

Toutefois, parallèlement à ce développement de la mystique, les domi-
nicains développaient des positions agressives envers le clergé séculier. Ils
faisaient valoir leurs privilèges pontificaux pour leur disputer la cure des
âmes, leur accaparer les donations des fidèles, voir inciter ces derniers à se
faire inhumer dans leurs cimetières et biens d’autres tracasseries. L’âpreté
de ces querelles entre séculiers et réguliers fut particulièrement aiguë dans
la deuxième moitié du XIIIe siècle, voire sans discontinuité tout au long du
XIVe siècle. Les Prêcheurs étaient donc en porte-à-faux avec les autorités
civiles de la ville de Strasbourg. Celle-ci essaya, sans résultats, d’obtenir des
engagements précis de leur part, à l’exemple des Franciscains qui y souscri-
vaient sans difficulté. En 1287, l’affaire s’envenima, les dominicains n’ayant
pu obtenu gain de cause s’en allèrent de la ville pour trois ans. Lorsqu’ils re-
vinrent, les relations étaient toujours aussi tendues. Ce qui ne favorisa pas la
quiétude intérieure des couvents. Les moniales dominicaines de Saint-Marc,

62. DOLLINGER 1977, note 15, p. 133.
63. LEHR 1870, p. 238-242. La lignée des Zorn, dit Ripplin (ou Ripelin) c’est éteinte en

1469. Il y a un Hugues Ripelin qui exerça dans la magistrature en 1281, 1283, 1289-1290
et en 1297.
64. DOLLINGER 1977, p. 133.
65. DOLLINGER 1977, p. 134.
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Saint-Nicolas et Sainte-Catherine demandèrent à être soustraites à l’autorité
spirituelle des frères prêcheurs, mais sans résultat.

Les troubles politiques entre la papauté et l’empereur

Au XIVe siècle, le premier pape d’Avignon, Jean XXII, Jacques Duèze
(1244-1334) entre en conflit avec l’empereur Louis IV de Bavière régnant
de 1328 à 1347. La ville de Strasbourg voulant rester neutre dans ces dis-
sensions politiques se fut mise en interdit en 1329 par le pape et cela dura
une quinzaine d’années. Dominicains et Franciscains contestèrent la volonté
pontificale, ce qui ne manqua pas de produire des querelles à l’intérieur des
couvents. Mais les dominicains durent se soumettre et la colère du peuple
ne se fit pas attendre contre les religieux qui durent à nouveau s’exiler pour
quatre ans, entre 1339 et 1343. Dans ce contexte nous pouvons observer que
Jean Tauler, en difficulté avec son ordre, quitta Strasbourg un peu avant
et semble n’être revenu qu’en 1348. L’interruption de son enseignement à la
cause mystique laissa certainement plusieurs âmes sur leur faim. 66

Querelles, guerres et épidémies du XIVe siècle

Dans ce contexte de vie sociale, politique et religieuse, il n’est pas difficile
de comprendre le désarroi que pouvait ressentir tout croyant de l’époque.
La religion faisait partie à part entière de la vie. Lorsque la théologie de la
mystique pris son essor par la transmission de théologiens "pratiquants", cela
toucha les âmes assoiffées de trouver des remèdes aux vicissitudes journa-
lières. Cette mystique demandait quelque peu de distance (comprenons de
silence intérieur) pour faire face aux événements de tous les jours. Le XIVe
siècle est une période particulièrement nourrie de désordres, de scandales,
de guerres, d’épidémies, de pogroms contre les juifs, de querelles entre le
gouvernement de l’Église et de l’Empire. L’individu qui est en quête de re-
connaissance cherche donc sa place dans un monde où rien de reposant se
profile. Ainsi, la mystique trouve dans ce terreau ambiant, tous les ingré-
dients pour opérer un retournement de mentalité et projeter des nouvelles
esquisses de vie qui soient plus adaptées à une société qui change de visage
de jour en jour.

Les événements sont plutôt dramatiques et cela imprègne les mentalités et
finalement l’agir. La mystique se déploiera dans les couvents et les béguinages
où les laïcs se retirèrent afin d’éviter la société et son déclin. Alors surgirent
les corporations, celles des flagellants entre bien d’autres qui déployèrent
toute une dramaturgie sociale et liturgique.

66. DOLLINGER 1977, p. 135.
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Était-ce une période beaucoup plus troublée que les autres ? Il est dif-
ficile de le dire, mais ce qui est certain, ce Moyen Âge là était en train de
changer de visage pour faire place à une autre société qui prendra le nom
de "Renaissance" au XVe siècle. A chaque moment clé de l’histoire, l’Église
fait en quelque sorte émerger des profils de grands saints ou de grandes
saintes, d’intellectuels ou non, d’écoles spirituelles ou de personnages com-
plètement dédiés aux pauvres de la société. L’Alsace fut en ce temps-là, un
foyer d’émergence culturelle et intellectuelle dont Strasbourg et Colmar per-
mirent à Eckart, Suso, Tauler de dispenser leurs recherches et leur profonde
théologie mystique. 67

3.3.2 Les théologies spirituelles et le rôle de l’image

Tout d’abord, les deux villes phares alsaciennes qui s’imposèrent sont
celles de Strasbourg et de Colmar. Elles ont pris leur essor, l’une comme
l’autre, juste après la période d’expansion urbaine du XIIIe siècle. Le renou-
veau de l’artisanat et des échanges commerciaux favorisèrent de nouvelles
constructions avec leurs enceintes de pierres, dont les premières dataient de
l’époque romaine. Dans ce contexte, la voie spirituelle de l’intériorité prit
d’abord son envol dans les monastères, puis s’est répandue tout en s’épa-
nouissant en milieu urbain, dans le tumulte, les échanges commerciaux, les
métiers d’art et d’artisanat. 68

La spiritualité dominicaine

L’instigateur bien connu de ce développement fut l’ordre des Dominicains.
Cette mystique fut conçue et enseignée par eux dans leurs propres couvents
ou ceux qui leur étaient confiés pour cet enseignement. Comme nous le savons,
l’histoire des frères prêcheurs œuvrant sous la houlette de Dominique Guzman
(1170-1221), canonisé par l’Église en 1234, sous le nom de saint Dominique,
est connu pour ses mesures drastiques contre toutes formes d’hérésies. La
région Rhénane au XIVe siècle, ne dérogea pas à la tâche des prêcheurs pour
éradiquer toute forme d’hérésie. Ils prêchèrent et enseignèrent le peuple et le
clergé peu instruit, d’abord hors les murs de la ville, puis dans Strasbourg
même, afin de ne pas être en situation d’infériorité vis-à-vis des Franciscains
déjà établis. Leur rayonnement commença en 1224 dans la grande ville de
Strasbourg. Malgré les mécontentements contre leurs excès de zèle envers

67. DOLLINGER 1977, p. 135.
68. DOLLINGER 1977, p. 135.
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les hérétiques, leur talent de prédicateur pour la direction spirituelle et par
ailleurs dans les couvents de femmes, leur assurèrent rapidement une grande
influence. A partir de 1260 commence le grand rôle des dominicains à l’issue
du chapitre général de l’ordre réuni à Strasbourg. Pour plus de deux siècles,
ils conserveront une place considérable dans l’histoire de la grande cité. A la
fin du XIIIe et au XIVe siècle, il n’y avait pas moins de sept couvents (hors
les murs) de Dominicaines soumis à la règle augustinienne et recevant une
direction spirituelle des frères prêcheurs. Le premier et le plus important de
ces couvents fut celui de Saint-Marc, fondé en 1225. Son succès fut tel, que
le pape Grégoire IX (v. 1145-1241), en 1237, mis son veto afin de limiter les
nouvelles recrues en grand nombre. Le couvent étendit son influence jusqu’à
Trèves, au-delà de Strasbourg, puis en Souabe et en Thurgovie. Quelques
années après 1296, Maître Eckart (1260-1328) commençait son enseignement
dans la ville de Strasbourg. 69

Colmar connu également un brillant essor. Deux dames nobles, Agnès de
Mittelheim et Agnès de Herckenheim fondèrent le couvent de femmes qui
précéda celui des hommes. Cet établissement fut d’abord planté en ville,
sous l’ombrage de tilleuls, puis les moniales s’établirent hors les murs. Elles
s’appliquaient à la règle dominicaine suggérée par F. Walther, dominicain
strasbourgeois. En 1252, par suite de guerres, elles durent revenir au lieu
initial "sous les Tilleuls". L’église fut consacrée en 1269 par Albert le Grand
(Albrecht von Bollstädt) connu aussi sous le nom d’Albert de Cologne ( 1200-
1280). La Vie des sœurs d’Unterlinden de Catherine de Gueberschwihr nous
présente le couvent comme le principal foyer de mystique de toute cette
région. Un second couvent de femmes fut érigé en 1314. Celui des hommes
ne fut installé qu’en 1260 sous l’impulsion du prieur Hermann de Minden à
cause des oppositions du clergé séculier. 70

L’école dominicaine de Strasbourg est mal connue, bien qu’elle ne fût
pas érigée en studium generale comme celle de Cologne. Sans conteste, elle
fut certes très réputée dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. La formation
théologique ayant été assurée par des maîtres éprouvés, nous aurions souhaité
retrouver derrière eux une très riche bibliothèque ; mais malheureusement
aucune trace documentée nous est parvenue. Peut-être fut-elle intégrée ou
supplantée au XIVe siècle, par celle des Hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem fondée par Rulmann Merswin dans la maison de l’Ile-Verte. 71

De toute évidence, le niveau intellectuel, spirituel et mystique est illustré
par les grands maîtres de la scolastique. Albert le Grand séjourna plusieurs

69. DOLLINGER 1977, p. 130-131.
70. DOLLINGER 1977, p. 131-132.
71. DOLLINGER 1977, p. 132. Catalogue où nous sont conservés des documents dans

tous les secteurs de la science médiévale, de la théologie à l’astronomie.
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fois à Strasbourg et fut lecteur au couvent des Dominicains. 72 Selon une
trajectoire à peu près semblable, nous avons ses deux disciples strasbourgeois
de naissance : le prieur du couvent 73 Hugues Ripelin et Ulric Engelbrecht en
tant que lecteur, puis provincial et enfin lecteur à l’Université de Paris. Ulric
Engelbrecht inspira certains auteurs mystiques par sa Summa de bono. 74

Les grandes figures dominicaines. Ce que nous retiendrons d’Albert
le Grand (1200-1280), frère dominicain, c’est l’homme de grande culture, qui,
d’évêque de Ratisbonne entre 1260 et 1263, préféra retourner à l’enseigne-
ment et devint ce maître de renom au XIIIe siècle que suivit saint Thomas
d’Aquin (1225-1274). Aussi, l’Aquinate est considéré, à ce jour dans l’Église
catholique, comme le "docteur commun" dont la doctrine catholique dans ces
concepts philosophiques sont les plus clairs et les plus précis.

Au début du XIVe siècle, Maître Eckhart (1260-1328) présente une théo-
logie mystique qui ne sera pas comprise dans son Ordre et somme toute dans
l’Église. Sa pensée restera très longtemps à l’écart des grands mystiques,
cependant son expérience spirituelle vérifiée dans sa vie pratique marque au-
jourd’hui les esprits en recherche et bien au-delà des périphéries de l’Église
catholique 75. Eckhart s’illustre par le paradoxe, tant dans sa vie que dans
son œuvre parmi ses pairs. Il développe une langue riche issue d’une pensée
toujours vivante et tendue vers la connaissance en tant que fondement de sa
démarche spirituelle. 76

Jean Tauler (env. 1300-1361) le disciple d’Eckhart, ne nous a-t-il pas laissé
une clé ? Dans le Sermon 15, pour mieux comprendre son maître, il nous dit
qu’"Eckhart parlait à partir de l’éternité et qu’on l’a compris à partir du
temps".

Le paradoxe chez Maître Eckhart, c’est qu’en somme il a rendu accessible
tous les subtilia theologiae parce qu’il en avait fait l’expérience et que de
celles-ci, il a pu aller au cœur même de la Trinité.

En tant que Frère prêcheur, à la suite de saint Thomas d’Aquin, il a
voulu faire partager à tous, les fruits de sa contemplation à la manière d’un

72. DOLLINGER 1977, p. 129-131 ; note 10, p. 132. L. Pfleger, Albert der Grosse und
das Elsass, Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 5, 1930, p. 1-18.
73. Le couvent des dominicains fut établit à partir de 1254 au centre de Strasbourg, sur

le site actuel du Temple Neuf.
74. DOLLINGER 1977, p. 132.
75. LENS 2015, p. 5-12.
76. VANNIER 2011, p. 414. Mais ce Thuringien préconise aussi le dépassement des ces

images que l’on colle avec négligence sur les êtres et sur les choses. Rien de plus étranger
à sa pratique de vie qu’il entoure d’une grande discretio et qui finit par nous échapper en
partie. L’histoire ne nous laissera aucun support visuel de son passage sur terre, aucune
pierre tombale, aucune effigie de lui.
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mystique et d’un maître en théologie spéculative. 77

Jean Tauler, en tant que prédicateur charismatique n’a jamais été un en-
seignant et n’a pas le moins du monde systématisé sa doctrine. Sa conception
doctrinale du chemin mystique ne se laisse uniquement comprendre que par
la transmission de ses sermons.

Tauler utilise les données bibliques pour illustrer une abondance de su-
jets, voire celui de l’union mystique de l’être humain dès ici-bas. Il le fait
en utilisant de très nombreuses images développées dans le contexte de ses
sermons mystagogiques. Il emploie le schéma de la dimension trinitaire (plu-
sieurs fois modifié) attribué au Pseudo-Denys, en tant que triple chemin de la
purification(via purgativa), de l’illumination (via illuminativa) et de l’union,
ou de l’unification et de l’unité avec Dieu (via unitiva). Ce sont des stades
correspondant aux étapes de la vie spirituelle en Dieu proposées par Grégoire
le Grand : il y a les débutants, les progressants et les parfaits.

En fait, Jean Tauler développe la conception tout à fait nouvelle de la rela-
tion et du rapport entre la vie active et la vie contemplative 78. Une situation
essentielle, sine qua non, qui sera sous-jacente dans certains thèmes iconogra-
phiques étudiés. Il réconcilie ces deux modes apparemment contradictoires -
justement en raison de sa conception de l’union mystique - et qu’il perçoit
unitives dans les œuvres "extérieures", de l’amour du prochain qui n’annulent
pas ou ne perturbent pas l’union avec Dieu, maintenue à l’"intérieur". Il est
donc dans la même ligne que Maître Eckhart. 79

Henri Suso (1295-1366) est un auteur spirituel du XIVe siècle laissant
une œuvre riche et diversifiée. Sa personnalité complexe dévoile des dons
émotionnels aux expressions poétiques et intellectuels puissants qui se situent
au-dessus de la moyenne. Très jeune, il entre au couvent des dominicains de
Constance, puis compléta ses études dans l’Ordre en Souabe ou en Alsace,
puis à Strasbourg où il rencontra probablement Maître Eckhart et Johannes
de Futerer qu’il nomme au sixième chapitre de sa Vita. A Cologne, entre 1323-
1324 environ et 1327, il poursuivit des études supplémentaires au Studium
generale des Dominicains.

77. VANNIER 2011, p. 414-415.
78. Les peintures murales de la chapelle de Westhouse représentant la vie de St Ulrich,

"les œuvres caritatives et contemplatives (cf, note 3.3.2 à la page 91.)
79. VANNIER 2011, p. 1139-1140.
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Westhouse, chapelle, mur Sud. Image : Vie de saint Ulrich, les œuvres caritatives et
contemplatives.

Une situation dans laquelle Suso pu approfondir sa relation de disciple
envers Maître Eckhart 80. C’est à Constance qu’Henri Suso rédige le Livre
de la vérité dans lequel il ne voulait pas nécessairement défendre Eckhart
lorsque l’Église est prête à condamner la mystique du Maître, mais plutôt
prendre position dans les débats christologiques de son temps. 81 A partir de
ses quarante ans, Suso après avoir vécu l’infamie d’être relevé de ses fonctions
(puis réhabilité), change de cap dans sa vie spirituelle et consacre son énergie

80. VANNIER 2011, p. 1123-1124. Cf. (Vita, chap. 42, B 143, p. 10).
81. VANNIER 2011, p. 1124. C’est aussi à Constance qu’il écrivit sa Vita, puis Le Livre

de la Sagesse éternelle et l’Horologium Sapientiae.
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à des activités missionnaires et pastorales dans l’esprit des statuts originels
de son Ordre. Il rétablit la discipline monastique dans la région du Rhin, en
Alsace et en Suisse. Il guide les moniales dominicaines des couvents de St.
Katharinental près de Diessenhofen, Œtenbach près de Zurich, Adelhausen
près de Fribourg, Uterlinden près de Colmar, mais aussi plus particulièrement
celui de Töss près de Winterthur où demeurait Elsbeth Stagel (entre 1330-
1360) qui sera une fille spirituelle et sa confidente. Suso lui accorde, si ce
n’est de l’avoir aidé dans la compilation de sa Vita, du moins une copaternité
littéraire. 82

Entre 1362 et 1363, Suso composa à Ulm l’Exemplar, son testament lit-
téraire en langue allemande et y mourut le 26 janvier 1366, inhumé dans
l’église des Prêcheurs. 83 Nous retiendrons de Suso son approche spirituelle
et stylistique de l’image, quand ce dernier part du principe de "chasser les
images par d’autres images" lorsque l’âme en quête de l’Être divin fait en
elle-même une expérience contemplative. Sur le plan générique des images,
le dialogue a l’avantage, c’est ce qui apparaît dans sa Vita dont le style très
narratif, affectif, vivant est riche en métaphores et images. Aussi, Henri Suso
laisse par son œuvre une trace remarquable dans les arts plastiques, la lit-
térature et le culte divin. 84 Comme nous le verrons dans la troisième partie
de la recherche, Maître Eckhart nous appellera à dépasser plus radicalement
encore, le principe de "chasser les images par d’autres images". La quête de
l’homme est de se "trouver dans l’Unité divine" en s’anéantissant "dans sa
créabilité". 85

La spiritualité franciscaine

Il est connu que les franciscains rivalisèrent avec les dominicains, lorsqu’ils
furent introduits dans les chaires de l’Université de Paris. Les deux ordres
mendiants œuvrèrent dans l’enseignement de la philosophie et de la théologie
avec pour principaux guides : Duns Scot chez les franciscains et Thomas
d’Aquin chez les dominicains. Avec ces deux grandes figures, l’enseignement se
divisa respectivement et pour longtemps, en école de scotistes et de thomistes.
Ces deux ordres de prêcheurs s’opposèrent surtout entre eux pour obtenir la
mainmise sur l’Inquisition en Provence au Sud de la France et à Florence en
Toscane.

82. VANNIER 2011, p. 1124.
83. VANNIER 2011, p. 1124-1125. Cf. (Vita, chap. 33, B 96, p. 13-16 ; chap. 35, B 109,

p. 3-8). Cf. l’édition critique de Karl BIHLMEYER (Heinrich Seuse, Deutsche Schriften,
Stuttgart, W. Kohlhammer 1907.)
84. VANNIER 2011, p. 1130. Dans ce contexte, il a été détecté une influence du dialecte

souabe.
85. VANNIER 2011, p. 615. Voir LOSSKY 1998, p. 249.
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Cependant, présentons en quelques lignes l’une des particularités établies
par ces théologiens de la première école franciscaine. Ils tiennent un discours
qui prône une relation "existentielle" à la vérité. Cette approche théologique
relève de ce médium qu’est l’expérience, lorsque celle-ci met en valeur les
sources qui nous "parlent" et par lesquelles nous recevons le message. 86

Il en résulte qu’une connaissance pratique dans cette théologie se fonde sur
la participation du "sujet connaissant*" aux réalités spirituelles qui peuvent
relever d’un toucher et d’un goûter (tactus et gustus) 87. La recherche devient
intéressante lorsque l’on découvre que les réalités spirituelles qui mettent en
éveille le (tactus et gustus) peuvent être liées également à des œuvres d’art,
telles que la peinture murale ou la sculpture pour ne retenir que celles-ci.

Cependant, la théologie qui prédomine, à la suite de Thomas d’Aquin et
de Duns Scot, remplace "l’immédiateté mystique" des premiers franciscains
par la "distance analytique" ; toutefois, la tradition augustinienne et francis-
caine garde tout son potentiel. 88 De cette tradition mystique, nous pouvons
nommer ici deux grands noms de la théologie franciscaine du XIIIe siècle et
qui seront la référence pour les franciscains du XIVe siècle.

Les grandes figures franciscaines. Alexandre de Halès (1180-1245) et
Saint Bonaventure (1217/1221-1274) seront au sens strict du terme, des théo-
logiens de "l’expérience" religieuse, analysant sa nature et en la distinguant
des autres formes d’expérience. 89

Alexandre de Halès (Halensis, Alensis, Halesius ou Alesius), philosophe
et théologien scolastique anglais fut surnommé (Docteur irréfutable) Doctor
Irrefragabilis et (Docteur des docteurs) Doctor doctorum.

Il naquit en Angleterre à Halès dans le Gloucestershire vers 1186-1190
et mourut à Paris en 1245. Il fera ses études et enseignera à Paris en tant
que Maître ès arts avant 1215, puis vers 1221, il devient maître en théolo-
gie. En 1236, il entre dans l’ordre des Frères mineurs à Paris et fonde l’école
franciscaine. Halès commence en 1236 la compilation d’une vaste Summa
theologica ou Summa Halensis en quatre parties. Cette Summa est une re-
cension de différents auteurs qui lui servent de sources avec leurs relations
diverses à Aristote ou à la philosophie néoplatonicienne augustinienne. Sa

86. TILLICH 2000, p. 64.
87. TILLICH 2000, p. 64-65. Alexandre de Halès (1180-1245) et saint Bonaventure

(1217-1218 ou 1221-1274) ont été des théologiens de l’"expérience". En arrière plan de
leur théologie, nous trouvons le principe de la mystique augustinienne, de la conscience
immédiate de "l’être-même", qui est, conjointement, la "vérité même" (esse ipsum - verum
ipsum).
88. TILLICH 2000, p. 64-65.
89. TILLICH 2000, p. 64-65.
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réputation de professeur en théologie se situe dans le courant augustinien de
l’école de Saint-Victor. Pour Halès, la théologie se fonde sur l’inspiration tout
en s’appuyant sur le témoignage de l’Esprit Saint qui donne sagesse, science
à travers l’expérience spirituelle. 90 En plus de ses innombrables Sermones,
il composa une grande Glose sur les quatre évangiles qui nous est conservée
dans le manuscrit 162 de Reims 91.

Saint Bonaventure est né en 1217-1218 ou 1221 à Bagnoregio, près de
Viterbe en Italie sous le nom de Giovanni da Fidenza, et meurt à Lyon dans
la nuit du 14 au 15 juillet 1274, lors du Concile de Lyon qu’il devait préparer
et orienter vers l’union avec l’Église grecque. Il prit l’habit franciscain vers
1243 ainsi que le nom de Bonaventure lors de son entrée dans les ordres.
Théologien, archevêque, cardinal, docteur de l’Église, il sera surnommé le
"Docteur séraphique". En tant que ministre général des franciscains, il est, à
l’instar de Jean Duns Scot et Thomas d’Aquin, l’un des piliers de la théologie
chrétienne au Moyen Âge. Canonisé en 1482, il reste connu sous le nom de
saint Bonaventure. 92

Alors que dans l’Hexaemeron sa doctrine théologique apparaît comme la
science de l’Écriture, le Breviloquium représente une étape intermédiaire de
cette évolution. Il proposera une théorie des quatre sens qui sont issues des
œuvres ci-dessus citées et du De reductione artium ad theologiam 93. Il met
en relief le dynamisme des sens spirituels, leur structure d’intégration et leur
faculté d’assimilation. Ces derniers établissent une liaison entre le credibile et
l’intelligibile, dont parlait Alexandre de Halès. Bonaventure a les yeux fixés
sur la fin à laquelle nous sommes tous destinés, en orientant résolument vers
la théologie, la mystique et l’extase, toutes les sciences inférieures, y compris
la philosophie. 94

Tout au long de sa vie Bonaventure a accordé toujours plus de place
à la sagesse contemplative, tout en concédant une valeur plus relative à la
science discursive. Aussi, la tension de l’unité initiale entre scientia (science)
sapientia (sagesse), entre meditatio (méditation) et contemplatio (contem-
plation), se transforme en une ascension mystique, où l’expérience joue un
rôle primordial. De cette théologie trinitaire bonaventurienne qui demeure
profondément personnelle, il est possible de déceler la pensée augustinienne,
celle du Pseudo-Denys 95, du Damascène, de Saint-Victor, d’Alexandre de

90. VILANOVA 1997, p. 937-941.
91. VILANOVA 1997, p. 937.
92. VILANOVA 1997, p. 942-961.
93. L’Hexaemeron, (de "six jours"), le Breviloquium, (Bref discours), le De reductione

artium ad theologiam, (les six lumières de la connaissance humaine).
94. VILANOVA 1997, p. 947-949.
95. BENOÎT XVI 2008, p. 582. Cf, http ://www.patristique.org/Benoit-XVI-Le-
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Halès et d’autres encore. 96

La vision du monde en sa totalité, selon Bonaventure, est constituée non
pas par des réalités brutes, mais par des symbolismes, dont la multiplication
est la manifestation terrestre de l’unité divine. Les sens de l’homme sont
le lieu par lequel s’effectue l’entrée d’une perception supérieure chargée de
discernement. Grâce à cette perception supérieure et par l’abstraction de
la raison, nous pouvons surmonter le temps et l’espace afin de parvenir à
l’"immuable, indescriptible, infinie raison des choses" Itinerarium mentis in
Deum (in : chapitre second, n. 9.). Ainsi, il y a transfert des signifiants
aux signifiés, se réalisant non seulement en "signes", mais plus encore en
"sacrements". Il s’agit en fait, d’un transfert des réalités terrestres avec leurs
réalités, leurs densités sensibles vidées de leur contenu. Elles ne possèdent plus
que l’"être", en vertu de l’"éternisation" réalisée en Dieu, du pur augustinisme
à la suite du symbolisme dionysien. 97 C’est une approche très différente de
celle de saint Thomas d’Aquin. Bonaventure a une conception globale de
l’univers, et de son émanation d’auprès du Créateur. C’est une perfection
immanente au monde dans son être et son devenir, non pas comme échec de
l’absolu, mais comme "test" de cet absolu. Pour lui, les choses sont "bonnes"
de façon métaphysique en elles-mêmes, mais pas à cause de leur référence à la
bonté suprême, extérieure à elles 98. Cette ascension vers la contemplation se
situe en prolongement naturel de la vie de la grâce. C’est une triple voie dite :
purgative, illuminative et unitive qui est une purification du vieil homme, de
la maîtrise de ses sens qui le conduit à la paix intérieure par le biais de
l’examen de conscience, de la méditation des fins dernières, de la Passion
du Christ, de l’ascèse, de l’humilité et de la mortification. Ce cheminement
conduit à une connaissance expérimentale et prise de conscience de Dieu en
tant que sagesse et amour ici-bas en vue de la béatitude éternelle.

Son œuvre marqua considérablement la spiritualité chrétienne des siècles
suivants, l’un des maillons qui unissent celle, monastique de saint Bernard
de Clairvaux et celle attribuée à Thomas a Kempis dans l’Imitation de Jésus
Christ. 99

Comme pour les dominicains, au XIVe siècle, il y eut des difficultés et des
querelles avec le clergé séculier et l’université de Paris. L’ordre franciscain
fut également scindé en deux groupes, l’un de la stricte observance (souvent

Pseudo-Denys-l.htlm
96. VILANOVA 1997, p. 951-952.
97. VILANOVA 1997, note 3, p. 953.
98. VILANOVA 1997, p. 954-955. Cette pensée repose sur l’expérience vécue de saint

François à l’Alverne lorsqu’il reçu les stigmates, l’extase mystique par excellence par la
médiation du Christ.
99. VILANOVA 1997, p. 955.
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accompagnée d’un genre de vie érémitique) et les conventuels. 100

Dans le contexte de notre travail, l’approche de Bonaventure dans sa
vision du monde en sa totalité, constituée par des symbolismes, dont la mul-
tiplication est la manifestation terrestre de l’unité divine devient intéressante
dans l’expérimentation de la contemplation de l’image. 101 Les peintures mu-
rales étaient regardées, contemplées au XIVe siècle, comme elles le sont ac-
tuellement au XXIe siècle, malgré leur dégradation par le temps. Les hommes
font tous à leur manière, une expérience de la foi dans le monde sensible. Qu’il
s’agisse au XIVe siècle, de l’écoute de sermons liés à un support visuel tel
que des peintures murales, ou carrément par une expérience d’ordre mystique
comme celle que fit Paul Claudel aux pieds de la statue de la Vierge, le 25
décembre 1886 à Notre-Dame de Paris.

L’expérience est le médium par lequel les sources nous "parlent", par les-
quelles nous pouvons recevoir. La question de l’expérience est donc centrale.
Chez les théologiens de la première école franciscaine on trouve une juste
conscience de ce que l’on appelle aujourd’hui une relation "existentielle" à
la vérité. Ils ont vu dans cette théologie une connaissance pratique, fondée
sur la participation du sujet connaissant* aux réalités spirituelles, un tou-
cher et un goûter (tactus et gustus) de ce dont ils traitent en tant que sujet
connaissant*.

La force de l’image et de la prédication

Les images sont les véhicules d’une pensée trop à l’étroit dans un aligne-
ment de signes, de mots, de phrases enfermés dans leurs écrins aux frontières
physiques et rigides tels que pourrait être les tablettes, les rouleaux de pa-
pyrus, les codex ou autres supports. L’image appel la pensée et la contraint
à cette force illimitée de l’espace. Au-delà de son support, l’image figurée ou
abstraite brise toutes matrices, toutes frontières, elle s’engage et se ménage
un passage dans le verbe et au-delà du verbe qui se fait soudain silence et
contemplation devant elle. Cette manière de percevoir l’image trouve ses ra-
cines dans la conception iconographique et liturgique byzantine, slave pour
ne citer que ces deux grandes traditions. L’Image est le Verbe et le Verbe
est l’Image qui campe leur présence dans un silence de contemplation qui se
voudrait un éternel présent.

A la suite de Catherine Chalier Argant "que les êtres humains se soient
violemment combattus et se combattent encore pour des images" 102, résonne
bien dans notre recherche sur l’église de Baldenheim. Cette église, dans son

100. VILANOVA 1997, p. 958-960.
101. VILANOVA 1997, p. 953.
102. CHALIER 2017, p. 5.
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architecture et ses images murales, vécu une grande blessure "iconoclaste",
lors la Réforme. Mais aujourd’hui, les reliquats de ces images baldenoises
nous fascinent et nous interpellent ! Mieux, elles nous dévoilent tout un pan
de leur histoire pour unir et non plus diviser.

Tout en présentant ci-dessus les voies spirituelles dominicaines et francis-
caines et leurs principales figures, nous pourrons dès lors dans la troisième
partie de ce travail, extraire quelques aspects essentiels qui ont modelé de l’in-
térieur le message théologique des peintures murales de nos deux églises. Les
moniales dominicaines seront l’un de ces moteurs de diffusion du verbe-imagé
sorti du silence. Leurs échanges mystiques entre communautés monastiques
portèrent de l’avant ces images pénétrées du souffle de l’Esprit atteignant
clercs et laïcs dans les paroisses environnantes. C’est l’engouement "contem-
platif" de la Parole et de l’Image.

Il importe de noter qu’il y a une évolution de la pratique de la prédica-
tion chez les clercs entre le XIIIe et le XIVe siècle. Ils s’aident de recueils
de sermons modèles, de notes prises à l’audition, d’images de prédication et
d’instruments de travail en tout genre, somme toute des sermons, des recueils
de distinctiones, d’exempla, parfois de manuels d’instruction. Au XIIIe siècle,
le prédicateur fonde la verticalité du message venu du Ciel et transmis par sa
bouche (os Dei), comme une préséance sur la relation horizontale d’éducation
établie entre le prédicateur et l’auditeur. Au XIVe siècle, le prédicateur fait
valoir d’abord la fonction éducative et pédagogique. Argumentant et dialo-
guant, le prédicateur emploie tout un répertoire de la gestuelle suivie d’une
démarche didactique en instantanés d’explications. Il n’est plus, au premier
chef, le messager de la parole de Dieu qui est mise en scène, mais il devient
ce maître en chaire (érigée dès le XIIIe siècle), face à son auditoire dans une
église où sur les places des cités. Cela s’est concrétisé fortement entre le XIVe
et le XVe siècle, où ils ont bénéficié dans les récits des chroniqueurs, d’un
intérêt croissant chez les membres dirigeants des municipalités. Ces clercs
ont été prêt également à rémunérer des frères, pour assurer les prédictions de
carême en ville, sous la forme de prêches quotidiens et parfois très longs. 103

Même la culture de l’esprit de chevalerie et de courtoisie, dont la ten-
dance est aux aspirations des joies terrestres, sera touchée dans son âme
religieuse aux envolées mystiques. Car, le processus éducatif demandait cet
acquiescement, ce consentement de l’intelligence et du cœur que l’évêque de
Paris Guillaume d’Auvergne (†1248) n’hésitait pas à décrire selon les termes
d’"étreintes amoureuses" 104.

Tous ces outils d’explication et de persuasion s’adressent aux yeux in-

103. BERIOU 2002, p. 116-117.
104. BERIOU 2002, p. 119.
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térieurs de celui qui écoute. L’effort du prédicateur est de choisir la bonne
"langue", celle qui rejoindra le mieux la culture de ses auditeurs. Aussi, le
recours au champ de l’imaginaire fait partie des conditions d’une bonne ins-
truction. 105

La disciplina est l’un des termes récurrents que l’on trouve dans les traités
de formation des moines. Une disciplina qui n’est pas assortie de menaces
de sanction pour les coupables, mais plutôt faut-il la voir comme une "règle"
du cœur écrite sur ce livre du cœur dont le "parchemin" est préalablement
"réglé". Régler le "livre du cœur", c’est comme en accepter une guidance à une
ordonnance dans l’intelligence et la mémoire de l’homme et de tout ce qui
l’environne. De fait, la disciplina permet à l’homme de réglé ses actes par rap-
port à lui-même, à Dieu et au prochain. Ce schéma particulièrement présent,
n’est pas sans rappeler l’examen de conscience qui préside à la préparation
de l’aveu. 106

Le sacrement de réconciliation est le moyen le plus tangible pour le pé-
nitent de faire une conversion du cœur, une metanoia à conquérir de haute
lutte contre les ennemis appelés la chair, le monde, le diviseur ou diable. Ce
processus relève pour le prédicateur, d’une mission d’"édification" pour obte-
nir un "fort idéal de paix", le bien le plus précieux que le Christ nous léguera
avant de quitter ce monde. En 1482, l’ermite du Ranft au Flüeli, très proche
de notre chapelle de St. Niklausen en Obwald, mandera au Conseil municipal
de la ville de Berne ce conseil : "la paix se trouve en Dieu parce que Dieu est
la paix." 107

En fait, il s’agit pour l’homme de passer de la spiritualité de l’action
volontaire à celle du don et de l’abandon à la volonté de Dieu. Une expérience
spirituelle que l’on trouve chez le béguines et ce grand ami de Dieu que fut
Frère Nicolas de Flüe qui justement avait ce projet d’aller en Alsace.

L’expérience mystique de Maître Eckhart et de ses émules est certaine-
ment un exemple de dépassement de ce qui constituait les limites de cette
prédication de la fin du Moyen Âge. Les plus exigeants de cette vie spirituelle
en profondeur nous dévoileront ces courants prophétiques et visionnaires qu’à
partir du XIVe siècle, puis surgira la Réforme. 108

105. BERIOU 2002, p. 120.
106. BERIOU 2002, p. 122.
107. BERIOU 2002, p. 123. Cf, Walter Singer, Nicolas de Flüe, Verlag und Herausgeber :
Bruder-Klaus-Stiftung, Sachseln 2011, p. 27.
108. BERIOU 2002, p. 123-124.

98



Synthèse de la première partie

Dans cette première partie nous avons présenté séparément les deux lieux
de cultes dans leur contexte historique en Suisse centrale et en Alsace du
Bas-Rhin. Certains acteurs dans l’environnement de nos deux églises nous
laissent un profil intéressant. Par exemple les chevaliers alsaciens de la li-
gnée des Rathamhausen et leurs différentes branches dans la noblesse, ou
ce religieux, du nom de Johannes von Bolsenheim expatriés en Suisse cen-
trale et devenu moine de l’Abbaye d’Engelberg. Ils nous laissèrent quelques
traces à travers des événements soit historiques et politiques bouleversés,
soit culturels et spirituels en mutation. Rappelons simplement la Guerre de
Sempach du 9 juillet 1386, où les Suisses décimèrent une armée de preux
chevaliers de la petite noblesse alsacienne et autres chevaliers ayant fait allé-
geance aux Habsbourg sous la conduite de son duc Léopold III (1351-1386).
Dans l’énumération des hommes tombés sous les armes, nous avons les noms
des Rathsamhausen, Bolsenheim, Stühlingen, ainsi que leurs blasons peints
à la chapelle de Sempach et à l’église abbatiale de Königsfelden.

Les échanges cultuels et spirituels entre la Suisse et l’Alsace passèrent bien
souvent par les monastères. Ces derniers ayant été très actifs avec leurs éru-
dits allant d’un scriptorium à l’autre, échangeant leurs travaux et leur savoir
faire entre copistes des grandes bibliothèques monastiques. C’est aussi une
époque de bouleversements spirituels, où les clercs n’auront plus l’apanage de
l’érudition. Les femmes moniales ou laïcs (dans les béguinages) marqueront
cette fin du XIVe siècle, qui véhiculait la théologie des scolastiques liée à la
"raison" plus qu’à l’"affectivité". Cette gente féminine motiva les prêcheurs
pour un enseignement qui enfin ouvrira leur âme à une contemplation théolo-
gique du cœur. La théologie de saint Thomas d’Aquin qui était une contem-
plation selon "un regard simple de la vérité" 109 se développera et deviendra,
chez Maître Eckhart, Jean Tauler et Henri Suso, pour les plus connus, une
théologie de la dilatation du cœur dans la dévotion et l’intelligence. La place
de l’image dans cette nouvelle dévotion fera le lien avec le "verbe", soit la

109. WYLER 2017, p. 19. Définition que donne saint Thomas d’Aquin de la contempla-
tion.
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"parole" du prédicateur se référent au "Verbe divin" des Saintes Écritures.
Ce Verbe divin, c’est le Christ fait homme, fait "image". Pour le prêcheur,

cette "image" devient la force de toute sa prédication qui bien des fois soulè-
vera des incompréhensions et sera combattue : par exemple chez Maître Eck-
hart, lorsqu’il préconisera le dépassement des images qui lui vaudra quelques
mésintelligences des clercs soumis à une évolution dans la pratique de leurs
prônes.

Au XIIIe siècle, le prédicant bâtissait son discours sur la verticalité du
message venu du Ciel pour le transmettre à l’auditeur selon une relation
horizontale, à la manière d’un privilège.

Au XIVe siècle, ce dernier fait valoir la fonction éducative et pédagogique
au premier chef, sans plus être le messager de la parole de Dieu. Il devient
le maître en chaire face à son auditoire, dans une église ou sur les places de
la cité. L’effort du prédicateur sera de choisir la bonne langue pour rejoindre
ses auditeurs dans leur propre culture.

A partir de là, s’ouvre l’objectif central de la deuxième partie du travail
qui est d’assoir le contexte archéologique et iconographique des deux églises
dans leur environnement organique, puis narratif des programmes peints. A
travers les siècles, les pierres avec leurs enduits et leurs peintures murales
nous laissent un contenu théologique et spirituel entrecoupés de lacunes, de
silence, par trop fragile, mais combien édifiants pour notre temps.
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Deuxième partie

Archéologie et programmes
iconographiques des deux

édifices religieux
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Introduction

La deuxième partie de la recherche est consacrée à des peintures murales
avec leurs différents programmes gothiques du XIVe siècle. Nous les trouvons
respectivement à St. Niklausen dans le chœur de la chapelle et à Baldenheim
dans la nef de l’église.

Après avoir présenté le développement architectural et précisé la datation
des édifices, viennent ensuite quelques considérations sur l’état de conserva-
tion des peintures murales, leurs restaurations successives et leurs datations
relatives, non absolues.

Une fois l’étude archéologique établie, nous passons au développement
des programmes iconographiques en précisant le système visuel employé dans
l’ordonnance des scènes en milieu architectural. Chacun des édifices arbore
un thème iconographique central que l’on met en exergue afin d’en spécifier
le contenu théologique et spirituel pour toute la suite de la recherche.

Il est prévu dans cette partie, un chapitre de parangonnage concernant les
scènes des deux édifices. Un objectif qui permettra dans la troisième partie du
travail de poursuivre la réflexion sur le thème de la parole à l’image en passant
par la cohérence, le détachement et le rayonnement spirituel et culturel. En
quelques mots, nous pouvons souligner l’aspect suivant :

Les images qui attirent l’attention du visiteur et qui attiraient le regard
des croyants de l’époque sur la vie du Christ, de la Mère de Dieu, des saints
et des saintes à leur suite, ne laissaient pas indifférent. 110 Cette propension
à l’imitation du Christ 111 instaurera dès la fin du XIVe siècle, un mouve-

110. Dans les registres peints que nous analysons, le corpus iconographique propose à
travers cette voie spirituelle de l’"imitation du Christ", une théorie de saints et de saintes
en pieds ou selon une séquence de leur vie. Tous, ils imitent le Christ et la Vierge Marie
en vue du Royaume et de la Vie éternelle.
111. BARDET 1958, p. 9-13. La Sequela Christi est à mettre en corrélation avec le traité
de l’Imitation du Christ (De Imitatione Christi) qui a été composé selon toute probabilité
par Thomas a Kempis, né à Kempen, près de Cologne, vers 1380. Il vient au Pays-Bas
vers l’âge de douze ans et meurt modestement en 1471, comme sous-prieur du Couvent
du Mont Sainte Agnès, près de Zwolle. A l’époque des peintures des églises étudiées, nous
n’avons pas encore les références de l’écrit de Thomas a Kempis, mais nous avons les
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ment spirituel qui sera très présent au XVe siècle dans les régions rhénanes.
L’"Imitation du Christ" deviendra l’écrit emblématique de la Devotio mo-
derna.

Remarques

Les deux thèmes iconographiques centraux. De prime abord, ils
sont fédérateurs de l’ensemble des programmes des deux édifices religieux :

Le premier concerne la chapelle de St. Niklausen avec une Déisis* au-
dessus d’un Jugement à la paroi Sud-Est. Le terme de la Déisis* qui appar-
tient au vocabulaire de l’histoire de l’art byzantin, vient du grec dèhsic qui
se traduit par Intercession ou Prière. 112

Dans l’iconographie byzantine, la Déisis peut être une représentation
"simple" du Christ Pantocrator* entouré de la Mère de Dieu et de saint
Jean Prodrome (le Précurseur) ; ou "composite" avec plusieurs personnages
hiérarchisés autour de ce noyau central.

Le second thème est issu du programme des peintures murales de Bal-
denheim, avec la scène représentant la royauté de Marie, où le Christ-Roi
couronne sa Mère qui siège à sa droite. Cette scène est à mettre en relation
avec la Déisis de St. Niklausen où Marie, à la droite du Christ siégeant sur
l’arc-en-ciel, intercède pour les morts et les vivants. Le thème de la royauté
de Marie est à comprendre essentiellement dans son environnement eschato-
logique. A Baldenheim, le petit cycle de la Vie de Marie est orienté spécifi-
quement sur les dernières scènes de sa vie terrestre. Elle intercède entourée
des apôtres, des saints et saintes dans le Royaume auprès du Christ, pour
les fidèles sur la terre. Cette royauté mariale est donc très liée à la prière du
temps présent et des fins dernières.

Cette présence de la "prière" est de première importance pour la troisième
partie, qui interroge l’homme sur le plan culturel et spirituel à travers la
"parole et l’image".

Les termes architecturaux. Ils ne sont pas tous répertoriés dans le
glossaire. Ils relèvent du langage technique utilisé par les archéologues et
principalement des maîtres d’œuvres en architecture. Il faut se référer à une
nombreuse documentation, mais voici deux ouvrages bien documentés 113.

enseignements de Maître Eckhart et de Jean Tauler qui seront une référence pour Thomas
a Kempis.
112. ROSSIER 1996, notes 32-33, p. 8 ; LITTRE 1999, p. 3266. L’Intercession : "action
d’intercéder" c’est-à-dire "intervenir [user de son influence] en faveur de quelqu’un".
113. VOGÜE 1989 et GROS 1996.
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Chapitre 4

St. Niklausen, architecture et
peintures murales

Ce chapitre est consacré aux peintures murales au sanctuaire de Saint-
Nicolas-aux-Bancs, magnifique ensemble de peintures gothiques au milieu
desquelles trône la Déisis*.

Après avoir présenté le développement architectural et précisé la data-
tion de l’édifice, nous avons examiné la question d’un éventuel rôle funéraire
associé à la chapelle, en rapport avec la signification d’intercession de la Déi-
sis. Viennent ensuite quelques considérations sur l’état de conservation des
peintures et sur leur rénovation, pour en définir la datation. Les experts qui
se sont penchés sur le problème en arrivent à la conclusion que les peintures
murales de Saint-Nicolas-aux-Bancs sont les plus anciennes en Suisse Cen-
trale et qu’elles y représentent le seul des grands ensembles à cycle du Moyen
Âge subsistant à ce jour.

Ensuite nous procédons à la description méthodique de ces images du
milieu du XIVe siècle, d’abord la "Déisis dans le Jugement" inscrite dans la
mouvance eschatologique*, puis les tableaux correspondant aux cycles chris-
tologique et hagiographique.

Chaque tableau est décrit en conservant le sens de la lecture, par re-
gistres. Le corpus des images se trouve dans le texte, puis à la fin du travail,
pour les figures prééminentes. Quelques remarques accompagnent la descrip-
tion des scènes les plus significatives. Certaines scènes sont mises en relation
avec d’autres œuvres afin d’enrichir leur compréhension. En outre l’ensemble
pictural de Saint-Nicolas-aux-Bancs est confronté aux programmes iconogra-
phiques de quelques décors majeurs aussi bien peints en Suisse ou en France
au XIVe siècle.

Nous conclurons ce chapitre sur le rôle des mécènes et artistes en cette
période par trop mouvementée en Europe où, dans ce domaine de l’art, l’Oc-
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cident avance vers de nouveaux horizons à l’approche de la Renaissance.

4.1 St. Niklausen et sa chapelle

St-Nicolas-aux-Bancs est une petite chapelle d’alpage en Obwald. Par sa
situation, le sanctuaire est devenu l’objet de nombreuses excursions et un
lieu pour la méditation. 1

A travers les siècles, la chapelle a subi quelques transformations architec-
turales, mais elle a gardé globalement son allure initiale. L’intérieur propose
un chœur rectangulaire richement décoré, et de grande qualité par son en-
semble de peintures murales gothiques et son plafond peint de la période
baroque. 2

Le programme du sanctuaire représente des scènes de la vie de Jésus,
de son enfance à sa résurrection, encadrant une Parousie introduisant une
Intercession (Déisis) dans le contexte d’un Jugement ; en-dessous, la Légende
de saint Nicolas de Myre. Cette Légende a certainement exercé une irrésistible
attirance sur Frère Nicolas de Flüe (1417-1487) luttant et mûrissant son
projet de vie érémitique. Ce grand chercheur de Dieu, qui se voue à la prière
et à la contemplation est aussi un visionnaire. Dans le cycle de la vie du
saint, on le représente dans l’une de ses mystérieuses contemplations, où une
imposante tour le hante. 3

Le vocable de la chapelle

Le vocable de la chapelle est un cas de figure très intéressant, lié pre-
mièrement à l’histoire hagiographique d’un saint, et deuxièmement à des
impondérables issus des circonstances de construction de l’édifice. Commen-
çons par la vie de l’évêque de Myre. Saint Nicolas vécut durant la première
moitié du IVe siècle ; il fut évêque de Myre (aujourd’hui Demre), chef-lieu de
l’Anatolie, dans le Sud de la Turquie. Sa tombe, très tôt attestée, a toujours
été très visitée.

L’histoire confirme l’existence historique du saint avec une fiabilité cer-
taine, elle en fait mémoire le 6 décembre depuis longtemps. Dès le premier
millénaire, des légendes se sont créées autour de lui. Vénéré comme patron
des bateliers, il est le sauveur des condamnés à mort. En iconographie, saint

1. MÜLLER 1996, p. 5.
2. AMSCHWAND 1973, p. 2 ; MÜLLER 1996, p. 5, 11.
3. AMSCHWAND 1973, p. 2. Peut-on penser que c’est l’imposante "Tour des païens" ?

Dans tous les cas, elle ne l’a certainement pas laissé indifférent.
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Nicolas est représenté avec, pour attribut, trois boules d’or sur un livre. Ceci
fait référence au contexte de débats théologiques lors du concile de Nicée
en 325 concernant la Trinité : saint Nicolas s’est engagé dans la foi pure à
un Dieu en trois personnes 4. En outre, les trois boules d’or rappellent une
légende selon laquelle, par trois fois, le saint aurait jeté, de nuit, une bourse
pleine d’or dans la maison d’un père démuni qui avait l’intention de pros-
tituer ses trois filles. L’homme de Dieu les a ainsi sauvées du déshonneur.
Au fil des siècles, la Vie et la Légende de saint Nicolas de Myre se sont mê-
lées avec la biographie de l’abbé du monastère de Hagia Sion près de Myre,
qui a vécu au VIe siècle, et qui durant quelques années fut évêque de Pi-
nara, dans l’Ouest de la Lycie. En l’an 1087, des marins font voile de Bari
à Myre pour exhumer les ossements de saint Nicolas, les soustrayant ainsi
à la ville abandonnée pour cause d’invasions Turques, et ramener ses restes
en Italie du Sud, leur pays d’origine. A Bari, aujourd’hui encore, ses reliques
sont honorées. Par la suite, la vénération et l’importance du saint ont pris de
l’ampleur en Occident chrétien, comme l’attestent à partir du XIIe siècle les
nombreuses églises portant le vocable de saint Nicolas.

Ainsi, conjointement à la Mère de Dieu, saint Nicolas de Myre est vénéré
comme patron de l’église du monastère d’Engelberg, dès sa fondation en
1122. Les églises des villes de Fribourg, de Brugg, de Bremgarten, de Wil, de
Frauenfeld et d’Altstätten lui sont dédiées. 5 On voit donc que saint Nicolas
de Myre est très prisé comme saint patron pour nos églises et villages en
Suisse.

La chapelle St-Nicolas-aux-Bancs à laquelle va tout notre intérêt en est
un exemple parlant. Non seulement elle porte le patronyme, mais elle est
sise dans le village St. Niklausen en Obwald. Lors de sa consécration en
revanche, on ajoute à ce grand saint d’autres patronymes : "Marie, saint
Jean-Baptiste, la Sainte Croix, tous les Apôtres et Laurent", nommés dans
la lettre d’indulgence du 8 octobre 1357. 6

Il nous est également parvenu un autre vieux nom, celui de "St. Niklausen
am Schattenberg", "Saint Nicolas sur le versant sombre", par opposition à
la chapelle de Stalden au versant Ouest de la montagne qui porte le nom
de "Unsere liebe Frau am Sonnenberg", "Notre Chère Dame sur le versant

4. VORAGINE 1997, p. 121. Il est dit que saint Nicolas de Myre assista au Concile de
Nicée de 325. Cf. DUBOST (1989), p. 322. Les Pères du Concile élaborèrent un symbole
de foi en un Dieu unique, dont les personnes sont distinctes, égales, et consubstantielles,
dans une seule et indivisible nature.

5. MÜLLER 1996, p. 5.
6. Cf. Monastère d’Engelberg. Parchemin conservé au monastère : "Lettre d’édification"

de la chapelle Saint-Nicolas-aux-Bancs, voir l’image et la note 37 à la page 32.
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ensoleillé". 7

St. Niklausen, chapelle. Image : Vue extérieure.

7. AMSCHWAND 1973, p. 3.
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Afin d’avancer une nouvelle hypothèse sur le vocable de cette chapelle
de montagne, il faut citer en introduction, le converti et biographe allemand
Joachim Eichorn von Bellheim, qui nous donne encore quelques aspects in-
téressants sur le patronyme de l’édifice. 8 Eichorn est chapelain entre 1614
et 1656 à St. Niklausen, et explique que le nom ancien de la chapelle "Sant
Niclauss uff Bänken", "St-Nicolas-sur-les-bancs" 9 provient du fait qu’avant
la construction de la nef, l’arc triomphal donnant accès au chœur était clô-
turé avec une barrière en bois, devant laquelle étaient placés de nombreux
sièges et bancs pour l’assemblée, [disposés dans un lieu carré et muré], d’où
le vocable qui lui était attribué. 10

A la suite de l’explication de Joachim Eichorn, voici ce que je propose :
Lorsque nous avons traduit le vocable de notre chapelle "Sant Niclauss uff
Bänken", par l’expression "Saint-Nicolas-aux-Bancs", 11 le sens du vieil alle-
mand a mal été rendu. Il serait plus approprié de traduire par "Saint-Nicolas-
sur-les-Bancs", et encore ? Car "sur-les-bancs" donne toujours l’idée de bancs
pour s’assoir. 12 Au cours d’un entretien téléphonique le 15 janvier 2008 avec
Monsieur le Curé Imfeld de Kerns, il m’a fait observer que le terme "Benken"
ou "Bänken" est peut-être un lieu-dit. En effet, selon Monsieur Imfeld, les
archives paroissiales de Kerns détiennent un parchemin du Couvent d’En-
gelberg daté de 1464 où la chapelle est nommée de la manière suivante :
"Die Kappel zü sant Niklaus zen Benken". La particule zen est la contraction
de zü + den, ce qui nous conduit à traduire par "Saint-Nicolas-aux-Bancs",
"Saint-Nicolas-près-des-Bancs" ou "Saint-Nicolas-devant-les-Bancs". 13

Selon Monsieur Imfeld, le mot "Bänken" faisant partie du vocable "Sant
Niclauss uff Bänken" est à mettre en parallèle avec d’autres noms qui sont
proches de "Bänken". Nous avons trouvé des lieux-dits en Suisse et en Au-
triche tels que :

La Suisse : à Benken (8717/SG) dans le canton de St-Gall ; à Benken
(8463/ZH) dans le canton de Zurich ; à Benken (4105/BL) dans le canton de
Bâle Campagne. En Autriche : à Penken dans le Tirol, près de Mayrhofen ou

8. DURRER 1897, p. 312. Il fut le biographe de Frère Nicolas de Flüe.
9. AMSCHWAND 1973, p. 3. "St-Nicolas-sur-les-bancs ou St-Nicolas-aux-bancs".
10. DURRER 1971, p. 380.
11. La dénomination "Sant Niclauss uff Bänken" date de l’époque de la construction de la

chapelle. La traduction de Saint-Nicolas-aux-Bancs ou (sur-les-Bancs) n’est pas correcte.
12. DURRER 1897, p. 311. Ainsi que l’explication de Joachim Eichorn.
13. Cf. Archives de la Paroisse : "Abkomnoss des Zendens halber mit Abt und Convent

zü Engelberg um 110 Rheinische Gulden de anno. 1464" : Kauf aller Rechte an den Kir-
chengütern durch die Kilcher von Kerns (58 x 34 cm. KAK 1A 2.3.1). Traduction : "Accord
sur la dîme avec l’Abbé du couvent d’Engelberg pour 110 florin rhénan de l’année [du Sei-
gneur] 1464." ; Achat de tous les droits des biens de l’Église par l’Église de Kerns. Cote et
dimension du parchemin (58 x 34 cm. KAK 1A 2.3.1).

109



Maïrhofen dans une vallée, après Innsbrück.
Mais une autre solution est apparue quand Monsieur Muckensturm m’a

communiqué qu’il avait trouvé dans un dictionnaire de vieil allemand que
"Bank" pouvait signifier "plateau", "replat de terrain", "terrasse". Or, quand
nous examinons la situation topographique du lieu où est sise la chapelle,
nous remarquons que celle-ci se trouve sur une petite "terrasse" au flanc de la
montagne à l’entrée de la vallée étroite de la Meechtal. Du reste, tous les lieux
cités comme Benken et Penken sont sur des terrasses ou plateaux, et plus ou
moins en altitude. Ainsi, "Bänken" "Sant Niclauss uff Bänken" pourrait très
bien se traduire par "Saint-Nicolas-sur-la-Terrasse" contrairement à ce que
nous avons argumenté jusqu’alors. Mais cette piste se poursuit bien plus loin.
En effet, die Bank ; signifie plateau, terrasse, mais par extension "esplanade
ou endroit où l’on rendait la justice", "tribunal". 14

Ainsi nous pourrions faire l’hypothèse suivante : La chapelle "Sant Ni-
clauss uff Bänken" est sise "uff Bänken", c’est-à-dire sur une esplanade, un
replat de terrain où l’on aurait pu rendre la justice. Mais aucun document
en ce sens nous est conservé, aussi, il n’est pas possible de faire un parallèle
avec la Déisis rattachée au Jugement et constituant le point focal du décor
peint au sanctuaire. Le sens du vocable "Sant Niclauss uff Bänken" doit être
plus lié à la topographie du lieu, sans pour autant empêcher l’impact du rôle
spirituel que la Déisis joue dans le Jugement en ce lieu dit.

4.1.1 Observations archéologiques

Des observations ont été faite pour l’ensemble de l’édifice sur son terrain
pentu et accolé à une tour clocher de type lombard. Nous constaterons que la
nef n’a pas été construite dans l’immédiat juste après le chœur. Le sanctuaire
est composé de décors du XIVe siècle, alors que dans la nef, il nous reste ac-
tuellement des fragments d’un cycle d’Apôtres réalisés entre les XVIe-XVIIe
siècles.

L’édifice, son développement architectural et ses décors

Dans son ensemble, la chapelle, dont le chœur et la nef furent successive-
ment conçus sur plan rectangulaire, présente dans la totalité de son espace,
deux axes divergeant considérablement d’un angle droit : celui de la nef ne
correspondant pas à celui du chœur rentrant et orienté vers le Sud-Est avec

14. HABERKERN 1987, p. 58.
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une grande fenêtre gothique. 15

Le sanctuaire rectangulaire formé de trois parois planes sans abside est
percé de trois ouvertures ogivales élancées. Les murs Nord-Est et Sud-Ouest
ont une porte, dont l’une conduisant à la sacristie fut probablement ajoutée
au début du XVIe siècle.

MÜLLER 1996, p. 9. St. Niklausen, chapelle. Image : Le plan au sol. (photo : GSK Serie
59 Nr. 588, S. 9).

En 1895, Robert Durrer met au jour les peintures murales du chœur et
remarque que l’élévation de la nef n’est pas au même niveau que celle du
sanctuaire. L’arc triomphal - d’une envergure de 4,80 mètres à l’entrée du
chœur rehaussé - s’ouvre sur une nef en contrebas de deux marches. Ainsi
la preuve est donnée que la nef n’a pas été construite en même temps ; sa
maçonnerie n’est pas exécutée avec le même soin que celle du chœur, ce qui
permet avec toute probabilité de dater la construction de la nef vers la fin
du XIVe siècle. 16

15. MÜLLER 1996, p. 8-9. Peut-être est-ce la topographie du lieu qui en a conditionné
le plan au sol et a provoqué cette incidence, ou une surface exploitable limitée du terrain
mis à disposition, ou encore la présence de la tour clocher qui nécessite de puissantes
fondations.
16. MÜLLER 1996, p. 7 ; AMSCHWAND 1973, p. 3. "La nef a dû être construite avant

la consécration, soit vers 1380, car en 1381 la chapelle est mentionnée comme consacrée.
Cependant, lors de la restauration de l’édifice, on n’a découvert que quatre croix gothiques
et toutes sont dans le chœur. Proviennent-elles de la consécration" ?
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Ce qui permet de situer les peintures murales gothiques du chœur vers le
milieu du XIVe siècle. L’actuel plafond en berceau de style baroque du début
du XVIIIe siècle a supplanté le plafond plat d’origine.

L’architecture extérieure de l’édifice propose des façades de la fin du XIXe
siècle, coiffées d’une toiture à deux pans et pignons escarpés recouverts de
tuiles plates. 17Entre 1923 et 1924, on crée, à la place d’un petit toit sans
soutènement à l’entrée de l’édifice, un modeste porche de style néogothique.
Au Nord-Est de la chapelle s’élève un clocher en maçonnerie faite de moel-
lons sans crépi, l’exemplaire le plus septentrional des campaniles de type
lombard. La tour est crénelée dans ses angles, et coiffée d’une pyramide oc-
togonale pentue à couverture de pierre. A l’exception de l’étage des cloches
pourvu d’ouvertures phoniques cintrées, le reste de la maçonnerie n’offre
comme sources de lumière que des meurtrières. La sonnerie des cloches date
de 1963. Cependant deux vieilles cloches sont entreposées au rez-de-chaussée
de la tour et une troisième, datant du XIIe siècle - plus ancienne que la
chapelle - est déposée au musée "Bruder-Klausen" de Sachseln. 18En ce qui
concerne la construction du clocher avec son appareil imposant, et sa situa-
tion indépendante par rapport à la chapelle, il n’y a aucune nouveauté dans
la datation. Malgré sa position inhabituelle, due peut-être à l’inclinaison du
terrain, et son apparence extérieure relevant de la tradition romaine, les spé-
cialistes affirment qu’il ne peut pas être antérieur à 1350. 19

4.1.2 Chronologie et datation de l’édifice

Après avoir mentionné la légende prétendant que la construction de la
chapelle, selon Joachim Eichorn, remonterait à l’époque paléochrétienne*,
nous pouvons aujourd’hui retenir 20 que l’édification de saint-Nicolas-aux-
Bancs peut être établie vers 1350. 21La construction commence, selon la tra-

17. VOGÜE 1989, p. 351. Architecture. Le "pignon", n. m. (lat. pinnio, acc. pinnionem,
de pinna : faîte). Cf. VIOLLET-LE-DUC (1867-1868), p. 130-149. Viollet-le-Duc en parle
ainsi : Un bâtiment d’une structure simple qui se compose de deux murs gouttereaux et de
deux pignons. Le pignon désigne aussi bien le mur tout entier depuis la base que sa portée
supérieure triangulaire. Au milieu du XIIIe siècle, les habitations montraient parfois l’un
des pignons sur rue. Cette méthode devint courante durant les XIVe et XVe siècles.
18. MÜLLER 1996, p. 9-10.
19. MÜLLER 1996, p. 7. Nous pouvons constater une inclinaison du terrain, mais éga-

lement une partie plane où est sise la chapelle.
20. A la suite des écrits de Robert Durrer et de l’ultime restauration de la chapelle en

1995, à l’initiative du Département de la restauration et de la conservation du Patrimoine
historique du canton d’Obwald, sous M. Eduard Müller alors responsable.
21. MÜLLER 1996, p. 7.
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dition, par l’élévation du sanctuaire. Après moult difficultés financières qui
retardent les travaux - et dont il est question dans la lettre de mendicité de
1357 - les fondations et construction du chœur sont à dater entre 1350 et
1357. 22Robert Durrer pense que la consécration de la chapelle se situe entre
1358 et 1381, mais il n’y a pas de points de repères quant à l’achèvement de
la construction. 23

4.2 St. Niklausen et les peintures murales du
chœur

Les peintures du chœur sont les plus anciennes de Suisse Centrale ; et c’est
dans cette région, le seul grand décor à cycles du Moyen Âge. 24 Il n’y a pas
trace de quelque document que ce soit précisant à quelle époque ces décors ont
été recouverts ! Peut-être, au début du XVIIe siècle, lorsque Sébastien Gisig
a entrepris sur une mince couche de plâtre une nouvelle peinture, qui va de
nouveau disparaître à l’occasion de la rénovation de 1850 sous un badigeon. 25

4.2.1 Mise à jour des peintures du XIVe siècle

Après un terrible orage, de très importants travaux sont entrepris au
niveau des combles abîmées, entre 1703 et 1704. C’est à cette période que
l’actuel plafond en berceau formé de quadrilatères richement décorés a été

22. MÜLLER 1996, p. 7. Selon l’auteur, la chapelle est érigée comme filiale de l’église
paroissiale St-Gall à Kerns depuis 1350. La chapelle y est mentionnée pour la première
fois dans la Lettre de mendicité de 1357. Cf. REINLE (1990), p. 326. Adolf Reinle pense
que le chœur est achevé avant 1357. Il précise que la deuxième phase des travaux - la nef
- se situe vers la fin du XIVe siècle.
23. DURRER 1971, p. 383. A mon avis si la Lettre de mendicité, datée du 9 mars

1381, adresse au diocèse de Constance et à ses fidèles une demande de fonds, c’est que
l’achèvement de l’édifice se situe au-delà de cette date. Cf. MÜLLER 1996, p. 7. La Lettre
de mendicité "Bettelbrief" du 9 mars 1381 en faveur de la chapelle St. Niklausen, mentionne
la bénédiction de l’église.
24. AMSCHWAND 1973, p. 4. Selon l’avis d’Amschwand en 1973 et d’Edouard Müller

en 1996. En considérant que ce décor gothique de St. Niklausen reste vraiment le seul
grand cycle médiéval de Suisse centrale, il serait intéressant de chercher s’il a son parallèle
stylistique en Europe ? Voir la chapelle de Westhouse en Alsace, dont les peintures murales
sont datées de la 1ère moitié du XIVe siècle. Son style, proche de celui de St. Niklausen
peut-être un indice d’une même École de peinture murale.
25. AMSCHWAND 1973, p. 4.
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mis en place, afin de couvrir aussi bien le sanctuaire que la nef, 26 A l’ori-
gine, le sanctuaire devait avoir un plafond plat. Fritz Metzger a essayé une
reconstitution à l’aquarelle, Sur cette aquarelle Metzger retrace au complet
le registre sommital et le plafond plat à poutres apparentes. 27

Des trois autels du XVIIIe siècle, seuls deux autels latéraux sont restés
intacts. En 1824, le mur Sud-Est du chœur a été percé de deux fenêtres,
de part et d’autre du maître-autel, ce qui a détruit d’importantes parties
narratives du cycle pictural alors recouvert par un enduit à la chaux.

St. Niklausen, chapelle. Image : Saint-Nicolas-aux-Bancs, vue intérieure en 1824.
(Sarnen, Kulturdepartement des Kantons Obwalden, Kantonaler Denkmalpfleger.)

Durant la rénovation de 1944, le maître-autel est détruit, et les deux
fenêtres sont murées, ensuite on ouvre à nouveau la fenêtre centrale d’origine
(côté Sud-Est). Lors de la restauration de 1944 et 1946, le chanoine Walter
Reinhard propose de remettre au jour les fresques du sanctuaire découvertes
par Robert Durrer en 1895. 28

A cette époque, quand Robert Durrer avait mis au jour les peintures, il ne
l’avait fait qu’en partie et leur état de conservation était certainement bien

26. MÜLLER 1996, p. 10-11.
27. REINHARD 1946, p. 90. Il faudrait retrouver les croquis de l’architecte Metzger,

ainsi que la date de leur réalisation ! Cela permettrait de vérifier si ses dessins peuvent être
utiles pour une reconstitution du contenu iconographique de ce registre sommital. Car la
partie cachée par le plafond est vraiment détruite et donc irrécupérable.
28. MÜLLER 1996, p. 8.
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meilleur. Il a documenté sa trouvaille par des dessins 29 avant que le tout ne
disparaisse à nouveau sous un autre badigeon. 30 Les travaux effectués entre
1944 et 1946 sous la direction de Linus Birchler, président de la commission
fédérale pour la conservation des monuments historiques, sont exécutés par
le restaurateur et peintre Albert Hinter d’Engelberg. Cette nouvelle mise au
jour fut néfaste : la documentation exacte de Durrer permet par comparaison
d’en faire la constatation. Apparemment, on a voulu, avec la meilleure inten-
tion, offrir aux gens des images lisibles (celles-ci étant passablement effacées),
en accentuant le schéma des figures. 31 Au cours du remaniement du chœur,
l’inventaire est remis à jour, un carrelage de petit format est posé dans la nef
par Albert Hinter qui crée un nouveau vitrail pour le chœur. 32

En 1993-1994, une restauration générale est faite sous la direction de
l’architecte Matthias Schmid de Buochs. 33 En l’année 2017, pour le 600e
anniversaire de la naissance de saint Nicolas de Flüe patron de la Suisse, j’ai
visité le Ranft tout en profitant de monter à St. Niklausen qui le surplombe,
et ainsi revoir les peintures murales de la chapelle. Ce fut le choc, les peintures
montrent de grandes zones d’humidités qui pourraient bien être irréversibles,
si l’on n’arrive pas à stopper, enrayer ce processus de dégradation. Les pertes
seraient inestimables pour l’histoire tout court, l’histoire de l’art, la culture
et la mémoire de ce pays.

4.2.2 Observation des peintures murales

L’espace du chœur se présente sous la forme d’un cube peint sur trois côtés
se mariant (s’équilibrant) entre eux sur la paroi frontale où les deux registres
supérieurs sont réservés à la représentation réduite d’un Jugement dernier.
Au centre, dans une mandorle*, le Sauveur trône, les bras levés, montrant ses
plaies, et à ses côtés sont agenouillés comme des intercesseurs, Marie et Jean-
Baptiste 34. Les "douze" Apôtres leur font suite, de chaque côté. 35Entre eux

29. AMSCHWAND 1973, p. 4. Robert Durrer fait des esquisses en couleur.
30. MÜLLER 1996, p. 15 ; AMSCHWAND 1973, p. 4.
31. REINLE 1990, p. 326.
32. MÜLLER 1996, p. 9
33. MÜLLER 1996, p. 9. Les travaux de restauration sont exécutés par la Maison Stöckli

AG à Stans, et les autres travaux pour la sauvegarde du patrimoine historique se font sous
la direction de MM. André Meyer et Eduard Müller de la Confédération et du Canton.
34. Adolf Reinle souligne qu’il s’agit d’un schéma byzantin de la Déisis. Dans ce contexte,

je voudrais simplement souligner que les intercesseurs Marie et Jean-Baptiste se tiennent
debout et non à genoux, une caractéristique qui mérite une explication dans le troisième
chapitre.
35. REINLE 1990, p. 328. Adolf Reinle propose douze Apôtres, dont deux seraient

placés sur les murs latéraux ! (il n’en n’est rien).
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et le Christ se dressent deux anges qui soulèvent par la hampe un dais afin de
souligner l’importance de la scène. Au-dessous, deux autres anges sonnent la
trompe du Jugement, ce registre étant difficilement lisible, on voit des ressus-
cités quittant leur tombeau. Quant à l’Archange Michel pesant les âmes, qui
à première vue n’attire pas tellement l’attention, parce qu’il est placé parmi
les scènes du Nouveau Testament, mais appartient de manière thématique
au Jugement dernier. Le registre supérieur des parois latérales a été détruit
en partie à cause de l’intégration d’un plafond en bois de style baroque. Les
fragments encore visibles représentent des silhouettes humaines, diaboliques
et des animaux démoniaques, représentant l’enfer comme lieu où dominent
les hurlements et les grincements de dents. 36Les deux registres centraux des
parois latérales et l’avant-dernier registre de la paroi frontale sont réservés
au Nouveau Testament. Ils se suivent en commençant par le Nord-Est avec
l’Annonciation à Marie et finissent au Sud-Ouest avec l’Ascension du Christ
et au-dessous avec la Dormition de Marie. 37Le registre inférieur partant du
Nord-Est (selon le plan), passant par la paroi frontale et se terminant au
Sud-Ouest, représente quatorze stations des œuvres accomplies par le saint
thaumaturge* Nicolas de Myre patron de la chapelle St. Niklausen. Quelques
tableaux sont endommagés ou difficilement interprétables.

Le décor : état, rénovations et restaurations

Après un terrible orage, de très importants travaux sont entrepris au
niveau des combles abîmées, entre 1703 et 1704. C’est à cette période que
l’actuel plafond en berceau formé de quadrilatères richement décorés a été
mis en place, afin de couvrir aussi bien le sanctuaire que la nef, 38

A l’origine, le sanctuaire devait avoir un plafond plat. Fritz Metzger a
essayé une reconstitution à l’aquarelle, Sur cette aquarelle Metzger retrace
au complet le registre sommital et le plafond plat à poutres apparentes. 39

36. Cf. BJ, (Ap 20, 11-15) où l’on parle du Jugement des nations. Il se pourrait que le
mur Nord-Est fut destiné aux élus ; et que le mur Sud-Ouest ait regroupé les damnés. Dans
la scène du Jugement au mur Sud-Est, les Anges réveillent à droite les élus et à gauche les
damnés. Voir également dans : VELMANS 1983, p. 149. La Déisis dans la coupole, sur
la façade et dans les images du Jugement dernier ; p. 179-181, et la recension sur l’église
Rospis Timothesoubani (1205-1215) dans la province de Kartlie à proximité de la ville de
Boržomi de la Géorgie orientale.
37. REINLE 1990, p. 328. Dans le texte l’auteur site d’autres points cardinaux, selon

le plan au sol, cela ne correspond pas.
38. MÜLLER 1996, p. 10-11.
39. REINHARD 1946, p. 90. Il faudrait retrouver les croquis de l’architecte Metzger,

ainsi que la date de leur réalisation ! Cela permettrait de vérifier si ses dessins peuvent être
utiles pour une reconstitution du contenu iconographique de ce registre sommital. Car la
partie cachée par le plafond est vraiment détruite et donc irrécupérable.
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Des trois autels du XVIIIe siècle, seuls deux autels latéraux sont restés
intacts. En 1824, le mur Sud-Est du choeur a été percé de deux fenêtres, de
part et d’autre du maître-autel, ce qui a détruit d’importantes parties nar-
ratives du cycle pictural alors recouvert par un enduit à la chaux. Durant la
rénovation de 1944, le maître-autel est détruit, et les deux fenêtres sont mu-
rées, ensuite on ouvre à nouveau la fenêtre centrale d’origine (côté Sud-Est).
Lors de la restauration de 1944 et 1946, le chanoine Walter Reinhard pro-
pose de remettre au jour les fresques du sanctuaire découvertes par Robert
Durrer en 1895. 40A cette époque, quand Robert Durrer avait mis au jour les
peintures, il ne l’avait fait qu’en partie et leur état de conservation était cer-
tainement bien meilleur. Il a documenté sa trouvaille par des dessins 41avant
que le tout ne disparaisse à nouveau sous un autre badigeon. 42Les travaux
effectués entre 1944 et 1946 sous la direction de Linus Birchler, président
de la commission fédérale pour la conservation des monuments historiques,
sont exécutés par le restaurateur et peintre Albert Hinter d’Engelberg. Cette
nouvelle mise au jour fut néfaste : la documentation exacte de Durrer per-
met par comparaison d’en faire la constatation. Apparemment, on a voulu,
avec la meilleure intention, offrir aux gens des images lisibles (celles-ci étant
passablement effacées), en accentuant le schéma des figures. 43

Au cours du remaniement du chœur, l’inventaire est remis à jour, un
carrelage de petit format est posé dans la nef par Albert Hinter qui crée un
nouveau vitrail pour le choeur. 44

En 1993-1994, une restauration générale est faite sous la direction de
l’architecte Matthias Schmid de Buochs. 45

Caractéristiques des peintures murales et conservation

Les peintures en ’tableau’ sont disposées sur quatre registres - dont la
lecture se fait de haut en bas - divisés horizontalement par des bandes obliques
en rouge et des frises à lignes ondulées en noir ; les verticales montrent des
frises ou sorte de pilastres. Certains registres sont ornés au sommet d’une
frise à petits lobes ou pour deux d’entre eux, le développement se fait selon
une succession de simples petites arcades plein cintre, ou d’arcades trilobées*
soutenues par de minces colonnettes. L’ultime zone qui touche le sol est ornée

40. MÜLLER 1996, p. 8.
41. AMSCHWAND 1973, p. 4. Robert Durrer fait des esquisses en couleur.
42. MÜLLER 1996, p. 15 ; AMSCHWAND 1973, p. 4.
43. REINLE 1990, p. 326.
44. MÜLLER 1996, p. 9.
45. MÜLLER 1996, p. 9. Les travaux de restauration sont exécutés par la Maison Stöckli

AG à Stans, et les autres travaux pour la sauvegarde du patrimoine historique se font sous
la direction de MM. André Meyer et Eduard Müller de la Confédération et du Canton.

117



d’une tenture murale jaune. 46

Comme signalé précédemment, au début du XVIIIe siècle de graves in-
tempéries dégradèrent la toiture, et les travaux qui s’ensuivirent entraînèrent
la destruction de la partie sommitale du premier registre rattaché à la Parou-
sie courant sur les murs latéraux. 47 Enfin, sur la paroi orientée, deux parties
de la zone des registres de l’Intercession et de la Résurrection ont disparu. 48

Il s’agit d’une part, des Apôtres siégeant en fin de registre de l’Intercession et
d’autre part, juste au-dessous, des élus et des damnés ressuscités d’entre les
morts sortant du tombeau de chaque côté de l’actuelle grande fenêtre. 49 Les
peintures d’origine ont été traitées a secco* et si dans leur grande majorité,
elles n’ont pas été complétées dans l’ensemble du programme iconographique,
du moins une application de couleur dans les tons comble les lacunes impor-
tantes. Certaines scènes dépourvues de leurs couleurs ne sont visibles que par
l’esquisse à la sinopia*. Grâce aux contours des figures fortement soulignées,
les restaurateurs ont bénéficié d’une bonne lisibilité. 50

Le peintre compose ses figures à la sinopia*, puis applique progressive-
ment ses couleurs en aplat. Il utilise une palette de tons caractérisée par un
rouge-brun et un violet noir, un vert d’eau, un rouge minium, un jaune et
un fond bleu clair et lumineux. En ce qui concerne les personnages, certains
sont de plus petite taille que les autres, il s’agit d’acteurs secondaires comme
Malchus, ou les aides à la Descente de Croix, et quelques autres. Les arbres
sont esquissés en forme de feuille, ce qui leur donne l’apparence de modèles
pour des vitraux. 51

46. AMSCHWAND 1973, p. 4.
47. MÜLLER 1996, p. 8, 17. Ce registre amputé de moitié - donc difficile de compré-

hension - peut faire mention de la Rédemption de la Création, de scènes de chasses, ou
autres.
48. MÜLLER 1996, p. 8. L’auteur précise : "En 1824, deux ouvertures sont percées dans

le mur gothique du chœur de part et d’autre du maître-autel, ce qui détruit d’importantes
représentations du cycle des décors" (cit.).
49. En regardant attentivement cette paroi, à l’aide de photographies que j’ai faites, j’ai

remarqué une différence de ton dans la surface du crépi. A partir de là, on peut deviner
quels sont les personnages qui se trouvaient dans l’emplacement des fenêtres. Il est clair
qu’après le comblement des ouvertures, cette partie a bénéficié d’une restauration plus
conséquente. Une partie de la théorie apostolique de part et d’autre de l’Intercession (les
trois Apôtres au centre) a été complètement recomposée dans les silhouettes, l’architecture
et les couleurs ; alors qu’au registre inférieur, celui de la Résurrection, on a signalé les élus
et les damnés par des taches de couleurs. Tout cela, en vue de garder une unité dans la
composition.
50. AMSCHWAND 1973, p. 4. Selon Amschwand, lors de la technique de restauration

de 1944-1946, le restaurateur n’a rien rajouté.
51. AMSCHWAND 1973, p. 4.
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Technique picturale a secco* ou a fresco* ?

Le peintre de Saint-Nicolas-aux-Bancs a donc utilisé la technique a secco
et qu’actuellement certaines scènes ne sont visibles que par l’esquisse à la
sinopia*. La chapelle dont nous examinons le décor a subi des restaurations
à plusieurs reprises. En conséquence, la traçabilité de la technique employée
pour la peinture murale du chœur devient difficile et la question fondamentale
reste : l’artiste avait-il peint des figures plus détaillées ? Actuellement, la
visibilité des personnages se réduit à des aplats de couleurs. On ne trouve que
très peu de visages caractérisés avec yeux, nez et bouche (scène des Rameaux,
de la Résurrection des morts, de la Résurrection du Christ) et encore moins
de silhouettes aux vêtements détaillés de plis rehaussés de volume. Les seuls
plis que l’on remarque sont ceux des esquisses à la sinopia. Dans ce contexte,
il est utile de donner quelques notions succinctes des techniques de peinture
murale habituellement employées au XIVe siècle.

L’âge d’or de la fresque en Occident est sans conteste la période allant
de la fin du XIIIe siècle à la première moitié du XVIe siècle. 52 Il existe deux
méthodes traditionnelles de peinture murale : la peinture a fresco ou a secco.
La méthode ancestrale en matière de peinture murale consiste à employer des
pigments broyés et mélangés à de l’eau et d’appliquer le tout sur un fond de
chaux et de sable. La préparation est appliquée soit sur le fond encore frais :
c’est la technique a fresco "à enduit frais" 53 ; soit sur un fond déjà durci :
c’est la technique a secco "à enduit sec". 54 Ce fond deviendra permanent, dur

52. SMITH 1996, p. 234. La péninsule italienne en montre toute sa diversité, de Cimabue
(1240-1302) à Michel Ange (1475-1564).
53. MAROUZET 1992, p. 18-19. La peinture "à enduit frais" est une technique murale

que le fresquiste choisit pour sa plus grande résistance par rapport à celle de la détrempe.
Le sujet de la composition est une esquisse tracée au noir de charbon et à l’ocre, la
sinopia, sur un support (mur) recouvert d’un enduit grossier d’accroche, nommé l’arriccio,
composé de sable, de chaux et quelque fois d’argile. Sur l’arriccio sacrifié ou piqueté est
appliqué une fine couche d’enduit nommé l’intonaco où la chaux est mélangée à un sable
très tamisé. Cette couche de fond étant préparée, on délaye les pigments à l’eau pour qu’ils
puissent pénétrer l’intonaco, et l’on commence aussitôt à peindre. La phase de séchage ou
carbonatation est un phénomène chimique propre à la fresque, qui transforme les pigments
en partie constituante de l’enduit : c’est alors que l’on parle de couleurs posées a fresco. Le
séchage se faisant en une dizaine d’heures, le peintre est amené à fractionner la surface du
mur à traiter pour la journée. Ce travail se fait sur de grandes zones horizontales, dites les
pontate. Sur l’intonaco, le dessin préparatoire est reporté par incision pour les visages, les
contours des personnages et les grands tracés de l’architecture. Les pigments sont d’origine
organique ou minérale. A St. Niklausen, la gamme des pigments provient des ocres, tels
que le jaune et le rouge, puis viennent les noirs de charbon et quelques verts au cuivre
accompagnés de beaux bleus d’azurite.
54. MAROUZET 1992, p. 19-20. Au XIVe siècle la peinture ’à sec’, dite détrempe,

sera une technique parmi d’autres qui évoluera peu ; le liant des pigments est l’eau, dans
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et très solide. 55

Datation des peintures

Les décors du chœur ont suscité un intérêt tout particulier lors de leur
mise au jour en 1944-1946. Connaissant la période de la construction du
sanctuaire et recourant à des comparaisons stylistiques avec d’autres œuvres
en Suisse, on a situé la réalisation de ces décors dans la période du 3ème
quart du XIVe siècle 56. Jusqu’à ce jour, le nom de l’artiste et son origine
restent inconnus. 57

4.3 Développement du programme iconogra-
phique du chœur

Dans ce chapitre après avoir donné quelques informations techniques,
nous définissons certains termes et abordons ici la conception de la mise en
scène des registres dans les cycles christologique et hagiographique,

4.3.1 Programme narratif et systématique du chœur

Après nous être arrêtés à certains aspects techniques et à l’état de conser-
vation des peintures, nous abordons ici la conception du programme narratif
et sa systématisation dans l’espace.

Définition de "cycle narratif"
Cela vaut la peine de définir certains termes utilisés, comme narratif et

cycle qui n’ont pas trouvé un consensus général dans la matière traitée. Le
mot narratif est à prendre dans son sens premier, soit raconter une histoire.
L’idée de cycle renvoie à des scènes représentant différents moments d’une

laquelle sont délayées de la chaux et de la colle animale. La préparation du mur est mieux
faite, ce qui donne aux enduits un aspect plus lisse lorsqu’ils sont mêlés d’argile ou d’huile.
Il est intéressant de souligner qu’en Bourgogne, la détrempe deviendra la technique la plus
usitée, à partir du XVe siècle.
55. SMITH 1996, p. 236. La chapelle St. Niklausen est ornée de peintures murales de

la fin du XIVe siècle, et l’on peut remarquer que celles-ci sont exclusivement a secco selon
MÜLLER 1996, p. 16 ; MAROUZET 1992, p. 19-20. Pour l’aspect technique.
56. MÜLLER 1996, p. 15 ; AMSCHWAND 1973, p. 4. Donne la même période.
57. AMSCHWAND 1973, p. 4.
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histoire, mis en relation les uns avec les autres pour un thème commun avec
un début et une fin. 58 Il est généralement admis qu’un cycle narratif dans l’art
occidental se lit "automatiquement " ou "normalement" ou "naturellement" de
gauche à droite comme pour la lecture d’un livre. Les scènes sont organisées
en bandes horizontales. La lecture se fait de haut en bas aussi bien pour les
mosaïques que pour les décors peints.

Fonction et forme du cycle narratif
Le rôle didactique tenu par le cycle narratif dans les églises occidentales

a été reconnu très tôt. L’histoire religieuse compte de grands cycles disposés
sur les murs des églises dès que le christianisme est devenu religion d’État. Ils
sont restés le moyen de communication publique bien au-delà d’un millénaire
et au sujet de leur fonction s’articulent principalement deux courants d’opi-
nions. 59 L’un de ces courants attribue traditionnellement au pape Grégoire
le Grand (590-604) l’intention d’avoir fait développer des cycles picturaux
dont le contenu est d’enseigner un public illettré. Grégoire croyait que les
images permettaient de comprendre l’histoire sainte. 60 La formule fameuse
et souvent répétée de Grégoire le Grand tient en ces termes : "la peinture
est aux illettrés - ce que l’Écriture est aux clercs, seuls capables de la lire",
car en fait, déchiffrer une peinture pour les illettrés, c’est l’équivalent d’une
opération de lecture. 61

Saint Nicolas-aux-Bancs s’inscrit dans la tradition des images sans tituli
ou inscriptions. Deux scènes pourtant font exception : l’Annonciation, avec
le phylactère que tient l’Archange Gabriel où l’on devrait avoir la saluta-
tion angélique, mais aucune inscription n’y est appliquée, et la Crucifixion
avec son titulus où normalement on devrait lire "INRI" Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum, mais soit le texte en est effacé, soit il n’a jamais été appliqué.

L’autre tendance de la tradition médiévale prend en compte un public
tout au moins à demi lettré, pour lesquels images et tituli voisinent en une

58. ARONBERG LAVIN 1990, p. 9.
59. ARONBERG LAVIN 1990, p. 1.
60. BŒSPFLUG 1987, note 16, p. 275-276. Ce courant tire ses sources de la lettre, très

souvent, citée de Grégoire à l’évêque iconoclaste Serenus de Marseille qui est datée de 600.
Il est question premièrement de dénoncer l’adoration idolâtrique et l’iconoclasme, et de
définir les fonctions positives (instruire les illettrés et fixer par la mémoire l’histoire sainte
afin de la rendre présente, susciter un sentiment affectif) assignées traditionnellement aux
images chrétiennes, plus précisément aux peintures. A ses yeux, ces peintures par leurs
fonctions méritent d’être réalisées pour les églises et les "lieux vénérables des saints".
61. BŒSPFLUG 1987, p. 275 ; ARONBERG LAVIN 1990, note 1, p. 293. "Nam quod

legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia in ipsa etiam ignorantes
vident quid sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt. Unde et praecipue gentibus
pro lectiones pictura est", (lib. 11, ep. 13 ad eumd. Seren., P.L., vol. 77, col. 1128).

121



symbiose explicative. En fait, la plupart des cycles narratifs médiévaux ont
inclu des inscriptions ou des tituli. 62 En ce qui concerne l’aspect formel de
la représentation narrative, il convient de mentionner différents modes scé-
niques : monoscénique, polyscénique et continu. La narration monoscénique
comprend pour chaque tableau bien défini une action par scène et ainsi de
suite, alors que la polyscénique comprend plusieurs actions ou scènes d’un
tableau à l’autre. La narration continue conçoit les scènes sans les séparer
les unes des autres par des bordures et frises diverses. 63 Le concepteur du
programme de St. Niklausen varie dans ses modes scéniques et donne ainsi
un rythme afin que l’oeil n’y trouve pas l’ennui. Le regard se promène tan-
tôt sur le mode monoscénique*, tantôt sur le polyscénique*, sans omettre la
narration monoscénique des registres de la Déisis et de la Résurrection.

Disposition du cycle narratif dans l’espace architectural

Dans sa réflexion sur la place que tiennent les registres narratifs des déco-
rations d’églises en Italie entre 431 et 1600, Marilyn Aronberg Lavin propose
selon une systématique, plusieurs modèles. 64 Parmi les 11 modèles invento-
riés, celui du diagramme D 65 est applicable aux registres de St. Niklausen.
Ce genre de modèle développe les scènes narratives sur les murs septentrio-
nal, oriental et méridional du sanctuaire, selon une lecture horizontale et
continue des registres. Ces derniers peuvent s’articuler sur plusieurs niveaux,
allant jusqu’à trois, quatre, ou plus : ils commencent au mur Nord et à l’op-
posé de l’abside orientée 66. La lecture peut se faire de haut en bas ou de bas
en haut. Plusieurs exemples de ce type sont datés à partir du VIIIe siècle
jusqu’au XVe siècle.

62. ARONBERG LAVIN 1990, note 3, p. 294. Cf. Une lettre du début du Ve siècle,
de l’évêque Paulin de Nole retraçant l’aménagement de décors pour l’église Saint Félix (S.
Paulini Nolani opera, pars I epistulae, ed. G de Hartel, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum 29 [Vienna, 1894], p. 285-291).
63. ARONBERG LAVIN 1990, p. 2.
64. ARONBERG LAVIN 1990, p. 6-10 ; 11 modèles sont classés selon des diagrammes

de la lettre A à K. ; ici, seront retenus les seuls diagrammes qui servent à la recherche.
65. ARONBERG LAVIN 1990, p. 7 ; Le diagramme D est un modèle pour les absides.
66. A St. Niklausen, le sanctuaire n’a pas la forme concave des absides, mais simplement

un mur orienté plat.
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ARONBERG LAVIN 1990, p. 7, 10. Image : Diagramme D. Vue d’une abside. (photo :
de Susanne Philippson Curcic)

En ce qui concerne le système narratif de St. Niklausen, il se présente sur
les parois septentrionale, orientale et méridionale d’un chœur rectangulaire
avec pour développement, le diagramme D, un modèle attribué aux absides.
Les scènes narratives sont disposées en registres sur quatre niveaux et leur
lecture se fait à partir du haut vers le bas. Le début du cycle commence au
mur Nord, passe par le mur Est, puis le mur Sud pour reprendre au mur Nord
la suite du programme et le terminer au mur Sud. Le programme comprend
un registre sommital indéchiffrable 67, puis deux registres christologiques sur
deux niveaux et un registre hagiographique de scènes sur un niveau.

La réflexion sur l’emplacement des scènes des registres peints à St. Nik-
lausen se concentre sur le sanctuaire, alors que les décors des autres églises
résident plutôt à la nef et ne sont étudiés en parallèle avec Saint-Nicolas-
aux-Bancs qu’à travers certaines scènes. Afin de comprendre le mouvement
narratif de tout un programme, il importe d’analyser le sujet narratif et son
emplacement dans l’architecture ambiante à partir de chacune des scènes

67. Pour l’instant, le message de ce registre ne peut-être résolu. Il y a certainement des
recherches possibles à faire dans le cadre iconographique des sujets fantastiques, comme
des chimères à tête de lion, à corps de chèvre ou à queue de dragon.
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localisées de manière précise. Certaines images sont intimement liées à l’es-
pace architectural. Il arrive que dans la lecture des scènes, on remarque que
celles-ci ne suivent pas le support littéraire sans quelques déviations. 68

A Saint-Nicolas-aux-Bancs, c’est justement le cas. Les scènes ne suivent
pas forcément le support littéraire et les déviations sont connexes aux impéra-
tifs architecturaux, par exemples les ouvertures des fenêtres dans les espaces
destinés à un décor.

Lorsque l’artiste conçoit un cycle narratif, il doit premièrement en dé-
finir toutes les scènes dans un ordre clair et explicite. La systématisation
d’images retraçant le contenu de l’Histoire Sainte respecte en soi son contenu
théologique. Quelquefois l’emplacement pour une scène manque à l’espace
architectural et le peintre selon sa virtuosité doit montrer qu’il possède bien
le sens premier du message imagé à développer.

La conception d’un programme iconographique peut demander la contri-
bution de plusieurs collaborateurs, en principe trois : le commanditaire, le
théologien et le peintre. Quelquefois le commanditaire peut être théologien
concepteur du programme et imposer ses directives à l’artiste. Toutefois, il ar-
rive que le peintre ait une marge certaine pour manifester sa liberté créatrice
et un contenu symbolique. Dans ce contexte peuvent intervenir également les
donateurs.

La "Déisis" comme thème central
La "Déisis" est le thème central du programme iconographique du sanc-

tuaire de Saint-Nicolas-aux-Bancs. En Orient comme en Occident, le thème
de la Déisis est très riche et peut changer d’emplacement selon l’orientation
qu’on lui destine. Ici, elle est introduite dans la thématique d’un Jugement
lié à la Passion. Parallèlement, la Passion dans l’art Byzantin peut côtoyer
la Déisis lorsqu’elle est liée à la "Vision du trône vide", l’"Hétimasie*", où les
instruments de la Passion sont associés. (Voir l’image incluse à la page 404).

En France, au XIIIe siècle, dans le Jugement, les deux intercesseurs au-
près du Christ-Juge sont la Vierge et saint Jean l’Évangéliste, principaux
témoins au pied de la Croix, alors qu’à Byzance au même endroit, nous trou-
vons la Théotokos et saint Jean Prodrome (Précurseur), respectivement liés
à l’Annonciation et à la Visitation. 69

La Déisis révèle tout son sens au centre du programme iconographique de
Saint-Nicolas-aux-Bancs. Elle met en évidence ce que l’on traduit du grec par

68. ARONBERG LAVIN 1990, p. 4.
69. CHRISTE 1999, p. 42-43. Les Déisis occidentales sont habituellement formées de

la Vierge et de saint Jean l’Évangéliste, ensemble témoins de la Crucifixion, ou, forme
plus rare, mais attestée au XIVe siècle, de la Vierge et de saint Jean-Baptiste témoin de
l’Incarnation et Précurseur de l’Agneau.
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dèhsic, l’Intercession ou la Prière. Il était d’usage au IVe siècle, de l’époque
classique grecque, de présenter des pétitions à l’empereur, et l’on nommait
une personne à cet effet pour les présenter. Cette personne était connue
comme magister memoriae. Le parallèle à cet usage juridique impérial, c’est
celui qui s’est développé en milieu chrétien. Le sens de la Déisis est devenu
une supplication ou une pétition adressée à Dieu ou à un saint homme, comme
cela est le cas dans la Liturgie lors de la prière d’intercession. 70

A la suite de cette petite introduction, nous allons aborder la description
détaillée de l’ensemble du programme. L’explication théologique de la Déisis
comme sujet fédérateur central du développement iconographique est prévu
dans le chapitre troisième.

4.3.2 Ordonnance des scènes des murs : Nord-Est-Sud

Les cycles et leurs registres

Le programme iconographique développe les cycles de la vie du Christ et
de saint Nicolas de Myre, dans le contexte d’une Parousie* 71 augmentée de
la présence d’une Déisis 72 et d’un Jugement. Ces cycles évoluent le long des
parois du sanctuaire, placés au-dessus d’un rideau jaune peint en trompe-l’œil
tout au long de la base du mur, (voir l’image incluse à la page 126).

A la gauche et à la droite du groupe central de la Déisis, siègent dix
Apôtres sous des arcatures plein cintre. Au-dessous de ce registre, deux anges
sonnent de la trompette pour éveiller les morts surgissant de leurs tombeaux :
les âmes élues sont vêtues de blanc en-dessous, à la droite du Seigneur, tandis
que les âmes damnées apparaissent dans toute leur nudité à sa gauche.

Ainsi, les extrémités respectives du registre de la Résurrection devraient
montrer à droite, les Portes du Ciel, et à gauche la gueule des Enfers, mais

70. WALTER 1968, notes 26-27, p. 317.
71. DUBOST 1989, p. 897. La théophanie dans la tradition chrétienne est assimilée

au "retour" du Christ à la fin des temps. Le mot "parousie" en grec parousÐa (parousia)
peut signifier l’avènement ou la venue. Saint Paul préfère aux deux termes de venue ou
avènement du Christ, l’expression de manifestation, dans son épître à Tite, quand il dit :
"...en attendant la bienheureuse espérance et la âpif�neian (épifaneian) manifestation de
la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ." TOB, Tt 2, 13-14. Le terme de
manifestation (âpifaÐnw) est à retenir pour bien comprendre l’ensemble du décor de la
paroi centrale du sanctuaire.
72. Ce terme grec dèhsic (déèsis) est traduit par Intercession ou Prière. Il a été explicité

dans l’introduction.
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les peintures, très endommagées, ne permettent pas d’en être sûr. N’ayant
pu mettre en scène l’Archange Michel peseur d’âmes au centre du Jugement
des morts, le peintre l’a placé à la suite, sur le mur Sud-Ouest.

En haut des murs Nord-Est et Sud-Ouest, le registre supérieur est en
grande partie détruit ; on distingue des pieds et des restes de créatures fabu-
leuses (souvent des monstres), dont la signification reste fort hermétique.

Viennent au-dessous deux registres dédiés à la vie de Jésus-Christ. Ils
comprennent vingt-sept tableaux, de l’Annonciation à la Dormition de la
Vierge. Enfin, en bas, le quatrième et ultime registre présente quatorze ta-
bleaux de la vie légendaire du saint évêque Nicolas de Myre, dont l’un est
complètement effacé. 73

4.3.3 Scènes christologiques : Nord-Est-Sud

Composition du programme. Dans les pages suivantes, les scènes sont
décrites selon l’ordre de la lecture narrative. Il peut arriver qu’un cycle, par
exemple celui de la Passion, ne commence pas au début du registre, mais dans
son parcours. Il existe différents genres de cycles, 74 ceux qui représentent les
grandes fêtes de l’année liturgique concernant le Christ, la Vierge, ou ceux qui
sont plutôt narratifs comme les Vies de prophètes, de saints ou les miracles
du Christ.

En ce qui concerne Saint-Nicolas-aux-Bancs, les scènes des registres s’or-
ganisent en cycles narratifs représentant les Vies du Christ et de saint Nicolas
de Myre. La Vie du Christ s’articule de manière continue sur deux registres
superposés courant tout au long des murs Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest.

Dans la Vie du Christ, deux cycles se distinguent et s’interpellent l’un
l’autre : celui de l’Enfance et celui de la Passion du Sauveur. 75 Le dévelop-
pement narratif de ces deux cycles, presque exhaustifs, ne semble pas mettre
l’accent sur la Mission du Christ en vue du Royaume. Le Baptême de Jésus
en est la scène particulièrement absente. Mais le peintre remédie à cette la-
cune narrative en privilégiant la Manifestation du Christ aux mages. Ils Lui
offrent leurs présents, et par leur adoration l’hommage des nations. 76 Ce qui

73. MÜLLER 1996, p. 17.
74. CUTLER 1996, p. 128. Dans l’iconographie chrétienne, la notion de cycle est notable

dès que l’ensemble des images prennent un ordre correspondant à une succession dans le
temps ou à une série d’événements. On en trouve des exemples dès le Ve siècle à Rome,
dans le décor de nef ou d’arc triomphal des grandes basiliques.
75. Ici, l’important est de montrer que par la naissance miraculeuse, le Salut de l’huma-

nité s’actualise définitivement par la Passion et la Résurrection du Christ.
76. Dans les présents offerts par les mages, les Pères de l’Église ont vu symbolisées la
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fait de la scène de l’Épiphanie l’image-clé où se condense le message de l’An-
nonce du Royaume : en effet l’Épiphanie inaugure dans la nature humaine
de Jésus la vie divine de Messie choisi pour annoncer le Royaume à l’huma-
nité. 77 Après avoir spécifié la place que tient le cycle dans l’organisation du
décor d’église et plus spécifiquement le type narratif utilisé à Saint-Nicolas-
aux-Bancs, nous allons attirer l’attention, par quelques remarques, sur les
particularités stylistiques et la mise en scène des personnages.

Mise en scène des tableaux et style. Les tableaux du cycle christo-
logique sont séparés les uns des autres par des encadrements qui remplissent
quelquefois un rôle architectural : une porte pour l’entrée ou la sortie d’une
ville, des créneaux au-dessus de remparts, des briques pour signaler un mur,
une arcature festonnée pour couronner la scène, une suite d’arcs plein cintre ;
un abat-voix pour donner de l’importance à un personnage, un dais au-dessus
de plusieurs figures afin d’en montrer la sainteté. Toutes les scènes hagiogra-
phiques sont également séparées les unes des autres par une architecture go-
thique d’arcs surbaissés à trilobes* irréguliers agrémentés de petits pinacles
dans les écoinçons*.

Quant aux silhouettes des personnages, elles sont peu élancées. C’est un
style de figures où la corpulence assez pesante et statique s’épanouit pro-
gressivement dans un rythme dynamique et homogène. Les personnages, très
enveloppés dans leurs vêtements aux lignes épurées, présentent aux spec-
tateurs une apparence qui les introduit à une dimension spirituelle, voire
mystique. Cet aspect dépouillé est accentué par l’économie des couleurs qui
sont au nombre de quatre ou cinq, en comptant le noir et le blanc.

A la suite de cette tentative descriptive des scènes et des figures dans leur
contexte architectural, il est de coutume de se demander si cet ensemble ico-
nographique appartient à un ou plusieurs courants stylistiques. Il est possible
de faire cette approche dès qu’il y a matière pour une étude comparative.

Dans un premier temps, la description des tableaux ci-dessous va nous
permettre d’exposer les évidences et résurgences paléochrétiennes ou byzan-
tines, et de prendre à témoin quelques décors et manuscrits occidentaux.

Royauté (l’or), la Divinité (l’encens) et la Passion (la myrrhe), (Mt 2, 11).
77. En Orient, c’est surtout le Baptême de Jésus en tant qu’épiphanie (âpif�neia) qui

inaugure son ministère public en vue de l’annonce du Royaume. En Occident, l’Adoration
des mages (Mt 2, 10-11) est liée au Baptême de Jésus (Mt 3, 13-17) et aux Noces de Cana
(Jn 2, 1-12) dans cette perspective.
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Cycle christologique. Description et remarques

Chaque description de scènes par cycle est accompagnée de son image :
l’Enfance, la Passion et le Retentissement pascal. A l’issue, nous ferons
quelques remarques sur les images les plus significatives en les accompagnant
de documents. 78

Murs Nord-Est et Sud-Ouest : Scènes de l’Enfance

1. Annonciation. Marie est debout selon l’usage à partir du Haut
Moyen Âge. Sa main droite est posée sur son sein, tandis que sa gauche
esquisse un geste retenu, quasi défensif au-devant du messager ailé de Dieu
qui proclame : "Sois sans crainte, Marie" (Lc 1, 26-30-38). Dans son mou-
vement vers Marie, l’Ange tient un phylactère de la main gauche, et de sa
main droite esquisse avec trois doigts une bénédiction trinitaire. Le phylac-
tère* est dépourvu de son message, mais le texte usuel est tiré de Luc 1, 28 :
"Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi".

Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Nord. Image à gauche : L’Annonciation à Marie.

2. Visitation. La rencontre de Marie et d’Élisabeth à la manière d’un
enlacement "Et comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon
Seigneur ?" (Lc 1, 39-43.44-45).

78. MÜLLER 1996, p. 17-20.
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3. Naissance du Christ. Marie est en couches, étendue sur un lit, et
Joseph se tient sur un siège à ses pieds. Il est coiffé d’un chapeau pointu,
comme tous les juifs dans ce cycle. Le bœuf et l’âne regardent à l’intérieur
d’une mangeoire surélevée où est couché l’Enfant Sauveur. C’est une man-
geoire quadrilatère dont la forme rappelle celle d’un autel prémices du sa-
crifice prochain de Jésus sur la Croix. "...Christ a reçu le pouvoir sur ses
épaules, et on lui a donné ce nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père
éternel, Prince-de-paix" (Is 9, 5).

4. Annonce aux bergers. Un berger avec son chien se tourne vers
l’Ange de l’Annonciation, tandis que les chèvres dressées sur leurs pattes
arrière s’appuient à l’arbre pour en manger les feuilles "Il y avait dans la même
région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux
durant les veilles de la nuit. L’ange du Seigneur se tint près d’eux et la gloire
du Seigneur les enveloppa de clarté..." (Lc 2, 8-14).

5. Adoration des rois. Balthazar est agenouillé devant la Mère et
l’Enfant et présente son cadeau en or ; à son bras pend sa couronne en signe
d’allégeance. Melchior se tourne vers Gaspard en lui montrant l’étoile. "...voici
que l’astre, qu’ils avaient vu à son lever, les précédait jusqu’à ce qu’il vînt
s’arrêter au-dessus de l’endroit où était l’enfant.[...]Entrant alors dans le logis,
ils virent l’enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent
hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présent de l’or, de
l’encens et de la myrrhe." (Mt 2, 9-11).

Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Nord. Image : L’Épiphanie.
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6. Massacre des Innocents. Cette scène ne subsiste que de manière
fragmentaire, cependant il est possible d’entrevoir qu’elle est mouvementée et
qu’il s’agit de la mise à mort des enfants de moins de deux ans (Mt 2, 16-18).
L’oracle du prophète Jérémie s’accomplit : "Une voix dans Rama s’est fait
entendre, pleur et longue plainte : c’est Rachel pleurant ses enfants ; et elle
ne veut pas qu’on la console, car ils ne sont plus." (Jr 31, 15).

7. Fuite en Égypte. Cette scène ne subsiste que de manière fragmen-
taire, toutefois les parties encore visibles laissent deviner qu’il s’agit de la
fuite de Marie et l’Enfant sur le dos de l’âne suivant Joseph en tête. "Joseph
se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte..."
(Mt 2, 13-15).

8. L’Archange Michel peseur d’âmes. Cette scène appartient au Ju-
gement du mur central ; elle sera traitée dans ce contexte. Cependant, il reste
qu’elle interfère dans la lecture linéaire de la Vie du Christ et peut éventuel-
lement, par son emplacement en corrélation avec des scènes qui touchent à la
notion de "jugement", enrichir le cycle christologique au niveau exégétique.

9. Présentation de Jésus au Temple. Le grand-prêtre Syméon est
accompagné d’un autre homme (en général Joseph se tient avec le groupe
des femmes), ici Joseph tiendrait Jésus debout sur l’autel avec Syméon. A
gauche, Marie porte une colombe et un cierge, à la tête d’un groupe de femmes
"...selon la Loi de Moïse, ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur..." (Lc 2, 22-38).

10. Jésus au Temple. La scène se limite à la présence de Joseph et de
Marie retrouvant Jésus au Temple (Lc 2, 41-50).

Remarques sur les images les plus significatives

Murs Sud-Ouest et Nord-Est : Scènes de la Passion

11. Rameaux. Cette scène étendue en largeur montre le Christ assis sur
un âne, bénissant de la main droite, et de son bras gauche tenant l’étendard
avec la croix au sommet de la hampe. Il est suivi des disciples portant des
palmes avec à leur tête Pierre, tenant une clef. 79 Devant les portes de la ville
d’aspect médiéval se tient un éphèbe qui étale son manteau aux pieds de
l’animal (Lc 19, 38 et Ps 118, 26 ; Jn 12, 14-15) et "Voici que ton roi vient à
toi : il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne..." (Za 9, 9). 80

79. Cette clef fait référence aux clefs que Jésus promet à Pierre : "Je te donnerai les clefs
du Royaume des Cieux" BJ, Mt 16, 19.
80. MÜLLER 1996, p. 17-18.
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12. Lavement des pieds. Le Christ lave le pied de Pierre qui le tient
juste au-dessus d’un baquet en bois "Jésus mit de l’eau dans un bassin et il
commença à laver les pieds des disciples..." (Jn 13, 5.15).

13. Sainte Cène. Par manque de place la scène est extrêmement exiguë.
Jean pose sa tête sur la poitrine de son maître qui est très effacé comme tout
le reste de l’image sur la droite. Sur la table, une coupe de style gothique, des
pains et un poisson. "Mais par ses jugements le Seigneur nous corrige, pour
que nous ne soyons point condamnés avec le monde" (1 Co 11, 25-26. 32).

14. Christ au Jardin des Oliviers. Le Christ est en prière et au-
dessus de lui se trouve la main de Dieu dans un nuage, motif très usité
depuis le XIVe siècle. "Priez, pour ne pas entrer en tentation." (Lc 22, 39-46).

Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Nord. Image : Le Christ au Jardin des Oliviers.

15. Trahison et interrogatoire du Christ. Dans cette séquence, le
peintre a regroupé en une seule scène quatre épisodes de la Passion du Christ :

La trahison de Judas, l’arrestation de Jésus, la guérison de l’oreille de
Malchus coupée par Pierre, et à droite le jugement de Pilate qui s’en lave les
mains (Mt 26, 51-53 ; 27, 20.24).

132



Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Nord. Image : La trahison et l’interrogatoire du Christ.

16. Flagellation. Deux soldats frappent avec des gourdins le torse nu
du Christ "...quant à Jésus, après l’avoir fait flageller, Pilate le livra pour être
crucifié." (Mt 27, 26).

Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Nord. Image : La flagellation du Christ.
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17. Couronnement d’épines. "Les soldats du gouverneur prirent avec
eux Jésus dans le Prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L’ayant
dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate, puis, ayant tressé une couronne
avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main
droite. Et, s’agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant : "Salut,
roi des juifs !" et, crachant sur lui,ils prenaient le roseau et en frappaient sa
tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui
remirent ses vêtements et l’emmenèrent pour le crucifier." (Mt 27, 27-31).

Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Nord. Image : Le couronnement d’épines.

18. Chemin de croix. Dans la dévotion liturgique de la Passion du
Christ, il existe une méditation sur le déroulement des stations du chemin de
croix. Sur les quatorze stations qui nous sont proposées, la cinquième nous
présente Simon de Cyrène aidant Jésus à porter sa croix jusqu’au lieu dit
du "Golgotha", c’est-à-dire, le lieu du crâne. "En sortant, ils trouvèrent un
homme de Cyrène, nommé Simon, ils le requirent pour porter sa croix." (Mt
27, 32-33). 81

81. MÜLLER 1996, p. 18.
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Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Nord. Image : Le chemin de croix.
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Remarques sur les images les plus significatives

19. Christ en croix. La composition de cette scène intègre deux per-
sonnages qui n’étaient pas présents lors de la crucifixion. Il s’agit de saint
Jean-Baptiste 82 et de sainte Apolline. 83 Auprès du Crucifié apparaissent,
depuis la première moitié du XIVe siècle, Marie, le cœur transpercé de dou-
leur par l’épée, et saint Jean l’Évangéliste. 84 Viennent ensuite compléter la
scène : le soldat Longin transperçant le côté du Christ, saint Jean-Baptiste
présentant un clipeus* vide sur la poitrine et enfin sainte Apolline avec la te-
naille, une dent et la palme de son martyre, ainsi que sainte Marie-Madeleine
portant le vase d’onction et la palme du martyre.

20. Déposition de la croix. Joseph d’Arimathie saisit le corps du
Seigneur sous les bras, tandis que de petits aides décrochent bras et jambes
de la croix (Jn 19, 38).

Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Sud-Est. Image : Déposition de la croix.

21. Mise au tombeau. La scène représente huit personnes se penchant
au-dessus du corps du Christ. Dans les Écritures, les personnages cités chez
82. BOVON 1997, p. 1561. Apocryphes, Éloge de Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste

est déjà mort lorsque Jésus est crucifié. Mais le peintre le représente, car il fait partie des
patrons de la chapelle de St. Niklausen..
83. ENGELBERT 1984, p. 56. La sainte est morte à Alexandrie (Égypte) en 249 sous

le règne de Décius (248-251). Le récit de la journée de son martyre est tiré d’une lettre de
Denys évêque d’Alexandrie mort en 265, à son ami Fabien, évêque d’Antioche.
84. MÜLLER 1996, p. 19.
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les Évangélistes sont : Joseph d’Arimathie et Nicodème (Jn 19, 38-39) ; Joseph
d’Arimathie et les femmes (Lc 23, 50-51.55) ; Joseph d’Arimathie, Marie de
Magdala et Marie mère de Joset (Mc 15, 43.47) ; Joseph d’Arimathie, Marie
de Magdala et l’autre Marie (Mt 27, 57.61).

Remarques sur les images les plus significatives

Murs Sud-Ouest : Retentissement pascal

22. Résurrection. Le Christ ressuscité assis au bord du tombeau fermé
tient l’étendard surmonté de la croix et bénit de sa main droite. Devant lui
deux gardes endormis (Mt 27, 65-66) sont couchés à ses pieds ; l’un tient la
hallebarde suisse et l’autre la lance. Les deux anges debout sur le tombeau
présentent une fleur de lys (Lc 24, 4-8).

23. Le Christ apparaît à Marie-Madeleine. Dans le jardin, le
Christ toujours avec les insignes de sa victoire sur la mort rencontre Marie-
Madeleine. La pelle enfoncée dans le sol signale le lieu de l’événement, un
jardin (Jn 20, 11-18).

Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Sud-Ouest. Image : Le Christ apparaît à Marie-Madeleine.

24. Incrédulité de Thomas. Cette représentation est symétrique au
"Noli metangere" 85. de la scène avec Marie-Madeleine, et lui est très proche
85. Que l’on peut traduire par "Ne me retiens pas".
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dans sa conception spatiale. L’Apôtre Thomas qui n’a pas encore vu le Christ
ressuscité est soudain en sa présence et Jésus dit à Thomas : "Porte ton doigt
ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens
pas incrédule, mais croyant." (Jn 20, 27).

25. Descente aux Enfers. Le Ressuscité à la porte des Enfers libère
Adam et Eve, où le diable sous l’apparence d’un ours tente de les retenir 86.

26. Ascension du Christ. Entre deux groupes d’apôtres, on voit pla-
cées les empreintes des pieds du Christ, un motif typique à l’époque de la
création de ces fresques. De la visibilité du Christ, il n’y a plus que les pieds
et une partie de sa robe cachée par une nuée (Ac 1, 6-11) 87.

40. Dormition de Marie ou de Nicolas de Myre ? Généralement
cette scène appartenant à la tradition byzantine, et qui est surtout dédiée à
la Mère de Dieu, prend place sur le mur intérieur Ouest au-dessus de la porte
de sortie de l’église. Le Christ, au centre de la scène, entouré de ses Apôtres,
bénit sa Mère endormie et emporte sur son bras gauche, son âme semblable
à un enfant vêtu de blanc. Ici, la scène figure sur le mur Sud, et clôture
le cycle de saint Nicolas de Myre : deux aspects plutôt inhabituels, voire
peu conformes aux règles d’élaboration d’un cycle hagiographique. Est-ce
par manque de place au registre christologique que l’artiste déroge au canon
iconographique et liturgique ? 88 Ou faut-il voir dans cette représentation de
la dormition, non celle de la Mère de Dieu, mais celle de saint Nicolas de
Myre ? 89 Une analyse est proposée dans : "Remarques sur les images les plus
significatives".

4.3.4 Scènes Hagiographiques : Nord-Est-Sud

Malheureusement à ce jour, il ne nous est parvenu aucune vie contem-
poraine de saint Nicolas de Myre, et les compositions récentes disponibles
ne nous permettent pas de déceler de source commune digne de confiance. Il

86. MÜLLER 1996, p. 19-20 ; BOVON 1997, p. 268-270. La Crucifixion et la descente
du Christ dans l’Hadès.
87. MÜLLER 1996, p. 20.
88. MÜLLER 1996, p. 21 ; BOVON 1997, p. 171-188. Dormition de Marie du Pseudo-

Jean.
89. Il existe une "dormition" de certains saints tels que saint Ephrem le Syrien, saint

Nicolas de Myre. Voir en Grèce, aux Météores, dans la chapelle des Trois Hiérarques
du monastère de Barlaam, une dormition de saint Ephrem le Syrien (1637), ou près du
village de Kastraki en direction des Météores, au narthex du Katholikon du monastère
saint Nicolas Anapafsas, d’imposantes fresques représentent un Jugement dernier et la
dormition des saints Ephrem le Syrien et Nicolas de Myre (1527).
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s’est avéré que certains épisodes de sa Légende furent empruntés à saint Ni-
colas le Sionite dont la Vie nous apprend l’édification d’une basilique dédiée
à saint Nicolas de Myre. 90

La ’Légende dorée’ composée au XIIIe siècle offre un résumé intéressant
des interventions miraculeuses de saint Nicolas de Myre. 91 Comme il y a
des interprétations différentes ou peu sûres pour certaines représentations
murales de la vie du saint à la chapelle de St. Niklausen, la prise en consi-
dération des textes de la ’Légende dorée’ et des ’Vies des Saints’ des Pères
Bénédictins de Paris permet de comparer ou d’ajuster textes hagiographiques
et scènes du registre.

L’analyse du cycle hagiographique est abordée en respectant l’organisa-
tion des tableaux au long du registre inférieur qui leur est attribué. A première
vue, les scènes représentées ne respectent pas l’ordre textuel de la ’Légende
dorée’ ni des ’Vies des Saints’ ; mais semble-t-il, tentent plutôt une orga-
nisation en lien avec les registres supérieurs qui relatent la ’Vie du Christ’.
Le peintre fait donc un parallèle entre la vie du saint et la vie du Christ
selon la perspective du jugement et de la miséricorde dans la mouvance de
l’intercession, donc de la Déisis qui couronne l’ensemble du programme ico-
nographique. La lecture de notre cycle commence au mur Nord-Est (comme
pour le cycle christologique), se prolonge au Sud-Est et se termine au Sud-
Ouest.

Cycle de la légende de saint Nicolas 92 : Description et remarques

Nous présentons chaque scène par un titre, puis viendra un court libellé
d’Eduard Müller, puis une description et une remarque en complément pour
éclairer autant que possible les différents épisodes. Il va de soi que ces inter-
prétations sont établies sous toutes réserves.

Mur Nord-Est : Scènes

27. Un évêque étendu sur une couche et trois personnages
Un évêque est couché entre deux femmes habillées à la mode de la cour

(interprétation incertaine). 93

La scène est composée de quatre personnages, dont deux centraux et

90. BENEDICTINS de Paris, RR. PP. 1956, p. 200-201. Saint Nicolas le Sionite
fonda le monastère de Sion près de Myre au VIe siècle et mourut évêque à Pinara.
91. VORAGINE 1997, p. 119-129 ; VORAGINE 2004, p. 28-36. Dans un langage plus

accessible, cette édition critique reprend les mêmes thèmes, mais de manière un peu plus
étoffée.
92. MÜLLER 1996, p. 20-21.
93. MÜLLER 1996, p. 20.
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deux latéraux. Le personnage couché est un évêque nimbé* appuyé sur son
coude comme pour signifier sa profonde réflexion ou un songe. Derrière lui
se trouve peut-être la figure de ce songe, nimbée, couronnée et siégeant de
manière royale sur un autel semble-t-il. Est-ce un homme ou une femme ?
Lorsque l’on regarde la scène de l’Adoration des mages, la Vierge Marie est
couronnée et auréolée de la même manière, ce qui porte à croire que c’est elle
qui serait représentée là. Les deux personnages féminins n’ont pas d’auréole,
donc ils ne sont pas sanctifiés. L’interprétation à donner est sans doute que
saint Nicolas de Myre intercède pour ces deux personnages féminins lors d’une
vision de la Mère de Dieu. 94

Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Nord. Image : Un évêque étendu sur une couche.

28. Nicolas négociateur de paix
Nicolas joue un rôle pacificateur entre des époux en querelle. 95

La scène montre trois personnages. L’évêque saint Nicolas au centre avec
à sa gauche et à sa droite, une femme et un homme. Au musée d’Architecture
et d’Histoire de Novgorod en Russie se trouve une icône que l’on date vers

94. Le nimbe traduit l’idée de sainteté pour une personne qui est déjà passée dans la
lumière divine. Aucune personne encore vivante sur terre ne porte l’auréole. Dans l’analyse
des tableaux de la Vie de saint Nicolas, il est évident qu’il peut porter le nimbe puisqu’au
XIVe siècle sa sainteté est depuis longtemps reconnue par l’Église. Tous les personnages
sans auréole qui composent les scènes hagiographiques sont considérés comme vivants dans
le récit et ceux qui sont nimbés comme morts et canonisés.
95. MÜLLER 1996, p. 20.
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1377 et dont l’interprétation semble intéressante : Saint Nicolas achète un
tapis à un vieillard afin de le donner à sa femme ; sujet traité en deux scènes
distinctes, alors que la peinture murale de la chapelle d’Obwald regroupe
l’événement dans la même scène. Saint Nicolas joue un rôle de pacificateur. 96

29. Nicolas fait revivre un enfant décapité
Nicolas fait revivre un décapité 97 Il s’agit ici de trois personnages, dont

l’évêque saint Nicolas bénissant, un corps décapité et un autre personnage (de
même apparence) présentant la tête décollée du corps martyrisé et allongé sur
une couche. Nicolas avait le pouvoir de ressusciter les morts. Dans cette scène
il se peut que l’artiste fasse référence au célèbre miracle de la résurrection
d’écoliers ou d’enfants égorgés par un aubergiste qui les avait mis au saloir.
Saint Nicolas, averti par un ange, ressuscite les victimes et réprimande le
mauvais homme qui finit par se convertir. 98

30. Nicolas fait revivre un garçon mort
Nicolas fait revivre un garçon mort 99. La scène représente quatre person-

nages, dont l’un est saint Nicolas bénissant, un enfant nu se dressant sur sa
couche, un autre personnage le présentant et une main bénissant sortant de
la nuée et représentant le Seigneur. Il se peut que l’histoire raconte la vie
d’un père aimant son fils qui étudie les belles-lettres, et qui chaque année
fête la saint Nicolas. Un jour il offre un banquet aux clercs. Satan se déguise
en mendiant et vient quêter. Le père permet à son fils de lui donner, mais
le Diable s’en va et l’enfant court après lui, le Diable se laisse rattraper et
l’étrangle. Le père se plaint à saint Nicolas qui fait revivre l’enfant. 100

31. Nicolas libère des prisonniers innocents
Nicolas libère des prisonniers innocents 101. On remarque sur ce panneau

un bâtiment imposant d’où sortent deux personnages guidés par saint Nicolas
de Myre. Il se peut que l’on parle ici des trois princes (mais deux seuls sont
visibles) - Neponcien, Ursin, Appolin - envoyés par l’Empereur contre des
rebelles de l’Empire. Quand ils arrivèrent au Port Adrien, Nicolas les convia
à dîner avec lui. Or un homme corrompu avait ordonné que trois chevaliers
innocents soient décapités. Lorsque Nicolas apprit cela, il pria les princes de
le suivre au lieu où les condamnés devaient être exécutés. Ils les trouvèrent
à genoux, yeux bandés, le bourreau prêt à les tuer. Nicolas plein d’amour
s’enhardit auprès du bourreau, lui retira le glaive des mains, le jeta au loin

96. MAXIMOFF 1983, p. 290, fig. 45. Image de l’icône de saint Nicolas entouré de
dix-huit scènes hagiographiques.
97. MÜLLER 1996, p. 20. Eduard Müller ne précise rien de plus.
98. BENEDICTINS de Paris, RR. PP. 1956, p. 202.
99. MÜLLER 1996, p. 20. Eduard Müller ne précise rien de plus.
100. BENEDICTINS de Paris, RR. PP. 1956, p. 202.
101. MÜLLER 1996, p. 20. Eduard Müller ne précise rien de plus.
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et emmena avec lui les innocents 102.

Mur Sud-Est : Scènes

32. Nicolas patron des voyageurs en mer
Nicolas sauve des pèlerins en situation de détresse en mer 103. Ici, dans

une barque en pleine mer, plusieurs personnages voyagent avec saint Nicolas
les bénissant et se tenant à la proue. Un jour que des voyageurs allaient périr
en mer, ils prièrent en larmes : "Nicolas, serviteur de Dieu, se les choses
sont vrayes que nous avons ouy [de toy], si les esprouvons maintenant". 104

Nicolas vint au-devant de la barque en détresse, et la tempête cessa. Or quand
les pèlerins s’approchèrent de l’église, ils reconnurent le saint. Et lorsqu’ils
rendirent grâce à Dieu et à Nicolas de les avoir sauvés, il leur dit qu’il fallait
attribuer leur salut à la miséricorde de Dieu et à leur dévotion et non pas à
ses mérites à lui. 105

33. Nicolas en temps de famine ravitaille sa province 106

La scène représente quatre personnages. Au bord d’un rivage on remarque
l’évêque saint Nicolas qui bénit deux personnages. A l’arrière-plan s’élève une
montagne et tout à côté un personnage, le Christ, semble venir du ciel en
esquissant un geste de bénédiction. On peut supposer que le Christ, par l’in-
tercession de saint Nicolas, donne aux hommes du ravitaillement en période
de famine. 107

34. Nicolas bénit la mère et l’enfant
Selon Eduard Müller, Nicolas bénit les époux et les unit par le lien du ma-

riage. 108 Au centre de l’image, on remarque l’évêque saint Nicolas bénissant
une femme et un enfant à ses côtés. Cette scène peut retracer l’événement
suivant : un jeune chrétien avait été pris par les Arabes et réduit en esclavage.
Sa famille étant fort dévote à saint Nicolas, le bon saint le ramena en un clin
d’œil. 109

35. Saint Nicolas bénit un père et son fils par volonté divine
Bénédiction de saint Nicolas, en lien avec la scène 34. 110 La scène nous

place à l’intérieur d’une église, où l’on voit saint Nicolas accueillant et bé-

102. VORAGINE 1997, p. 123-124
103. MÜLLER 1996, p. 20. Eduard Müller ne précise rien de plus.
104. VORAGINE 1997, p. 121. Traduction : "Nicolas, si comme serviteur de Dieu, il est
vrai que tu as le pouvoir d’intercéder pour nous, fais-le maintenant".
105. BENEDICTINS de Paris, RR. PP. 1956, p. 201.
106. MÜLLER 1996, p. 20. Eduard Müller ne précise rien de plus.
107. BENEDICTINS de Paris, RR. PP. 1956, p. 201.
108. MÜLLER 1996, p. 20.
109. BENEDICTINS de Paris, RR. PP. 1956, p. 202.
110. MÜLLER 1996, p. 20.
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nissant sous le commandement de la main divine un homme et un enfant,
devant une croix d’autel flanquée de deux chandeliers sur la Sainte table. Un
jour un noble prie saint Nicolas de lui donner un fils par le Seigneur. Il lui
promet que s’il est exaucé, il donnera son fils à l’Église et qu’il offrira un
hanap* d’or, mais il le garde pour lui et en commande un second. Comme il
allait avec son fils par mer pour l’amener à l’église de Saint-Nicolas, l’enfant
tombe à la mer avec le premier hanap. L’homme porte le second à l’autel,
mais le saint n’en veut pas. Nicolas sauve l’enfant de la noyade. Le père offre
alors les deux hanaps au thaumaturge*. Sur l’image on ne voit pas les ha-
naps donnés à saint Nicolas par le père de l’enfant, mais seulement le père
qui présente son fils à saint Nicolas dans l’église. 111

Mur Sud-Ouest : Scènes

36. L’idolâtrie pourchassée disparaît
Nicolas sauve des pèlerins en situation de détresse en mer. 112

La scène place l’événement en mer, où des pèlerins dans un bateau jettent
un poisson par-dessus bord alors que saint Nicolas se tient près de l’embar-
cation. Un arbre sacré de Diane fut coupé et le démon, frustré, prit la figure
d’une nonne et accompagna des pèlerins qui s’embarquaient pour aller rendre
visite à saint Nicolas. La nonne les pria d’offrir à l’église du saint homme une
huile excellente afin d’en oindre les murs de sa maison. Peu après arriva un
personnage d’apparence vénérable qui leur cria en apprenant la chose : "C’est
cette ’saleté’ de Diane qui vous a parlé ! Jetez son huile à la mer." Les pè-
lerins versèrent l’huile par-dessus bord, et frrrt ! ce fut une flambée sur les
flots. L’huile du diable est symbolisée par un poisson noir. 113

37. Nicolas bénit un moine et une religieuse
Nicolas est avec un moine et une religieuse (interprétation incertaine). 114

Au centre de l’image, saint Nicolas se tient debout et bénit deux personnages
à sa gauche et à sa droite. A ce jour, aucun texte à ma connaissance ne
permet d’éclairer cette scène.

38. Le fils ’Dieu donné’
Nicolas avec un couple princier, probablement pour les bénir afin que

leur naisse un enfant. (interprétation incertaine). 115 La scène représente saint
Nicolas bénissant une femme couronnée et un jeune homme au chef couvert
(peut-être un prince ?). Il se peut que cette scène raconte la même histoire

111. VORAGINE 1997, p. 127-128.
112. MÜLLER 1996, p. 21.
113. BENEDICTINS de Paris, RR. PP. 1956, p. 201.
114. MÜLLER 1996, p. 21.
115. MÜLLER 1996, p. 21.
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(avec quelques différences) que la scène 34. A la scène 34, les personnages sont
de condition humble, alors que dans celle-ci, il s’agit plutôt de gens illustres.
Dans les deux scènes sont représentés un femme et un adolescent. Chaque fois
Nicolas bénit les personnages, bien que dans la scène 34 l’adolescent tienne
la crosse pastorale. Le texte des ’Vies des Saints’ parle d’un jeune chrétien
réduit à l’esclavage chez les Arabes, alors que dans la ’Légende dorée’ il
s’agit d’un homme riche, dévot de saint Nicolas, qui lui demanda la naissance
d’un fils. Le saint l’exauça et à la naissance, on donna à l’enfant le nom de
Dieu donné. Cette précision peut appuyer la symbolique de la scène 34 où
l’enfant tient la hampe du bâton pastoral, signe d’appartenance à Dieu par la
bénédiction pastorale de saint Nicolas. Si cette scène reste plutôt hermétique,
elle cautionne à partir de la ’Légende dorée’ que l’enfant reçoit de Dieu une
dignité princière ou royale. 116

39. Translation des reliques de saint Nicolas
Fragment d’image très endommagé et donc passablement difficile à inter-

préter. 117

Toutefois on voit saint Nicolas bénir un groupe de personnes devant une
ville ceinte de remparts. Serait-ce Bari en Italie, lors de la translation des
reliques ? Cet événement est retracé aussi bien dans les ’Vies des Saints’, de
manière succincte, que dans la ’Légende dorée’ de manière plus développée. 118

Remarques sur les images les plus significatives
De manière générale, toutes les scènes de la Vie de saint Nicolas de Myre

sont difficilement interprétables. En premier lieu, j’ai donné une description,
puis une explication lorsqu’il est possible de le faire en connexion avec des
références textuelles à ma disposition. Les tableaux du cycle de Nicolas de
Myre - dont quelques-uns sont sauvés de manière fragmentaire et fortement
complétés - sont à considérer beaucoup plus comme un livre ouvert avec les
miracles et les intercessions du saint, que comme une succession ordonnée
d’images retraçant sa vie.

Ces treize tableaux de la chapelle Saint Nicolas-aux-Bancs peuvent être
comparés aux 27 scènes sur la Vie de Nicolas de Myre brodées sur une cha-
suble du milieu du XIIIe siècle qui se trouvait au Monastère de St. Blasien en
Forêt Noire 119. Il n’en reste pas moins que certaines scènes sont hermétiques.
Comme on le voit, l’objectif intéressant à développer serait de faire des pa-
rallèles iconographiques pour chaque scène, mais cette entreprise importante
déborde le cadre de mon sujet et m’oblige à limiter mes investigations.

116. BENEDICTINS de Paris, RR. PP. 1956, p. 202. Cf. VORAGINE 1997, p. 128.
117. MÜLLER 1996, p. 21.
118. BENEDICTINS de Paris, RR. PP. 1956, p. 201. Cf. VORAGINE 1997, p. 125.
119. REINLE 1990, p. 331. Aujourd’hui cette chasuble en lin (H. 151 cm, D. 310 cm) est
conservée au Musée historique d’art appliqué à Vienne en Autriche.
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4.3.5 Scènes du Jugement, de la Miséricorde : Est-Sud

Comme nous l’avons déjà dit, la "Déisis" est le thème central du pro-
gramme iconographique du sanctuaire de Saint-Nicolas-aux-Bancs. Cette "In-
tercession" ou "Prière" est présentée dans le contexte d’un Jugement. Plu-
sieurs personnages entourent le Christ-Juge trônant sur un arc-en-ciel. Habi-
tuellement, alors que le Christ prend place sur un trône imposant et impérial,
ici il siège sur un arc-en-ciel. Comme nous le verrons plus loin, c’est dans
l’Apocalypse que nous avons ce schéma triomphal du trône dressé dans le
ciel et entouré d’un arc-en-ciel (Ap 4, 2-3), mais l’arc-en-ciel ajoute dans la
"Déisis" au-dessus du Jugement, un élément "d’alliance" qui a première vue
ne semble pas avoir sa place dans ce contexte 120.

A la chapelle de Saint-Nicolas-aux-Bancs, la "Déisis" au-dessus du Juge-
ment est très expressive tout en étant réduite à l’essentiel et d’une grande
simplicité. Nous reparlerons de la présence de l’arc-en-ciel dans la troisième
partie au chapitre 7.

Gardons en mémoire que le corps principal de la "Déisis" est composé de
part et d’autre du Christ, de la Mère de Dieu et de Jean le Précurseur et non
pas de Jean l’évangéliste qui est plutôt représenté auprès de la Vierge Marie
au pied de la Croix.

A la suite de cette petite introduction, nous allons aborder la description
détaillée de l’ensemble du programme. L’explication théologique de la Déi-
sis comme sujet central et fédérateur du développement iconographique est
prévu dans l’ultime partie de la recherche.

Les cycles et leurs registres
Le programme iconographique développe les cycles de la vie du Christ et

de saint Nicolas de Myre, dans le contexte d’une Parousie* 121

120. C’est dans la Genèse, lors du Déluge que nous trouvons cet élément qui fait référence
à une alliance entre YHWH (Yahvé) et Noé, l’homme juste et intègre parmi ses contem-
porains. Noé obéit (Gn 6, 13-14) et n’intercède pas pour ses contemporains, mais il fait
l’expérience de la miséricorde de YHWH qui le sauvera avec les siens et une partie de la
création terrestre (Gn 6, 9.17-18).
121. DUBOST 1989, p. 897. La théophanie dans la tradition chrétienne est assimilée
au "retour" du Christ à la fin des temps. Le mot "parousie" en grec parousÐa (parousia)
peut signifier l’avènement ou la venue. Saint Paul préfère aux deux termes de venue ou
avènement du Christ, l’expression de manifestation, dans son épître à Tite, quand il dit :
"...en attendant la bienheureuse espérance et la âpif�neian (épifaneian) manifestation de
la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ." TOB, Tt 2, 13-14. Le terme de
manifestation (âpifaÐnw) est à retenir pour bien comprendre l’ensemble du décor de la
paroi centrale du sanctuaire.
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augmentée de la présence d’une Déisis 122et d’un Jugement. Ces cycles
évoluent le long des parois du sanctuaire, placés au-dessus d’un rideau jaune
peint en trompe-l’œil tout au long de la base du mur.

A la gauche et à la droite du groupe central de la Déisis, siègent dix
Apôtres sous des arcatures plein cintre. Au-dessous de ce registre, deux anges
sonnent de la trompette pour éveiller les morts surgissant de leurs tombeaux :
les âmes élues sont vêtues de blanc en-dessous, à la droite du Seigneur, tandis
que les âmes damnées apparaissent dans toute leur nudité à sa gauche.

Ainsi, les extrémités respectives du registre de la Résurrection devraient
montrer à droite, les Portes du Ciel, et à gauche la gueule des Enfers, mais
les peintures, très endommagées, ne permettent pas d’en être sûr. N’ayant
pu mettre en scène l’Archange Michel peseur d’âmes au centre du Jugement
des morts, le peintre l’a placé à la suite, sur le mur Sud-Ouest.

En haut des murs Nord-Est et Sud-Ouest, le registre supérieur est en
grande partie détruit ; on distingue des pieds et des restes de créatures fabu-
leuses (souvent des monstres), dont la signification reste fort hermétique.

Viennent au-dessous deux registres dédiés à la vie de Jésus-Christ. Ils
comprennent vingt-sept tableaux, de l’Annonciation à la Dormition de la
Vierge. Enfin, en bas, le quatrième et ultime registre présente quatorze ta-
bleaux de la vie légendaire du saint évêque Nicolas de Myre, dont l’un est
complètement effacé. 123

Déisis et mouvance eschatologique
La chapelle de St. Niklausen présente au sein de son programme iconogra-

phique, et de manière privilégiée, une Déisis à la paroi Sud-Est qui développe
une image hétéronyme* - entre théophanie* et épiphanie* - rendue complexe
par le lien qu’elle entretient entre Parousie et Jugement : deux sujets qui
sont encore à fixer dans l’ensemble du décor, afin de déterminer de quelle
"manifestation" il est question.

Mur Sud-Est : La Déisis dans le Jugement
Le thème central est présenté à la paroi Sud-Est du chœur. Au sommet

de l’arc brisé de la grande fenêtre apparaît, dans une mandorle, le Christ
élevant les bras et trônant sur un arc-en-ciel. Toute la partie droite de son
torse est dénudée jusqu’à la ceinture. 124 De part et d’autre du Christ, Marie

122. Ce terme grec dèhsic (déèsis) est traduit par Intercession ou Prière. Il a été explicité
dans l’introduction.
123. MÜLLER 1996, p. 17.
124. Lorsque le Christ lève les bras au-dessus des épaules, il montre ses plaies glorieuses
dans le Jugement dernier ; ici le geste est identique, par contre, le graphisme du personnage
est des plus dépouillés, aucun détail n’est mis en valeur, donc il est difficile d’en tirer une
conclusion. Est-ce que le Christ montre ses plaies ?
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et Jean-Baptiste intercèdent dans un même mouvement, et se prosternent
aux pieds du Christ, tandis que deux anges tiennent un dais au-dessus de
leurs têtes. 125

Schéma triomphal de la Déisis. Plusieurs thèmes dans l’iconographie
chrétienne s’inspirent de schémas provenant du paganisme. Il en est un qui
nous intéresse particulièrement ici, c’est celui du schéma triomphal utilisé
dans la scène de la Déisis. En iconographie, il existe durant l’Antiquité un
schéma triomphal que l’on peut trouver tant sur la base d’obélisques, que
sur des diptyques consulaires. Il s’agit d’images solennelles de l’empereur ou
du consul trônant au-dessus des jeux du cirque, tenant en main la couronne
ou la mappa* pour récompenser le vainqueur ou donner le signal d’ouverture
des jeux : donc à première vue, rien à voir avec le Jugement ou le Retour
final présenté dans l’iconographie chrétienne. La mutation s’est faite durant
le haut Moyen Âge en Orient, puis s’est imposée plus tard en Italie. Cette
scène triomphale prend alors l’aspect d’une vision de la Majesté du Seigneur
sur le trône. L’art médiéval en fait une figure emblématique pour signifier
le Retour à la fin des temps. Un exemple de l’extrême fin du XIIe siècle
se trouve à Rome, au revers de la façade de San Giovanni a Porta Latina.
On voit le Christ trônant sur l’arc-en-ciel dans une auréole circulaire (Ap 4,
3) 126.

A partir du récit évangélique sur la vision de la Seconde Parousie (Mt
24-25), le Christ vient avec puissance sur les nuées (Mt 24, 30) ou se présente
assis sur le trône (Mt 25, 31). Il arrive que les anges qui assistent le Christ
présentent les Arma Christi ou sonnent de la trompette (Mt 24, 31) pour
réveiller les morts. La Majesté divine trônant, c’est aussi le Christ dans son
humanité triomphant de sa passion. Il se présente les bras écartés montrant
les plaies de ses mains, de son flanc découvert et de ses pieds,

Composition de la Déisis. Au centre de la Déisis se trouve le Christ
flanqué de deux intercesseurs. Dans les représentations byzantines, ces inter-
cesseurs se présentent debout dans une attitude assez statique. Dans l’icono-
graphie occidentale, ils intercèdent souvent dans une position d’agenouille-
ment ; toutefois à St. Niklausen, ils esquissent dans leur adoration (proscu-
nèsis - proskÔnhsic) un mouvement dynamique fortement souligné par la
position des pieds empiétant sur la bordure du cadre. 127

125. MÜLLER 1996, p. 16.
126. CHRISTE 1999, p. 281.
127. EGGENBERGER 1988, note 3, p. 189. Alors que les pieds des intercesseurs -
surtout saint Jean le Précurseur - sortent de l’encadrement, cela indique une notion d’espoir
pour tous ceux qui doivent être jugés.
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Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Sud-Ouest. Image : La Déisis et les assesseurs

Assesseurs du Seigneur dans la Déisis. La conception byzantine
propose, à l’entour des trois personnages principaux formant la Déisis, les
deux Archanges Michel et Gabriel, puis les Apôtres siégeant et tenant leur
livre ouvert ou fermé. 128A St. Niklausen siègent saint Pierre et le jeune saint
Jean imberbe en tête de la théorie des Apôtres de part et d’autre de la Déisis.

Cette représentation relève plutôt de la narration historique que litur-
gique et trouve ses références dans le Nouveau Testament. Selon les Écri-
tures, lorsque "le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire" (Mt 19,
28), Jésus dit aux douze Apôtres : "vous siégerez vous aussi sur douze trônes,
pour juger les douze tribus d’Israël" (Mt 19, 28). Cependant, à la chapelle St.

128. CHRISTE 1999, p. 32, 38-39, 46, pl. 11. Torcello, cathédrale, mosaïque byzantine
(fin du XIe siècle). L’intérêt de cette mosaïque pour notre travail réside dans les quelques
divergences et convergences de conception du registre de la Déisis : en tête de la théorie
des Apôtres de part et d’autre du Christ, nous avons à Torcello saint Pierre et saint Paul,
à St. Niklausen saint Pierre et saint Jean l’Évangéliste ; les Apôtres ont des livres fermés
ou des rouleaux, alors qu’à St. Niklausen ils ont tous des livres fermés et ne sont que dix ;
la Théotokos et saint Jean Prodrome ici sont debout et là en prosternation ; en revanche
il y a même la conception de la figure du Christ assis sur un arc-en-ciel, sauf que son flanc
n’est pas découvert et qu’il ne lève pas ses bras à hauteur d’épaules. Les Apôtres ne sont
pas non plus sous des arcatures qui les sépareraient les uns des autres (aspect important :
dans la mosaïque byzantine de Torcello, les scènes ne sont pas délimitées les unes par
rapport aux autres, peut-être à cause du fond or qui est symbole du monde divin). A St.
Niklausen le fond est bleu, ce qui indique que nous pérégrinons encore dans un monde
créé, non totalement transfiguré.
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Niklausen, ce ne sont plus douze Apôtres, mais dix, 129 qui trônent auprès de
la Déisis.

Personnages et éléments principaux du Jugement. Dans le Juge-
ment classique, les âmes des élus et des damnés sont séparées respectivement
à la droite et à la gauche du Christ (Mt 25, 34. 41). Le Christ établit saint
Pierre comme première assise de l’Assemblée "et les Portes de l’Hadès* ne
tiendront pas contre Elle" (Mt 16, 18). L’iconographie représente l’Hadès*
par un animal terrifiant ouvrant largement sa gueule, ou par un immense
chaudron débordant des âmes damnées ; à l’opposé saint Pierre tient les clefs
du Royaume des Cieux. Les Anges buccinateurs* annoncent de leur trom-
pette l’ultime Jugement pour les âmes justes ou damnées.

A St. Niklausen, on retrouve ce développement iconographique, bien que
certains éléments soient détruits ou peu lisibles. Toutefois, un élément im-
portant est absent du registre du Jugement à la Résurrection des morts :
saint Michel Archange peseur d’âmes. 130 L’artiste a placé l’Archange psycho-
pompe à l’angle des murs Sud-Est et Sud-Ouest du registre christologique.
Par l’analyse suivante, nous allons essayer une explication :

Le Jugement se déroule sur deux registres superposés, l’un comprenant
la Déisis et l’autre la Résurrection des morts. Le registre de la Résurrection,
semble-t-il, n’a pas de scènes délimitées les unes des autres, sans doute à cause
de l’espace restreint dont le peintre peut disposer. Initialement, à l’époque
gothique, le mur était orné d’une seule fenêtre en ogive aux dimensions qui
devaient être assez similaires à celles de l’ouverture actuelle. Le couronne-
ment de la fenêtre à remplage occupe tout l’espace central du registre de la
Résurrection où aurait dû trouver place, de front, l’Archange Michel peseur
d’âmes, figure clef du Jugement après celle du Christ.

L’enluminure d’un manuscrit appuie cette réflexion. Il s’agit du Psautier
de Marguerite de Bourgogne qui représente un Jugement dernier sur quatre
registres. L’Archange peseur d’âmes occupe la place médiane lors de la sépa-
ration des élus et des damnés, juste au-dessous du Christ trônant et montrant
ses plaies. 131

A St. Niklausen, le registre de la Résurrection des morts est amputé de
cet espace central dédié usuellement à l’Archange psychopompe*. De plus, les
tombeaux contigus à la forme ogivale de la fenêtre semblent se multiplier, de

129. CHEVALIER 1982, p. 359. Cet aspect sera traité dans le dernier chapitre. Cepen-
dant, il est intéressant de signaler dans ce contexte, que le chiffre 10 a un sens de "totalité,
d’achèvement, de retour à l’unité après avoir pris connaissance des 9 premiers nombres".
130. Lorsque le registre de la Résurrection des morts se trouve au-dessous du Christ-Juge,
saint Michel peseur d’âmes y est habituellement représenté.
131. CHRISTE 1999, p. 120-121, fig. 58. Paris, Bibl. Ste Geneviève. Ms. 1273, folio 19,
fin du XIIe siècle. Psautier de Marguerite de Bourgogne. Le Jugement dernier.
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part et d’autre, jusqu’aux extrémités du registre ; mais leurs formes restent
très floues. Il faut revenir en 1824 pour en cerner la cause. A cette époque,
deux baies furent percées, détruisant une grande partie du registre. Ce que
l’on distingue actuellement des peintures n’est en fait, selon Amschwand,
qu’une restauration. 132

Confrontés à cette réalité des faits, il est toutefois frustrant de s’en te-
nir à ce que l’on voit. Y aurait-il un document qui puisse donner plus de
détails sur le contenu d’un registre abordant le thème de la Résurrection ?
Une comparaison plus poussée avec la miniature déjà mentionnée du Psau-
tier de Marguerite de Bourgogne peut nous aider à une meilleure approche
de la scène. Les principaux axes relevés sur le feuillet du manuscrit sont la
Résurrection des morts et leur Jugement. Au premier registre, le Christ dans
une mandorle montre de manière identique ses plaies, toutefois la fonction des
deux anges diffère dans le manuscrit, l’un accueille les élus à droite, l’autre re-
jette les damnés à gauche ; tandis qu’à St. Niklausen les anges soutiennent un
dais pour souligner plus fortement l’aspect intemporel de la Deisis. Viennent
ensuite trois registres dont celui du haut présente la Résurrection des morts,
réveillés par les Anges buccinateurs. Le deuxième, la Pesée des âmes par l’Ar-
change saint Michel séparant les élus des damnés emmenés par des diables.
Le registre inférieur est exclusivement dédié à la Gueule de l’Enfer avalant
les damnés, l’Ange de Dieu gardant l’Entrée du Paradis.

Les deux éléments principaux que l’on peut reprendre de ce manuscrit
sont certainement la Gueule de l’Enfer, qui, à St. Niklausen est à placer dans
l’angle Sud-Est du registre et, lui faisant pendant à gauche, l’Ange à la Porte
du Paradis.

Entre les représentations de Gueule de l’Enfer et Porte du Paradis, la pré-
sence frontale de l’Archange Michel pesant les âmes est majeure. L’ouverture
centrale à cette paroi grève la continuité du registre de la Résurrection, l’Ar-
change psychopompe n’y trouve pas sa fonction, ni sa préséance, et pousse
ainsi le peintre à lui octroyer un emplacement latéral à l’angle Sud-Est du
registre.

En position frontale, il pèse les âmes et bénit celles qui se trouvent à sa
droite sur le fléau de la balance. Malgré sa position inhabituelle, la présence
et la fonction de l’Archange cautionne l’hypothèse que les parties effacées à
chaque extrémité du registre de la résurrection pourraient bien être la Porte
du Paradis et la Gueule de l’Enfer.

132. ARNOULD 1992, p. 22. Les méthodes de restauration en vigueur sont pratiquées
sous la responsabilité de personnes agréées par les Monuments historiques. Mais les tech-
niques de restauration peuvent varier en vue de rétablir la lisibilité de l’œuvre. Le principe
est de garder au maximum l’authenticité de l’œuvre.
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Murs Nord-Est et Sud-Ouest : Le registre sommital

Ce registre a perdu une grande partie de ses figures, il est devenu qua-
siment indéchiffrable. Cependant, quelques éléments peuvent orienter la re-
cherche, tels que des pieds, des corps d’êtres humains tout de long vêtus et
des créatures fabuleuses. L’un ou l’autre personnage tient une bêche ou une
fourche (trident), un âne ou cheval broute, un lion rugit en direction d’un
chien, et d’autres monstres symboliques ailés déambulent tout au long de ce
registre sommital. 133

133. Comme déjà dit, lors de la pose du plafond en berceau au début du XVIIIe siècle,
le registre a été amputé de sa moitié supérieure pour une question d’espacement entre
l’appareil et la structure du plafond. Cette partie culminante du mur peint est donc détruite
par la structure du plafond.
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Chapitre 5

Baldenheim, architecture et
peintures murales

Ce chapitre est consacré aux peintures murales gothiques de la nef de
l’église "Historique" (sic) de Baldenheim. Il s’agit d’un programme iconogra-
phique développé sur deux registres couvrant les murs Sud, Ouest et Nord
de la nef.

L’édifice est présenté selon son développement architectural, sa chrono-
logie, sa mise à jour des décors avec les observations archéologiques qui en
découlent.

Cette nef a été l’objet de remaniements architecturaux depuis la fin du
XIIe et début du XIIIe siècle, ainsi qu’aux siècles suivants. La partie la plus
proche du chœur n’a plus gardé de fragments peints d’avant le XIVe siècle.
Nous nous occupons exclusivement - tout en incluant les raccords - de la
partie peinte de la nef qui fut prolongée au XIVe siècle.

Une fois que la description de cette zone peinte est effectuée, nous ouvrons
un chapitre sur l’analyse comparative de quelques thèmes choisis à partir de la
nef de l’église de Baldenheim et du chœur de la chapelle de Sankt Niklausen.

Le choix d’images ciblées, parmi les programmes des deux lieux de cultes,
donnera la matière de base pour aborder la troisième partie de ce travail
concernant l’aspect esthétique et spirituel de "La parole à l’image".

5.1 Baldenheim et son église
En bref, au cours de l’histoire, l’église "historique" (sic) luthérienne est

un édifice situé au cœur du Grand Ried de l’Alsace centrale, à quelques
kilomètres de Sélestat.

Les villages d’Ober-Rathsamhausen et de Baldenheim sont mentionnés
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dès le XIe siècle dans une chronique de l’Abbaye d’Ebermunster. Ces deux
lieux ont été donnés en fief par la famille des Comtes wurtembergeois de
Horbourg à la famille des Seigneurs de Rathsamhausen zum Stein dès les
années 1324, une lignée qui s’éteignit en 1689.

Sa structure architecturale passe par différentes phases, depuis l’époque
romane à l’époque gothique. Il est important de garder à l’esprit ces diffé-
rentes transformations que l’église a subi au court des siècles, 1 en particulier
dès le début du XIIe siècle jusqu’au XVe siècle.

Baldenheim, église. Image : Évolution architecturale au cours des siècles, (proposition D.
Gaymard).

1. GRUNDLER 1997, p. 18.
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La partie intérieure la plus ornée en peintures murales se trouve dans
le chœur remanié au XVe siècle ; puis viennent les registres peints du XIVe
siècle de l’arrière-nef car, ce qui précède du XIIIe siècle, n’est plus.

Les peintures que nous étudions retracent les scènes de la Passion du
Christ d’une part et d’autre part les scènes de la Vierge, plus quelques ta-
bleaux de saints et de saintes. En fait, nous avons-là un programme spirituel
incitant les "Amis de Dieu" de la période mystique rhénane à l’imitation de
la Vie du Christ et de la Vierge.

Le vocable de l’église

Un document d’archives 2 de 1418 révèle qu’avant la Réforme luthérienne
introduite en 1576, l’église catholique de Baldenheim avait Saint Oswald,
comme saint patron protecteur. Puis, à partir de la Réforme en 1576, saint
Blaise de Sébaste remplaça le précédant vocable 3. Lorsque le simultaneum*
fût introduit en 1758, que la communauté catholique reprit possession du
chœur, Saint Louis IX devint le patron de l’église. 4

Le décret fut établit le jour de la Saint Louis IX, en l’honneur du Roi de
France Louis XIV protecteur et défenseur de la religion. Ainsi donc, l’église
"historique" (sic) de Badenheim recueilli les vocables de Saint-Oswald, de
Saint-Blaise et de Saint-Louis IX.

Y avait-il une intention particulière pour que la communauté baldenoise
choisisse ces trois personnages ? En général, les saints et saintes sont sélec-
tionnés pour leurs charismes et l’aide qu’ils procurent dans la vie courante
des croyants. Saint Blaise était médecin-thaumaturge et fut chassé de son
siège épiscopal de Sébaste en Arménie sous la persécution de Dioclétien. Il se
retirera un certain temps dans une caverne pour y mener la vie érémitique. 5

2. Information provenant de l’Inventaire général du patrimoine culturel d’Alsace ; p. 2,
(Réf. : IA67010725).

3. GUIDAT 1979, p. 73. Saint Oswald, roi de Northumbrie (né en 604, mort en 642)
actuellement en Angleterre ; p. 23-24. Saint Blaise, (Arménie occidentale), actuellement
en Cappadoce turque, martyrisé en Arménie en 316 ; p. 63. Saint Louis IX roi de France
(1214-1270) canonisé en 1297. Nous faisons un commentaire de ces saints personnages dans
les sous-sections, en continuité des scènes christologiques et mariologiques. Voire aussi :
Information provenant de l’Inventaire général du patrimoine culturel d’Alsace, (Réf. :
IA67010725 ; p. 1-2.).

4. MÜLLER 1985, p. 6897. La mise en fonction du simultaneum à Baldenheim est
incertaine, soit 1749, soit 1758. L’objectif consistait en une mesure transitoire à préparer les
Luthériens et les Réformés à revenir en masse dans le giron de l’Église romaine catholique.
Il s’agissait d’honorer Louis XIV en raison de son décret du 25 juillet (fête de saint Louis
IX) 1684 qui voulait par le biais du simultaneum que les protestants redonne l’usage du
chœur aux catholiques.

5. VORAGINE 2004, p. 202-205.
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Cependant, il existe un village nommé Saint-Blaise-la-Roche au Nord-Ouest
de Baldenheim, dans l’arrondissement de Molsheim et du canton de Mutzig.
Il est intéressant de le nommer, car ce village fit partie pour une certaine pé-
riode de la Seigneurie du Ban-de-la-Roche, dont Dietrich de Rathsamhausen
zum Stein, en était le seigneur en 1371. A cette même date Dietrich achète à
Eberhart d’Andlau le village de saint-Blaise. En 1507, l’évêché de Strasbourg
obtient le village en fief, sans pour autant léser la famille Rathsamhausen qui
en reste les propriétaires féodaux. Ce village sera prospère et deviendra le
plus peuplé de la seigneurie du Ban-de-la-Roche. 6 Cette seigneurie relevait
des chevaliers de Rathsamhausen qui, des Comtes wurtembergeois de Hor-
bourg, reçurent Baldenheim en fief dès les années 1324. Alors que l’église
de Baldenheim reçoit à partir de la Réforme en 1576 7 le vocable de saint
Blaise de Sébaste, nous pouvons en conclure que les Rathsamhausen éta-
blisse ce saint patron à Baldenheim comme un gage de prospérité déjà acquis
à Saint-Blaise-la-Roche, l’un de leur patrimoine.

La sainteté d’Oswald roi martyr de Northumbrie est décrite un siècle après
sa mort par saint Bède le vénérable. Un reliquaire de la tête de saint Oswald
est conservé au musée de la cathédrale d’Hildesheim (fin du XIIe siècle) de la
Basse-Saxe en Allemagne. Adomnan d’Iona, Abbé du monastère de ce même
nom en Ecosse, de 679 à 704, rédigea dans la dernière décennie du VIIe siècle,
une "Vie de saint Colomban", moine fondateur de Iona devenu phare de la
chrétienté dans les îles Britanniques. 8

Comme nous l’examinerons plus loin, dans l’ordonnance des scènes ha-
giographiques du XIVe siècle, le roi Saint Oswald de Northumbrie, l’évêque
saint Blaise de Sébaste ne semblent pas être représentés, faute de détails

6. Site de la mairie de Saint-Blaise-la-Roche, (www.valleebruche.com/1630/saint-
blaise-la-roche/).

7. GRUNDLER 1997, p. 2. Jacques de Rathsamhausen et son cousin Jean-Gaspard
choisirent la Réforme en 1576.

8. ORR, Alan & OLGILVIE, Marjorie 1991, p. XXV-XXVI ; 15-17. Adomnan
écrit que saint Columban, près de Hexham, était apparu dans un songe à Oswald à la
veille d’une bataille. Colomban lui avait dit en citant le livre de Josué au chapitre premier,
le verset 9 :"Be strong, and act manfully ; behold I will be with you’, and so on. A travers
ce passage Saint Colomban parle au roi en ajoutant : "This coming night, go forth from the
camp to battle ; for the Lord has granted to me that at this time your enemies shall be turned
to flight,and your adversary Calton shall be delivered into your hands. And after the battle
you shall return victorius and reign happily." "Sois fort et courageux. Je serai avec toi, (...)
Et la nuit prochaine, sors de ton camp et engage la bataille, car le Seigneur m’a accordé,
à cette occasion, que tes ennemis seraient mis en fuite et Cadwallon livré entre tes mains,
et que tu rentrerais, après la bataille, triomphant et connaîtrais un règne heureux."Oswald
rapporta cette vision à son conseil et tous promirent de se faire baptiser après la bataille
et de croire. Les Bretons, quoique plus nombreux, furent battus, et Cadwallon fut tué.
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iconographiques pouvant justifier leur présence. 9 Par contre, un roi portant
le sceptre fleuri du lys pourrait être saint Louis roi de France (1214-1270).
Même si l’image est peinte au XIVe siècle et que l’église n’est pas encore
confrontée au protestantisme, ou au luthéranisme avec l’impact qu’il en est
résulté lors des confrontations entre communautés de croyants et du décret
de Louis XIV roi de France (1638-1715). Saint Louis reste le roi croisé par
excellence qui voulu délivrer le Saint Sépulcre. Cependant, il nous faut gar-
der présent à l’esprit, que dans l’iconographie, les peintres actualisent les
attributs et les vêtements d’un personnage d’une certaine époque (ou de leur
époque) à un autre personnage d’une même condition sociale, mais issu d’une
époque parfois antérieure.

Ici, je pense plus particulière à la scène, "de l’évêque et du roi côte à côte"
à la suite de la scène de "la dote des trois filles" (Vie de saint Nicolas de
Myre) et précédant la scène du "Portement de croix". Cette réflexion sera
développée dans les scènes christologiques du programme iconographique de
la nef. Les personnages sont encore une énigme.

5.1.1 Observations archéologiques

L’église luthérienne Saint Blaise de Baldenheim entre 1992 et 1993 fait
l’objet d’investigations de la part des restaurateurs et des archéologues 10. A
l’issue de l’engagement de ces experts, l’édifice se retrouva au maximum de
sa notoriété. Il faut préciser que le monument est considéré comme l’un des
plus marquants de l’Alsace Centrale. 11

L’édifice avec son développement architectural

Les travaux ont contribué à une meilleure connaissance des différentes
étapes évolutives du bâtiment au cours des siècles. Gloire et vicissitudes de

9. Dans la scène passablement détruite située au registre inférieur de la paroi Nord,
deux portraits côté à côte nous sont conservés, un évêque et un roi ; le roi pourrait être la
représentation de Saint Oswald de Northumbrie (au XIVe siècle, il est patron de l’église),
mais à côté de lui, il n’est pas question de l’évêque de Sébaste, puisque la communauté
baldenoise ne suggèrera son nom qu’à la Réforme en 1576. Nous suggérerons une autre
possibilité, le moment venu.
10. HAMM 2004, p. 33. Les observations archéologiques de l’édifice ont été réalisées

sous la responsabilité de Monsieur Etienne Hamm, correspondant du Service Régional de
l’Archéologie d’Alsace.
11. HAMM 2004, note 1, p. 33. Les travaux ont été mis en œuvre à l’initiative de

Monsieur Marcel Haegi, président de l’Association des Amis de l’Église "Historique" (sic)
de Baldenheim, ainsi que de Monsieur le maire Roger Bucher et de sa municipalité.
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l’histoire, cet édifice religieux a connu des extensions et modifications di-
verses. Actuellement, nous distinguons largement les interventions, des élé-
ments romans et gothiques, qui eurent lieu au court des siècles. Par contre,
les aspects les plus spécifiques des sondages inscrits dans la nef, le chœur et
les murs extérieurs apportent des informations importantes à la chronologie
traditionnelle. 12 Le plan de l’église selon les découvertes lors de la campagne
de fouille de 1992 13, nous renseignent sur plusieurs aspects et nous permet
une analyse chronologique de l’ensemble des sondages du sol et des murs.
Cependant, dans cette analyse nous mettrons en évidence la nef qui est la
partie du bâtiment que nous étudions plus particulièrement.

HAMM 1992. Baldenheim, plan au sol de l’église. Image : Document D : Chronologie
des différentes campagnes de 1992, (Dessin de Pierre Brunel).

L’église romane, sa nef et son chœur

Les archéologues, en exhumant une nécropole sous l’emplacement du sanc-
tuaire roman de la fin du XIIe siècle et début du XIIIe siècle, découvrirent à
l’emplacement du mur Ouest, une tranchée de fondation ayant perturbé des

12. HAMM 2004, note 2, p. 33. Les analyses de laboratoire ont été assumées à l’époque,
par l’entreprise Ritzenthaler et par Monsieur Jean-Marc Diemert.
13. HAMM 1992. Document D : Chronologie des différentes parties de l’église de Bal-

denheim (Dessin de Pierre Brunel).
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tombes 14. De cet édifice cultuel roman, il ne reste que peu de vestiges, soit
des assises régulières composées de blocs de grès en petit et moyen appareil à
l’une ou l’autre des parties du mur Nord, ou un ressaut roman qui court à la
base des murs Nord et Sud. Au mur Nord-Est du chœur, il y a une ouverture
plein cintre à ressaut.

Sur ces faits, la poursuite des sondages a permis de mettre à jour plusieurs
vestiges de l’édifice roman :

- Les murs de la nef Nord et Sud sont composés en grande partie par des
assises régulières de blocs de grès en petit et moyen appareil, avec un ressaut
qui court à la base des murs.

Le premier sol de la nef est aménagé de larges lambeaux composés d’un
solide compactage de lœss* et de galets. Sous ce sol primitif de l’édifice ro-
man, il a été disséminé de manière régulière et de faible épaisseur des graines
et graminées carbonisées. Celles-ci ne s’étant pas consumées selon une tempé-
rature suffisante, il n’y a donc pas eu de traces de combustion sur la base des
murs. L’analyse au Carbone 14 de ces éléments, permet, comme nous allons
le dire plus loin, une datation de la mise en chantier de l’édifice roman. 15

Dans le chœur, des sondages permettent de mettre en évidence la trace
d’un chevet plat du sanctuaire roman, et de l’arrachage, visible à l’angle
du Sud-Ouest du chœur, de l’entier du pan Sud du mur, à l’occasion de
la construction, en excroissance, du clocher gothique remplaçant le chœur-
clocher primitif 16.

- L’entrée principale du mur Ouest de l’époque gothique a accueilli des
remplois tels que les jambages et le linteau triangulaire de l’encadrement
massif de l’ancienne porte romane.

- L’arc triomphal en plein cintre a été conservé.
- La partie romane du chœur a gardé, au Sud-Ouest au niveau du sol,

une plaque de lœss* finement lissée et profondément rubéfiée. Les spécialistes
se sont demandés si l’apparence de cet objet relevait de l’accidentel ou de
l’intentionnel ? Ou, tout simplement l’hypothèse d’un violent incendie qui
aurait pu en être la cause ! Au-delà de ces questionnements, la pratique des
sondages a permis de mettre au jour le chevet plat de l’époque romane.

14. HAMM 2004, p. 34-35. Après avoir analysé au Carbone 14 les ossements, il a été
établit que dès la fin du VIIe siècle ou du tout début du VIIIe siècle, il y a eu probablement
une chapelle sans que l’on puisse le certifier.
15. HAMM 2004, p. 34. Monsieur Pierre Brunel a observé cette curieuse pratique qui

pourrait correspondre à un rite de fondation, ou de purification, voir même de consécration
du lieu. D’autres lieux d’ensembles religieux avec leurs environnements funéraires ont
développé cette pratique : L’église paroissiale St. Léger de Guebwiller (68), l’abbatiale
d’Ottmarsheim (68), la chapelle castrale de Granvillard (90).
16. HAMM 2004, p. 34-35.
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- L’élévation du mur Nord à la hauteur de la partie romane du sanctuaire
a conservé une ouverture en plein cintre.

5.1.2 Chronologie et datation de l’édifice

Les analyses faites au Carbone 14 permettent de soulever des arguments
non définitifs, mais intéressants au niveau chronologique de la mise en chan-
tier de l’édifice roman.

Comme prémisse de la construction, nous pouvons considérer que la partie
primitive de la construction s’est faite à partir du quatrième quart du XIIe
siècle, ou du début du XIIIe siècle. 17

Selon le plan au sol, nous retraçant la chronologie des différentes parties
de l’église, nous pouvons remarquer trois grandes étapes de la mise en œuvre.
La première relève du quatrième quart du XIIe siècle et du début du XIIIe
siècle. La deuxième, du XIVe siècle et la troisième du début du XVe siècle.

Comme nous le verrons plus avant dans l’observation des peintures mu-
rales, il est possible que nous ayons encore des restes peints de la fin du XIIIe
siècle, puis un développement pictural de la première moitié du XIVe siècle.

Le remaniement de l’édifice aux XIVe et XVe siècles

A première vue, ces modifications se sont élaborées en deux temps. Pro-
bablement au XIVe siècle, la première phase concerne l’allongement de la nef
romane à l’Ouest, avec l’intégration de l’ancienne porte d’entrée. Les plans
dévoilent l’interruption des ressauts romans à la base de l’élévation intérieure
des murs, ainsi que des traces d’arrachage sur toute la largeur de la partie
Ouest de l’appareil.

A l’extérieur de l’édifice, il a été constaté des raccords de maçonnerie
après avoir pratiqué le décrépissage des parois. Après cette opération, l’œil
était à même de voir aux faces Nord et Sud de l’église des ouvertures go-
thiques en lancettes. Au mur Nord, pour une telle ouverture, on réutilise un
encadrement de fenêtre romane monolithique et au mur Sud, on perçoit deux
autres fenêtres à lancettes.

17. HAMM 2004, p. 34-35. La datation admise, de la primitive église jusqu’à ces récentes
analyses plus poussées, se basait sur la fin du XIe ou du début du XIIe siècle.
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HAMM 1992. Baldenheim, plan au sol de l’église. Image : Document des sondages et
raccords du prolongement de la nef vers l’Ouest, (Dessin de Pierre Brunel).

Au début du XVe siècle, en 1416 selon des conclusions d’analyses, l’église
subit à nouveau des transformations, telles que de grandes baies gothiques. 18

Le mur Ouest reçoit la massive porte d’entrée romane avec ses chaînages
d’angles. Pour l’édification de la partie inférieure du mur, le matériau employé
pour l’appareillage de l’époque gothique consiste en des briques rouges se
substituant au grès très apprécié utilisé à l’époque romane.

La deuxième phase se poursuit au début du XVe siècle en nous indiquant
que l’église subit de nouvelles transformations. Les analyses dendrochrono-
logiques exécutées sur dix échantillons de bois de la charpente conservée en
grande partie à ce jour, nous font connaître la date précise de 1416.

L’intérieur de la nef est rehaussé au sol avec des matériaux mixtes tels
que des galets, des fragments de tuiles, de la brique (majoritairement) et des
gravats, tels que les résidus de mortier de chaux. Le mur Sud laisse voir des
réparations avec les mêmes divers matériaux employés précédemment pour
la nef. C’est à cette même date, en 1416, que sont percées les grandes baies
gothiques.

18. HAMM 1992, p. 35. Cet agrandissement de l’ouverture de la fenêtre romane en
grande baie gothique, au début du XVe siècle, garde à sa base une ancienne ouverture et
des restes de peintures . RIEGER 2003, p. 4. En Alsace, le passage du style roman au
style gothique du XIVe siècle, n’est pas à concevoir comme un style de transition, mais
plutôt comme un art romano-gothique qui garde encore toute la fraîcheur curviligne du
roman.
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A cette même époque, le chevet est développé selon une nouvelle forme,
composée d’une travée carrée et suivie d’une abside polygonale à cinq pans,
le tout est voûté sur croisées d’ogives. L’extérieur du chevet est cantonné de
contreforts et suivi du côté méridional de l’ajout d’une sacristie surmontée
d’un clocher. Cet ensemble est très probablement aménagé lors de cette étape
de construction. Le mur roman Sud - contrairement à celui du Nord - a été
arraché jusqu’à la base.

Il a été observé au sol, au niveau de l’abside polygonale et de la sacristie,
qu’il n’y a qu’une fondation homogène. Une analyse dendrochronologique
complémentaire a été effectuée sur les marches de l’escalier du clocher et
confirme l’hypothèse du début du XVe siècle. 19

5.2 Baldenheim, les peintures murales de la
nef

Pour mieux saisir l’ordonnance spatiale et narrative des scènes christolo-
giques, mariales et hagiographiques, nous utilisons les récits bibliques, apo-
cryphes et hagiographiques. Cette approche permet de combler certaines in-
complétudes des programmes, lorsque les scènes sont très peu lisibles sur leur
support pariétal, ou qu’elles n’existent plus à l’emplacement qui leur était
dévolu. J’ai donc tenté de reconstituer les séquences initiales du déploiement
du thème.

Les décors du chœur plat, entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle,
voire ceux exécutés dans la nef au XIVe siècle, auraient pu présenter quelques
thèmes clés repris au XVIe siècle et visibles actuellement sur les murs et les
voûtes du chœur. Lors de l’agrandissement de la nef au XIVe siècle, le peintre
proposa sans doute un programme complétif à celui qui devait exister dans
le chœur durant les siècles précédents. Dans les lignes qui vont suivre, une
hypothèse sera proposée à ce sujet, ce qui pourrait engager une réflexion plus
poussée sur la datation des peintures.

5.2.1 Mise au jour des peintures du XIVe siècle

C’est au mois d’août 1939 que la paroisse protestante 20, après avoir réalisé
le partage de l’édifice avec les catholiques, débutent les travaux de restaura-

19. HAMM 2004, p. 35.
20. HAEGEL 2000, p. 1/79. Obédience luthérienne.
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tion de l’église. Premièrement, élargir la nef vers le Sud, cependant, le début
de la guerre provoqua une interruption des travaux de démolition, ce qui
offrit une chance unique aux peintures murales d’être copiées en 1941, puis
recouvertes d’un enduit en 1946, afin d’être sauvegardées.

L’église est utilisée en 1944, comme écurie des Cosaques en service dans
l’armée allemande. 21 D’autres aménagements sont réalisés en 1963, telle que
l’installation d’une nouvelle tribune pour l’orgue au fond de la nef, des vitraux
en culs de bouteille et un nouveau carrelage dans la nef, la sacristie et le
chœur.

Par un arrêté du 2 juin 1970, l’église est classée au Patrimoine des Mo-
numents Historiques. Sa reconnaissance permet aux instances archéologiques
dès 1992 de mettre en œuvre des sondages et des restaurations dans l’édifice.
Les peintures murales seront consolidées et rafraîchies entre le 10 septembre
1992 et le 15 mai 1993. L’inauguration de ce bel ouvrage a eu lieu les 9 et 10
octobre 1993. 22

5.2.2 Observation des peintures murales

L’église actuelle est composée d’un chevet polygonal à cinq pans de style
gothique, réalisé au XVe siècle avec une nef d’un seul vaisseau qui a subi
plusieurs interventions au niveau des ouvertures pariétales. La mise en oeuvre
des peintures murales au XIVe siècle, en partie encore visible aujourd’hui,
occupent la partie arrière du vaisseau au niveau de la tribune des orgues.
Tout ce qui précède cette zone arrière de la nef est quasiment dépourvu de
décor peint, sauf en quelques endroits où l’on perçoit des lacunes plus ou
moins importantes.

Caractéristiques des peintures murales et conservation.

Les scènes dites en ’tableau’ ou ’tapis’ sont disposées sur le mur dans
des registres à deux niveaux entrecoupés d’une frise et d’une tenture murale
peintes en lourd drapé. Chaque scène est encadrée par une colonne, colonnette
ou une sorte de pilastre très simple. Les frises sont ornées de fleurs "quadri-
lobées" ou trilobées à la forme des "feuilles d’eau". Cette suite décorative et
florale est entrecoupée d’une ligne en zigzag. La conservation de l’ensemble
du programme est passée par plusieurs phases de destruction. Lorsque il y

21. GRUNDLER 1997, p. 4. En 1941, il y a déjà les occuli. Cependant, ces occuli
furent percés entre le XVIe et le XVIIIe siècle ; cf, HAEGEL 2000, le dossier "historique"
du Service de l’Inventaire du Patrimoine/Centre de documentation.
22. GRUNDLER 1997, p. 4.
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eu un changement liturgique au XVe siècle, lors du passage du catholicisme
au luthéranisme, il y eu des recouvrements d’enduit à la chaux, ce qui fit
oublier le petit trésor pictural qui s’y cachait. Avec les réaménagements qui
se succédèrent dans l’édifice, il en est résulté des pertes définitives.

Développement du programme et son remaniement

Le programme pictural qui nous intéresse s’articule sur deux registres
superposés et séparés d’une frise couronnant une tenture en drapé. Au XIVe
siècle, le décor couvrait les murs jusqu’à une hauteur de 4,25 m ; actuellement
nous avons un plafond surélevé à 6,60 m, 23 sans aucun sujet iconographique
peint.

Premièrement, l’ensemble pictural est composé de trois programmes plus
ou moins importants qui se déclinent selon un corpus christologique, mario-
logique et hagiographique. La lecture commence à partir du mur Sud, puis
se poursuit au mur Ouest et s’achève au mur Nord.

Le corpus christologique développe la Passion du Christ, alors que les
scènes au contenu mariologique retracent quelques aspects ciblés, concernant
la Vie de la Vierge, de son passage du monde terrestre au monde céleste. Les
scènes hagiographiques par contre ne sont pas structurées à la manière d’un
programme, comme celui de St. Niklausen retraçant les événements impor-
tants de la Vie de saint Nicolas de Myre. Nous avons plutôt à Baldenheim
un choix de portraits de saints et de saintes, ainsi que deux scènes, 24 l’une
de la Vie de saint Nicolas de Myre, l’autre de deux portraits côte à côte.

Deuxièmement, ce développement sur la hauteur du mur donne à première
vue, le sentiment qu’il y a eu des remaniements de programmes dans l’espace
scénique. Comme nous l’avons dit précédemment, l’allongement de la nef
au XIVe siècle provoqua des différences de niveaux à la base des élévations
intérieures des murs Sud, Ouest et Nord. Des raccords de maçonnerie ont
été faits après le décrépissage des parois, ainsi que de nouvelles ouvertures se
substituant aux fenêtres romanes, gothiques.

Observation. L’artiste peintre Hermann Velte de Darmstadt, 25 fit un
relevé de l’œuvre peint de l’église de Baldenheim durant la deuxième guerre
mondiale. Nous constatons qu’il y a des différences de niveaux dans le déve-

23. HAEGI 2006-2007, p. 29.
24. Deux spécimens qui seront étudiés, l’un des deux est très peu développé, mais laisse

quelques possibilités d’interprétations lorsqu’il est mis en relation avec les autres thèmes
christologiques et mariologiques.
25. Ces relevés se trouvent au Service des Patrimoines/Conservation régionale des Mo-

numents historiques, anciennement la DRAC Alsace. Voir aussi, HAEGI 2006-2007, p.
28, la paroi Sud ; p. 30, la paroi Ouest ; p. 32, la paroi Nord.
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loppement des registres, quand nous sommes juste à l’emplacement frontal
de la tribune, aussi bien au mur Nord qu’au mur Sud, il y a un décalage, voire
une interruption du programme en cours. Le registre court sur la même base
au niveau de la frise, mais se développe à une hauteur plus importante pour
l’image ; au mur Nord, le "portement de Croix est surmonté d’un re-
gistre comprenant semble-t-il une théorie d’apôtres" et au mur Sud,
les deux scènes de "Gethsémani et de l’arrestation du Christ" sont sur-
montées par une fenêtre et un fragment de peinture difficile à décrypter. 26

Remarque. Si l’on considère que le décalage dans les registres provien-
drait du remaniement de l’édifice par un rallongement de la nef, provoquant
des raccords de maçonnerie, j’en conclu que la première partie de la nef, de-
puis l’entrée du chœur et plus ou moins jusqu’à la tribune actuelle, devait être
encore peinte au XIVe siècle. Je pense donc, que nous avons des fragments
peints du XIIIe siècle, conjoints à des nouvelles scènes pour la continuité d’un
nouveau programme iconographique. 27

En Alsace, il est accepté au niveau stylistique que lorsque l’on passe
du style roman au style gothique au XIVe siècle, cela ne devrait pas être
perçu comme "un style de transition", mais plutôt comme un art "romano-
gothique". 28 A bien regarder, l’ensemble du corpus imagé garde encore toute
la fraîcheur curviligne du roman. Les personnages restent peu élancés et
souples dans leurs mouvements. Je me permets donc d’émettre l’hypothèse
suivante.

Hypothèse d’une nouvelle datation du programme peint à la nef

Les fragments non-conservés dans la nef, depuis l’entrée du chœur jus-
qu’au devant de la tribune, devraient être antérieurs au XIVe siècle, vraisem-
blablement du XIIIe siècle. Au XIVe siècle, lors du rallongement de la nef, le
peintre poursuit le programme de la Passion du Christ élaboré au XIIIe siècle
à l’avant-nef, gardant ainsi le même style afin d’obtenir une harmonie dans ce
prolongement de registre. Nous avons donc à Baldenheim, un exemple d’art
"romano-gothique" (cit.). Ainsi, au registre inférieur du mur Sud, l’artisan
conserve l’idée du programme du XIIIe siècle, qui précède celui dédié à la
Passion du Christ. Aujourd’hui, au mur Sud, malheureusement toute la partie
du XIIIe siècle est perdue, sauf quelques fragments et une petite ouverture

26. Ce décalage, voir cette interruption du programme en cours, correspondrait à la
période du prolongement de la nef vers l’Ouest au XIVe siècle.
27. Au mur Sud : scènes relatant les événements de Gethsémani ; au mur Nord : scènes

du Portement de la Croix avec au-dessus, un personnage à l’intérieur d’une niche à arcature
cintrée.
28. RIEGER 2003, p. 4.
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cintrée au-dessus de la scène de "l’Agonie de Jésus" à Gethsémani, de son
"Arrestation" avec la présence de saint Pierre coupant l’oreille de Malchus.
Donc nous pourrions émettre l’idée que nous avons des fragments de la fin du
XIIIe siècle qui sont encore visibles. Au mur Nord, registre inférieur, c’est la
scène du "Portement de Croix" avec au-dessus, une petite ouverture cintrée
comme au mur Sud, et semble-t-il, le fragment d’un personnage, peut-être
un Apôtre, un saint, une sainte.

Les plans au sol de la construction de l’église, proposent une chronologie
restituant la construction entre le XIIe et le XIIIe siècle, avec le rajout de la
nef vers l’Ouest au XIVe siècle. Les raccords doivent se trouver à peu de chose
près à la hauteur des scènes que nous avons citées ci-dessus, soit un peu avant,
soit un peu après. 29 Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait reprendre toutes
les informations des archéologues et des analyses dendrochronologiques* et
investir plus loin avec les moyens scientifiques actuels à disposition.

Si cette thèse s’avérait juste après des recherches plus poussées dans cette
optique, nous aurions un exemple fantastique de cet "art romano-gothique"
de la fin du XIIIe et début du XIVe siècle en Alsace.

Il y a différentes techniques de la peinture murale, le peintre peut tra-
vailler par "zone", se sont des "giornata", réalisées en "une journée" par plu-
sieurs fresquistes sans que la chaux s’assèche. Ce procédé ne permettait pas
de réaliser de grandes surfaces. Cependant, ce n’est pas la seule technique
employée par le peintre. Il y a la "détrempe à la colle sur un enduit" 30, une
technique beaucoup moins résistante que la technique à fresco* ; ce qui veut
dire que les finitions à secco* sont encore moins résistantes, d’où beaucoup de
détails des finitions de l’œuvre peint se sont effacés. Je pense que le peintre
de Baldenheim a utilisé des techniques mixtes.

Considérations sur les restaurations des murs peints

Les paroissiens de l’église luthérienne Saint Blaise de Baldenheim désirent
entamer au mois d’août 1939 - à la suite du partage de l’édifice avec les
paroissiens catholiques qui en étaient les détenteurs avant la Réforme - une
restructuration complète du volume architectural intérieur. Ils se focalisent
donc sur l’agrandissement au Sud, de la nef bien trop exiguë. 31

La tribune, la chaire de prédication furent arrachées ou déplacées lors de

29. Peut-être que le raccord se trouve juste avant la scène de "l’Annonciation par l’Ange
Gabriel à Marie, de sa mort". Juste au-dessous, la scène de l’Arrestation du Christ sous
l’impulsion du "baiser de Judas", pourrait chevaucher ce raccord.
30. HAEGEL 2000, dans le dossier "description".
31. A cette époque, entre 1937 et 1939, la communauté catholique de Baldenheim fait

ériger sa nouvelle église, qu’elle consacre à Saint Louis, par Monseigneur Ruch, évêque de
Strasbourg.
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la restructuration et le pasteur fit remarquer qu’une polychromie sous les
enduits, se détachaient du mur. Il en informa les Monuments historiques de
Strasbourg. La deuxième guerre mondiale étant déclarée, les travaux furent
interrompus jusqu’en 1940 où les autorités militaires de Colmar prirent des
mesures de protections de l’édifice, sous la houlette du capitaine Prieur. En
1941, une commission des Monuments historiques allemands fut dépêchée à
Baldenheim, afin d’entamer une procédure d’étude des peintures murales.
L’architecte en chef, le Dr Schlippe, Monsieur Czarnowsky et le conservateur
de la bibliothèque de Sélestat, l’abbé Joseph Walther se proposèrent pour
cette tâche. Cette commission décida la restauration des peintures murales
à des fins de conservation en vue de l’intégrité architecturale de l’église. 32.
C’est le spécialiste, M. Hermann Velte, originaire de Darmstadt qui dégagea
les peintures de son enduit de protection à la chaux. En 1947, le Conseil
presbytéral voulut reprendre les travaux de transformation de l’église, mais
l’architecte en chef de l’époque demanda la protection de l’ensemble de l’édi-
fice 33 et décida de faire recouvrir à nouveau le décor peint qui avait été
dégagé en 1941. Le restaurateur G. Chauffrey présenta en 1947, un rapport
d’étude, sans doute à la demande des Monuments historiques, mais il n’y eu
aucune suite.

Le classement de l’édifice au Patrimoine, resté sans réponse en 1947, fut
réitéré en 1963 à la suite de la mise en place en 1961, de la tribune pour les
orgues. 34

5.3 Développement du programme iconogra-
phique de la nef

Les décors subirent des remaniements, des pertes ou des déprédations.
C’est seulement après la dernière guerre mondiale de 1939-1945 qu’un regain
d’intérêts s’est développé autour de ce trésor pictural pour les mettre en
valeur 35.

Premièrement, la nef mesure 13,50 m de long sur 6,50 m de large. Sur
le mur Ouest, une tribune débordant de 3,50 m fut par la suite doublée.
32. Cf. Archives paroissiales de Baldenheim.
33. Cf. DRAC, pour les archives des Monuments historiques, Strasbourg.
34. HAEGEL 2000, informations dans le dossier "historique" du Service de l’Inventaire

du Patrimoine/Centre de documentation.
35. Cf. DCTS, Service de l’Inventaire du Patrimoine : Centre de documentation d’Alsace,

ainsi que les analyses du laboratoire Archeolabs, pour mieux comprendre l’état actuel de
l’édifice.
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On remarque que les ouvertures et autres percements muraux ont été fait
- pour certain - après la réalisation des peintures, d’où la perte de parties
importantes de décors. Ces derniers tapissaient les murs jusqu’à une hauteur
de 4,25 m, alors que le plafond se trouve aujourd’hui à 6,60 m. 36

Suite à cette description environnementale, l’analyse se concentrera sur
les trois surfaces murales peintes des murs méridional, occidental et septen-
trional. La systématisation des registres narratifs sur la hauteur des murs
s’est faite sur deux niveaux avec des frises et un drapé de tentures interca-
lés. Les programmes identifiés concernent spécifiquement la christologie, la
mariologie et l’hagiographie.

5.3.1 Programme narratif et systématique de la nef

Après nous être arrêtés sur différents aspects archéologiques voire chrono-
logiques de l’architecture et des peintures murales, nous abordons maintenant
la systématisation des images dans l’espace.

Les peintures murales à Baldenheim et leur systématisation dans les re-
gistres, s’avèrent plus complexe à déchiffrer qu’à St. Niklausen. La raison en
est que les interventions de l’homme dans cet espace religieux, ne fut pas
toujours heureux. Il en résulte au long des siècles, bien des pertes d’images
qui engendrèrent actuellement cette difficulté de lecture du programme peint.
Nous n’avons plus de "cycle narratif" complet et leur systématisation dans
l’espace rend la chose encore plus difficile pour essayer de les reconstituer.

Définition du programme narratif

Cela vaut la peine de définir certains termes utilisés, comme "narratif"
et "cycle" qui n’ont pas trouvé un consensus général dans la matière traitée.
L’idée de "cycle", renvoie à des scènes représentant différents moments d’une
histoire, mis en relation les uns avec les autres pour un thème commun avec
un début et une fin ; quant au terme "narratif", il est à prendre dans son sens
premier, soit de raconter une histoire. Ici à Baldenheim, la conservation des
cycles ne permettant plus d’en faire une lecture très homogène, il nous faut
pour certains aspects, nous référer à ceux de St. Niklausen qui sont mieux
conservés. 37

36. HAEGI 2006-2007, p. 29.
37. ARONBERG LAVIN 1990, p. 9.
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Il est généralement admis qu’un cycle narratif dans l’art occidental se
lit "automatiquement " ou "normalement" ou "naturellement" de gauche à
droite comme pour la lecture d’un livre. A Baldenheim, les scènes sont or-
ganisées en "bandes horizontales", selon le principe de "registre" superposés
sur la hauteur du mur. Dans cette église, nous avons deux registres sur la
hauteur et la lecture de l’ensemble du programme iconographique débute à
la base du mur Sud et court vers le mur Ouest jusqu’au mur Nord. Nous
commencerons par éliminer la notion de "cycle" pour nous servir du terme de
"décor narratif" pour l’ensemble du programme. Les scènes hagiographiques
font partie intégrante du "décor narratif" en raison de leur apport historico-
spirituel complétant par là-même le sens caché que pourrait avoir les registres
contenant les scènes christologiques et mariologiques.

Fonction et discours du programme narratif

A Baldenheim, il n’est pas possible de reprendre l’une ou l’autre des
dispositions narratives proposées par Aronberg Lavin, comme je l’ai fait pour
St. Niklausen. 38

La fonction et le discours du programme narratif de Baldenheim est as-
sez "perturbé" et ne peut être abordé de la même manière que celui de St.
Niklausen dans son ordonnance spatiale.

Le rôle didactique tenu par ce discours narratif est assez complexe car
il mélange les genres. Nous avons un registre christologique avec des scènes
hagiographiques qui s’y insèrent et de façon similaire dans le registre mario-
logique. Faut-il penser que le peintre est confronté à un espace limité, qu’il
doit gérer au mieux ? Ou bien, cela provient-il du remaniement de l’espace
architectural avec un autre objectif du programme initié ? Y-aurait-il eu un
autre peintre qui poursuivit le travail sans en connaître les tenants et les
aboutissants ? Beaucoup de questions en sommes.

Les peintures de Baldenheim s’inscrivent dans la tradition des images
sans "tituli" ou inscriptions. Dans la scène de l’Annonciation à Marie de sa
prochaine mort, il est très difficile de discerner si l’Archange Gabriel tenait
un phylactère. Somme toute, ces images assez explicites devaient être dans
l’ensemble compréhensibles pour tout un chacun. Gardons à l’esprit que nous
sommes dans une région où les prédicateurs rhénans excellaient dans le ma-
niement du Verbe et de l’image.

38. ARONBERG LAVIN 1990, p. 7-8,10. On peut certes prendre les schémas ou dia-
grammes B et U, mais en les adaptant quelque peu à la situation de notre église qui fut
remaniée dans ses programmes entre le XIIIe et le XIVe siècle.
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A l’instar de St. Niklausen, l’aspect formel de la représentation narra-
tive se décline en différents modes scéniques : monoscénique, polyscénique et
continu. Dans l’ensemble toutefois, le peintre privilégiera la narration mono-
scénique qui comprend pour chaque tableau bien défini, une action par scène
et ainsi de suite. La conception du programme de Baldenheim varie donc
très peu dans le mode scénique et l’œil peine et s’ennuie dans ce rythme
finalement assez plat. Seuls les décalages des registres entre les bandeaux
d’ornement suscitent la surprise pour le regard attentif.

Disposition des registres narratifs dans l’espace architectural

Comme nous l’avions souligné précédemment, Marilyn Aronberg Lavin
propose selon une systématique, plusieurs modèles de registres narratifs. 39

Parmi les 11 modèles inventoriés, celui du diagramme U (développement de
haut en bas et de bas en haut) aurait pu retenir notre attention dans le thème
concernant le Couronnement de la Vierge, mais il semble peu applicable
dans ce programme iconographique. 40 Marilyn Aronberg Lavin, précise que
le modèle semble avoir été développé pour des scènes concernant les grands
thèmes du Couronnement de la Vierge ou de son Assomption. Des scènes qui
en général sont placées sur les surfaces murales les plus hautes.

Dans une autre perspective, il est possible d’appliquer le diagramme B
qui débute sur le mur droit de la nef face à l’abside et court sur le fond de
la nef avec un retour sur le mur gauche de la nef pour rejoindre l’entrée de
l’abside. 41

Il s’agit donc d’un système narratif, assez complexe pour lequel le dia-
gramme B sera retenu.

Pour percer le sens de ce programme narratif à Baldenheim, il faudrait
pouvoir faire des parallèles avec d’autres exemples de programmes iconogra-
phiques dans leur contexte architectural respectif. Nous verrons si cela est
possible.

39. ARONBERG LAVIN 1990, p. 6-10 ; 11 modèles sont classés selon des diagrammes
de la lettre A à K. ; ici, seront retenus les seuls diagrammes qui servent à la recherche.
40. ARONBERG LAVIN 1990, p. 8 et 10. C’est un modèle assez rare qui a été déve-

loppé au XIVe siècle et très peu au XVe siècle. Ici, en l’occurrence, les scènes dédiées à la
Vierge sont toutes sur le registre supérieur du mur, nous n’avons pas de rappel à la base
du mur concernant une scène dédiée à Marie.
41. ARONBERG LAVIN 1990, p. 7-8.
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ARONBERG LAVIN 1990, p. 7, 10. Baldenheim, diagramme B. Image : Système
narratif d’organisation des décors. (photo : de Susanne Philippson Curcic).

A Baldenheim, les scènes ne suivent pas forcément le support littéraire et
les déviations sont connexes aux impératifs architecturaux, par exemples les
ouvertures des fenêtres dans les espaces destinés à un décor.

Dans la conception d’un cycle narratif, l’artiste doit premièrement en dé-
finir toutes les scènes dans un ordre clair et explicite. La systématisation
d’images retraçant un contenu biblique respecte en général l’ordre littéraire.
Quelquefois l’emplacement pour une scène manque dans l’espace architectu-
ral et le peintre selon sa virtuosité doit montrer qu’il possède bien le sens
premier du message imagé, afin de le développer dans son espace.

Le développement d’un programme iconographique peut demander la
contribution de plusieurs collaborateurs, en principe trois : le commanditaire,
le théologien et le peintre. Il se peut que le commanditaire soit le théologien
concepteur du programme et qu’il impose ses directives à l’artiste. Toute-
fois, il arrive que le peintre ait une marge certaine pour manifester sa liberté
créatrice et un contenu symbolique. Dans ce contexte, peuvent intervenir
également les donateurs.
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5.3.2 Ordonnance des scènes des murs : Sud, Ouest et
Nord

Les registres et leurs scènes

Le programme pictural de cette nef n’est pas si aisé à lire dans ses deux
"registres" oblitérés de plusieurs scènes importantes dans leur déploiement
respectif, (voir l’image incluse à la page 173).

Pour en dégager le sens, il est important de lister chaque scène dans son
contexte.

D’abord nous présentons trois tableaux avec l’énumération des scènes,
puis en correspondance à leur mur respectif, il vous est présenté les relevés
d’Hermann Velte de Darmstad. 42

Le mur Sud propose des scènes sur deux registres séparés de frise et
de tentures. Les scènes du registre supérieur sont interrompues dans leur
développement par deux ouvertures, et le registre inférieur par un oculus et
une petite niche.

Le mur Ouest est orné également sur deux registres scénographiés et
séparés par une frise et une tenture. Au centre du registre inférieur, une
porte l’interrompt, qui à gauche, développe deux scènes et à droite, laisse le
mur totalement blanc, aliéné de son ornementation.

Le mur Nord est composé sur les mêmes critères, le registre supérieur est
percé de deux ouvertures et le registre inférieur d’un oculus détruisant en
grande partie une image.

Afin de donner une vue d’ensemble claire des peintures murales, nous
proposons à partir des parois Sud, Ouest et Nord : les plans respectifs avec
le titre des scènes et les dessins à l’aquarelle que fit Hermann Velte de Darm-
stadt en 1941. 43

Les documents photographiques, qui vous sont présentés dans le texte ou
hors du texte dans la section des «Figures», dépendent de l’intérêt spécifique
qu’ils jouent dans le contexte de la recherche. Aussi, la documentation pho-
tographique des scènes aux murs Sud, Ouest et Nord ne sera pas exhaustive.
Le seul document, qui permet une vue entière des parois peintes, est celui

42. HAEGI 2006-2007, p. 28, 30, 32. Dessins à l’aquarelle d’Hermann Velte de Darm-
stadt en 1941.
43. HAEGI 2006-2007, p. 28, 30, 32. Actuellement, depuis que la tribune a été placée au

fond de la nef, il est très difficile de photographier de face chacune des parois. Pour cette
raison, j’ai utilisé les images issues de l’article de Monsieur Marcel Haegi ; voire également
l’article in : SCHLIPPE 1942, p. 185-187.
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des dessins à l’aquarelle que fit Hermann Velte en 1941. Un parti pris pour
alléger le volume très important des images.

Paroi Sud, registres inférieur et supérieur

HAEGI 2006-2007, p. 28, 30, 32. Image : Dessins à l’aquarelle représentant les registres
du mur Sud (Relevé d’Hermann Velte de Darmstadt, 1941).

Mur Sud inférieur, registre christologique de la "Passion". Le
développement du registre au mur Sud concerne des scènes de la Passion du
Christ. A première vue, la lecture se fait sans aucune difficulté.

Cependant, au-dessus de ce registre, lors du percement de la grande baie
pour agrandir la précédente de l’époque gothique, nous sommes devant des
difficultés certaines. L’une de ces raisons est la présence de traces de peintures
sur les montants intérieurs à la base des restes de la fenêtre gothique. Ces élé-
ments sont non seulement intéressants, mais en plus, ils pourraient interroger
le processus de lecture du programme christologique actuellement visible au-
dessous. Maintenant, faisons place au développement scénographique, ainsi
qu’aux restes peints à la base gauche et droite de la fenêtre gothique intégrée
dans la grande baie qui fut ouverte au XVe siècle.
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Mur Sud supérieur, registre mariologique de la "Vie de Marie".
Le registre ne présente que deux scènes mariologiques, car le mur est percé de
cette large ouverture réalisée au début du XVe siècle et dont la base dévoile
encore quelques traces de peinture sur les ébrasements de l’ancienne fenêtre
gothique. Le peintre semble y présenter deux scènes attachées à la Passion
du Christ. Ci-dessous en voici sur le plan, le développement.

Paroi Ouest, registres inférieur et supérieur

HAEGI 2006-2007, p. 28, 30, 32. Image : Dessins à l’aquarelle représentant les registres
du mur Ouest (Relevé d’Hermann Velte de Darmstadt, 1941).

Mur Ouest inférieur, registre christologique de la "Passion". Le
registre de la Passion du Christ au mur Ouest se poursuit avec deux scènes
jusqu’à la porte d’entrée, puis, en poursuivant vers l’angle Ouest-Nord, plus
aucune scène nous est conservée. Si l’on conçoit que le peintre avait élaboré un
programme complet, sur cette surface égale à la première avant la porte, nous
devrions trouver deux espaces scéniques en conformité avec les précédents.
Nous suggèrerons les sujets ou le sujet qui pourraient être retenus dans ce
développement scénique.

Mur Ouest supérieur, registre mariologique et hagiographique.
Entre les registres inférieurs et supérieurs, nous avons une frise de fleurs et
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au-dessous une tenture. Ainsi donc, en continuité du registre supérieur du
mur Sud-Ouest, nous avons la suite du début de la scène mariale placée à
l’angle Sud. Cette suite se déploie jusqu’à la première moitié du mur Ouest
surplombant la porte d’entrée. Puis, il n’est plus question d’un programme
mariologique, mais hagiographique jusqu’à l’angle Ouest-Nord, tout en se
poursuivant au mur Nord. En voici le développement dans le plan ci-dessous.

Paroi Nord, registres inférieur et supérieur

HAEGI 2006-2007, p. 28, 30, 32. Image : Dessins à l’aquarelle représentant les registres
du mur Nord (Relevé d’Hermann Velte de Darmstadt, 1941).

Mur Nord inférieur, registre hagiographique et christologique.
Le développement des scènes n’est plus en continuité avec le cycle christolo-
gique de la "Passion", mais propose trois scènes hagiographiques disparates,
dont l’une n’a pas de lien avec les deux autres, puis soudainement, c’est à
nouveau une scène de la Passion du Christ. Au-dessous de ce registre, le
peintre a développé une frise aux formes géométriques composée du triangle
avec un trèfle inséré.

Mur Nord supérieur, registre hagiographique et mariologique.
Le peintre développe une suite de scènes hagiographiques, puis soudainement
écrit une scène mariale. Ce registre peint se termine avec les lacunes d’une
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image difficile à décrire. Le relevé d’Hermann Velte de Darmstadt sur papier
du décor peint, après sa mise au jour en 1940-1941 par le Dr Joseph Schlippe,
propose ici une vue plus détaillée, sans pour autant en assurer la compréhen-
sion de lecture. Entre le registre supérieur et inférieur, nous avons une frise
de fleurs et au-dessous une tenture.

5.3.3 Scènes christologiques et hagiographiques : Sud-
Ouest-Nord

La composition du programme. Dans les pages suivantes, les scènes
sont décrites selon l’ordre de la lecture narrative. Les tableaux de la Passion
du Christ commencent au mur Sud, d’Est en Ouest et se poursuivent au mur
Ouest, du Sud au Nord ; au mur Nord, d’Ouest en Est, à l’extrémité de ce
registre, le peintre a placé qu’une seule scène de la Passion. Le registre de la
Passion au mur Ouest compte deux scènes jusqu’à la porte, et au-delà de celle-
ci, les images sont effacées. Sur toutes les surfaces murales, les scènes dans
leur ensemble sont développées dans de petits tableaux inégaux et séparés
les uns des autres par des colonnes ou pilastres sans ou avec décoration.
Pour commenter ces scènes, nous utilisons les sources bibliques des évangiles
canoniques et les écrits apocryphes, principalement, le Livre du coq. 44

Mise en scène des tableaux, style. Le cadre architectural autour des
scènes de la Passion du Christ souligne par sa décoration, que l’on peut se
trouver à proximité d’une ville, d’un château, à l’extérieur comme à l’inté-
rieur. L’ornementation est uniforme et simple, seules les frises et les tentures
étoffent l’ensemble peint par une graphie rythmée de formes géométriques ou
de fleurs entre les programmes conservés de la nef. Quelquefois nous avons
dans une scène deux séquences composant un événement, par exemple le
baiser de Judas à Jésus et saint Pierre coupant l’oreille au soldat Malchus
avec l’intervention du Seigneur lui recollant son oreille. Les silhouettes des
personnages ont une graphie très proche des celles présentées à St. Niklau-
sen. Il se peut également que certaines figures fussent retouchées ou peut-être
travaillées par des mains différentes. Comme les peintures sont très effacées
dans les lignes et dans les modelés des couleurs, réduites à trois, il est difficile,
voir impossible d’entreprendre une sérieuse approche stylistique. Les thèmes
et la composition de certaines scènes sont prises aussi bien dans le corpus
iconographique byzantin, que dans celui du gothique de la région rhénane.
L’approche stylistique, comme cela a été mentionné dans la première partie
44. GEOLTRAIN 2005, p. 173-179 ;183-186. Ce récit apocryphe nous retrace la Passion

de Jésus.
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de cette recherche, se fera au niveau du dialogue qu’entretiennent l’image
et le contenu spirituel proposé par les Prêcheurs dans leurs enseignements
liturgiques.

Scènes. Description et remarques.

L’ordonnance des scènes. (Voir l’aquarelle d’Hermann Velte de Darm-
stadt en 1941, de la sous-sous-section 5.3.2 à la page 174.)

Scènes de la Passion du Christ, zone inférieure au mur Sud
(Jn 18, 1-17). Le programme de la Passion du Christ devrait commencer
avec le repas pascal du jeudi saint où le Christ lave les pieds de ses apôtres,
célèbre la Pâque juive, puis institue le nouveau repas pascal. Ces scènes
précédant Gethsémani (si elles ont été réalisées) sont perdues.

1. Scène de Gethsémani (Jn 18, 1). Au mur Sud, nous commen-
çons avec la scène de Gethsémani, qui malheureusement est en grande partie
détruite. Il reste un personnage endormi (peut-être un disciple de Jésus ?)
avec au-dessus de lui, les traces éventuelles d’un ou de plusieurs corps. Le
récit biblique nous dit qu’ils étaient trois disciples au Jardin des Olives, un
peu à l’écart de Jésus. Par contre, dans les récits apocryphes 45 cette scène
est très bien détaillée.

2. Arrestation du Christ avec saint Pierre et Malchus (Jn 18,
10). La deuxième scène montre l’arrestation du Christ avec saint Pierre
tranchant l’oreille de Malchus par l’épée (Jn 18, 10), puis Judas embrassant
le Seigneur pour le livrer aux soldats (Lc 22, 47). A l’arrière-fond de ces deux
scènes, en une seule, la foule compacte des soldats se presse autour du petit
groupe. Dans le Livre du coq, le récit nomme d’autres personnages qui sont
absents des récits bibliques. 46

3. Interrogatoire du Christ chez le Grand prêtre Caïphe (Mt
26, 57). Dans la troisième scène, nous voyons d’abord le Christ, lié et em-
mené par les soldats chez Anne, beau-père de Caïphe et grand prêtre cette
année-là (Jn 18, 13). Dans la scène, Jésus tourne son visage vers un groupe
de personnages se trouvant à sa droite à l’entrée de la cour du grand prêtre.
L’un d’eux est auréolé, il lève la main en signe de protestation devant une
femme et un soldat à la lance qui se trouve derrière elle. Il s’agit de Simon-
Pierre suivant Jésus lors de ses interrogatoires (Jn 18, 15-27), niant connaître
Jésus, devant la femme accusatrice. Alors, au-dessus de sa tête, sur un per-
choir (un reste de peinture esquissant la fin d’une queue faite de plumes...),

45. GEOLTRAIN 2005, p. 174-175.
46. GEOLTRAIN 2005, p. 175-177.

178



le coq chante ! "...le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre, et
Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur..." (Lc 22, 60-62). Ici, le Livre
du coq est nettement plus prolixe sur cette scène. 47

4. Le roi Hérode interroge le Christ (Lc 23, 8-12). La quatrième
scène place Jésus devant le roi Hérode accompagné de scribes l’accusant avec
véhémence, et d’un soldat lui arrachant de sa main gauche une poignée de
ses cheveux (Lc 23, 8-12). Ce mur fut percé de deux ouvertures qui endom-
magèrent les peintures : l’une de celle-ci est un oculus largement ouvert et
l’autre, un percement de forme rectangulaire, étroit et profond comme une
meurtrière. 48

Scènes de la Passion du Christ, zone inférieure au mur Ouest
(Jn 19, 1-3). Nous poursuivons le programme de la Passion avec deux
scènes, dont l’une est la flagellation du Christ à la colonne (Jn 19, 1) et
l’autre, la vêture du Christ de la pourpre royale, le chef enchâssé d’une cou-
ronne tressées d’épines (Jn 19, 2-3). Après la porte d’entrée Ouest, la sé-
quence s’achève et le mur n’a plus de décors à cette hauteur. Cependant, une
reconstitution des scènes manquantes peut-être faite entre le Christ couronné
d’épines et sainte Marguerite d’Antioche.

5. La flagellation du Christ à la colonne (Jn 19, 1). La cinquième
scène montre le supplicié attaché à une colonne élancée tout en étant roué de
coups par deux bourreaux. La scène n’a aucun objet qui permet de localisé le
lieu du supplice, mais donne l’impression d’un espace clos par son exiguïté. 49

6. Le Christ de la dérision, couronné d’épines (Jn 19, 2-3).
La sixième image est celle de la dérision du Christ lorsqu’il est revêtu de la
pourpre, couronné d’épines et insulté par ses quatre bourreaux. A l’issue de
la scène nous voyons une élévation architecturale avec de hautes ouvertures
cintrées qui permettent de penser que les personnages sont à l’intérieur d’un
édifice. 50

Scènes mixtes hagiographiques et christologiques, zone infé-
rieure Nord. Le registre de la Passion est perturbé par des scènes étran-
gères, issues de l’hagiographie. Le premier tableau propose un personnage
féminin terrassant un dragon. Puis, viennent deux tableaux où se déroule un
événement de la vie de saint Nicolas de Myre. La seconde scène est malheu-
reusement percée d’un oculus qui ne permet plus de voir l’entier de l’image,
sauf deux visages auréolés et coiffés de l’insigne de leur dignité temporelle. En

47. GEOLTRAIN 2005, p. 177-180.
48. GEOLTRAIN 2005, p. 185-186.
49. GEOLTRAIN 2005, p. 192.
50. GEOLTRAIN 2005, p. 1192-193. Saul de Tarse apporte la couronne d’épines.
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dernier lieu, arrive une scène christologique hors dimension du registre hagio-
graphique et faisant référence à la Passion du Christ. Le positionnement sur
le mur Nord, la dimension de cette scène christologique de la Passion, semble
visiblement très proche des mêmes dimensions que celles du début des scènes
de la Passion au mur Sud. Comme si cette dernière scène du "Portement de
croix" faisait partie de la première partie - soit la scène de Gethsémani et
une partie de la scène de l’Arrestation du Christ - de la Passion du Christ
commençant au mur Sud.

7. Scène de la vie de Sainte Marguerite d’Antioche. Le premier
tableau propose un personnage féminin auréolé et terrassant un dragon. Il
s’agit de sainte Marguerite d’Antioche 51 qui terrasse avec sa lance le dragon
dont la queue se termine par quatre rameaux ornés de quatre feuilles.

8. Scène de la vie de Saint Nicolas de Myre. La dote des trois
filles. le deuxième tableau, montre un vieil homme alité qui, les bras ou-
verts accueille ses trois filles lui présentant leur dote de mariage, une somme
d’argent pour leur permettre d’échapper à la prostitution. 52

9. Scène supposée de la vie de Saint Nicolas de Myre : Saint
Nicolas et l’empereur Constantin. L’image propose de manière très
réduite deux visages auréolés de saints personnages entourés à gauche et à
droite, dans l’embrasure d’une fenêtre, d’un personnage qui regarde la scène,
cependant le visage est presque effacé. Peut-on dire qu’il s’agisse de saint Ni-
colas de Myre, coiffé de sa mitre d’évêque et l’empereur Constantin coiffé 53

de sa couronne royale, tenant à la hauteur de son visage un sceptre à fleur-
delisé ? 54 Mais Constantin le Grand aux côtés de saint Nicolas de Myre n’est
pas seulement couronné, il est aussi auréolé et donc représenté sanctifié. Au
XIVe siècle, la sainteté de Constantin est admise.

Cependant, il se pourrait que nous ayons la représentation du roi saint
Louis IX aux côtés de saint Blaise, tous deux reconnus comme saints patrons
de l’église de Baldenheim. Les peintures murales de Baldenheim sont à ran-
ger au début du XIVe siècle, saint Blaise fut admis comme saint patron de
l’église à partir de 1576, et saint Louis IX en 1758, quand la communauté ca-
tholique reprit possession du chœur. Donc, ce n’est pas ces deux personnages
qui sont représentés. Il nous reste la possibilité de saint Nicolas de Myre et
de Constantin le Grand, même si cela est encore incertain à un très petit

51. HAEGEL 2000, cf. photo d’inventaire et description sommaire, p. 16.
52. VORAGINE 2004, p. 29.
53. VORAGINE 2004, p. 32-33. Dans la Vie de saint Nicolas, il y a un passage qui nous

conte un rêve où l’évêque de Myre intervient auprès de l’Empereur Constantin pour sauver
les princes Népotianus, Ursus et Apillion d’une fausse accusation auprès de l’Empereur.
54. Le sceptre coiffé d’un fleurdelisé est un objet des regalia de la monarchie française

qui fut utilisé lors des cérémonies du sacre, depuis Charles le Chauve en 848 à Orléans.
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pourcentage.
L’empereur Constantin du IVe siècle serait-il représenté comme un saint

Louis IX du XIIIe siècle ? L’enjeu est de faire un parallèle entre ces deux
personnages. Constantin propulse le christianisme au rang de religion d’État
et Saint Louis cherche à conserver la foi chrétienne à une époque très troublée
durant les Croisades. Nous avons là, deux personnages clé de la foi chrétienne
que l’on peut placer aux côtés du grand saint Nicolas de Myre (270-345), le
thaumaturge vénéré aussi bien en Occident qu’en Orient. En fait, je soup-
çonne que le peintre en choisissant la figure de Constantin le Grand (272-337)
gouverneur des provinces de la Gaule et de la Grande-Bretagne, où il appli-
quait l’interdit de la persécution des chrétiens déjà en 306, a voulu souligner
l’importance de l’émancipation du christianisme. Constantin confirma sa po-
litique en 312, après sa victoire le 28 octobre sur Maxence au Pont Milvius,
dans les faubourgs de Rome. 55

A Baldenheim, ce sera tout l’enjeu entre le catholicisme et les boulever-
sements de la Réforme à venir entre 1576 et 1758.

L’image de ces deux figures dans le registre, se trouve entre une scène
d’un acte charitable de saint Nicolas de Myre envers "trois jeunes filles à
marier", et la scène du "Portement de croix" est aussi un acte charitable de
Simon le Cyrénéen envers Jésus. En fait, c’est bien la victoire de la charité
sur l’égoïsme qui crie entre ces murs. Constantin est victorieux par la Croix
du Christ donné pour la vie du monde, et Louis IX, engage des réformes
judiciaires dans son royaume par le sceptre afin d’obtenir la paix dans son
royaume. Le registre de la Passion relève ce défi de l’amour sur la haine et
du jugement des hommes iniques devant le Christ, depuis le mur Sud, en
passant par le mur Ouest, pour conclure au mur Nord avec deux scènes de
charité envers le prochain avec les scènes des trois jeunes filles sauvées de la
prostitution et du Portement de croix par le Cyrénéen. En finalité, la Croix
du Christ est victoire. L’Empereur Constantin s’engageant sur un chemin de
foi par la Croix et Louis IX sur celui de la charité par la justice, ce qui nous
permet d’accepter ce double rôle de la figure du roi auprès de l’évêque et vis
versa.

10. Scène de la Passion du Christ au mur Nord (Lc 23, 26-27).
Le personnage central habillé d’un long vêtement est malheureusement bien

55. Constantin le Grand a eu une vision du monogramme du Christ flamboyant dans
le ciel avec l’inscription : "In hoc signo vinces" qui veut dire : "Par ce signe, tu vaincras".
Voir : Christophe Burgeon, La vision et le songe de Constantin ayant précédé la bataille
du pont Milvius dans les œuvres d’Eusèbe de Césarée et de Lactance. Louvain-la-Neuve,
12 juin 2019, p. 3-4. Eusèbe ajouta à son Histoire ecclésiastique en 316, la section qui
concerne la bataille de Milvius, (Eu., HE, 9, 9, 3-8). Notons également que Saint Nicolas
de Myre et l’Empereur Constantin sont des contemporains.
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endommagé à partir de son buste jusqu’à son visage. Cependant, nous avons
là sans aucun doute la présence du Christ portant sa croix. Nous remarquons
en arrière plan du Christ, un groupe de personnages juifs avec leur couvre-
chef pointu, puis un autre groupe en grande partie effacé, entourant la croix
du Christ avec un personnage en vêtement rouge soutenant cette même croix
de ses mains. Il s’agit sans aucun doute de Simon de Cyrène lorsqu’il est
réquisitionné pour porter de croix. (Lc 23, 26-27).

Reconstitution des scènes christologiques aux murs Sud, Ouest
et Nord

Au mur Sud, au préalable de la scène de Gethsémani avec les trois disciples
au Jardin des Olives accompagnants Jésus de nuit, nous devrions avoir une
ou scènes commémorant le Repas pascal de Jésus avec le "Lavement des pieds
des disciples" (Jn 13, 1-20). Deux scènes en prémisse de la Passion du Christ
qui furent peut-être planifiées par le peintre, mais qui ne sont plus.

Au mur Ouest, en continuité de la porte vers le mur Nord, le peintre
aurait éventuellement pu réserver l’emplacement pour une seule image.

Dans l’ordre chronologique de la Passion, après le couronnement d’épines,
vient la condamnation de Jésus par Pilate qui le présente à la foule vocifé-
rant, "Voici l’homme", c’est la scène de l’"ecce homo" (Jn 19, 5). Puis, au
mur Nord, le Christ endosse la croix et commence son cheminement en vue
du Golgotha (Jn 19, 17). Les quatre Évangiles ne développent guère l’aspect
scénique de la montée au calvaire, sauf saint Luc qui décrit l’intervention de
Simon de Cyrène avant la rencontre de Jésus avec les "Filles de Jérusalem"
pleurant sur Lui (Lc, 23, 27-28). Les tableaux où Jésus tombe à terre, ren-
contre sa Mère dans la foule, accepte l’aide du Cyrénéen pour porter la croix,
correspondent au développement d’une prière liturgique liée à la récitation
du "Rosaire" sous le thème des "Mystères douloureux du Christ".

A contrario, selon la prière liturgique, si l’artiste eut choisi de représenter
deux images, nous aurions au mur Ouest, la scène de l’"ecce homo" (Jn 19,
5), puis celle du Christ chargé de sa croix (Jn 19, 17). Au mur Nord, selon
la récitation du "Rosaire", la séquence se poursuivrait par la scène où il
est projeté au sol, puis, nous aurions la rencontre avec sa Mère Marie et
les autres Marie (une scène qui devrait englober l’espace de deux scènes
hagiographiques, car il nous manque une scène) et enfin l’ultime scène qui
nous est conservée, celle de Simon de Cyrène portant la croix avec Jésus.
La scène de la rencontre de Jésus avec les femmes de Jérusalem en (Lc 23,
27-28), dans le développement traditionnel du chemin de croix, vient trois
scènes après celle de Simon de Cyrène. Il ne convient donc pas de garder cette
image, pourtant décrite dans l’évangile de saint Luc, avant celle du Cyrénéen.
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Pour essayer de résoudre l’affaire, il nous reste que la possibilité suivante :
au mur Ouest il faudrait garder uniquement la représentation de Pilate livrant
à la foule le Roi des juifs (Jn 19, 14), l’homme des douleurs ! Au mur Nord,
nous ne pouvons pas insérer l’image du Christ chargé de sa croix et tombant
à terre, puis rencontrant sa Mère Marie, car en lieu et place nous avons déjà
l’image de sainte Marguerite d’Antioche terrassant le dragon. Viennent en-
suite deux éléments hagiographiques correspondant à la Vie de saint Nicolas
de Myre et en ultime, le Portement de Croix.

Pour conclure, nous constaterons que le programme perturbé de la Pas-
sion du Christ par des scènes qui proviennent de l’hagiographie, n’est peut-
être pas si perturbé que cela, si l’on en découvre le sens théologique et spiri-
tuel.

La zone inférieure du mur Nord, reçoit en fait deux différents registres en
continu, mais en décalage l’un par rapport à l’autre. Cela pose donc la ques-
tion de repeints sur ce mur Nord, ou, comme je l’ai proposé précédemment,
d’une scène - le Portement de croix - du XIIIe siècle. Au-dessus de celle-ci,
nous avons une représentation d’apôtres, qui pouvaient très bien faire par-
tie du registre supérieur de l’ancien programme du XIIIe siècle et de fait,
il nous resterait plus que ces deux exemples de ces registres superposés. Le
peintre du XIVe siècle contemple de ses yeux les scènes du XIIIe siècle, ce
qui veut dire que l’aménagement séquentiel qu’il déploie à l’arrière de la nef
prolongée au XIVe siècle, reçoit un programme iconographique très élaboré
et bien pensé. Ce programme ne devait pas être en contradiction avec les
scènes préexistantes du XIIIe siècle. Nous reprendrons cette réflexion dans la
conclusion du Contexte archéologique et iconographique.

5.3.4 Scènes mariologiques et hagiographiques : Sud-
Ouest-Nord

La composition du programme. Le deuxième registre dédié à la Vie
de Marie est séparé par des tentures surmontées d’une frise au-dessus de celui
consacré au Christ. Ce registre est perturbé par une grande ouverture com-
prenant à la base de ses embrasures les restes de deux scènes christologiques.
Les quatre scènes du registre de la Vie de la Mère de Dieu commencent
au mur Sud avec une scène, au mur Sud-Ouest une scène d’angle et, une
troisième scène s’arrêtant juste au-dessus de la porte d’entrée Ouest.

En continuité à ce registre marial, le peintre a placé soudainement une
galerie de trois tableaux de saints évêques et de saintes martyres en direction
de l’angle du mur Ouest-Nord. Au mur Nord, à la suite des femmes martyres
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nous avons une dernière représentation de deux évêques et juste après, une
petite fenêtre. A partir de cette ouverture surgit la quatrième scène mariolo-
gique ornée sur sa droite de fragments peints et une autre petite ouverture.
Pour décrypter ces scènes, nous utiliserons les sources bibliques et les récits
apocryphes, en l’occurrence le Livre du Pseudo-Jean sur la Dormition de
Marie. 56

En fait, cette partie murale, dont l’ordre iconographique surprend et at-
tire notre attention, mérite singulièrement notre intérêt. Les scènes de cet
ensemble sont développées en tableaux d’inégales longueurs et séparés les
uns des autres par des colonnes sans décoration. En premier lieu, nous avons
un tout petit programme de quatre scènes dédiées à Marie tout au long de
la paroi Sud en direction de l’Ouest, puis vers le Nord. Entre les scènes ma-
riales, nous avons une théorie de saints évêques, de saintes martyres et à
nouveau d’évêques. Quant à la quatrième scène mariale, elle clos la théorie
des sanctifiés 57. Cette organisation de scènes mixtes de la Vie de Marie et des
sanctifiés nous ouvre à une réflexion sur le sens théologique de cet ensemble,
afin de déterminer si possible le programme en lui même.

Mise en scène des tableaux et style. Le cadre architectural autour
des scènes de la Vie de la Vierge est presque inexistant, sauf dans la scène
de la mise au tombeau de la Mère de Dieu lorsque le cortège funèbre sort
de la ville en passant devant les remparts où, d’une fenêtre, un badaud re-
garde passer le convoi. L’ornementation est uniforme et simple, seules les
frises et les tentures étoffent l’ensemble peint par une graphie rythmée de
formes géométriques et de fleurs entre les programmes conservés dans la nef.
Les silhouettes des personnages sont très proches, graphiquement parlant,
de celles de St. Niklausen. Comme les peintures sont très effacées dans les
lignes et dans les modelés des couleurs réduites à seulement trois, il est dif-
ficile, voire impossible d’entreprendre une sérieuse approche stylistique. Les
thèmes et la composition de certaines scènes sont prises aussi bien dans le cor-
pus iconographique byzantin que dans celui du gothique de la région rhénane.
L’approche stylistique, comme cela a été mentionné dans la première partie
de la recherche, est conçue comme un dialogue qu’entretiennent l’image et
son contenu spirituel appuyé de certains textes ou enseignements véhiculés
par les Prêcheurs.

56. BOVON 1997, p. 171-188. Ces pages nous retracent les dernières heures de Marie
sur terre avec ses plus proches.
57. Cela fait penser aux mosaïques de Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne au VIe siècle

avec ces deux registres proposant une théorie d’hommes et de femmes martyrs des premiers
siècles du christianisme qui ont à leur tête respectivement le Christ et la Vierge à l’Enfant
trônant.
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Scènes. Description et remarques.

L’ordonnance des scènes. (Voir les aquarelles d’Hermann Velte de
Darmstadt en 1941, de la sous-sous-section 5.3.2 à la page 175.)

Scènes de la Vie de la Mère de Dieu. Mur Sud-Ouest-Nord
Comme nous l’avons souligné précédemment, il ne convient pas de parler
proprement dit de la conception d’un cycle concernant la Vie de Marie, mais
d’un petit programme. Cet aspect ne peut se comprendre que si l’on joint
aux quatre scènes mariales, les scènes hagiographiques pour en faire un pro-
gramme unifié sans en omettre le sens théologique et spirituel. Le remanie-
ment de la nef dans son volume et dans ses ouvertures a dû certainement
orienter le contenu du programme et son message théologique.

Pour en comprendre le message encore énigmatique, il faut premièrement
décrire ce que nous voyons présentement.

1. Scène de l’Annonciation de la mort de la Vierge. 58 Au mur
Sud, nous commençons avec l’image très dépouillée de l’Ange Gabriel venant
à la rencontre de Marie dans un jardin. Une scène que l’on découvre dans le
récit apocryphe du Pseudo-Jean, avec un discours plus étendu sur la Dormi-
tion de la Très Sainte Mère de Dieu. Les Évangiles ne nous laissent aucune
trace de ces événements. A notre avantage, utiliser le récit apocryphe nous
permet de découvrir un très riche développement spirituel en images.

2. Scène de la Dormition de Marie. Dans la continuité du re-
gistre en direction de l’angle Sud-Ouest, nous découvrons une théorie de
trois Apôtres 59 tenant des cierges et faisant partie de la scène de la Dormi-
tion de Marie sur le mur occidental. Marie est entourée de son Fils, le Christ
ressuscité accueillant son âme dans ses bras et, de sept autres apôtres. 60

3. Scène de la Procession funéraire. La troisième image nous in-
troduit dans la Procession funéraire du cercueil de la Mère de Dieu hors de
la ville 61. Ce rapprochement du corps de Marie avec l’Arche d’Alliance "qui
porte le nom de YHWH Sabaot, siégeant sur les chérubins" (2 S 6, 1-2.3), se
justifie en Marie qui a porté en son sein le Fils de Dieu (Lc 1, 30-31), comme

58. BOVON 1997, p. 172-173.
59. Juste au-dessous, il y a la scène où Jésus est présenté à Hérode (Lc 23, 8-12).
60. BOVON 1997, p. 172-178. La Dormition de la Vierge relèvent du récit apocryphes

du Pseudo-Jean retraçant la visite de tous les apôtres avant son départ pour le Paradis ;
puis la déposition de son corps très saint dans un tombeau neuf, et enfin l’enlèvement de
son âme par le Christ pour le Royaume.
61. BOVON 1997, p. 186. Cette scène peut faire allusion à (2 Sa 6, 6-7) où le roi David

montant avec l’Arche d’Alliance à Jérusalem pour lui donner sa demeure est stoppé par la
faute de "Uzza qui étendit la main vers l’arche de Dieu et la retint". Dieu le frappa pour
cette faute.
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"Arche" de la Nouvelle Alliance 62.
A l’issue de la Procession funéraire du corps de la Vierge emmené par

les Apôtres à son tombeau, les scènes de la vie de Marie s’arrêtent juste
au-dessus de la porte d’entrée du mur occidental. La suite du mur, jusqu’à
l’angle Ouest-Nord est orné de tableaux hagiographiques.

4. Scène du couronnement de la Vierge. Cette quatrième séquence,
située entre deux fenêtres, présente deux personnages assis côte à côte, de
trois quart. Il s’agit de la Vierge auréolée acceptant par le geste de sa main
la couronne que son Fils nimbé, royal, lui remet tout en la bénissant de sa
droite. Derrière le Christ un petit personnage angélique nimbé contemple la
scène. (Voir l’image incluse à la page 405).

Saint Grégoire de Nazianze (329-390) nomme Marie "Mère du Roi de tout
l’univers", "Mère Vierge, [qui] a enfanté le Roi du monde entier" et Prudence
déclare que cette "mère s’étonne d’avoir engendré Dieu comme homme et
même comme Roi suprême". 63 Le 11 octobre 1954, Pie XII édicte l’encyclique
"Ad Cæli Reginam", la Reine du Ciel, 64 pour la fête de la Maternité de la
Vierge Marie. Le pape avait défini au préalable dans les Constitutions, le
dogme de l’Assomption de la Très Sainte Vierge dans le ciel où "en corps et
en âme, elle règne avec son Fils unique parmi les chœurs des Anges et des
Saints". 65

Dans la Bible, l’image de l’assomption ou d’enlevée au ciel nous est
présentée dans les récits d’Hénok qui "marcha avec Dieu, puis il disparut, car
Dieu l’enleva" (Gn 5, 24), ou d’Élie avec Élisée qui "marchaient en conversant,
[...] un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Élie
monta au ciel dans un tourbillon." (2 Rois 2, 11). Bien des fois dans les récits
évangéliques et les épîtres, il est fait mention de passages tirés de la Torah
(la Loi), des Nevi’im (les Prophètes) et des Ketouvim (d’autres écrits) pour
attester la mission du Christ, ce qui en l’occurrence n’est pas aussi récurent
pour la vie de Marie qui reste une figure en retrait dans les Écritures.

Toutefois le psalmiste mettant en exergue une représentation de la Reine
selon le caractère du chant nuptial, royal : "Des palais d’ivoire, la musique
t’enchante. Parmi tes bien-aimées sont des filles de rois ; à ta droite, la pré-
férée, sous les ors d’Ophir" (Ps 45 (44) versets 9 à 10), permettra aux futurs
biblistes d’utiliser cette image à des fins allégoriques 66.

62. KNIAZEFF 1990, p. 45.
63. Cf, S. Gregorius Nazianzenus, Poemata dogmatica, XVIII. v. 58 : PG XXXVII, 485 ;

Prudentius, Dittochæum, XXVII : PL LX, 102 A.
64. PIUS XII 1954, notes 8 et 9, p. 625-640. Le Pape Pie XII cite Saint Grégoire de

Nazianze et Prudence.
65. Cf, Constitution Exhortation. Munificentissimus Deus : AAS 42 (1950), p. 753ss.
66. Bible de Jérusalem 1981, note d, p. 762 ; p. 763. Ce psaume est un épithalame
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Durant le dernier quart du IVe siècle, Ambroise de Milan semble-t-il est
le premier à poser le principe de la comparaison entre la Vierge et l’Église.
Cependant, exclusivement en Occident, cette typologie ne prend vigueur
qu’à partir du moine Bède le Vénérable (672/3-735), puis des théologiens à
l’époque de Charlemagne. Ce développement de la pensée mariale à l’époque
carolingienne a été distinguée selon deux veines parallèles parfois divergentes :
celle des moines bénédictins Ambroise Autpert (vers 730-784) plus enrichis-
sante, que celle de Paschase Radbert (vers 790-vers 865).

A partir du IXe siècle, il est important de souligner qu’il existe une dis-
tinction entre la pensée mariale "impériale" (relevant du Saint Empire romain
germanique - Italie et Allemagne) et une pensée mariale "royale" (relevant du
Royaume de France). Ceci dit, le tout étant naturellement rendu en latin.

La royauté de Marie mise en relation avec la royauté du Christ entre-
tient donc un étroit rapport avec la typologie Marie-Église, Christ-Église. A
partir de la fin du IXe siècle, Marie joue un rôle fondamental dans la prise
de contrôle évolutif des clercs à divers niveaux de la société médiévale. Le
personnage marial est reformulé avec une interprétation dominante proche
d’une figure de gloire militaire, c’est "la femme forte" aménageant une inter-
action constante entre le temporel et le spirituel. Il en résulte que Marie tient
de facto le sommet d’une hiérarchie politique et religieuse toute empreinte
du Pseudo-Denys, lui associant sur cette trajectoire la figure de l’Église, avec
laquelle dorénavant elle va coexister en parallèle. 67

Dans les deux églises étudiées Marie porte la couronne à l’intérieure de
deux scènes différentes : à Bladenheim pour son Couronnement au ciel et à
St. Niklausen pour l’adoration du Christ par les mages à l’Épiphanie. Deux
tableaux qui soulignent la centralité de la royauté du Christ tout en s’éten-
dant à sa Mère qui l’accompagne et l’honore royalement.

Sur ce point, la scolastique du XIIIe siècle n’a pas entériné la théologie
méditative du siècle précédent. Peut-être que cette dernière au langage très
imagé n’entrait pas dans les traités par trop formels et systématiques. 68

A l’époque de la construction de nos deux églises avec leur ornementation
picturale, il se peut que les dominicains des régions rhénanes ne dérogèrent
pas à ce principe, cependant, la "vox populi" demande des images et Maître
Eckhart ne peut l’ignorer. De fait, il prendra un chemin théologique qui sou-
ligne à mon avis cette royauté que la femme endosse à la suite du Christ. Et

royal*, c’est-à-dire un chant profane pour les noces d’un roi israélite. Cependant, il est
devenu une allégorie appliquée à Notre-Dame. Le poète s’adresse au Roi-Messie (vv. 3-
10), puis à la Reine (vv. 11-17) ; Commission Internationale Francophone 1980, p.
562-563.
67. MIMOUNI 2011, p. 323-339.
68. MIMOUNI 2011, p. 330.
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comme nous l’avons souligné dans les lignes précédentes, la royauté est atta-
chée à l’Église et Marie en est la figure privilégiée. L’Assomption de la Vierge
ne peut-être mentionnée dans ce contexte, cependant nous avons deux images
à Baldenheim qui dévoilent deux positions : l’une orientale et de type byzan-
tin dans la scène de la Dormition où le Christ prend dans ses mains l’âme de
Marie (il n’est pas question d’une assomption corporelle) et, en contre partie
nous avons le position théologique occidentale avec la représentation de la
Vierge couronnée et exaltée avec son corps auprès de l’homme-Dieu, le Christ
couronné et victorieux de par sa résurrection. Une image finalement qui nous
dirige progressivement vers une assomption corporelle de la Vierge Marie.
L’image précède souvent la proclamation du dogme et son décret écrit, puis
prononcé verbalement à tout le peuple. L’image du couronnement de Marie,
qui est lié au dogme de l’Immaculée conception, est un exemple qui n’a pas
fait exception.

Scènes de saints évêques et de saintes martyres. Mur Ouest-
Nord. Aux murs Ouest-Nord, nous avons une succession de saints évêques
et de saintes martyres dans quatre tableaux dont l’un occupe l’angle Ouest
et Nord. Le premier tableau présente deux saints évêques non identifiés, les
deuxième et troisième tableaux sont occupés par deux saintes femmes mar-
tyres et couronnées, dont l’attribut les rendent reconnaissables, puis le qua-
trième tableau nous montre deux saints évêques dont l’un peut être identifié
par l’objet qu’il tient dans sa main gauche, alors que l’autre n’a qu’un livre
dans sa main gauche, et ne peut être identifié, sauf si nous acceptons un lien
historique avec Baldenheim qu’aurait pu avoir ce saint évêque lié à l’Abbaye
d’Ebersmunster. 69

Ainsi, par ces quelques pistes, nous pourrions supposer que le programme
hagiographique a pu être établi selon des vies de saints et de saintes dont
ont avaient une vénération particulière dans la région, ce qui serait justifié
en quelque sorte. 70

Deux évêques en tête des martyrs. Mur Ouest. Les deux évêques
sont présentés dans l’exercice de leur charge, c’est-à-dire enseignant et bé-
nissant. Comme nous n’avons aucun indice symbolique plus clair dans leur
iconographie, il est difficile de proposer une identification sûre. Et, selon l’ha-

69. HAEGI 2006-2007, p. 34. M. Haegi propose dans son article, qu’il s’agirait certai-
nement d’un saint évêque qui aurait eu un lien avec Baldenheim grâce à l’Abbaye des
bénédictins d’Ebersmunster qui possédaient Baldenheim jusqu’en 1327.
70. HAEGI 2006-2007, p. 33-34. Comme nous le suggère Monsieur Marcel Haegi de la

Paroisse de Baldenheim. Nous pouvons également proposer le petit "Guide iconographique
à travers l’Alsace" de Robert Guidat sur la Vie de saints et de saintes qui ont été et qui
sont encore vénérés dans cette région rhénane, GUIDAT 1979.
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giographie établie dans les Acta sanctorum cela n’est pas non plus possible,
puisqu’il a été commencé à Anvers en 1643 sous la direction du jésuite Jean
Bolland (1596-1665). Il faudrait donc se référer à la Légende dorée de Jacques
de Voragine (1228-1298), mais là encore, nous restons dans l’impossibilité de
faire une recherche, faute d’indices iconographiques.

Cependant, ces deux évêques précèdent des saintes martyres d’Occident,
pour sainte Lucie accompagnée de sainte Agathe ; d’Orient, pour sainte Ca-
therine d’Alexandrie suivie de sainte Marguerite d’Antioche. Comme nous
allons le voir, ses quatre femmes martyres sont vénérées dans la région rhé-
nane et semblent avoir été choisies selon des traits spécifiques qui découlent
de l’histoire de leur martyr. Ces saintes, auraient-elles une connivence de par
leur martyr avec les évêques qui les précèdent dans cette théorie d’images ?
Je proposerai la réflexion suivante :

1. Deux évêques. Peut-être deux évêques de proue, enseignant et bénis-
sant, que l’on situe au début de la mission chrétienne en Occident : serait-ce
saint Pierre martyr et son envoyé saint Materne ? Ces deux figures d’évêques
précèdent des femmes martyres d’Occident et d’Orient. Il se pourrait que ce
soit saint Pierre premier évêque de Rome et l’un des évangélisateurs qu’il
manda dans le Nord des Alpes. Saint Pierre se propose de fonder de petites
communautés chrétiennes et il donne cette mission évangélisatrice à un cer-
tain Materne et ses compagnons prêtres Euchaire et Valère, reconnus par
la suite comme de saints évêques. Nous connaissons un tel récit composé
à la fin du XIVe siècle par le chroniqueur Jakob Twinger de Koenigshoven
(1346-1420). 71

Dans les lignes qui suivent nous allons tenter d’établir le lien potentiel
qui pourrait exister entre ces deux évêques et ces quatre femmes martyrs
d’Occident et d’Orient en lien avec les figures ou les événements importants
de la culture Rhénane. Nous pouvons donc présumer que saint Pierre et saint
Materne pourraient très bien être ces deux évêques à la tête de la théorie des
saintes martyres chrétiennes des tous premiers siècles de l’évangélisation au
Nord de l’Europe.

71. HEGEL 1870-1871. Jakob Twinger de Koenigshoven entreprit la rédaction d’une
chronique comprenant l’histoire universelle liée à l’histoire strasbourgeoise jusqu’en 1415,
(http ://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F18750.php). Voir aussi : GLÖCKLER 1884. Saint
Materne ou l’origine du christianisme en Alsace et dans les Pays du Rhin. La traduction en
français n’étant pas encore publiée, il convient de se référer à l’allemand : Sanct-Maternus,
oder Ursprung des Christenthums in Elsass und in den Rheinlanden ; GUYSE de 1827,
p. 300-313. Retraçant la mort et la résurrection de saint Materne et la succession des
souverains pontifes depuis saint Pierre jusqu’au pape Damase (366-384). Saint Eucher,
saint Valère et saint Materne répandent la foi dans la ville de Trèves. Pour le contexte
historique à l’époque romaine, voir aussi CLEMENS, Gabriele & Lukas 2007, p. 13-31.
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Quatre femmes martyres d’Occident et d’Orient. Murs Ouest-
Nord. Les deuxième et troisième tableaux sont occupés chacun par deux
femmes martyres auréolées et couronnées tenant chacune une palme et l’ins-
trument de leurs supplices pour signifier leur martyr. La première, sainte
Lucie (†304) fut décapitée, puis sainte Agathe, la précédant dans son martyr
au IIIe siècle. Le tableau suivant se développe aussi bien sur le mur Ouest
avec sainte Catherine d’Alexandrie (†307), que sur le mur Nord avec sainte
Marguerite d’Antioche subissant le martyr vers 300.

2. Sainte Lucie de Syracuse et sainte Agathe de Catane. En
tête de procession, la Sainte de Syracuse, qui fut décapitée, 72 tient dans sa
main gauche un plat circulaire qui devait être orné de deux yeux, témoignant
de l’un des supplices qu’elle endura. Le prénom de Lucie tire son origine
de la racine latine "lux", "lumière", ou du terme grec leukìc d’un "blanc
éblouissant". Son iconographie ici ne permet aucun doute à son sujet.

Sainte Lucie est vénérée en Alsace dans la proximité à sainte Odile (662-
720), née aveugle et qui retrouva la vue lorsqu’elle fut baptisée par le saint
évêque de Regensburg (Ratisbonne) actuellement en Bavière.

Nous verrons que la présence de cet évêque auprès de sainte Odile re-
trouvant la vue, corrobore le choix de la présence de sainte Lucie en vue de
son intercession. Un choix subtile de la part du peintre ou du théologien qui
aurait planifié le programme pour mettre en exergue ces deux femmes de foi
dans une Église en expansion. 73

Sainte Agathe de Catane côtoyant la sainte de Syracuse est aussi une mar-
tyre dont le supplice fut celui de l’ablation des seins avec une hache 74. Hors,
durant sa nuit carcérale, elle fut visitée par l’apôtre saint Pierre qui la guérit
de ses blessures 75. Le prénom d’Agathe, prend son origine du grec ancien
agajoc, qui nous renvoie à la bonté de Dieu pour toutes ses créatures. Le
côtoiement de ces deux saintes martyres siciliennes, auprès des deux évêques
que nous avons mentionné ci-dessus, permet de penser que l’un des évêques
pourrait bien être saint Pierre premier évêque et pontife* de Rome. Le
prénom de Pierre "Kephas", d’origine araméenne, deviendra en grec Khf�c
(Jn 1, 42) qui signifie la pierre, le roc.

Saint Pierre est nommé dans l’hagiographie du martyr d’Agathe, ce qui

72. VORAGINE 2004, p. 37-40.
73. ENGELBERT 1984, p. 405. Au calendrier liturgique, les deux saintes sont commé-

morées le 13 décembre. L’évêque de Ratisbonne était saint Ehrhart, figure représentée très
certainement à côté de l’évêque saint Léger au mur Nord.
74. La hache est bien visible dans la représentation que nous avons sous les yeux.
75. VORAGINE 2004, p. 205-206. Nous avons selon Voragine d’autres origines du nom

"Agathe" ; aux pages 207-208. Envoyé par le Christ à sainte Agathe pour la guérir, saint
Pierre fortifie sa foi de martyre pour l’Église naissante.
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pourrait être une explication de sa présence comme premier vicaire aposto-
lique du Christ fondant les communautés naissantes. Jésus dit à Simon fils
de Jonas, "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église", (Mt 16,
18). Sainte Agathe et sainte Lucie sont reconnues comme les piliers de la foi,
de l’espérance et de l’amour pour les communautés naissantes. Baldenheim
aurait pris ces saints et saintes comme des exemples privilégiés.

La liturgie des sanctifiés, nous propose deux formes de martyrs de manière
conjointe : le "martyr blanc", en vue de "l’Imitation du Christ" dans les
œuvres à réaliser ou réalisées par les deux saintes des premiers siècles de
l’Église et, le "martyr rouge", le témoignage du sang, que toutes les deux
subirent à la suite de saint Pierre, évêque de Rome. 76

Après avoir mis en exergue les aspects importants de la vie de ces per-
sonnages, nous comprenons mieux la place que chacun d’eux peut prendre
dans cette suite de saints et de saintes à Baldenheim. Examinons maintenant,
deux personnages en pieds, des femmes martyres placées côte à côte.

3. Sainte Catherine d’Alexandrie et sainte Marguerite d’An-
tioche. Les deux figures se font face à l’angle du mur Ouest et Sud. Il s’agit
de sainte Catherine d’Alexandrie représentée avec l’épée et la roue au mur
Ouest, alors qu’au mur Nord, nous avons sainte Marguerite d’Antioche avec
le dragon à ses pieds. 77

Les prénoms : "Catherine" est d’origine grecque kajarìc. Les premiers
chrétiens le traduiront par "pur". Elle est la fille du roi Costus et tout en étant
instruite dans les savoirs libéraux, elle les méprisa pour privilégier dans sa vie,
envers et contre tout, le Seigneur Jésus. Elle manifesta avec les cinq qualités
suivantes, un caractère admirable de sagesse, d’éloquence, de constance par
la pureté de sa chasteté, un privilège de sa dignité. Tous ces dons de Dieu,
elles les exerça pour la conversion de l’entourage de l’Empereur Maximin
d’Orient. 78

"Marguerite" issu du latin "Margarita", est lui-même emprunté au grec
ancien margarÐthc, qui signifie "perle". Marguerite est la fille de Théodose,
patriarche des Gentils (des non-chrétiens) et citoyenne d’Antioche. Baptisée
à l’âge adulte elle fut repoussée par son père. Un jour, le préfet Olibrius
s’enquit d’elle, de ses origines afin de l’épouser, car sa beauté n’avait pas de
pareil. Mais, ne voulant pas renier le Christ et sa foi en Lui, elle se trouva
vite confrontée à la persécution qui la conduisit au martyr. Le diable tenta

76. Le martyr blanc deviendra le type de martyr le plus répandu à la fin du Moyen Âge,
puisqu’il n’y avait plus de persécution comme au temps des premiers siècles de la vie de
l’Église. Rappelons que "martyr" veut dire : témoin, témoigner.
77. VORAGINE 2004, Catherine d’Alexandrie, p. 975-985 ; Marguerite d’Antioche, p.

500-504.
78. ENGELBERT 1984, p. 66.
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de la tromper sans pouvoir y réussir. Alors qu’il s’était mué en dragon pour
la manger, elle finit par le confondre et en sortit victorieuse par la croix. 79

Lors du procès de Jeanne d’Arc à Rouen le 27 février 1431, Jean Beaupère,
chanoine de Rouen interroge la Pucelle au sujet de ses voix et veux connaître
leur nom. Jeanne répond : "C’est la voix de sainte Catherine et de sainte
Marguerite", nos deux saintes représentées à Baldenheim. 80

Deux évêques martyrs. Mur Nord. Suivent dans un ultime tableau
hagiographique, précédant une petite ouverture dans le mur, deux saints
évêques dont l’identification est difficile. L’un des deux évêques tient un foret
dans la main gauche et l’autre un livre fermé, 81 puis le peintre présente le
couronnement de la Vierge comme ultime scène mariologique.

4. Saint Léger. L’évêque saint Léger (Leodegar en allemand) à gauche.
De la noblesse franque, Saint Léger naît à Autun vers 616 et meurt en mar-
tyr à Fécamp (Pas-de-Calais), vers 678-679. Il était le conseillé de la reine
Bathilde qui assuma la régence du royaume entre 657 et 669. Il fit nommer
Eticho, le mari de sa parente Béreswinde à la tête du duché d’Alsace en 660.
Alors que saint Léger est évêque d’Autun, l’ambition d’Ébroïn, maire du pa-
lais de Neustrie, assiège Autun où saint Léger se retrancha. Pour éviter à son
troupeau les horreurs de la faim, il se rendit à Ébroïn qui lui fit arracher la
langue et brûler les yeux. Condamné à mort, il fut décapité dans une forêt
non loin de Fécamp. 82

5. saint Ehrhart. A la droite de saint Leodegar, saint Ehrhart, abbé
des bénédictins de l’abbaye d’Ebersmunster qui possédait Baldenheim, avant
de devenir évêque de Ratisbonne. Ehrhart était le patron des cordonniers, des
forgerons, des boulangers de la Styrie et protecteur du bétail contre la peste
à Ratisbonne. C’est lui et saint Hydulphe qui auraient baptisé sainte Odile
morte en 720. La source la plus ancienne de sa biographie est le manuscrit n°
47 de la bibliothèque de Berne (850). Saint Ehrhart est mort en 686 et son
culte est attesté à Ratisbonne depuis le VIIIe siècle. 83

79. ENGELBERT 1984, p. 236.
80. TREMOLET DE VILLERS 2016, p. 66. Il est intéressant de la citer, car Jeanne

est de Domrémy, un village situé dans le département des Vosges en Lorraine, très éloigné
de la région qui nous intéresse.
81. HAEGI 2006-2007, p. 33-34. Monsieur Marcel Haegi nous suggère l’évêque saint

Léger (Leodegar) d’Autun avec saint Ehrhart Abbé de l’abbaye d’Ebersmunster. Tous
deux furent des saints vénérés dans cette région de l’Alsace.
82. ENGELBERT 1984, p. 322 ; GUIDAT 1979, p. 60. L’iconographie de saint Léger

le représente les yeux crevés par une épine ou avec une vrille (foret) qui répond au même
usage. Cf, HAEGI 2006-2007, p. 34.
83. GUIDAT 1979, p. 33, 122. Saint Ehrhart est représenté avec un livre ouvert estampé

de deux yeux, comme pour l’iconographie de sainte Odile, ou, d’une cognée avec laquelle
il a abattu l’arbre du paganisme. Cf, HAEGI 2006-2007, p. 34.
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Scènes de la Vie du Christ, (hors registre). Mur Sud. Au mur Sud,
les deux scènes christologiques, qui se trouvent au pied-droit à la base de la
grande baie, ne semblent pas avoir été placées selon la chronologie largement
connue de la Passion du Christ. Normalement, elles devraient se trouver à
la suite du "Portement de la croix" au mur Nord, mais il n’en est rien. A
partir de cette situation topographique, une réflexion s’ouvre afin de saisir le
sens de ces fragments à cet emplacement. Tout d’abord ces fragments sont
au pied-droit d’une ancienne fenêtre réalisée au début du XIVe siècle, mais
qui devait avoir les similitudes architecturales de la petite fenêtre encore
existante à l’avant-nef, de la fin du XIIe et début du XIIIe siècle. Ce qui veut
dire que ces restes picturaux, déchiffrable selon moi, à la base de la grande
fenêtre sont du XIVe siècle. Cependant, cela ne résout pas le choix des deux
scènes qui nous sont conservées. Ce qui est certain, c’est leur appartenance
au corpus christologique.

Si l’on se réfère au dessin à l’aquarelle d’Hermann Velte de Darmstadt, la
fenêtre de l’avant-nef, début du XIIIe siècle, insérée dans un registre peint,
fut remaniée en partie au XIVe siècle. La hauteur du fragment entourant la
fenêtre est en décalage avec le registre de "la Vie de la Vierge" conçu au XIVe
siècle. Ce reste peint dans la nef encore non agrandie à la fin du XIIIe siècle,
bien qu’illisible, n’aurait-il pas pu représenter des scènes concernant le cycle
dédié à "la Vie de la Vierge ou à l’Enfance du Christ" ?

Revenons au XIVe siècle, avec le rallongement de la nef vers l’Ouest, afin
d’intégrer au mur Sud une petite fenêtre de style romano-gothique ornée de
deux scènes christologiques.

A première vue, aucun élément peint ne permet de dire que ces deux
scènes font partie du registre christologique, juste au-dessous de celui de la
Vie de la Vierge. En première instance, il est impératif de décrypter, ces deux
fragments au pied-droit des restes de la petite fenêtre romano-gothique, avec
l’aide des sources bibliques habituelles.

1. Scène "Noli me tangere" (Jn 20, 17). La scène à laquelle j’ai
attribué ce titre, 84 se trouve à la base de la grande ouverture sur le montant
gauche du reste de la petite fenêtre romano-gothique. Il nous reste une es-
quisse représentant Marie Madeleine au tombeau, le jour de la résurrection
du Christ. Elle le rencontre sous les apparences d’un jardinier qui lui répond :
"Ne me retiens pas" "noli me tangere" (Jn 20, 17). 85

84. Des deux fragments de scènes qui nous reste, c’est celui dont je suis le plus sûr dans
mon interprétation, car je peux montrer une esquisse complète de ce thème.
85. Cf, une semblable image se trouve dans le corpus christologique des peintures murales

de St. Niklausen en Suisse.
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Baldenheim, église, mur Sud. Image : "Noli me tangere", le Christ apparaît à
Marie-Madeleine.

Le fait d’avoir ce repère iconographique dans une autre église, montre que
le thème était récurent et bien intégré dans les programmes christologiques
d’églises.

2. Scène de "l’ensevelissement du Christ" (Mt 27, 57-58.61 ;
Mc 15, 46-47 ; Lc 23, 53 ; Jn 19, 38). La "Descente du Christ" de la
croix en vue de son ensevelissement au tombeau, se trouve au pied-droit de
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la petite fenêtre romano-gothique, en vis à vis de la scène de l’apparition
à Marie de Magdala (Jn 20, 17). Marie de Magdala faisait partie du petit
groupe de femmes qui accompagnaient le corps du Christ jusqu’au tombeau.
Il est important de souligner ce "topos" qui permet de renforcer le dialogue
entre ces deux images.

Baldenheim, église, mur Sud. Image : "Descente de croix" du corps du Christ, (photo
d’Etienne Hamm).

A mon avis, ces deux scènes en dehors du corpus iconographique et mises
en exergue au pied-droit d’une fenêtre, qui de facto est "source de lumière",
donne un impact symbolique majeur dans l’ensemble du programme christo-
logique. Même si ce programme, comme nous le constatons, fut très perturbé
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au court des XIIIe et XIVe siècles. De tout le programme iconographique
que nous voyons actuellement, ces deux images restituent l’une des "clés"
de lecture pour comprendre l’entier du message spirituel et pictural de Bal-
denheim. Nous développerons cette pensée dans le chapitre de la troisième
partie.

A cet endroit, il est important de mentionner la section Table et Fi-
gures où sont regroupées les images prééminentes des deux églises. Six images
mettent en exergue la rédemption de l’homme, (cf, la section 9.3.2 à la page
403 et suivantes).

Le corpus comprend la Déisis, le Couronnement de la Vierge, la déposition
du Christ de la croix, la résurrection du Christ lorsqu’il se manifeste à Marie
de Magdala.

Reconstitution des scènes mariologiques et christologiques

La reconstitution d’un programme marial dans ce registre supérieur du
mur Sud, se déployant au mur Ouest et s’achevant au mur Nord, pose de
réelles difficultés. Le registre du mur Sud est interrompu par une baie réalisée
en 1416 qui provoqua une perte de décors. Cependant, elle garde à sa base les
traces de deux scènes sur les montants de la petite fenêtre de "style romano-
gothique". Que penser de ces fragments encore lisibles ?

Ma proposition serait la suivante : le programme de la Vie de Marie au
registre supérieur, depuis la scène où l’Ange Gabriel lui annonce sa mort émi-
nente, est un programme marial qui a commencé au début du XIVe siècle. 86

Précédant cette scène de l’Ange Gabriel, il y a une petite ouverture de la
fin du XIIIe siècle avec un reste de décor. Le tout est surmonté d’une frise à
quatre feuilles qui inscrit un décalage de cet ancien registre face à celui du
XIVe siècle. Selon toute probabilité, il y a de grandes chances que ce fragment
relève de l’art roman en évolution vers un art gothique connu sous le terme
"d’art romano-gothique" en Alsace.

A la suite de l’Annonciation de la mort de Marie, les récits apocryphes
nous proposent une scène concernant la réunion des apôtres chez Marie aux
prémisses de sa mort. La suite logique des scènes, voudrait que nous ayons
cette représentation du récit, mais il est détruit en grande partie à cause
du percement de la grande ouverture faite en 1416. Par contre, la suite du
développement scénique reste cohérent et fait partie intégrante avec quatre
apôtres à la paroi Sud, juste avant l’angle Ouest, de la séquence de la Dor-
mition de Marie - qui s’achève avec son ensevelissement - entourée de sept
autres apôtres complétant le collège apostolique du Christ après sa Passion.

86. Cependant, il reste cette énigme des fragments de la petite ouverture.
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Dans les faits, le programme iconographique marial au registre sommi-
tale du mur Sud est interrompu dans son discours iconographique par le
percement de la grande ouverture. Cet handicap de lecture est cependant
surmontable grâce au récit apocryphe du Pseudo-Jean. 87 Finalement, la com-
préhension de l’ensemble du corpus imagé actuel devient lisible.

Les scènes de la Passion du Christ au registre inférieur sont plus stables
et plus complètes dans leur déroulement jusqu’à la moitié du mur Ouest. A
partir de là, nous n’avons plus aucune image jusqu’à l’angle Ouest-Nord. Le
mur Nord est également perturbé dans les scènes de la Passion de Jésus. Le
programme n’a plus qu’une seule scène à l’issue de deux scènes faisant partie
d’un contenu hagiographique. Le registre supérieur qui devrait être une suite
d’un programme de la vie de Marie ayant débuté au mur Sud, est également
perturbé par des scènes hagiographiques. Que se passe-t-il donc ?

En bref, à la fin du XIIIe siècle, avant le prolongement de la nef vers
l’Ouest, les scènes du cycle de la Passion du Christ au registre inférieur de-
vaient s’articuler de la manière suivante sur les murs Sud, Sud-Ouest ; Ouest-
Nord ; Nord : Gethsémani, Baiser de Judas, Interrogatoire et jugement du
Christ ; Flagellation, Couronnement d’épines ; Portement de croix, Crucifie-
ment. Le registre supérieur est impossible a imaginer, sauf que nous avons
au mur Sud, au-dessus de la scène de Gethsémani, une fenêtre et un reste de
tableau peint non identifiable. En face, au mur Nord, nous avons également
une fenêtre identique à celle du Sud, avec un reste de scène représentant des
personnages en pied.

Au XIVe siècle, la composition et la répartition des scènes, comme nous
la connaissons déjà, demande cependant quelques précisons.

S’il y avait eu une crucifixion à cette époque, elle devrait logiquement se
trouver au mur Nord, à la suite du "Portement de croix" ; cependant nous
constatons qu’au mur Sud en vis à vis de cette scène, les tableaux de "Geth-
sémani" et du début de la scène du "Baiser de Judas" sont composés selon
le même grand format. Si l’on accepte que ces parties de registres relèvent
d’une période antécédente au début du XIVe siècle, soit fin du XIIIe siècle,
il est possible qu’au mur Nord nous ayons eu une crucifixion. Le percement
de deux ouvertures, un oculus au niveau du registre inférieur, et une grande
fenêtre au-dessus supprima cette probable scène. Actuellement, nous avons
deux registres peints sur deux niveaux, l’un supérieur à l’autre qui lui est
inférieur et qui retrace un petit programme marial au niveau supérieur com-
mençant par une rencontre de la Mère du Christ avec l’Ange Gabriel qui

87. BOVON 1997, p. 171-172 ; 173-179 ; 179-188. Nous pouvons donc utiliser le texte du
Pseudo-Jean pour compléter les scènes manquantes de notre programme marial. L’éven-
tuelle scène perdue à cause de la grande ouverture, pourrait la réunion des apôtres autour
de Marie.
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l’informe de sa prochaine mort et se terminant par le Couronnement de Ma-
rie en tant que Mère du Fils de Dieu qui lui reconnaît sa place dans le plan
de la Rédemption du monde et de la venue du Royaume.

Puis, au niveau inférieur, la Passion du Fils de Marie qui est surtout
marquée par les scènes de son jugement devant les hommes et le portement
de la croix qui devient le point d’orgue de ce déroulement, car la crucifixion
est manquante. La compréhension théologique que l’on peut en donner est
la suivante :

Les scènes du registre supérieur, de la mort de Marie, de sa Dormition,
nous renvoient à la scène de la "Descente de la croix" du corps du Christ
faisant face à la scène de sa résurrection le jour de Pâque, "noli me tangere"
à l’embrasure de la fenêtre "romano-gothique" au mur Sud. Nous avons là un
petit "corpus" d’images de Marie et du Christ en référence à la mort et à la
vie qui nous ouvre à une théologie eschatologique. 88

En résumé. Les scènes de la Passion sont de plus petits formats au mur
Sud et au mur Ouest. Les scènes hagiographiques occupant le mur Nord sont
du même petit format. Ces dernières scènes ont pris l’emplacement d’images
du registre de la Passion.

Aussi, nous pouvons conclure, qu’à l’agrandissement de la nef en direction
de l’Ouest nous avons perdu tout le mur Ouest de la fin du XIIIe siècle, avec
certaines scènes du cycle de la Passion du Christ.

Pour remédier à tout cela, le peintre du XIVe siècle a recomposé dans
le nouvel espace (agrandissement de la nef au XIVe siècle) un cycle de la
Passion dans un format restreint, avec un autre objectif théologique et spi-
rituel. L’inclusion des scènes hagiographiques dans ces registres inférieurs et
supérieurs relèvent de ce nouveau rapport spirituel vécu par les hommes dans
l’Église pérégrinante et l’Église éternelle.

Les scènes représentant les personnages sanctifiés sont placées aussi bien
dans le registre consacré à la Vie de la Vierge qu’à celui de la Passion du
Christ. Il faut se demander si le peintre a voulu donner un sens de lecture pré-
cis dans son choix des scènes, ou alors les a-t-il placées de manière aléatoire ?
Au registre inférieur de la Passion du Christ, nous avons au mur Nord, le
tableau de sainte Marguerite d’Antioche terrassant le dragon. Cela peut-être
une préfiguration du Christ qui terrasse Satan par la croix 89. Au registre su-
périeur du mur Nord, nous avons encore une fois l’image de sainte Marguerite
d’Antioche tenant en respect, le dragon furieux à ses pieds. Sainte Margue-

88. Cf, Bernard Maitte, professeur à l’Institut Catholique de la Méditerranée, (ISTR).
L’eschatologie fait référence à la vie présente et à la vie après la mort, qui est résumée
dans la foi chrétienne au sein des deux credo : celui dit : "Des Apôtres" et celui de Nicée
Constantinople".
89. VORAGINE 2004, p. 502.
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rite tient donc une place hautement symbolique dans le développement de la
Passion du Christ, celle du combat contre Satan. Cette place symbolique aux
angles des murs Ouest et Nord, nous fait penser que le peintre veut souligner,
que la sainte à l’exemple du Christ "pierre angulaire", envers laquelle rien ne
résistera, joue ce rôle protecteur contre les forces destructrices.

Le registre inférieur au mur Nord et à la suite du tableau de sainte Mar-
guerite, nous avons une seule scène de la Vie de saint Nicolas de Myre. Est-ce
un parti pris ? Voyons le thème représenté. Il s’agit de la scène où un pauvre
père de famille reçoit une dote pour ses trois filles en prévision de leur ma-
riage, afin qu’aucune d’elles ne doivent se prostituer, faute de fortune. La
dote provient de la générosité du grand saint de Myre. Ainsi seront-elles sau-
vées de la prostitution. Le sens de cette scène placée entre celle de sainte
Marguerite tuant le dragon par la croix et le portement de la croix par Si-
mon de Cyrène aux côtés du Christ montre l’importance de la victoire sur le
mal par la croix. Une victoire issue de la compassion pour le prochain, et du
don de soi. C’est bien là l’enjeu soulevé par Simon le Cyrénéen aidant Jésus
épuisé sur le chemin de son calvaire.

Où classer ce thème ? Sinon dans le registre des vertus obtenues par la
persévérance envers toutes adversités. Mais, il nous reste encore une scène
très effacée, qui toutefois laisse apparaître deux têtes couvertes d’une mitre,
pour l’une et d’une couronne, pour l’autre. Somme toute, la représentation
d’un évêque et d’un roi. Si nous faisons un lien, dans ce registre Nord, de cette
image avec la vie de saint Nicolas de Myre (270-345), nous pourrions mettre
en évidence l’évêque qu’il était. Par contre, la tête couronnée reste une image
plutôt hermétique. Il est cependant possible que cette mise en scène mette en
évidence l’Empereur Constantin (272-337). Il fut le premier empereur d’Oc-
cident à devenir chrétien tout en permettant l’expansion du Christianisme
après avoir vu dans le ciel, la croix du Christ, étendard salvifique ouvrant
l’homme à sa mission humaine et spirituelle. 90

En résumé. Les peintures murales nous dévoilent dans la nef agrandie
au XIVe siècle, des programmes recomposés de la Vie de la Vierge et de la
Passion du Christ, en lien avec la vie des sanctifiés. Les scènes attestent, selon
le message rédempteur du Christ passant par sa Mère Marie, une transmission
de la foi par la présence des saints martyrs et des saints évêques vénérés en ces
régions. Il s’agit-là de tout un dialogue entre l’Église militante de ce monde
et l’Église triomphante de la vie éternelle.

La Mère et le Fils sont unis dans une même destinée, celle de la Vie

90. VORAGINE 2004, p. 31-33. Légende de saint Nicolas de Myre. Le lien qui met en
relation l’évêque de Myre et l’Empereur Constantin se fait lors d’un rêve au sujet de deux
condamnés à mort.
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éternelle dont l’issue est un couronnement. Un couronnement d’amour et de
miséricorde dont la mort sous-jacente et présente est déjà orientée vers la
Lumière.

Cet à ce point de jonction, que l’on peut intégrer les fragments peints
de la petite ouverture "romano-gothique", représentant deux scènes liées à la
résurrection. Ce sont-là, les prémisses sur terre de la vie éternelle, comme clé
de voûte de tout le programme.

Dans cette perspective, les personnages sanctifiés sont invités à cette
même destinée, la Vie éternelle, dont leur témoignage, par le sang et par
l’enseignement, sont leur couronnement dès ici bas.

5.3.5 Scènes des jugements et la miséricorde : Sud-
Ouest-Nord

La composition du programme. Le registre inférieur des peintures
murales qui orne l’ensemble des murs de l’arrière nef ne semble pas avoir
d’objectif bien ciblé. Cependant, les scènes de la Passion du Christ peintes sur
les murs Sud et Ouest mettent en relief le "jugement" qu’exercent les hommes
à l’encontre de Jésus ; le mur Nord présente quant à lui, trois scènes avec des
personnages qui pratiquèrent des actes de "justice" et de "miséricorde".

La première d’entre elles présente sainte Marguerite d’Antioche terrassant
le Dragon, la seconde saint Nicolas de Myre offrant une dote à deux jeunes
filles pauvres afin de financer leur mariage, puis suit en troisième position ces
deux personnages difficiles à cerner qui pourraient bien être l’évêque saint
Nicolas de Myre, ainsi que l’empereur Constantin sanctifié.

Le registre supérieur qui court sur les trois murs sont voués à la Mère
de Dieu et aux sanctifiés. Il nous introduit avec ces personnages, dans la
notion de conformité à la volonté divine lorsque celle-ci déploie sa justice et
sa miséricorde. Tous les protagonistes issus de ces scènes, nous parlent de leur
"passage de vie à trépas" et aucun d’eux, en toute justice, n’y fut soustrait.
Aussi, la divine miséricorde entoure leurs visages d’une auréole de lumière en
signe de victoire et d’accès à la "Vie éternelle". Le registre inférieur, axé plus
fortement sur le Christ rédempteur, met surtout l’accent sur la pratique de
la justice humaine dans les scènes regardant l’arrestation du Christ.

De ces registres inférieurs et supérieurs de la nef, la scène du Couronne-
ment de Marie est à regarder comme la clé de voûte de l’ensemble des scènes.
Un peu comme la "Déisis" entourée des registres de la Vie du Christ et de la
Vie de saint Nicolas de Myre, pour la chapelle de St. Niklausen.
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Mise en scène des tableaux. A première vue, la disposition des scènes
dans les registres inférieurs et supérieurs de Baldenheim, montre toutefois des
lacunes. Pour avoir un accès plus lisible à ce programme baldenois qui associe
le "jugement à la miséricorde", nous disposons des éléments iconographiques
du programme de la chapelle à St. Niklausen.

A St. Niklausen, la "Déisis" est intrinsèquement liée à la justice et à la
miséricorde à travers la Passion du Christ et l’intercession des saints à la
suite de Marie Mère de Dieu et de saint Jean le Précurseur.

A partir de cette constatation, nous comprenons combien le corpus ico-
nographique de St. Niklausen devient un excellent soutient, à des fins de
meilleur compréhension, auprès du programme iconographique, bien per-
turbé, de l’église de Baldenheim.

A St. Niklausen, le cycle de la Passion est beaucoup plus développé que
celui de Baldenheim proposant une Passio Christi résumée en sept scènes
sans la Crucifixion.

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Sud. Image : Le "Couronnement de la Vierge
Marie par le Christ-Roi".

Ainsi donc, la "Déisis" et le Couronnement de la Vierge Marie deviennent
le point d’orgue du processus iconographique relatant le "jugement et la mi-
séricorde". A partir de cette recomposition scénique des images issues des
deux lieux de culte, en vue d’un programme plus lisible ; nous proposerons
dans la troisième partie de cette étude, une analyse à caractère plus spirituel,
mettant en valeur le cheminement "de la parole à l’image".
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Scènes. Description et remarques.

L’ordonnance des scènes. (Voir les aquarelles d’Hermann Velte de
Darmstadt en 1941, de la sous-sous-section 5.3.2 à la page 176.)

Le rôle du Christ et de ceux qui l’entourent.

L’Arrestation du Christ à Gethsémani (Jn 18, 3-10).
La deuxième scène montre l’arrestation du Christ à Gethsémani entouré

de Pierre et Malchus, de Judas et d’une cohorte de gardes détachés par les
grands prêtres et les Pharisiens (Mt 26, 47-56). Arrivent Judas à la tête de
cette foule, il s’approche de Jésus et l’embrasse. Jésus lui dit : "Judas c’est
par un baiser que tu livres le Fils de l’homme !" (Lc 22, 47-48). C’est alors
que Pierre tranche par l’épée, l’oreille de Malchus, serviteur du grand prêtre
(Jn 18, 10), mais Jésus touchant l’oreille du serviteur, le guérit (Lc 22, 51) 91.

Remarques. Plusieurs acteurs dans cette scène dévoilent leurs motiva-
tions intérieures par des gestes et des actes précis. Il y a l’acte violent qui
relève d’un jugement instinctif face à une situation violente, puis l’acte pré-
médité nourrissant un jugement intérieur de longue durée tout en prenant la
forme de la douceur, mais déclenchant en chaîne des actes violents.

Judas aux côtés du Christ durant sa mission nourrit dans ses réflexions
et ses agissements une décision qui aboutira à un verdict de mort pour Jésus.
Sa décision sera d’autant plus violente, qu’il la concrétisera par un baiser (Lc
22, 47-48) qui fait réagir Jésus en déclinant son identité de "Fils de l’homme",
unit qu’Il est de manière si irrémédiable à cette nature humaine dans toute sa
pauvreté. Mais rien de violent n’émerge de ce "Fils de l’homme", qui rappelle
à ceux qui l’entourent sa magnanimité lorsqu’Il était parmi eux, au Temple
ou sur les routes de sa mission en Palestine. De ses actes et de ses paroles
ne surgissaient que miséricorde, c’est-à-dire qu’Il se penchait continuellement
avec amour et compassion sur les misères humaines.

Par contre, lorsque Pierre trancha l’oreille de Malchus par l’épée, Jésus
insiste sur la non violence auprès de Pierre en lui disant de manière forte :
"Rengaine ton glaive ; car tous ceux qui prennent le glaive périront par le
glaive" (Mt 26, 52), il n’y a pas de demi mesure. Pierre l’instinctif montre
comme Judas, qu’ils ne connaissent pas vraiment Jésus, puisque ce dernier
est obligé de dire à Pierre, "Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à
mon Père, qui me fournirait sur-le-champ plus de douze légions d’anges ?" La
pensée des hommes n’est pas vraiment celle du "Fils de l’homme" qui est aussi

91. GEOLTRAIN 2005, p. 175-177. Dans le Livre du coq, le récit nomme des person-
nages qui ne sont pas présents dans les récits bibliques.
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"Fils de Dieu" (Mt 26, 53). En ces passages, la pensée de l’homme montre par
son manque d’envergure ses limites et par des motifs purement humains, des
craintes et des peurs qui provoquent des jugements erronés dans l’immédiat.

L’Interrogatoire du Christ chez le Grand prêtre Caïphe (Mt
26, 57).

Dans la troisième scène le Christ ligoté est emmené par les soldats chez
Caïphe qui était le grand prêtre cette année-là (Mt 26, 57 ; Mc 14, 53 ; Jn
18, 13 ; Lc 22, 54). Dans la scène Jésus tourne son visage vers un groupe de
personnages se trouvant à sa droite à l’entrée de la cour du grand prêtre. L’un
d’eux le visage auréolé, lève la main en signe de protestation face à une femme
et un soldat à la lance se trouvant derrière elle. Il s’agit de Simon-Pierre qui
a suivi Jésus lors de ses interrogatoires (Jn 18, 15-27), puis, nie le connaître
devant la femme accusatrice. Alors, au-dessus de sa tête sur un perchoir (un
reste de peinture esquissant la fin d’une queue faite de plumes...), le coq
chante ! "...le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre, et Pierre se
ressouvint de la parole du Seigneur..." (Lc 22, 60-62). Ici, le "Livre du coq"
est plus prolixe sur cette scène. 92

Remarques. A la cour du grand prêtre sont rassemblés les anciens, les
scribes et une foule de faux témoins. Entre eux, il n’y avait que désaccord et
Caïphe interrogea lui-même Jésus qui persistait dans le silence. Finalement
Jésus répondit à la question du grand prêtre : "Es-tu "le Christ, le Fils du
Béni ?" Jésus, "Je le suis, et vous verrez le Fils de l’homme siégeant à la droite
de la Puissance et venant avec les nuées du ciel" (Mt 26, 64 ; Mc 14, 53-65 ;
Dn 7, 13 ; Ps 110, etc).

Caïphe qui était celui qui avait donné ce conseil aux juifs : "Il y a intérêt
à ce qu’un seul homme meurt pour tout le peuple", intervient en accusant
Jésus de blasphème devant tout le Sanhédrin et la foule excitée. Le jugement
est tombé, c’est la condamnation à mort pour le Christ. Une condamnation
sans état d’âme, sans miséricorde et d’une autosuffisance sans retour, ne
permettant aucune échappatoire.

Le roi Hérode interroge le Christ (Lc 23, 8-12).
La quatrième scène plutôt sobre, place Jésus devant le roi Hérode et les

scribes qui l’accusent avec véhémence, alors qu’un soldat lui arrache de sa
main gauche une poignée de ses cheveux (Lc 23, 8-12).

Remarques. L’attitude d’Hérode est celle d’un homme de pouvoir qui
ne peut souffrir qu’on lui résiste et le Christ lui résiste par le silence. Cette

92. GEOLTRAIN 2005, p. 177-180.
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attitude lui attire mépris et accusations véhémentes de la part d’Hérode qui
revêt le Christ d’un splendide habit tout en le renvoyant à Pilate (Lc 23,
8-11). Le Tétrarque Hérode devant le silence de Jésus, le discrédite devant
son public et sa sentence se mue par un rituel moqueur pour garder la face
devant Celui qui est déjà si défiguré par les coups. Hérode offre dans cette
situation, un jugement cynique envers la personne du Christ.

Le rôle de Marie et de ceux qui l’entourent.

L’Annonciation de la mort de Marie. 93 Cette première scène au
mur Sud commence avec l’image très dépouillée de l’Archange Gabriel venant
à la rencontre de Marie dans un jardin. Une scène que l’on découvre dans le
récit apocryphe de la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu du Pseudo-
Jean. Les Évangiles ne nous laissent aucune trace de cet événement. A notre
avantage, utiliser le récit apocryphe nous permet de découvrir un très riche
développement spirituel en images.

Remarques. Cette image ne nous laisse pas indifférent sur les person-
nages qui, comme par mimétisme reprennent la composition de l’image de
l’Annonciation à Marie par l’Archange Gabriel lors de la naissance du Christ.
Ici, l’annonce de l’Archange Gabriel à Marie est d’un autre ordre, il l’averti
de sa mort prochaine.

La première Annonciation nous parle de la naissance d’un enfant nommé
Jésus, grand devant les hommes et que l’on nommera le Fils du Très-Haut
(Lc 1, 26-32). Cette Annonciation se passe à l’intérieur d’une maison, selon
l’évangile de saint Luc, alors que le récit apocryphe qui nous intéresse, plante
les deux personnages à l’extérieur, dans la nature et près du tombeau du
Christ où, comme à l’habitude, Marie aimait se rendre. 94

Le Pseudo-Jean décrit cette rencontre entre Marie et l’Archange très sim-
plement, mais de manière dense. Il souligne l’attitude de prière chez Marie
qui se prépare à la rencontre avec son Seigneur, le Christ, son Fils. Marie le
remercie pour la grande bonté qu’Il a eu d’avoir voulu être enfanté d’elle et
lui demande pour son retour auprès de Lui, de lui envoyer son apôtre Jean
afin que sa vue lui procure les prémisses de la joie, et aussi tous les autres
apôtres. Cette requête avant sa mort lui permettra de bénir son Nom célébré
par de nombreux hymnes et aussi d’avoir "confiance, parce qu’en toute chose
[lui dit-elle] tu écoutes ta servante." 95

93. BOVON 1997, p. 172-173.
94. BOVON 1997, note 3, p. 172. Selon le Transitus latin du Pseudo-Joseph d’Arimathie

(§4), la révélation de l’Archange Gabriel à Marie eut lieu deux ans après l’Ascension du
Christ Jésus.
95. BOVON 1997, p. 173.
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Ce portrait situe Marie dans son rôle de Mère, non plus uniquement à
l’égard de Jésus son Fils, mais à l’égard des apôtres et de tous ceux qui les
écouterons. Son rôle maternel devient universel par cette présence des apôtres
que le Seigneur lui envoie, car ceux-ci proclament Sa Parole, le "Verbe" [qui]
s’est fait chair (Jn 1, 14) pour le monde entier.

La Dormition de Marie. La deuxième image qui relève des récits apo-
cryphes se trouve dans la continuité du registre en direction de l’angle Sud-
Ouest. La scène présente une théorie de trois Apôtres 96 tenant des cierges
et faisant partie de la scène de la Dormition de Marie qui se poursuit sur
le mur occidental. Dans cette partie de l’image, Marie est entourée de son
Fils, le Christ ressuscité accueillant son âme dans ses bras et de sept autres
apôtres. 97

Remarques. La description ainsi faite de cette scène relève de la tra-
dition orthodoxe, quant à la tradition latine, la description est concentrée
plus spécifiquement sur l’Assomption de Marie au ciel. A Baldenheim, le
peintre continue d’écrire une image selon l’ancestrale liturgie des Pères de
l’Église. Le rôle de Marie dans cet événement est lié à l’image précédente qui
la présente comme la Mère qui désire réunir autour d’elle une famille, mais
plus encore, elle le fait selon un projet de filiation à la suite de la parole du
Christ en croix, "Femme, voici ton fils" (Jn 19, 26) et à Jean "Voici ta mère"
(Jn 19, 27). Dans cet événement, les apocryphes nous disent que l’Esprit
Saint appelle les apôtres de leur lieu de mission, afin d’être présent lorsque
la Mère de Dieu sera enlevée au ciel auprès du Seigneur Jésus. Des guérisons
et des conversions du cœur s’accomplirent en grands nombre, afin de souli-
gner combien Marie est liée à la miséricorde de Dieu devant les hommes et
toute la création. Marie devint dès ce jour, la Mère de l’Église. Tous ceux qui
montraient de la haine devant ce spectacle furent définitivement écartés. 98

96. Juste au-dessous, il y a la scène où Jésus est présenté à Hérode (Lc 23, 8-12).
97. BOVON 1997, p. 172-179. La Dormition de la Vierge relèvent du récit apocryphes

du Pseudo-Jean retraçant la visite de tous les apôtres avant son départ pour le Paradis ;
la déposition de son corps très saint dans un tombeau neuf ; et enfin l’enlèvement de son
âme pour le Royaume avec le Christ.
98. BOVON 1997, p. 183-185. Dans ce récit, quantité de miracles sont opérés autour

de la Vierge durant cette attente de retrouver le Seigneur dans les hauteurs célestes. "La
mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église" a été inscrit dans le Calendrier
Romain pour le lundi de la Pentecôte, afin d’y être célébrée chaque année (Décret de la
congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, publié le 3 mars 2018 et
signé le 11 février 2018, date du cent-soixantième anniversaire de la première apparition
de la Vierge à Lourdes).
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La Procession funéraire du corps de Marie. La troisième image
relève toujours des récits apocryphes, nous introduisant cette fois-ci à la
procession funéraire hors de la ville, du corps de la Mère de Dieu. C’est alors
que survint l’outrage de Jéphonias qui s’élança et se saisit de la bière portée
par les apôtres. Une force invincible, avec une épée de feu lui trancha les deux
mains. Il fallu l’intervention et l’intercession de Pierre pour que Jéphonias
retrouve ses deux mains rattachées à ses bras et loue le Seigneur dans ce
miracle auprès de sa Mère. 99

A l’issue de la Procession funéraire, le corps de la Vierge est emmené par
les Apôtres à son tombeau. Dans ce registre, les scènes de la vie de Marie
s’arrêtent juste au-dessus de la porte d’entrée du mur occidental. A la suite
et à la même hauteur de ce registre jusqu’à l’angle Ouest-Nord, nous pouvons
contempler des tableaux de saints et de saintes.

Remarques. Cette scène fait partie du corpus traditionnel liturgique
orthodoxe, alors que dans la liturgie latine nous ne parlons pas d’enterrement,
mais d’Assomption de Marie au ciel avec son corps et son âme. Il faut préciser
qu’en intercédant auprès de Marie, la miséricorde divine couvre toute détresse
et puise en Marie tout ce qui peut donner la force de la conversion de l’âme
et du cœur. Soulignons également, qu’entre la faute d’Uzza touchant l’Arche
d’Alliance (2 Sa 6, 6-7) et la faute de Jéphonias touchant le cercueil de
Marie 100, la miséricorde divine déploie toute sa puissance. Avec la Mère de
Dieu, le jugement pour la faute est appliquée (Jéphonias à les deux mains
tranchées), mais la miséricorde l’emporte et Jéphonias retrouve l’usage de
ses deux mains.

Le couronnement de la Vierge Marie, (cf, 5.3.4, scène 4 avec les
notes à la page 186). Cette quatrième séquence de la vie de la Vierge se situe
entre deux fenêtres au mur Nord. Deux personnages sont assis côte à côte, de
trois quart, sur un banc semi-circulaire du style d’un synthronon*. Il s’agit
de la Vierge Marie nimbée, accueillant du geste de sa main la couronne que
son Fils royal et nimbé lui remet tout en la bénissant de sa droite. Derrière
le Christ et contemplant la scène, se profile un petit personnage angélique
auréolé.

99. BOVON 1997, p. 186. Cette scène peut faire allusion à (2 Sa 6, 6-7) où le roi David,
montant avec l’Arche d’Alliance à Jérusalem pour lui offrir une demeure, est stoppé par
la faute d’"Uzza qui étendit la main vers l’arche de Dieu et la retint". Dieu le frappa
pour cette faute et il mourut, alors que pour Jéphonias, la miséricorde prévalu par une
intercession auprès de la Mère de Dieu.
100. BOVON 1997, p. 186.
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Remarques. Comme nous l’avons signalé dans la description du cou-
ronnement de la Vierge, littérature et encyclique nous procurent la matière
théologique pour comprendre la scène. Marie Reine qui siège auprès de son
Fils Roi, vrai homme et vrai Dieu, dispense à partir de cet insigne privilège
toutes les grâces qui on trait à la Miséricorde divine en vue d’obtenir la Vie
éternelle pour tous les hommes. Ce couronnement place Marie dorénavant
aux côtés de son Fils dans la Gloire des Cieux, mais aussi, il nous incite à
ne pas oublier que cet insigne privilège lui vient de sa présence au pied de la
Croix du Christ crucifié (Jn 19, 25-27), lieu nuptial par excellence déployant
à travers la mort, une nouvelle naissance.

C’est précisément à cet endroit qu’Elle partage, dans une union parfaite
avec son Fils, ses indicibles douleurs, et que Jésus avant de mourir lui confiera
Jean afin qu’il soit son fils (Jn 19, 26-27). Marie devient alors mère de Jean,
puis des apôtres et finalement Mère de l’Église. Une nouvelle mission qu’Elle
assume sous la mouvance de l’Esprit-Saint, dont Elle est l’épouse (Lc 1, 35).

Le psaume 45 (44) versets 9 à 10, (cf, note 66, à la page 187) nous décrit la
Reine selon le chant nuptial royal : "Des palais d’ivoire, la musique t’enchante.
Parmi tes bien-aimées sont des filles de rois ; à ta droite, la préférée, sous
les ors d’Ophir". Un chant qui déploie les forces de la mission de la Reine
entourée "des filles de rois", c’est à dire toutes les âmes d’apôtres avec les
Apôtres du Christ qui seront envoyés par l’Esprit-Saint auprès des nations
(Ac 1, 14 ; 2, 1-13).

C’est bien par l’Esprit-Saint (Rm 8, 26-27) que Marie deviendra à la tête
des Apôtres, celle qui va demander miséricorde pour tous les hommes auprès
du Christ à la "Déisis". Mais voyons plus avant, quel sera ce rôle de Marie.

Le Couronnement de Marie et le rôle de la "Déisis"

Si à St. Niklausen, la "Déisis" joue un rôle de prière pratiquée par diffé-
rents personnages, nous voyons que ceux-ci gravitent tous autour d’un corps
principal de trois personnes : le Christ, la Vierge Marie et saint Jean le précur-
seur. Tous intercèdent, mais tous n’ont pas le même pouvoir d’intercession.
Tous s’ordonnent autour du Christ, mais il est le premier des intercesseurs
auprès de l’Éternel, puis vient Marie, saint Jean le Baptiste, les archanges et
les dix apôtres.

A Baldenheim, l’intronisation royale de Marie qui est couronnée par son
Fils, le Roi des rois joue un rôle majeur. Elle l’obtient cette mission royale et
céleste en vue d’être Mère de l’Église et Reine des témoins (martyrs) de son
Fils.

Le couronnement de Marie à la tête des martyrs et des confesseurs ne
peut se concevoir sans la dimension d’intercession que la Vierge joue à la
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"Déisis". C’est tout un ensemble et rien ne peut être séparé dans la mission
spirituelle qui s’en dégage en vue du Royaume. Aussi, en quelques mots, nous
présentons les composantes de ces deux scènes.

Les Intercesseurs et la Vierge couronnée. A Baldenheim, au re-
gistre supérieur du mur Nord, le Couronnement de Marie se trouve à l’is-
sue d’une théorie de saints et de saintes confesseurs ou martyrs à la suite
du Christ, la "sequela Christi". Chacun de ces personnages ayant sa propre
histoire, semble également avoir une histoire liée au lieu de culte où ils inter-
cèdent pour les vivants.

A leur tête, Marie reine qui auprès du Christ roi assure sa mission en
vue de la Miséricorde, tient une place majeure par la prière au sein de la
"Déisis" trônant au-dessus d’un Jugement. En mettant en lumières tous ces
aspects théologiques, nous comprenons mieux le caractère insécable que joue
la miséricorde avec le jugement, car l’un ne va pas sans l’autre. Marie, la
servante du Seigneur fut choisie pour faire le pont entre la terre et le ciel,
entre le jugement des hommes et la Miséricorde divine. Dieu a dévolu son
regard sur Marie (Eph 1, 3) 101 et afin que l’incarnation de son Fils soit
possible, Dieu attendait l’acquiescement de Marie (Lc 1, 30-33.38). Le "Fiat"
de Marie à l’Incarnation la rendit ’divinement humaine’ et au pied de la Croix,
Marie debout et douloureuse "Stabat Mater dolorosa" devint ’humainement
(généreusement) divine’.

Saint Bernardin de Sienne en quelques mots souligne bien le projet de
Dieu en vue de cette transformation ou transfiguration de la nature humaine :
"O Marie, bien avant la création, vous étiez prédestinée dans la pensée de
Dieu pour le revêtir de notre chair" (Cf, Sermo 4, De Immaculata Virginis
conceptione, art. 3, cap. 4.).

Les Assesseurs et le Christ de la Déisis. Le Christ est entouré de
dix apôtres pour appliquer son Jugement. Cependant, le Christ Jésus assis
sur un arc-en-ciel "écoute" les prières de Marie sa Mère et de saint Jean le
Précurseur. Cette mise en scène du Christ trônant sur l’arc-en-ciel et non sur
un trône à la manière d’un Pantocrator, situe de suite la dimension de misé-
ricorde que l’on trouve dans la Genèse au verset 13 du chapitre 9 ; le Seigneur
"met son arc dans la nuée", afin qu’il devienne de manière pérenne "un signe
d’alliance entre [Lui] et la terre" après le déluge (Gn 6, 13). Nous voyons
par-là, la justice et le jugement du Seigneur se finaliser par sa miséricorde.

Remarques. De toutes ces scènes concernant les thèmes narratifs de la
Passion du Christ, du trépas de la Vierge Marie et de son Couronnement,
101. Bible de Jérusalem 1981, notes b, c et d, p. 1687.
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nous avons également les martyrs de la Foi et les Assesseurs à la Déisis.
Un corpus imagé ordonné aux éléments de jugement et de miséricorde. A
partir de-là, nous allons mettre en place un choix d’images, afin d’établir
entre les deux édifices quelques comparaisons pour les scènes principales.
Une démarche essentielle, afin d’aborder le contexte esthétique et spirituel
de la parole à l’image prévue dans la troisième partie de cette recherche.
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Chapitre 6

Parangonnage entre images et
ouverture théologique

La présentation suivante propose des comparaisons d’images qui sont sé-
riées en deux catégories. La première catégorie, dite de type narratif "his-
torique", compare des scènes aux éléments graphiques identiques représentés
aussi bien à St. Niklausen qu’à Baldenheim ; toujours dans le même contexte,
la seconde catégorie privilégie des scènes qui ont un caractère narratif, mais
à forte connotation "liturgique".

Les scènes christologiques du développement narratif de la passion du
Christ, dans le chœur de la chapelle de St. Niklausen, sont à rattacher à
celles issues de la nef de l’église de Baldenheim avec ses scènes narratives
de la passion du Christ, puis narratives et liturgiques du trépas et de la
glorification de la Vierge.

L’ensemble de la passion du Christ a perdu des scènes, mais a été com-
pensé par des images qui ne font plus partie d’un développement narratif,
mais d’une organisation plutôt liturgique. Ces additions semblent déconnec-
tées du programme, mais elles interpellent sur le plan visuel, les scènes ha-
giographiques intercalées dans le programme narratif et liturgique restreint
du trépas et de la glorification de la Vierge. Il s’agit de quelques portraits
historiques ou légendaires de saints et de saintes représentés en pied.

Dans le cadre de la liturgie, ces portraits servent au culte des images. Ces
images-là seront de prime importance pour aborder la troisième partie de la
thèse et spécifiquement le septième chapitre introduisant les deux derniers
dédiés à la théologie de Maître Eckhart et à son vécu spirituel. Un chapitre
à forte prégnance théologique et insécable du sixième chapitre totalement
conçu d’images.

Il apparaît ainsi une indivisibilité et une cohérence fondamentale entre
l’image et la densité théologique. Le message de la Déisis conjointement à
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celui du Couronnement de la Vierge nous en révèle le rapport qu’il y a entre la
source (la prière) et le faîte (la béatitude), l’Église et le Salut de l’humanité.
Les deux derniers chapitres de la troisième partie relèveront d’une pratique
exégétique entre ce qu’offre l’image et la parole en tant que dépôt théologique
et spirituel contenu dans un art plastique et le rayonnement spirituel de
Maître Eckhart.

A St. Niklausen, la chapelle est conçue d’un chœur plat abritant une
iconographie allégorique, néo-testamentaire et hagiographique du XIVe siècle.

L’ensemble christologique s’agence sur trois parois et deux registres, dont
la lecture se fait de haut en bas, en commençant du Nord, vers l’Est et le
Sud. A la paroi Est-Sud, du sommet à la base, se déploie le thème central de
la Déisis qui est une intercession en vue de la Miséricorde liée à un Jugement.
Cette dernière couronne, la résurrection des morts, la Passion de Jésus-Christ
et enfin à la base du mur, des séquences de la Vie de saint Nicolas de Myre.

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Est-Sud. Image : La Déisis couronnant le
Jugement.

A Baldenheim, l’ensemble des peintures murales du XIVe siècle se
trouve dans la nef. Celle-ci abrite un programme christologique avec des
insertions de scènes mariales et hagiographiques sur les deux registres super-
posés. Ces scènes sont placées au mur Sud et se développent de manière plus
ou moins régulière et continue en direction des murs Ouest et Nord. Dans
cette église, nous n’avons pas de Jugement dernier tel que nous pouvons le
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trouver dans les Écritures en (Mt 25, 31-46 ; Ap 20, 11-15) ou sur les parois
murales à St. Niklausen. Nous avons plutôt un ’jugement temporel’ où le
Christ dans sa Passion est jugé de manière inique par de hauts dignitaires
et magistrats du pouvoir. Les séquences qui peuvent être issues de la Miséri-
corde divine se trouvent dans l’un ou l’autre moment de la Vie de Marie, de
Jésus à Gethsémani lors de son arrestation ou lorsque Simon de Cyrène aide
le Christ à porter la Croix. Nous décelons dans les scènes du passage de vie
à trépas de Marie 1, conjointes à la présence de martyrs, témoins du Christ,
une synthèse de la vie chrétienne imprégnée de la Miséricorde divine.

Ce lien de miséricorde entre la Mère et le Fils est développé quelque peu
différemment dans les programmes des deux édifices. A St. Niklausen, dans la
scène de la Déisis, Marie prie dans l’élan de tout son corps afin d’intercéder
à la droite du Christ en Gloire, alors qu’à Baldenheim, la Vierge Mère est
statique, dans une position assise aux côtés de son Fils. Avec le geste de sa
main, elle accepte la couronne tendue par le Christ, l’associant à la "Misé-
ricorde" divine, en vue du Salut des âmes. Cette situation la place dans la
mouvance corédemptrice et miséricordieuse, aux côtés du Christ miséricor-
dieux et juste, dans l’attente du Jugement en (Mt 25, 31-41). La justice et
la miséricorde du Christ déploieront tout leur effet dans les œuvres de misé-
ricorde citées en (Mt 25, 42-46), à travers ceux qui les auront accomplies. La
Porte du Ciel leur sera alors ouverte.

6.1 Scènes christologiques
Huit scènes des programmes christologiques sont répertoriées à St. Nik-

lausen et à Baldenheim. Toutes ces scènes, répertorient les mêmes éléments
graphiques disposés selon l’espace mis à la disposition du peintre.

6.1.1 Scènes sélectionnées

1. Gethsémani, "Jésus et les apôtres endormis" (Mc 14, 37-38),
à St. Niklausen et à Baldenheim.

A St. Niklausen, la scène de Gethsémani traite du moment particulier de
l’endormissement des apôtres, alors que Jésus en présence de son Père (la
main dans la nuée) le prie pour la rédemption de toute l’humanité.

1. BOVON 1997, p. 171-188. Voire DUMAS 1881, p. 19., l’expression "de vie à trépas"
qui est utilisée au XIXe siècle, mais qui existait déjà au XIVe siècle, selon Alexandre Dumas
dans son livre Othon l’archer : "[...] il était revenu une seconde fois à Godesberg, où il avait
retrouvé le mari d’Emma, qui venait de se mettre en possession du titre et des biens du
vieux landgrave, qui était passé de vie à trépas vers le commencement de l’année 1352.".
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Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Nord-Est. Image : Gethsémani, "Jésus et les
apôtres endormis" (Mc 14, 37-38).

2. Gethsémani, "l’oreille coupée de Malchus" (Mt 26, 51 ; Jn
18, 10) ; "la trahison de Judas" (Mt 26, 49) ; au Prétoire, Jésus est
présenté à Caïphe (Mt 27, 24 ; Mt 26, 57).

A Baldenheim, la scène est très réduite, car elle se résume à une lacune de
la scène actuellement détruite. Nous voyons un personnage auréolé, couché
et s’appuyant sur sa main (les autres détails sont illisibles).

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Sud. Image : Gethsémani, "l’oreille coupée de
Malchus" (Mt 26, 51 ; Jn 18, 10) ; "la trahison de Judas" (Mt 26, 49) ; au Prétoire, Jésus

est présenté à Caïphe (Mt 27, 24 ; Mt 26, 57).
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Cette séquence est composée de différents événements. A Baldenheim,
nous voyons : la lacune de la scène de Jésus et des apôtres endormis à Geth-
sémani, puis, commence les séquences de Pierre qui coupe l’oreille de Mal-
chus ; de Judas qui embrasse le Christ (Mt 26, 49) entouré de soldats ; du
reniement de Pierre avec au-dessus de sa tête, le coq qui chantera trois fois
(Jn 18, 17-27) (une scène qui ne se trouve pas à St. Niklausen) ; puis Jésus,
que l’on conduit à Caïphe (Mt 26, 57 ; Jn 18, 12-13).

A St. Niklausen, nous voyons Pierre coupant l’oreille de Malchus (Jn 18,
10) ; Jésus qui est embrassé par Judas (Mt 26, 49) et enfin le Christ que
l’on emmène vers Pilate se lavant les mains après l’avoir jugé (Mt 27, 24). A
Baldenheim, nous n’avons pas la scène du jugement de Jésus devant Pilate.

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Nord-Est. Image : Gethsémani, "l’oreille coupée
de Malchus" (Mt 26, 51 ; Jn 18, 10) ; "la trahison de Judas" (Mt 26, 49) ; au Prétoire,

Jésus est présenté à Pilate se lavant les mains (Mt 27, 24 ; Mt 26, 57).

3. Jésus est présenté à Hérode (Lc 23, 6-11).
A Baldenheim, la séquence nous montre Jésus maltraité par un soldat qui

lui arrache les cheveux et un juif le présentant au roi Hérode "tout joyeux ;
car depuis assez longtemps il désirait le voir..." (v. 8). A St. Niklausen, cette
scène est absente du registre de la Passion.
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Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Sud. Image : Jésus est présenté à Hérode (Lc 23,
6-11).

4. Flagellation du Christ (Lc 23, 22).
A Baldenheim et à St. Niklausen la scène a un développement iconogra-

phique quasiment identique, sauf pour quelques différences dans la gestuelle
et le nombre des personnages entourant le Christ.

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Ouest. Image : La flagellation du Christ (Lc 23,
22).
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Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Nord-Est. Image : La flagellation du Christ (Lc
23, 22).

5. Le couronnement d’épines du Christ (Jn 19, 5).

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Ouest. Image : Le couronnement d’épines (Jn
19, 5).
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Baldenheim et St. Niklausen ont la même scène, sauf pour le nombre des
personnages. A Baldenheim, aux pieds du Christ nous avons deux acteurs
supplémentaires qui lui font outrage, alors que deux autres tortionnaires sont
placés au-dessus de la tête. Le peintre voulait certainement donner plus de
profondeur à ce tableau sans pouvoir l’obtenir réellement. Il se contentera
de la "perspective inversée" encore d’actualité au XIVe siècle, faute de cette
nouvelle connaissance de la "perspective linéaire" qui naîtra à Florence au
XVe siècle : une perspective concentrée sur le "point de fuite" placé à l’horizon
d’un tableau à partir duquel sont tracées des lignes de fuite jusqu’aux bords
inférieurs de celui-ci. 2

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Nord-Est. Image : Le couronnement d’épines
(Jn 19, 5).

6. Chemin de croix du Christ (Jn 19, 16-18).
A Baldenheim, autour du groupe central de Jésus et de Simon le Cyré-

néen qui porte une des branches de la croix juste derrière Jésus, nous avons
davantage de personnages que dans la scène de St. Niklausen. Par exemple,
le forgeron qui porte les clous de la crucifixion, quelques juifs aidant pour
soulever la croix et des soldats faisant leur besogne de tortionnaire. A St.
Niklausen, la scène est réduite à trois personnages, dont deux juifs soulevant
la croix. L’un, derrière Jésus, semble l’aider et pourrait bien être la repré-
sentation du Cyrénéen, puis l’autre acteur tenant attaché le Christ par une

2. FRIDE R. CARRASSAT 2000, p. 15.
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corde, le regarde et tire de l’avant tout le groupe. Une scène très sobre, mais
dense dans son expression dramatique. Cette scène se trouve à l’angle Nord-
Est du registre de la Passion et donne l’impression d’un tournant décisif ;
en vérité il l’est, car nous allons entrer de plein pied dans le tableau de la
crucifixion. Du reste, le soldat a déjà un pied près à entrer dans le tableau
encore séparé par son cadre. De la sobriété visuelle du portement de la croix,
surgit le lieu du Golgotha envahit de plusieurs figurants que je vais décrire :
à la droite du Christ en croix, la Vierge transpercée d’un glaive et soutenue
par saint Jean, le soldat Longin qui transperce le côté du Christ, puis en
parallèle à gauche, nous avons saint Jean-Baptiste portant le clypeus vide de
l’Agneau et enfin deux femmes, sainte Apolline avec les tenailles et la palme
de martyre et sainte Marie Madeleine portant le vase d’onction et la palme
de martyre.

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Ouest. Image : Le Chemin de croix du Christ
(Jn 19, 16-18).
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Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Nord-Est. Image : Le Chemin de croix du
Christ (Jn 19, 16-18).
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7. Déposition du Christ de la croix (Jn 19, 38).
A St. Niklausen, la déposition du Christ de la croix est plus élaborée et

se trouve dans un espace plus circonstancié dans l’ensemble du registre de la
Passion. Nous voyons saint Jean derrière Marie qui retient l’un des bras de
son Fils, puis Joseph d’Arimathie recevant le corps descendu de la croix et
un autre petit personnage perché sur une échelle pour enlever les clous.

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Sud-Est. Image : La déposition du Christ de la
croix (Jn 19, 38).

A Baldenheim, la déposition du Christ de la croix est presque effacée, sa
composition est concentrée dans un espace exigu, qui devait être l’ancienne
fenêtre romano-gothique. Les instruments de la Passion environnent le Christ
mort qui n’est pas encore déposé dans le tombeau. Aucun personnage ne l’ac-
compagne et son corps est comme délaissé dans sa nudité et son silence. Cette
représentation iconographique de la mort du Christ à l’embrasure droite de
la fenêtre est très éloquente. Elle sera l’un des points fondamentaux accom-
pagnant la réflexion théologique et spirituelle de Maître Eckhart. Sur l’image
agrandie, nous pouvons voir différents objets qui servirent à la crucifixion,
tels que le récipient qui contenait le vinaigre à boire, les trois clous, la lance
et d’autres instruments qui servirent à la mise en croix du corps du Christ.
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Baldenheim, vue intérieure. Le nef, mur Sud. Image : La déposition du Christ de la
croix, détail (Jn 19, 38), (photo de Robert Muckhensturm).
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Baldenheim, vue intérieure. Le nef, mur Sud. Image : La déposition du Christ de la croix
(Jn 19, 38), (photo d’Etienne Hamm).
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8. Résurrection du Christ (Jn 20, 17) "noli me tangere".
A St. Niklausen et à Baldenheim, nous avons la même scène qui représente

l’événement de la rencontre de Marie de Magdala avec Jésus près du tombeau
dans le jardin. Marie est face au Christ, elle vient de se retourner lorsqu’il
l’a appelée par son prénom de Marie ! L’image baldenoise est aussi un face
à face des personnages en dialogue intense. Cependant l’image est beaucoup
plus réduite à cause de la surface à disposition. Il n’y a plus de couleurs, sauf
les contours qui nous gardent encore la présence des personnages.

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Sud-Ouest. Image : Le Christ ressuscité
rencontre Marie de Magdala (Jn 19, 38).

A St. Niklausen, la scène de la résurrection qui est encore très bien conser-
vée, nous permet de lire avec plus de précisions celle de Baldenheim. Nous
reconnaissons ce moment privilégié entre Jésus et Marie grâce à la pelle
du jardinier, bien présente dans les deux interprétations bucoliques. La ges-
tuelle est quasiment identique, c’est bien un vif dialogue qui se détache d’un
fond bleu intense à St. Niklausen et de lignes expressives et soutenues, telles
qu’elles sont connues dans l’art de transition entre le roman et le gothique,
(le zackenstil). Un style que l’on développe dans la première moitié du XIIIe
siècle et dont les racines sont tirées de l’art byzantin et de la Thuringe occi-
dentale, cf, (https ://de.wikipedia.org/wiki/Zackenstil. Le Mainzer Evange-
liar, l’évangéliaire de Mayence, le codex aureus (1250)).
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A Baldenheim, nous pouvons reconnaître ce genre d’écriture iconogra-
phique dispensée certainement par des artistes de la région.

Baldenheim, vue intérieure. Le nef, mur Sud. Image : Le Christ ressuscité rencontre
Marie de Magdala (Jn 19, 38).

225



9. La Déisis "Intercession de la Vierge à la droite du Christ et
de saint Jean le précurseur à la gauche".

A St. Niklausen nous avons à la Déisis Marie intercédant à la droite du
Christ sans pour autant être couronnée. Durant les XIIIe-XIVe siècles, la
dimension royale mise en relief 3 permet à Baldenheim de souligner l’idée de
l’intercession, de la médiation de Marie assise à la droite du Christ et recevant
sa couronne, sa mission plénière.

Dans les Écritures, Marie intercède auprès du son Fils lors des noces de
Cana : "Ils n’ont pas de vin" (Jn 2, 3), ce vin qui est lié dans cette scène à la
Passion du Christ, car Jésus dit : "mon heure n’est pas encore arrivée." Et sa
mère disant aux serviteurs : "Tout ce qu’il vous dira, faites-le." (Jn 2, 1-5).

Le rôle d’intercession de Marie à Cana et sa position à la droite du Christ,
montre combien la Vierge est liée à la dimension eschatologique. Dans la
scène de la dote à trois jeunes filles en vue de leur mariage, saint Nicolas de
Myre offre trois bourses d’or en guise de médiation. Une scène qui pourrait
souligner cette volonté d’imiter le Christ dans sa miséricorde tout en passant
par cette recommandation que nous fait Marie à Cana "Tout ce qu’il vous
dira [dans votre coeur], faites-le." (Jn 2, 1-5).

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Sud-Est. Image : L’"Intercession de la Vierge à
la droite du Christ et de saint Jean le précurseur à la gauche".

A Baldenheim, c’est d’autant plus surprenant de trouver cette scène ha-
giographique unique et connexe au mariage ! Y-a-t-il une volonté expresse,

3. BALOUZAT-LOUBET 2016, un article sur la souveraineté de la reine de France
aux XIIIe et XIVe siècles, avec des comparaisons à la Vierge Marie et sa royauté.
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du peintre, à souligner cet événement en regard de la Reine des Cieux qui
surplombe la scène des jeunes filles à marier ? Très étonnant. Nous avons
dans cette scène et celle de Cana, la dimension d’"Imitation du Christ" et
l’ouverture à l’"intercession" ou "médiation" auprès des démunis.

6.1.2 La justice et la miséricorde

Plusieurs fois dans ces scènes, nous voyons comment les hommes jugent,
mais aussi comment le Christ juge. Lors de l’arrestation de Jésus à Gethsé-
mani, Pierre pour défendre son maître, coupe l’oreille de Malchus, et de suite,
Jésus la lui guérit. Cependant, Jésus en déployant sa miséricorde devant la
détresse de Malchus, montre aussi sa justice à Pierre en lui disant : "Rengaine
ton glaive ; car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive" (Jn
18, 11 ; Mt 26, 52).

6.2 Scènes mariologiques
Nous avons présentement six scènes répertoriées aussi bien à St. Niklau-

sen qu’à Baldenheim dans leur programme mariologique réciproque, mais
non distant de la christologie. C’est un tout intégré. Marie n’a de visualisé,
d’importance que dans ce développement de la Parole faite chair (Jn 1, 14)
qui prend image et qui nous conduit vers le Père que nul n’a jamais vu et
que le Fils unique nous fait connaître (Jn 1, 17-18). Dans toutes ces scènes,
nous retrouvons les mêmes éléments graphiques disposés quelque peu diffé-
remment, toujours selon l’espace mis à disposition pour le peintre. Chacune
de ces images sont présentées avec une description sommaire.

6.2.1 Scènes sélectionnées

1. Annonciation de l’Archange à Marie (Lc 1, 26-28.31) "de la
naissance de Jésus".

A St. Niklausen et à Baldenheim, nous avons une annonce à Marie, mais
l’annonce n’est pas du même ordre, même si la mise en scène des deux person-
nages a des similitudes. A St. Niklausen, il s’agit de l’annonce de la naissance
de Jésus, et à Baldenheim de l’annonce de la mort de Marie relatée par un
récit apocryphe.
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Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Nord-Est. Image : L’Annonciation de la
naissance de Jésus à Marie.

2. Annonciation de l’Archange à Marie de sa prochaine mort,
de "sa naissance au ciel" 4.

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Sud. Image : L’annonciation de l’Archange à
Marie de sa mort.

4. BOVON 1997, p. 172.
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A Baldenheim, le message de l’Archange Gabriel à Marie est celui de son
passage prochain de cette vie terrestre et humaine à la vie céleste et divine.
Marie doit accomplir sa "pâque", son "passage" en vue d’une mission que son
Fils lui avait confiée au pied de la croix. La Mère de Dieu se considèrera
toujours, comme à l’Annonciation de la naissance du Jésus, la Servante du
Seigneur réalisant son plan en vue du Salut pour toute l’humanité.

3. La "Dormition de Marie entourée des Apôtres".
Les deux scènes de la "Dormition de Marie" dans nos églises respectives,

soulignent la dimension royale. A St. Niklausen, le Christ bénit Marie sur son
lit mortuaire tout en recueillant son âme sur son bras gauche. Les apôtres
qui entourent les principaux personnages ne tiennent pas de cierges, sauf le
jeune saint Jean à côté du Christ. Le Christ est couronné, mais l’image est
très endommagée, il faut se référer à celle de Baldenheim où l’exemple de
la couronne est très clair. A Baldenheim, la scène est quasiment la même à
quelques détails près. Le Christ est couronné, mais il ne bénit pas sa Mère,
car il tient dans sa main droite son sceptre tout en portant l’âme de Marie
sur son bras gauche. Quelques apôtres tiennent un cierge et au chevet de
Marie.

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Sud-Ouest. Image : La Dormition de Marie
entourée des Apôtres.
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Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Sud-Ouest. Image : La Dormition de Marie
entourée des douze Apôtres.
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4. Épiphanie du Seigneur "les trois "rois" (des mages) rendent
hommage au "roi des juifs" (Mt 2, 1-2).

A St. Niklausen, Marie est couronnée dans la scène du registre apparte-
nant à l’Enfance du Christ ; une image qui n’est pas présente dans le déve-
loppement des images baldenoises, vouées principalement à l’ultime mission
terrestre de Marie. Ceci dit, la dimension royale très présente dans le ré-
cit de l’Epiphanie (Mt 2, 2.11) nous renvoie à cette ultime image de Marie,
concernant son Couronnement lié à la royauté du Christ.

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Nord-Est. Image : L’épiphanie du Seigneur "les
trois "rois" (des mages) rendent hommage au "roi des juifs" (Mt 2, 1-2).

5. Couronnement de Marie 5 "Couronnement de la Vierge Marie
par le Christ-Roi".

A Baldenheim, si je rattache la scène du Couronnement de Marie à celle de
l’Épiphanie (Mt 2, 1-2) de St. Niklausen, c’est pour orienter la manifestation
royale du Christ, en vue du Salut pour toute l’humanité représentée sous les
traits de ces trois mages (sages) en quête du Roi des rois.

Mais il y a aussi d’autres références bibliques concernant la dimension
royale, comme celle de saint Luc au chapitre 1, versets 31 à 33, qui nous dit
de Jésus : "Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David, son père ; il règnera sur la maison de Jacob

5. Homélie de Saint Bonaventure, évêque (Sermon sur la Dignité Royale de la Bienheu-
reuse Vierge Marie).
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pour les siècles et son règne n’aura pas de fin" ; où cette autre image de la
royauté pour la "dame, sous les ors d’Ophir", un Épithalame royal attribué
aux fils de Coré (Ps 44, 7-10).

Cette "dame" royale est une préfiguration de Marie assise à la droite du
roi (Ps 44, 10).

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Sud. Image : Le "Couronnement de la Vierge
Marie par le Christ-Roi".

6.2.2 La miséricorde

Ici, la miséricorde est liée à l’intercession pour le pécheur. Marie Mère de
Dieu est miséricordieuse à la suite du Fils du Très-Haut en vue du Royaume.
Nous le voyons à la Déisis qui est la scène par excellence de la prière de
Marie auprès du Christ trônant et régnant sur toute l’humanité. Marie est
aussi la Vierge des douleurs au pied de la croix, obtenant du roi crucifié, 6 la
royauté lorsque la miséricorde atteint son point culminant avec cette parole :
"Père, pardonne leur : ils ne savent ce qu’ils font" (Lc 23, 34), puis, lorsqu’elle
reçoit saint Jean comme fils pour devenir la Mère de l’Église naissante (Jn
19, 26-27).

6. le roi crucifié est appelé par les occupants romains : le roi des juifs. Alors que sa
royauté n’est pas de ce monde !
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6.3 Scènes hagiographiques
A Baldenheim nous avons répertorié cinq tableaux dont chacun est occupé

par deux personnages auréolés et en pieds. Ajoutons à cet ensemble une scène
hagiographique de la vie de saint Nicolas de Myre. A St. Niklausen, nous
n’avons pas cette scène du père et des trois jeunes filles avec la dote pour
leur mariage. Les cinq tableaux de l’église alsacienne représentant les saints
personnages n’ont pas de parallèle dans le programme iconographique de la
chapelle Obwaldienne. Aussi, dans l’énumération des scènes hagiographiques
de Baldenheim, présentées ci-dessous, nous ne donnons aucun parallèle avec
les scènes de St. Niklausen. Nous soulignons seulement la présence de saint
Nicolas de Myre dans deux scènes qui pourraient faire un lien avec le cycle du
saint évêque à St. Niklausen. Cela dit, nous trouvons la plupart de ces récits
de saints et de saintes, dans "La Légende dorée" de Jacques de Voragine,
ou dans le "Guide iconographique à travers l’Alsace" de Robert Guidat. A
l’issue de l’énumération des scènes, je donne aussi un petit aperçu sur "la
miséricorde et la justice", comme cela a été fait pour les précédents thèmes
issus de la christologie et de la mariologie.

6.3.1 Scènes sélectionnées

Registre inférieur au Nord
1. "Sainte Marguerite d’Antioche terrasse le dragon".

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Nord. Image : Sainte Marguerite d’Antioche
tuant le dragon.
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2. "Saint Nicolas de Myre et la dote offerte aux trois jeunes
filles".

C’est une scène d’intériorité qui visualise un homme âgé à demi assis
sur sa couche. Il ouvre grand ses bras d’un air réjoui devant les trois jeunes
femmes qui effectuent un mouvement de danse tout en élevant ostensiblement
des bourses d’or.

A St. Niklausen, l’événement n’est pas retracé dans le cycle hagiogra-
phique de saint Nicolas de Myre, aussi nous ne pouvons pas effectuer de
parallèle scénique.

La légende, nous apprend que l’homme était un voisin de saint Nicolas et
que malgré son état de noblesse, il fut contraint par la pauvreté à prostituer
ses trois filles. Mais les bourses d’or qu’il découvre au petit matin seront la
dote offerte par le grand saint, afin qu’il puisse marier ses trois filles. 7

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Nord. Image : Les trois jeunes filles ont reçu une
dote pour leur mariage.

3. "Saint Nicolas de Myre" évêque et un Empereur.
Sur l’image que nous présentons, nous n’avons plus que les représentations

de deux têtes : l’une est coiffée d’une mitre et l’autre d’une couronne et tout
près du visage de ce dernier, nous voyons un sceptre tréflé. Cependant si l’on
regarde attentivement sur la gauche de ces deux portraits, nous remarquons
sur un fond rouge très effacé, une troisième tête non couverte qui pourrait
signaler l’un des trois princes que l’empereur Constantin voulait exécuter.

7. VORAGINE 2004, p. 29.
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Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Nord. Image : Saint Nicolas de Myre et
l’Empereur Constantin.
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A St. Niklausen, registre de la vie de saint Nicolas de Myre

4. "Saint Nicolas de Myre".

A la suite de la précédente image, j’avance l’interprétation suivante de la
scène supposée de l’apparition de l’évêque de Myre à l’Empereur Constantin
en vue de la libération de trois princes qui allaient être exécutés pour faux
témoignages et injustices 8. La mentionner en parallèle avec les scènes du
mur Nord de Baldenheim, au registre inférieur, soulignerait la dimension de
"justice" de "miséricorde" et de "justice" se trouvant dans les trois scènes
suivantes : sainte Marguerite d’Antioche terrassant le dragon ; saint Nicolas
de Myre offrant une dote pour le mariage des trois filles de son voisin de
condition noble, mais contraint par la pauvreté 9 et, pour la dernière image,
la représentation d’une tête auréolée coiffée de la mitre accolée d’une autre
tête auréolée, mais coiffée d’une couronne. Ces deux portraits pourraient
faire mention du saint évêque de Myre et de l’Empereur Constantin dont la
sainteté est reconnue au XIVe siècle.

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Nord-Est. Image : Saint Nicolas évêque, étendu
sur sa couche fait un rêve.

8. VORAGINE 2004, p. 31-33.
9. VORAGINE 2004, p. 29.
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Registre supérieur : Ouest-Nord

Les scènes hagiographiques ci-dessous sont étudiées en liturgie dans le
contexte du culte des images. Elles sont l’expression des représentants et
protecteurs mécènes de l’église Saint Blaise, tout en étant les exemples fon-
dateurs du christianisme dans les régions rhénanes.

1. "Deux évêques".

Les scènes sont séparées par des colonnes ; en tête, nous avons deux saints
évêques anonymes, car aucun signe ne permet de les distinguer l’un de l’autre.
Les scènes suivantes de saintes martyres permettraient de faire un parallèle,
selon les récits hagiographiques, avec les deux figures d’évêques. Il est possible
de proposer les noms de saint Pierre évêque de Rome et de saint Materne
évêque de Trèves.

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Ouest. Image : saint Pierre évêque de Rome et
saint Materne évêque de Trèves ; sainte Lucie de Syracuse et sainte Agathe de Catane.

2. "Deux saintes martyres".

A leur suite, sont présentées deux saintes martyres que l’on peut tout à
fait reconnaître par leur attributs : il s’agit de sainte Lucie de Syracuse et
sainte Agathe de Catane.
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3. "Deux saintes martyres".
Viennent ensuite deux autres femmes martyrs reconnaissables par leurs

attributs : la roue, pour sainte Catherine d’Alexandrie et le dragon tué par
sainte Marguerite d’Antioche.

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur d’angle Ouest-Nord. Image : sainte Catherine
d’Alexandrie et sainte Marguerite d’Antioche.
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4. "Deux évêques".
Saint Léger martyr, évêque d’Autun et saint Ehrhard évêque et abbé

d’Ebersmunster.

Baldenheim, vue intérieure. La nef, mur Nord. Image : saint Léger martyr, évêque
d’Autun et saint Ehrhard évêque et abbé d’Ebersmunster.
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6.3.2 La miséricorde et la justice

Les personnages sanctifiés représentés à Baldenheim le sont à la suite de
l’exemple du Christ et de Marie sa mère. Le Salut est obtenu par cet amour
inconditionnel du Fils de l’homme à Dieu pour sauver l’humanité. Il donne
sa vie dès sa conception et jusqu’à son dernier souffle sur la croix (Jn 19,
30 ; Lc 23, 46). Lui-même nous dit : "Je suis le bon pasteur ; et je connais
mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que
je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres
brebis qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi, il faut que je les mène ;
elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur ; c’est
pour cela que le Père m’aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre.
Personne ne me l’enlève ; mais je la donne de moi-même. J’ai pouvoir de la
donner et j’ai pouvoir de la reprendre ; tel est le commandement que j’ai reçu
de mon Père." (Jn 10, 14-18).

Cet acte de donner sa vie est empreint de miséricorde devant l’obscure
misère humaine qui crie justice devant ce "Verbe [qui] était la lumière véri-
table, qui éclaire tout homme..." (Jn 1, 9 ; 1, 1-18). D’où le témoignage des
amis de Dieu auréolés de lumière, que nous avons cité ci-dessus. Ils donnent
leur vie comme des "justes parmi les nations" 10 à la suite de Jésus-Christ qui
fait miséricorde, et donna sa vie pour tous les hommes.

10. Le "juste parmi les nations", en hébreu (Hasid Ummot Ha-’Olam) une expression du
judaïsme tirée du Talmud (traité Baba Batra, 15b), cf.http ://www.torah-box.com/torah-
pdf/talmud/baba-batra/15.html, consultée le 30 mai 2018.
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Synthèse de la deuxième partie

Après avoir proposé les différentes étapes architecturales, j’ai établi une
chronologie et une datation plus précise des peintures murales des deux édi-
fices.

A St. Niklausen, le chœur est achevé et consacré entre 1358 et 1381, ce qui
permet de situer la réalisation des décors durant la période du 3ème quart
du XIVe siècle. A cette époque la nef n’est toujours pas construite.

Baldenheim par contre, développe une évolution architecturale sur plu-
sieurs siècles, nous permettant de différencier les phases de construction. A
partir du quatrième quart du XIIe siècle, jusqu’au début du XIIIe siècle, les
maîtres d’œuvre construisent un chœur plat et une nef.

Les peintures murales des XIIe et XIIIe siècles, qui devaient être existantes
à l’avant nef lors du rallongement du vaisseau au XIVe siècle, durent sans
aucun doute déterminer le développement pictural des images de l’arrière nef
en direction de l’Ouest.

Il est donc très probable que les lacunes, les restes picturaux des scènes
à l’avant nef des murs Sud et Nord, respectivement "Gethsémani" et le "Por-
tement de la croix", peuvent potentiellement être datés de la fin du XIIIe
siècle. Toute la nouvelle partie picturale sur deux registres à l’arrière nef se-
rait du début du XIVe siècle. Pour une datation plus précise de ces peintures,
il serait souhaitable d’entreprendre les tests adéquats.

Toujours à Baldenheim, le mur inférieur Ouest en direction du Nord a
perdu toutes ses scènes. Pour comprendre l’évolution des tableaux de la Pas-
sion du Christ dans le registre inférieur et continu des murs Sud, Ouest et
Nord, j’ai proposé une reconstitution iconographique. Cette dernière utilise
des sources bibliques et liturgiques qui restent des propositions cohérentes et
non des faits établis. Mais cette tentative nous permet de dévoiler le message
de la justice et de la miséricorde dans l’ensemble du programme christolo-
gique, mariologique et hagiographique encore visible.

Le parangonnage entre les scènes les plus significatives de St. Niklausen
et de Baldenheim nous permet de mettre en exergue un message théologique
concernant la justice et la miséricorde qui seront traitées au chapitre sept de
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la troisième partie. Au XIVe siècle, ce puissant message nous relie aux racines
de la Loi dans la Torah et développées voire propagées par le Christ miséri-
cordieux. Mon étude se focalise surtout au XIVe siècle, lors de la conception
des peintures murales de nos deux églises et de la transmission de la pensée
théologique de Maître Johannes von Eckhart.

Depuis cette époque jusqu’à nos jours, le rayonnement spirituel et culturel
de Maître Eckhart a poursuivit sa course. J’ai donné quelques exemples de
personnages célèbres au XVe siècle ayant bénéficié de son érudition et de sa
vie spirituelle profonde, mais aussi quelques répercutions pour le XXe siècle.

C’est seulement au XXe siècle que les Constitutions apostoliques romaines
attestent la royauté de Marie à travers la miséricorde et autres aspects théo-
logiques fondant les images mariales déjà bien établies au XIVe siècle, et de
surcroît dans les lieux de cultes étudiés.
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Troisième partie

Paroles et images, cohérence et
détachement en vue d’un
rayonnement spirituel et

culturel
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Introduction

Cette troisième partie proprement spirituelle et culturelle met en inter-
action la parole avec l’image tirées toutes les deux de leur environnement
respectif. Une progression en trois étapes :

Le septième chapitre traite de la cohérence spirituelle des principaux
thèmes iconographiques avec l’apport biblique et hagiographique, théologique
avec la dogmatique et l’eschatologie de la mission de l’Église.

La Déisis et le Couronnement de la Vierge sont analysés selon des modèles
bibliques de types eschatologiques pour en extraire un message unifié. C’est
en mettant les scènes les plus significatives entre elles, que nous découvrons
une clé de lecture originale pour ces programmes alsaciens et obwaldiens
d’une grande densité spirituelle.

Le contenu théologique et spirituel est imprégné du thème de la Passion du
Christ avec la justice rendue par les hommes, mais aussi de l’intercession de
la Mère de Dieu et des saints imprégnée d’une mansuétude de la miséricorde
divine pour le Salut de l’humanité.

Le huitième chapitre qui aborde le chemin de l’art dans la "Théologie
de la culture", développe les aspects du détachement, de l’adaptation dans
la théologie mystique de Maître Eckhart qui, avec Tauler et Suso, issus de
la grande tradition scolastique, marqueront une transition dans leur quête
spirituelle entre le XIIIe et le XIVe siècle.

De leurs paroles écrites ou orales, ils appréhenderont un monde religieux
encore peut instruit dans la perception vivifiante de la présence sensible de
l’Esprit Saint. Tout cela se transmettra par une nouvelle adaptation de la
parole suscitant l’image en pleine mouvance esthétique et spirituelle. Eckhart
fera surtout l’effort de passer des langues anciennes jusqu’au latin, à la langue
courante dite vernaculaire, du moyen-haut-allemand ou vieil-haut-allemand
pour éveiller l’âme de l’homme "capax Dei" à "la naissance de Dieu dans
l’âme".

La grande tradition scolastique est donc en passe de transition dans la
quête spirituelle des chercheurs de Dieu entre le XIIIe et le XIVe siècle.

Leurs paroles, leurs écrits et leurs enseignements oraux se feront plus

245



proches du peuple, de la gente féminine sensible de par sa nature, à la vie de
l’Esprit.

Saint Macaire nous dit à propos de la Parole : "Ceux qui entendent la
Parole doivent faire paraître dans leur âme l’œuvre de la Parole. En effet, la
parole de Dieu n’est pas une parole inerte, mais elle opère dans l’âme. Voilà
pourquoi on l’appelle aussi "œuvre", en raison de l’œuvre qui s’opère dans
ses auditeurs. Puisse donc le Seigneur accomplir l’œuvre de la vérité dans les
auditeurs, pour que la Parole se montre fructueuse en nous." 11

Ce processus de la Parole divine et de l’œuvre qu’elle accompli dans l’âme
relève de l’expérience spirituelle. Que dire de la parole de l’homme (un clerc)
qui s’investirait avec un artiste peintre à la production d’images religieuses
dans les églises ? Serait-ce une expérience qui relèverait de l’ordre du "dé-
tachement" et de "l’adaptation" ? Comme pourrait le vivre une âme sous la
mouvance de la Parole divine. Rappelons que la parole informée par l’Esprit
n’est pas inerte, elle est opérante et ne laisse jamais dans l’indifférence son
prédicateur, son auditeur ou l’artiste concepteur de l’image.

Par ces lignes, nous aurons transmis une théologie des arts, une vie spiri-
tuelle, véhiculées par les Pères de l’Église et les théologiens ayant œuvrés en
ce sens.

Le neuvième chapitre nous place devant l’éclosion d’une acculturation
entre l’Alsace et la Suisse. C’est le siècle où les hommes doivent faire face
aux tragédies, aux épidémies et à un changement progressif de civilisation.
Durant le quatorzième siècle, il y a une transition culturelle et spirituelle,
que le monastère d’Engelberg nous permet de découvrir avec la formation
spirituelle des moniales puisée dans les Sermons d’Engelberg, du corpus latin
du Soccus. La mystique rhénane est bien représentée à travers des passages
empruntés à Tauler, mais n’atteignent pas la profondeur d’un Maître Eckhart
mettant en valeur, l’image "sans images" et toute la dimension de l’homme
noble en quête de vie divine.

Cette noblesse de l’homme nous la découvrons chez de simples laïcs, des
chevaliers ou de ces personnes formant l’Église en marche à la suite du Christ.

11. WYLER 2017, note 190 : opus cité, p. 79-80 ; voir MACAIRE 1984, p. 280.
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Chapitre 7

Paroles et images, cohérence
spirituelle et artistique

Ce chapitre met en évidence, la Déisis et le "Couronnement de la Vierge"
qui nous sont présentés dans le sixième chapitre. Ces deux thèmes permettent
d’établir cette relation profonde qui existe entre le Christ et sa Mère en vue de
la Rédemption de l’homme. Un projet divin qui s’établit à travers la justice
et la miséricorde au sein de l’Église dans le monde.

A St. Niklausen, au thème central de la Déisis est rattachée l’image de
l’arc-en-ciel sur lequel trône le Christ au-dessus d’un jugement intermédiaire.
Le contexte biblique de cette représentation ne peut être détaché de l’arche
de Noé où justement, il fut question de justice et de miséricorde. Viennent
ensuite dans le registre, de part et d’autre du Christ en gloire, la Vierge
Marie, un archange, cinq apôtres ; saint Jean le Précurseur, un archange et
cinq apôtres. Cette extension de personnages de part et d’autre du Christ
ouvre sur la dimension ecclésiale, de la communauté de personnes.

C’est l’Église qui se forme avec les scènes de la Vie de saint Nicolas de
Myre, au-dessous du registre de la Vie du Christ. L’enseignement contex-
tuel est celui de la "naissance de Dieu dans l’âme" proposé par Maître Eck-
hart. Cette naissance est une conséquence du "détachement à l’adaptation"
de l’homme qui marche à la suite du Christ. Objectif de la "sequela christi"
traité dans le huitième chapitre.

Mais pour l’instant, il est question de la Vierge intronisée au ciel auprès
du Christ-Roi qui l’accueille à ses côtés en lui conférant la royauté. Par cet
acte, Il scelle la mission de sa Mère qui conduit au Seigneur tous ses enfants
dispersés, en vue du Salut.
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7.1 La Déisis et le Couronnement de Marie

En résumé, la Déisis que l’on traduit du grec par dèhsic, l’Intercession ou
la Prière, est un thème iconographique très riche pouvant changer d’emplace-
ment dans un édifice religieux selon l’orientation liturgique qu’on lui destine.
A St. Niklausen, cette Déisis est introduite dans un Jugement lié à la Passion
du Christ. Cependant, dans l’art Byzantin, la Passion peut côtoyer la Déisis
lorsqu’elle est liée à la "Vision du trône vide" 1, l’"Hétimasie*", sur lequel se
trouve la Croix, le Livre de vie, la colombe de l’Esprit-Saint et, à la base du
trône quelques fois Adam et Ève agenouillés supplient le Christ pour toute
l’humanité 2.

7.1.1 Thème de la Déisis*

Le schéma triomphal du trône et l’arc-en-ciel.

A St. Niklausen, la Déisis regroupe plusieurs acteurs disposés de la ma-
nière suivante : au centre de la scène, nous avons le Christ trônant sur un
arc-en-ciel et de part et d’autre, la Vierge Marie et saint Jean le Baptiste.
Viennent ensuite les deux archanges Michel et Gabriel et de manière inopinée
une théorie de dix apôtres au lieu de douze (Mt 19, 28). Ces derniers tiennent
un livre fermé qui ne sera ouvert qu’au Jugement final. Nous sommes ici dans
un Jugement intermédiaire où la Vierge Marie et saint Jean le Précurseur
(Prìdromo), intercèdent en vue de la miséricorde du Christ pour toutes les
âmes trépassées et celles encore vivantes sur terre. Saint Jean en tant que
Précurseur marche au devant du Christ "avec l’esprit et la puissance d’Élie,
pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence
des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé", (Lc 1, 17+ note,
v. 76).

Le schéma triomphal du trône dressé dans le ciel et entouré d’un arc-en-
ciel fait partie des images tirées des textes apocalyptiques, dit de révélation
(Ap 4, 2-3 ; Ez 1, 28). Introduit à la "Déisis" surplombant un Jugement,

1. BURNET 2006, p. 110. Le Siège royal vide symbolise l’attente du retour du Christ
dans la Seconde Parousie. Dans l’Apocalypse, le trône vide en l’absence du roi, recevait la
même révérence qu’en sa présence selon une ancienne coutume orientale.

2. Cf, Roumanie, le monastère de Voronet en Bucovine a été construit en 1488 et
propose un Jugement dernier sur la façade extérieure Ouest avec une "Hétimasie*" juste
sous la Déisis.
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l’arc-en-ciel qui symbolise l’"alliance", joue le rôle de siège pour le Christ qui
est entouré de dix assesseurs assis sous les arcatures d’un édifice. Cette scène,
dans sa complexité, mérite un peu d’attention.

"L’arc-en-ciel et l’arche", "la barque et l’Église

L’"arc-en-ciel" en tant que siège à la Déisis souligne magnifiquement la
nature apaisée du ciel tutoyant la terre, pour diffuser la paix obtenue de la
miséricorde divine en prévision ou à la suite d’un jugement.

C’est dans la Genèse que nous est présentée la figure de l’arc dans la
nuée. Elle apparait au-dessus de l’arche de Noé et ses réfugiés du déluge (Gn
8, 12-13). L’arche est cet habitacle ayant vogué sur les eaux sans avoir été
submergée (Gn 7, 18), et l’arc-en-ciel est le signe d’une alliance établissant
la paix à la suite d’une décision, d’un jugement de situation de la part de
YHWH* (Gn 6, 13).

Cette image hautement symbolique de la Genèse est à placer en regard
d’une autre image tout aussi symbolique attachée à la vie du Christ et de ses
disciples. Il s’agit de l’événement de la tempête apaisée chez (Lc 8, 22-25).
De l’arche de Noé qui n’a pas sombré dans le déluge (Gn 7, 17), nous avons
maintenant la tempête chahutant la barque des disciples que Jésus apaisa
d’une puissante parole (Lc 8, 24).

Alors que YHWH* établit un signe de paix entre Lui et les hommes après
un déluge, le Christ lui, établit par sa parole menaçante l’apaisement de la
tempête et les disciples retrouvèrent la paix. L’arc dans la nuée (Gn 9, 13),
comme signe de la paix dans la première alliance, devient à la Déisis le signe
par lequel le Christ offre sa miséricorde aux hommes qui ont traversé toutes
sortes de tempêtes.

Nous avons là une double image de la présence du Christ : celle où il est
assis sur l’arc-en-ciel en tant que figure centrale d’une alliance de paix entre
Lui-même et les hommes, et celle où il est à la proue de la barque (figure de
l’Église) comme le garant de la paix (Jn 14, 27 ; Is 9, 5-6).

L’arc-en-ciel somme toute, peut être assimilé au Christ comme "Père éter-
nel, Prince-de-la-paix" (Is 9, 5), et la barque être semblable à l’Église formée
de disciples, qui à la Parousie formeront le Corps du Christ (1Co 12, 12-14)
vainqueur de toutes les tempêtes. Cette Église naissante est saisie de crainte
et d’étonnement devant les flots apaisés et le calme retrouvé (Lc 8, 24-25).

Bien plus tard, cette Église sera une assemblée immense d’hommes et de
femmes réunis par le Christ ressuscité. Lors de sa résurrection, son "anasta-
sis*", du grec �n�stasic, le Christ ira chercher définitivement à l’Hadès*, du
grec Adhc, tous ceux de la première Alliance, puis par la suite viendront tous
ceux qui attendent la Parousie sous cette motion : "La fin de toutes choses
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est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière" (1 P 3, 18-22 ;
4, 7). Une Prière qui nous renvoie de facto à notre Déisis, cette intercession
pour les vivants et les morts.

Noé est considéré comme une préfiguration du Christ

La Genèse nous donne de Noé l’image d’un "homme juste et intègre"
parmi ses contemporains qui formaient des desseins mauvais à longueur de
journée (Gn 6, 9). Noé nous montre donc l’exemple d’une forme d’humanité
à développer.

C’est donc, sous cette humanité tant attendue, que le Christ "sorti d’au-
près du Père et venu dans le monde" (Jn 16, 28), se présenta à ses semblables,
en "homme juste et intègre". Par l’obéissance, Il adhèrera à la volonté du Père
(Jn 6, 38) en vue d’une "Nouvelle Alliance", qui sera scellée à l’Institution
eucharistique en ces termes : "Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
sang, versé pour vous", (Lc 22, 20).

Une parole qui trouvera à St. Niklausen son application, dans la représen-
tation de la scène eucharistique complétant le cycle de la Passion du Christ.
Ainsi, la "Prière" ou Déisis, couronnera le programme iconographique de la
Nouvelle Alliance du Christ, qui par extension imprègnera la vie des sanc-
tifiés représentés à Baldenheim. La vie de saint Nicolas de Myre est l’un de
ces exemples qui édifiera les pèlerins s’engageant sur le Chemin d’alliance et
de sainteté à la suite du Christ.

Mais avant cela passèrent, Noé comme le Christ, par les eaux du Déluge,
puis celles du Baptême. Il y eut "le déluge pendant quarante jours sur la
terre" (Gn 7, 17), puis une fois ce temps écoulé, dans l’attente et dans la foi,
"Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche et lâcha le corbeau... ; puis
la colombe qui revint vers lui... [avec] un rameau tout frais d’olivier" (Gn 8,
6.11), attestant ainsi l’assèchement du sol.

Cette imagerie est à mettre en relation avec le baptême de Jésus (Mt 3, 16)
dans les eaux du Jourdain. La symbolique est celle qui souligne l’importance
de la mort au péché vaincu par la foi de Jésus traversant les eaux à l’image de
Noé. Dans cette scène une colombe est à nouveau présente, non plus comme
un simple volatile assurant la vie sur terre à Noé, mais comme l’Esprit ayant
forme d’une colombe fondant sur le Christ, avec cette voix venant des cieux :
"Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur" (Mc 1, 10-11), en vue
d’être le Sauveur des hommes.
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Jésus-Christ et les dix apôtres à la Déisis

L’enseignement que nous donne la Gémara* (Berakhot 21 b) 3, spécifie
qu’"une seule personne ne peut pas récité la "Kedousha*", car il ne peut
l’atteindre de lui-même tout seul. La Kedousha n’a de valeur que lorsqu’elle
sert au sein de la communauté. La spécificité de cette prière à la Sainteté
du Seigneur, c’est de regrouper dix personnes (le minyan*) pour être validée.
D’où nous vient cette recommandation ?

Il s’agit de deux textes tirés du Pentateuque : Le premier nous parle de
l’intercession d’Abraham auprès du Seigneur afin que Sodome et Gomorrhe
ne soient pas détruites à cause de leurs péchés (Gn 18, 16-32.33). Abraham
obtient la sauvegarde de ces villes grâce à l’exemple de 10 hommes justes.
Une condition qui sera suffisante pour YHWH. Le deuxième récit est un
compte rendu de l’expédition de 12 explorateurs (chefs pour chacune des 12
tribus d’Israël) envoyés par Moïse en terre de Canaan (Nb 13-14). A leur
retour au camp, le groupe se scinda en deux : un groupe de deux hommes
avec Caleb et Josué qui jugèrent que Canaan était un territoire de lait et de
miel possible à conquérir (Nb 13, 25-30) et le groupe restant de 10 hommes
apeurés refusant de marcher contre Canaan et qui haranguèrent les Israélites
au désert pour désobéir à YHWH (vv. 31-33). La puissance de prière de 10
hommes fut entendue et prise en compte "aux oreilles" de YHWH, aussi bien
lorsqu’elle est orientée vers le bien ou vers le mal. A YHWH seul appartient
l’ultime verdict (Nb 14, 36-38).

La Déisis de St. Niklausen devrait compter 12 apôtres au total en les ré-
partissant entre 6 et 6 de part et d’autre du Christ en majesté. Cependant, le
peintre semble avoir eu l’intention expresse de peindre seulement 10 apôtres,
car les registres des murs Nord et Sud, en prolongement de celui de la Déisis
au Mur Est, présentent des scènes de textes apocryphes 4, qui pourrait faire
penser à l’Évangile du Pseudo-Matthieu 18-19.

Ce que nous pouvons retenir du message de l’ensemble de la composition

3. En hébreu, la "Gémara" signifie "achèvement, perfection" et en araméen "étude".
La Gémara est un commentaire de la Mishna qui la relie au TANAKH. TANAKH est
l’acronyme hébreu de : "Torah (Pentateuque) - Nevi’im (Prophètes) - Ketouvim (Écrits).
Ces livres inclus dans le Tanakh sont pour la plupart écrits en hébreu, et forme ce que l’on
appelle la Bible hébraïque. Cf, De La MAISONNEUVE 1984, p. 27, 60.

4. Engelberg, Stiftsarchiv Benediktinerkloster. Selon Monsieur de Kegel archiviste du
monastère, on trouve à la page 8 du catalogue des Manuscrits édité en 1891, par Benedikt
Gottwald d’Engelberg, la note suivante : "Legendum de nativitate sanctae Mariae viginis.
In diebus illis erat vir in Israel nomine Joachim...". Pseudo-Matthaeus cc.1-25, paucis
omissis ac paucis lectionibus variantibus. Tischendorf, Ev. Apocr. pag. 53-87. Les textes
datent des XIIe et XIIIe siècles. Ce qui veut dire qu’à l’époque de la construction de la
chapelle de St. Niklausen, le peintre ou le concepteur du programme iconographique a très
bien pu s’en inspirer.
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de la Déisis, c’est en premier lieu, la dimension eschatologique soulignant
l’aspect d’un jugement prochain encore sous la mouvance de la miséricorde.
La "Prière" est la force qui anime ceux qui sont auprès du Christ et intercèdent
pour nous sur la terre. Somme toute, cette intercession remonte à très loin
dans la tradition juive transmise de génération en génération.

Personnalité de saint Pierre et d’autres figures. Que se soit à Bal-
denheim ou à St. Niklausen les ressortissants juifs qui entourent le Christ
durant sa Passion sont repérables par leur couvre chef conique nommé (pi-
leus cornutus, une sorte de calotte à cornes qui leur était imposée) 5. Mais
qu’en est-il de l’apôtre saint Pierre, assesseur à la Déisis ?

Saint Pierre semble porter une calotte de la forme d’une kippa, alors que
les neuf autres apôtres sont tête nue avec une abondante chevelure. Saint
Pierre assis et en position faciale, porte-t-il une calotte, une kippa ? 6 Ou
bien a-t-il simplement le crâne chauve, ce qui est le plus probable. Regardons
la figure de saint Pierre à Baldenheim lorsqu’il coupe l’oreille de Malchus.
Les portraits de Pierre à St. Niklausen et à Baldenheim sont quasiment iden-
tiques, sauf que la position du visage de Pierre à Baldenheim est de trois
quart et souligne une chevelure redondante sur les oreilles et le front, sauf
sur le crâne qui semble tonsuré à la manière des moines 7. Qu’en penser ! Les
plus anciens portraits de saint Pierre dans l’iconographie byzantine le montre
toujours avec une chevelure abondante et bouclée (portrait de saint Pierre et
une déisis, Sinaï, entre 580 et 620.), contrairement à saint Paul qui est plutôt
chauve 8. Les peintures murales de St. Niklausen et de Baldenheim gardent
encore des graphies byzantines tout en intégrant celles d’Occident véhiculées
par la papauté, nous dit Emile Mâle, Le Moyen Âge, 1929.

5. Ce couvre chef fut imposé aux hommes juifs quelque peu après le IVe concile du
Latran (au 8e canon, nommé "Qualiter et quando") qui avait exigé sous Innocent III
depuis 1215, que les juifs et les musulmans soient reconnaissables des chrétiens. Ce sera
seulement au XVIIIe siècle, que cette obligation sera formellement abandonnée lors de
l’émancipation de la communauté juive européenne.

6. Petite calotte que porte traditionnellement les juifs et que l’on nomme "kippa" ou
kippot (pl.). La racine de ce mot est "kaf" qui signifie la "paume", la cuiller comme un
élément incurvé. En yiddish "kappe" (langue de l’Europe de l’Est), et "képi" comme mot
d’origine allemande.

7. Cf, Deshoulières François. Iconographie de saint Pierre. Bulletin Monumental, t. 89,
n°3, 1930, p. 561-562. Le prince des apôtres tonsuré fut représenté sur la mosaïque de
sainte Agathe des Goths en 472. Il ne nous reste plus que des reproductions. D’abord
tonsuré de deux couronnes concentriques, puis d’une simple.

8. Cf, Exposition P. Gianadda, Helen C. Evans (2004), n° 37, p. 160. Martigny. Trésors
du Monastère de sainte Catherine, Mont Sinaï, Égypte. Icône de saints Pierre et Paul,
(milieu du XIVe s.).

252



Que peut-on retenir de cette particularité qui touche à la phy-
sionomie de saint Pierre ? Aucun des dix apôtres n’est nommé au rang
des assesseurs, mais certains sont reconnaissables. Se servir des Actes des
apôtres pour les distinguer les uns des autres ne nous aide pas vraiment, sauf
que les Actes, après avoir citer leurs noms, précisent qu’ils "étaient assidus à
la prière... [avec] Marie mère de Jésus" (Ac 1, 13-14). Alors que saint Pierre
est choisi par Jésus pour être le pasteur de son Église, le voici attaché avec
4 autres apôtres assesseurs à la suite de la Mère de Dieu et de l’archange
Gabriel. A l’opposé de ce même registre, se trouve saint Jean le théologien
à qui Jésus crucifié avait confié Marie, sa Mère. Il se trouve à la tête de
4 autres apôtres, derrière saint Jean le précurseur et l’archange Michel. En
tout, ils se présentent comme dix assesseurs entourant le Christ trônant sur
un arc-en-ciel afin d’intercéder. 9

Que nous suggère cette première lecture de Jugement intermédiaire au
sein de la Déisis et diffusant la miséricorde du Christ siégeant sur un arc-en-
ciel ?

Tout d’abord, Marie Mère de Dieu intercède en tant que "Mère" de l’Église
et saint Pierre à sa suite, en tant qu’assesseur et "Serviteur des serviteurs"
dans l’ecclesia. Les livres des assesseurs sont encore fermés, car l’"intercession"
accompagnée de la miséricorde en vue du Jugement est toujours d’actualité.
L’apôtre Pierre partagerait donc deux fonctions : celle d’intercesseur et celle
d’assesseur en vue de la Parousie soit, de la deuxième venue du Christ.

L’éventuel couvre-chef, la "kippa" sur la tête de saint Pierre serait spéci-
fiquement appropriée durant la célébration de la Kedousha* de Amida, une
prière liturgique faite avec les neuf autres apôtres assesseurs (formant ainsi
le "miniane") pour la "Sanctification du Nom". 10

Cette "Prière" des dix apôtres réunis à la Déisis pour la "Sanctification
du Nom" selon un rituel ancestral juif et surplombant un Jugement en attente
de la Parousie du Christ est saisissant. Le détail du port d’un couvre-chef
ou non pour l’apôtre Pierre ne perturbe finalement pas le sens théologique
de cette "Prière" en vue de la Parousie finale. Même avec ces réminiscences
liturgiques juives, il nous faut bien convenir que nous sommes dans une li-
turgie christocentrique où tout est ordonné au Christ vivant. Ce Christ nous

9. Si Saint Pierre qui est reconnaissable avec les clefs, porte la "tonsure" (cf, le rituel
liturgique monastique au Moyen Âge), nous mettons l’accent sur le don de sa personne
au Christ par la prière et les actes, comme chef de fil et exemple à la suite du Christ ;
mais s’il porte la "kippa", dont la racine hébraïque signifie "se prosterner", nous soulignons
qu’en tant que juif, il pourrait la porter à tout moment dans la journée, voire lorsqu’il
étudie, prie et manifeste ainsi son attitude de cœur envers Dieu qu’il adore. A l’époque de
l’Apôtre, le chef était couvert par un châle, nommé talith.
10. De La MAISONNEUVE 1984, p. 26-27.33-34.58.
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attirant au Père tout en se donnant à Lui dans une action divino-humaine.
Terminons simplement avec saint Jean l’Évangéliste et son groupe de

quatre apôtres à la suite de saint Jean le Précurseur et l’archange Michel.
Alors que le pasteur Pierre conduit l’Église à la suite de la Théotokos Odi-
ghitria (la Mère de Dieu conductrice au Christ), saint Jean le Théologien
témoigne à la suite du Prodrome d’une "voie apocalyptique" apokaluptikì
trìpo (de révélation spirituelle) pour laquelle l’Église s’engage.

Présentement, nous pouvons affirmer que la fonction de la Déisis joue
le rôle d’un enseignement de sagesse rattachée à la miséricorde du Christ
trônant sur une voûte céleste aux couleurs d’arc-en-ciel.

Le rôle de Marie et des saints à la suite du Christ.

Les peintures murales des deux édifices religieux présentent des hommes
et des femmes qui ont pris le Christ comme exemple durant leur vie. Certains
du vivant du Christ et les autres, dès les premiers siècles du christianisme. La
plupart furent des martyrs qui versèrent leur sang pour avoir cru au Christ et
témoigner de leur foi. Tous ces hommes et toutes ces femmes ont en commun
la pratique de la prière et des œuvres de charité envers leurs semblables, sous
la mouvance de l’Esprit Saint.

Jésus dit à ses disciples avant de quitter ce monde : "Le Paraclet (conso-
lateur) l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon Nom, lui, vous enseignera
tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit." (Jn 14, 26). Quant à saint
Paul, il nous énumère les fruits de l’Esprit qui sont : "charité, joie, paix, lon-
ganimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de
soi : contre de telles choses il n’y a pas de loi." (Ga 5, 22-23) et de conclure :
"puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir (Ga 5, 25).

Les disciples de la première heure qui écoutent le Christ et le voient vivre
sur les routes de Galilée feront leurs premiers pas à sa suite. Lorsque leur
Maître les aura quitté pour retourner au Père (Jn 14, 12), ils deviendront ses
apôtres et transmettront cette expérience de la "sequela christi" à tous ceux
qui adhérerons au Christ par la foi, l’espérance et la charité.

Ainsi débutera l’"ecclesia" et les premiers martyrs du Christ. Ce témoi-
gnage est un enseignement de premier ordre que les chrétiens découvrent, si
ce n’est au contact des martyrs, du moins au contact visuel des peintures
murales placées dans les églises. Les images se muent en un langage que seul
un chemin d’intériorisation et de contemplation invite au silence de paroles.

Dans le silence, l’Esprit travail et fait agir selon les capacités d’accueil de
chacun : "celui qui entend la Parole et la comprend : celui-là porte du fruit
et produit tantôt cent, tantôt soixante, tantôt trente." (Mt 13, 23).

L’exemple le plus parfait qui vécu de la "sequela christi" est la Mère du
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Christ. Elle intégra dans sa vie toutes les étapes de la croissance de cette
communion christique et cela jusqu’au pied de la croix, lorsque Jésus lui dit :
"Femme, voici ton fils." Puis, il dit au disciple : "Voici ta mère." Dès cette
heure-là, le disciple l’accueillit chez lui (Jn 19, 26-27).

A la fin de sa vie mortelle, Marie sera entourée des apôtres pour un ultime
rendez-vous. 11 Le peuple chrétien au cours des siècles, la liturgie, les textes,
les antiennes avec les hymnes et l’art monumental reconnurent à la Mère de
Dieu sa dignité de Reine tant soit pour les anges, les apôtres que pour tous
les sanctifiés. 12

7.1.2 Thème du Couronnement de la Vierge

Environnement biblique et dogmatique de la scène

La Bible nous présente dans le psaume 45 un chant d’amour des fils de
Coré pour les noces d’un roi. La tradition juive et chrétienne y voient la figure
du Roi-Messie, époux d’Israël ou de l’Église 13. Le psaume est un Épithalame*
royal où à la "droite du roi se tient une dame, sous les ors d’Ophir" (vv. 3-10).
La cérémonie des fiançailles est décrite très rapidement aux versets 9 et 10.

Il est envisageable d’y voir une métaphore des épousailles mystiques entre
Dieu et son peuple, mais l’application littérale n’est pas vraiment appropriée.
Au sens littéral, il est question d’un "psaume royal" comme les psaumes 2, 72
et 110 qui sans doute furent composés pour le mariage d’un roi-messie d’Israël
avec une princesse étrangère. La clé messianique reste donc importante.

Dans la tradition chrétienne ce psaume 45 a pris un sens christologique en
(He 1, 8-9). Le psaume 45 est appliqué dans la Liturgie des Heures aussi bien
aux fêtes christologiques (Noël, l’Annonciation et la Présentation de Jésus au
Temple) qu’aux fêtes mariales quand il est question à la fois de l’Époux, de
Marie et des saintes comme représentantes de l’Église-épouse du Christ. 14

11. GEOLTRAIN 2005, p. 228-230 ; MIMOUNI 1995, note 48, p. 129 ; 127-135. A.
Wenger a démontré que le Transitus grec "R" est un original de l’Histoire de la dormition
et de l’assomption de Marie. Il n’est pas une recension de la Dormitio grecque du Pseudo-
Jean et moins encore une recension intercalée du Discours de Jean de Thessalonique, (cf,
note 36 à la page 265).
12. VORAGINE 2004, p. 633, 639. Jésus dit : "Viens, mon élue, je te placerai sur mon

trône parce que j’ai aimé ta beauté" ; d’après Jérôme, "c’est aujourd’hui le jour où la Vierge
et mère sans souillure a accédé au sommet du trône où, élevée au faîte du Royaume, elle
siège glorieusement après le Christ".
13. Bible de Jérusalem 1981, note d, p. 762. La liturgie étend à son tour l’allégorie

à Notre-Dame au verset 10.
14. http ://www.spiritualite2000.com/2011/11/psaume-45-epithalame-royal/ (fr. Hervé
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Le couronnement de la Vierge est absent des Évangiles, mais il est connu
dans la tradition scripturaire et liturgique en relation avec la représentation
de la Dormition de Marie célébrée en Orient et de l’Assomption en Occident.
L’idée veut que la Vierge n’aie pas connu la corruption du corps avant de
passer de ce monde au "paradis", que l’on traduit du grec par (paradeisos)
par�deisoc, où son Fils le Christ la couronne de gloire.

Ce thème peut être observé dans les apocryphes, dans les écrits de saint
Bernard de Clairvaux (1090-1153) 15 ou encore dans la Légende dorée de
Jacques de Voragine au XIIIe siècle 16. En plus du corpus littéraire n’ou-
blions pas les textes liturgiques concernant Marie. L’un de ces textes très
populaires est celui de l’Assomption du 15 août, mais nous avons aussi les
prières ou litanies à la Vierge, l’antienne du Salve Regina et la dévotion du
Rosaire répandue au Moyen Âge par les ordres religieux des Cisterciens et
des Dominicains.

Précisons qu’à l’époque de Maître Eckhart, il n’y a pas de définition
dogmatique sur l’Assomption de Marie, ce qui laisse à tous les théologiens
une grande part de liberté sur le plan de la foi et de la réflexion théologique.

En ce qui concerne la terminologie des mots "ascension" et "assomp-
tion" respectivement dévolu au Christ et à la Vierge Marie, il est impor-
tant d’en donner une bonne définition pour permettre la meilleure utilisation
des termes dans leur contexte théologique et iconographique. Pour le terme
"assomption", Simon Claude Mimouni après avoir relevé la définition dogma-
tique de l’Assomption faite par le pape Pie XII en 1950, "Au terme de sa
vie terrestre, l’Immaculée Mère de Dieu, Marie, toujours Vierge, a été prise
(assumpta) au ciel, corps et âme, dans la gloire céleste", ajoute la définition
du terme (assumpta) dans une note. 17

Tremblay, o.p., Ottawa, collège universitaire dominicain).
15. MARTELET 1985, p. 183. "Il y avait sur sa tête une couronne de douze étoiles".

Également cet autre texte attribué au cistercien : [" Et maintenant, Mère de miséricorde,
au nom de l’élan d’amour de ton Esprit très pur, la lune se prosterne à Tes pieds ; dans
les ferventes supplications, elle en appelle à Toi, car Tu as été constituée Médiatrice en
sa faveur auprès du Soleil de justice, de voir la Lumière et par Ton intervention d’obtenir
la grâce du Soleil. Car Il T’a aimée plus que tout autre créature et Il T’a embellie, Te
revêtant de la robe de gloire et posant sur Ta tête une Couronne de beauté. Ainsi soit-il."]
16. VORAGINE 2004, p. 633, note 9, p. 1345 ; + réf. bibliques.
17. MIMOUNI 2011, note 1, p. 158. Il dit : "le verbe assumere (adsumere), utilisé dans la

définition, qui donna le substantif assumptio (adsumptio), non employé dans la définition,
correspond à la racine hébraïque "het qof lamed" (lire de droite à gauche) : ce verbe signifie
l’action de prendre ou d’être pris, non pas l’action de s’élever ou d’être élevé (traduction
que l’on rencontre fréquemment dans la définition dogmatique).
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Constitutions et encycliques des papes à propos de la royauté
de la Vierge Marie

Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII s’adresse à la Curie romaine et
aux fidèles du monde entier afin de proclamer le dogme de l’Assomption de
Marie dans le ciel 18, "où, en son corps et son âme, elle règne avec son Fils
unique parmi les chœurs des Anges et des Saints" 19.

Le Couronnement de Marie étant lié à son Assomption 20, nous nous
sommes référés à la Lettre encyclique Ad Cæli Reginam du 11 octobre
1954 de Pie XII qui donne une vue d’ensemble sur le sujet.

Les auteurs qui suivent font référence à la royauté de Marie et me per-
mettent de faire un lien avec les thèmes que je vais développer ci-dessous : Le
triomphe de la Vie dans la mort corporelle, Marie Arche d’Alliance, Marie
Reine des Apôtres et de tous les saints.

De la royauté de Marie. Citons Épiphane de Salamine (vers 315-403),
évêque de Constantinople, qui écrit au Souverain Pontife Hormisdas qu’il faut
prier pour l’unité de l’Église, afin qu’elle soit conservée "par l’intercession de
notre Sainte Souveraine, la glorieuse Vierge Marie Mère de Dieu". 21

De la vie et de la mort. Saint Éphrem le Syrien (vers 306-373) prie la
Reine, la Maîtresse, de le garder, de le protéger, de peur que Satan auteur
de tout mal, ne se réjouisse à son sujet et que le criminel adversaire ne
triomphe de lui. 22 La Vierge Marie étant protectrice de ses enfants devant la
mort, saint Éphrem l’invoque puisqu’elle a vaincu la mort par la puissance
de résurrection du Christ.

De l’Arche d’Alliance et de l’arc-en-ciel. Le Souverain pontife men-
tionne à la fin de son encyclique "Ad Cæli Reginam" qu’il faut honorer
"avec plus de zèle l’empire clément et maternel de la Mère de Dieu, qui peut
contribuer à conserver, consolider et rendre perpétuelle la paix des peuples,

18. Cf, Constitution Apostolica Munificentissimus Deus : AAS 42 (1950), p. 753 ss. ; voir
aussi ECKHART 1994, note 3, no 318, p. 265. Maître Eckhart, dans son commentaire de
l’évangile selon saint Jean, met en évidence le rapport qu’il y a entre humus et humilitas et
fait référence au sermon 208 n. 10, PL 39,2133. Cf. supra n. 90, p. 78,1 et not. 1 ; n. 279,
p. 234,6 seq. du Pseudo-Augustinus, Ambrosius Autpertus ( 730-784) sur l’Assomption de
la Bienheureuse Vierge Marie, (cf, note 58 à la page 345).
19. PIUS XII 1954, p. 625 ss., voire aussi les litanies en l’honneur de Marie où on lui

demande d’intercéder en tant que Reine des Anges, Reine des Patriarches, Reine des Pro-
phètes, Reine des Apôtres, Reine des Martyrs, Reine des Confesseurs, Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints.
20. Dans l’Orthodoxie, il n’est pas question d’Assomption, mais de Dormition. La Vierge

sur son lit mortuaire est entourée des Apôtres.
21. PIUS XII 1954, note 17. Relatio Epiphanii Ep. Constantin. : PL 63, 498 D.
22. PIUS XII 1954, note 11. S. Éphrem, Oratio ad Ssmam Dei Matrem : Opera omnia,

éd. Assemani, t. III (graece), Romae 1747, p. 546.
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menacée presque chaque jour par des événements inquiétants". Il nous dit :
"N’est-elle pas l’arc-en-ciel posé sur les nuées devant Dieu en signe d’alliance
pacifique ?" (Gn 9, 13). 23

Marie Reine des apôtres et de tous les saints. Dans les "Litanies
de Marie", nous invoquons la Mère de Dieu comme Reine des Anges, des
Apôtres et de tous les saints et saintes. C’est le 8 décembre 1854, lors de
la promulgation du dogme de l’Immaculée Conception que le pape Pie IX
décrit Marie comme étant "établie par le Seigneur, Reine du ciel et de la
terre. Exaltée au-dessus de tous les chœurs des Anges et de tous les Saints du
ciel à la droite de son Fils unique, Jésus-Christ Notre Seigneur. Elle obtient
audience par la puissance de ses supplications maternelles, reçoit tout ce
qu’elle demande et ne connaît jamais de refus" 24.

Le triomphe de la Vie dans la mort corporelle

Le thème du Couronnement de la Vierge par le Christ permet de mettre
en valeur l’aspect du triomphe de la Vie sur la mort. Pour nous le rappeler,
nous avons trois scènes de la vie de la Vierge qui soulignent son départ de
la vie terrestre en vue de son intronisation à la Vie céleste auprès de son
Fils. Il s’agit d’abord de l’Annonce de son endormissement 25 par l’archange
Gabriel, de sa Dormition entourée des apôtres et du Christ et finalement du
transfert de son corps au tombeau. Autour de ces trois événements du petit
cycle du trépas de la Vierge, le peintre a inséré plusieurs figures de saints et
de saintes glorifiés dans le Royaume du Christ. Sous l’aspect de ce petit cycle
narratif nous discernons un ensemble théologique condensé faisant référence
au Salut, à la Rédemption.

La "Prière d’intercession" des sanctifiés à la suite de la Mère de Dieu,
la Théotokos (Jeotìkoc) et de la "Toute Sainte", la Panaghia* (PanagÐa) 26

couronnée par le Christ, 27 se fait donc en vue du Salut. Cette procession des
sanctifiés intercédant à la suite de la Théotokos, revêtue de la royauté par
son Fils le Roi des rois (Ap 17, 14 ; 19, 16), est une réponse au programme

23. Nous avons une œuvre d’art du milieu du XIVe siècle, que Francesco Traini a réalisée
au Camposanto de Pise. Il s’agit d’une peinture murale représentant côte à côte deux
mandorles au-dessus d’un Jugement dernier où siègent respectivement sur un arc-en-ciel,
le Christ et Marie.
24. PIUS XII 1954, notes 55, 56. p. 618 ; Pius IX, Bulla Ineffabilis Deus : Acta Pii IX,

I, p. 597-598.
25. Cf, Jésus dit à ses disciples au sujet de Lazare : "Notre ami Lazare repose, ... ; mais

je vais aller le réveiller." (Jn 11, 11). Les Orthodoxes parlent de "Dormition de la Mère de
Dieu".
26. Vatican II 1967, LG, note 5, p. 85.
27. MARTELET 1985, p. 183-185 ; Vatican II 1967, LG, note 14, p. 87.
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théologique de la Déisis à la chapelle de St. Niklausen. Marie, Théotokos Odi-
ghitria*, intercédant avec saint Jean le Prodrome auprès du Christ trônant
sur l’arc-en-ciel, conduit au Sauveur miséricordieux faisant alliance avec les
hommes. Cette Nouvelle Alliance, dont nous avons parlé plus haut, qui est
celle de "donner sa vie, verser son sang" (Jn 10, 15.18), devient cette Nou-
velle Voie que Jean le Prodrome* inaugure en précurseur du Christ et ultime
martyr de l’Alliance donnée au Peuple hébreu.

Dans l’évangile de saint Jean, le Christ nous dit : "Je suis la porte. Si
quelqu’un entre par moi, il sera sauvé" (Jn 10, 9). A la Déisis Marie inter-
cédant à la "Porte du ciel", devient en tant que Portaïtissa (PortaÑtissa), la
Gardienne et Mère de l’Église pérégrinante du Christ devant Laquelle saint
Pierre se tient en Serviteur des serviteurs.

A Baldenheim, les sanctifiés, sont pour la plupart des martyrs qui inter-
cèdent à la suite de la Vierge Marie. Ces amis du Christ, ces intercesseurs, si
nous devions les intégrer au registre de la Déisis à St. Niklausen, trouveraient
leurs places respectives de part et d’autres du groupe central. 28

L’intérêt de ces deux formes d’intercession : celle de la Reine auprès du
Roi, Marie et le Christ, ou de la Déisis avec ses trois personnages principaux,
réside dans la complémentarité des individus entre eux. Au Christ sont rat-
tachés, sa Mère Marie et saint Jean le Précurseur, les Anges, les Apôtres avec
leurs livres fermés jusqu’au jour du Jugement des nations (Ap 20, 12), puis
les saints et les saintes.

L’exemple de leur vie vécue sur terre est un témoignage devant le Seigneur
pour tous les hommes en attente de la résurrection des corps (Rm 8, 11). Car
tous en effet ressusciteront, dit saint Jean : "Ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal, pour le jugement" (Jn
5, 22.28-29) 29. Cette résurrection des corps qui est "passage" de la mort à
la vie, au sens d’une "pâque" (Pessa’h), sera intimement associée au Christ
ressuscité de la Parousie.

Cependant une autre image de la Mère de Dieu liée à sa Dormition, nous
la montre sur son lit mortuaire, transportée par les douze apôtres. Cette scène
nous renvoie à David roi de Juda et roi d’Israël, qui décida de faire monter

28. Un ordre bien établi se développant de la manière suivante : face à la Déisis, à sa
gauche, nous aurions après la Mère de Dieu, saint Michel archange, saint Pierre, et les saints
selon leur importance théologique et liturgique : les Pères de l’Église, les confesseurs, les
martyrs. Il en va de même à droite, avec saint Jean le Prodrome, saint Gabriel archange,
saint Jean le théologien ou saint Paul, puis la théorie des saints et saintes, comme je l’ai
précisé au préalable.
29. Bible de Jérusalem 1981, notes b, p. 1537 ; cf. Jn 3, 18 "Qui croit en lui n’est

pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de
Dieu."
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l’arche de Dieu à Jérusalem en rassemblant toute l’élite. L’arche fut chargée
sur un chariot neuf et Uzza le fils d’Abinadab marchait à côté d’elle : "David
et toute la maison d’Israël dansaient devant YHWH* de toutes leurs forces,
en chantant au son des cithares, des harpes, des tambourins, des sistres et
des cymbales. Comme la cohorte arrivait à l’aire de Nakôn, Uzza étendit la
main vers l’arche de Dieu et la retint, car les bœufs la faisaient verser. Alors,
la colère de YHWH s’enflamma contre Uzza : sur place, Dieu le frappa pour
cette faute, et il mourut, là, à côté de l’arche de Dieu" (2 S 6, 5-7). Cette
scène fait penser à la procession funéraire du corps de Marie qui est relatée
dans le récit apocryphe du Pseudo-Jean. 30

Cette image de la Procession funéraire du corps de Marie mis en parallèle
avec l’Arche d’Alliance que David fait monter à Jérusalem est riche de sens
et de symbolisme. Nous allons en énumérer quelques aspects.

Marie Arche de la Nouvelle Alliance

Dans la Torah, nous avons une succession d’alliances entre le Seigneur et
l’homme qui se sont développées en "images", afin qu’elles soient parfaitement
intégrées dans sa vie.

La première arche. Précédemment nous avions parlé de l’alliance de
YHWH conclue avec Noé après le Déluge. Aussi, à la demande de Seigneur,
Noé construisit une arche avec des règles bien précises pour être sauvé du
déluge selon la promesse d’un signe (Gn 6, 14-16.18). Un signe qui se vérifiera
le moment venu selon (Gn 9, 9.13.). Dans ce mouvement d’alliance deux
images ont surgi : l’arche et l’arc-en-ciel.

Le but de la première alliance du Seigneur avec l’homme et les créatures,
se résume à sauver un petit reste non corrompu d’une humanité corrompue.
De cette alliance, l’arche devient l’image matérielle tangible avec laquelle
l’homme et les créatures vont expérimenter leur salut. Et l’arche devient le
topos (tìpoc) et le réceptacle du salut d’un petit reste d’humains et d’ani-
maux selon leurs espèces. Pour sceller l’alliance, le Seigneur établira un signe,
dont l’image immatérielle sera un arc-en-ciel.

La deuxième arche. Alors que la première arche abritait des hommes
et des animaux afin de les sauver du déluge, nous avons maintenant une
arche réalisée pour YHWH* qui sera placée dans un sanctuaire sous une
tente. En ce temps-là, Moïse était le prophète du peuple hébreu "passant"
de l’esclavage en terre d’Égypte à la liberté en terre promise. A la demande
de YHWH, l’arche fut construite (Ex 37, 1-9) et les "tables des dix paroles"
données à Moïse pour le peuple y furent placées (Ex 40, 20), ainsi que la

30. BOVON 1997, p. 186. L’outrage de Jéphonias, (cf, note 97 à la page 205).

260



manne et le rameau d’Aaron (He 9, 3-4). Nous voyons que l’arche n’est plus
seulement un objet utilitaire pour protéger et sauver hommes et animaux,
mais aussi un réceptacle qui est consacré à la divinité. Ainsi, cette nouvelle
"arche" devint pour le peuple d’Israël une "alliance" pour l’homme et toute
la création (Ex 20, 1-17 ; 34, 10-27) dès que Moïse y a fait déposer les "tables
des dix paroles".

Cette arche contenant "les dix paroles" de YHWH est donc investie d’une
symbolique très différente. Elle n’abrite plus des hommes et des animaux à
sauver, mais elle abrite la sagesse de YHWH pour le salut du peuple hébreu.
L’emplacement de l’Arche d’Alliance sous la Tente du Rendez-vous est une
image forte de la présence divine au milieu de son Peuple. Cependant, la
Bible nous fait connaître une troisième arche d’alliance.

La troisième arche. La Bible nous propose une troisième arche qui sera
d’un tout autre genre. Il ne s’agira plus d’un habitacle, comme cette arche
que Noé construisit, ni même d’un coffre précieux nommé Arche d’Alliance
et transportée dans la cité de David à Jérusalem (2 S 6 ; 2 S 15, 24-29 ; 1 Ch
13, 5-8 ; 15, 25-29 ; 16, 1-3).

Cette nouvelle arche sera symbolisée par une femme qui enfantera et
donnera un corps de chair à la présence divine. La Bible identifiera cette
femme à Marie mère de Jésus (Lc 1, 26-33), l’Emmanuel (Mt 1, 23 ; Is 7, 14)
Dieu-avec-nous. Elle devient alors une arche d’alliance vivante, portant en
Elle la Vie (Jn 14, 6) "non faite de la main de l’homme" (Lc 1, 35).

Ainsi, nous avons pu extraire des Écritures des récits qui comprenaient
bien plus de parallèles que d’oppositions entre eux. Ils nous ont fait découvrir
le projet d’une parole divine interpellant l’homme pour qu’il s’accomplisse
dans un projet divin en lui permettant de le mettre au jour avec ses propres
mains. Noé construit l’arche, Moïse sculpte les Tables de la loi de YHWH et
fait construire l’Arche d’Alliance pour la placer sous la Tente du Rendez-vous.

L’Arche d’Alliance des Hébreux contenait les Tables de la Loi, c’est-à-
dire "les dix paroles" (Dt 10, 5), le bâton d’Aaron et l’urne d’or remplie de
la manne céleste recueillie au désert (Ex 16, 4 ; He 9, 4). En vis-à-vis, nous
avons l’évangile de saint Luc au moment de l’Annonciation avec les paroles
suivantes : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi"..., "voici
que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom
de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut" (Lc 1, 28.31). Ce
Fils du Très-Haut "au commencement était le Verbe et le Verbe était avec
Dieu et le Verbe était Dieu" (Jn 1, 1) nous dit saint Jean.

Marie, cette Nouvelle Arche dont le sein nous porte à une abondance de
joie (Lc 1, 28), peut être mise en parallèle avec celle de David et de tout
Israël qui dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant au son
des cithares, des harpes, des tambourins, des cymbales et des trompettes (1
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Ch 13, 8). Cette surabondance de joie vécue dans l’intimité du cœur change
pourtant le paradigme de l’exubérance vécue par David et de tout le peuple
hébreu. Depuis Marie, le Seigneur marche avec son Peuple dans l’humilité et
la douceur, dans la pauvreté et la surabondance de grâce.

Le Christ est cette nouvelle manne céleste contenue dans le sein de Marie
(Lc 1, 31), nous rappelant par analogie, ce passage de l’Exode où les Hébreux
la recueillaient au désert, après avoir suivi la recommandation de YHWH à
Moïse : "Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens
sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour." (Ex 16, 4).

Le Seigneur Jésus se présentera comme "le pain vivant, descendu du ciel"
(Jn 6, 51) dans le sein de la Vierge, lorsqu’l’Esprit Saint la couvrit de son
ombre (Lc 1, 35). Celui qui "mangera de ce pain vivra à jamais" (Jn 6, 51).
Même, le pain que je donnerai nous dit Jésus, "c’est ma chair pour la vie du
monde." (Jn 6, 51).

L’Alliance de YHWH avec le peuple d’Israël s’est faite par l’intermédiaire
des Tables de la Loi, la Parole de Dieu instruisant Moïse et inscrite dans la
"Torah", l’("Instruction"). L’Alliance du Christ avec les hommes se réalise à
partir des Béatitudes. C’est une Alliance qui fait progresser le peuple de Dieu
vers l’universalité. Elle répond à cette image de l’arc-en-ciel que YHWH avait
établi pour tous les hommes et toute la création en vue de la Parousie du
Fils de l’homme (Mt 24, 30).

Cette Alliance christique s’est faite grâce au "Fiat" de Marie (Lc 1, 38),
qui relève primordialement de la foi, avant d’être l’arche-réceptacle du Fils
de Dieu (Lc 1, 31 ; 11, 27) 31. Jésus de souligne : "Heureux plutôt ceux qui
écoutent la parole de Dieu et l’observent !" Ce que fit Marie.

Marie Reine des apôtres et de tous les saints

Les Apôtres. A St. Niklausen comme à Baldenheim, la présence des
apôtres et des sanctifiés ont pour objectif la prière, une intercession qu’ils font
auprès du Christ Jésus ou de Marie sa Mère. A St. Niklausen l’intercession
des Apôtres assesseurs du Christ trônant, se fait dans le cadre d’une Déisis
au-dessus d’un Jugement. A Baldenheim, il s’agit d’une nouvelle génération
d’apôtres à la suite de Marie Reine, et des premiers Apôtres du Christ, tel
que saint Pierre. Nous avons des saints et des saintes qui après avoir reçu les
Évangiles, les Épîtres des apôtres, témoignèrent comme leurs prédécesseurs
de leur vie jusqu’au sang.

31. SENDLER 1992, note 26, p. 122-123. Dans l’orthodoxie, nous avons une icône de
la Vierge du Signe, appelée également la "Platytera*" ("Plus vaste que les cieux"), dont il
est dit : "Celui que les immensités célestes ne peuvent contenir, tu le reçus dans ton sein,
ô Pure.
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A St. Niklausen comme à Baldenheim, saint Pierre tient une place pré-
férentielle parmi ses pairs. Au registre de la Déisis, Pierre tient en main les
clefs du Royaume (Mt 16, 19) à la suite de Marie Théotokos et de l’archange
Michel. A Baldenheim, au registre de la Passion du Christ, Simon-Pierre se
distingue par le glaive (Jn 18, 10-11 ; Mt 26, 51-53), ce qui lui vaudra un
avertissement de la part de Jésus. Puis, tout au long des scènes retraçant
les derniers jours de Marie sur terre, Pierre se tient à la tête du groupe des
apôtres en portant la croix devant le convoi funèbre du corps de Marie. Quant
à Jean, il conduit tout le groupe avec la palme que l’archange Gabriel avait
donnée à la Mère de Dieu, lors de l’annonce de sa mort prochaine. 32

Les sanctifiés. L’hagiographie qui se concentre à St. Niklausen sur tout
un cycle de la vie de l’évêque de Myre, nous permet de prélever l’une de
ces scènes afin d’expliciter l’unique scène de ce saint présenté à Baldenheim.
Cependant, cette église alsacienne développe, dans le registre des derniers
jours de la Vie de Marie sur terre, une présentation de tableaux de saints et
de saintes à des fins de vénération pour les fidèles.

Cette théorie de sanctifiés ne montre pas pour certains d’entre eux, une
lisibilité iconographique sûre. Aucun nom ne leur est appliqué, sauf que pour
certains d’entre eux, dont les attributs assignés sont connus dans l’iconogra-
phie hagiographique.

Ils sont probablement tous des martyrs, c’est-à-dire des témoins du Christ,
mais leur place dans le programme baldenheimois est particulier. Ils sont
présentés dans le registre marial entre la Dormition de la Mère de Dieu et son
Couronnement au ciel par Jésus-Christ. Cette situation souligne le caractère
de filiation, mais également de sanctification de cette nouvelle génération
d’apôtres. La Mère du Fils de Dieu fait homme est suivie de ses fils et filles,
qui à sa suite, donnent leur vie en exemple à l’image et à la ressemblance du
Fils (Jn 14, 9-13 ; He 1, 3) 33 accomplissant la Volonté du Père. Ils sont tendus
vers le but, comme nous le dit saint Paul : "oubliant le chemin parcouru, je
vais droit de l’avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue
du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus." (Ph
3, 13-14).

32. GEOLTRAIN 2005, n° 2, p. 216 ; n°21-24.37, p. 225-227, 234.
33. Cf. La revue réformée, n° 266 - 2013/2-3 - avril 2013 - tome LXIV : Paul Wells, "Trois

réflexions sur la doctrine de l’image de Dieu". Il nous dit : "La restauration de l’image
est accomplie par le Christ qui est la véritable image de Dieu (Hébreux 1.3). L’homme
redevient alors à l’image de Dieu vis-à-vis du Créateur, des autres et du monde.", in :
larevuereformee.net/articlerr/n266/trois-reflexions-sur-la-doctrine-de-limage-de-dieu.
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Quelques représentations du Couronnement de la Vierge Marie.

La France, l’Angleterre et l’Italie nous montrent entre le XIIe siècle et le
XIVe siècle, la diversité des compositions de ces couronnements.

Le thème apparaît pour la première fois au XIIe siècle, au tympan de la
porte royale de la cathédrale de Senlis, où Marie déjà couronnée est assise
aux côtés de son Fils Jésus avec l’entourage d’anges.

Au-dessous, un linteau bipartite nous montre en deux phases, la Dormi-
tion de la Vierge entourée d’anges préparant son corps et son âme à être
intronisés au ciel.

Ce thème est attesté également au XIIe siècle en Grande-Bretagne au
tympan du portail roman (vers 1130) placé à la façade Nord de l’église Saint
Médard de Quenington dans le Gloucestershire. La scène du tympan trans-
pose l’événement du couronnement de Marie selon un contenu apocalyptique.
Trônant côte à côte, le Christ place une couronne fleuronnée sur la tête de
Marie, ils sont accompagnés de la vision apocalyptique des quatre animaux
du char de YHWH (Ez 1, 5-11) avec les symboles des quatre évangélistes liés
expressément au Christ. Afin de bien situer le lieu de la vision, le sculpteur a
placé en miroir, la Jérusalem céleste, la Cité royale et Sainte (Ap 21, 1-5). 34

Au milieu du XIVe siècle, nous avons une peinture murale de Francesco
Traini qu’il a réalisée au Camposanto de Pise. Il s’agit d’un Jugement der-
nier où, dans deux mandorles, siègent côte à côte le Christ et Marie sur un
arc-en-ciel. La Vierge est au-dessus des élus, le Christ maudit les damnés,
alors qu’entre les deux nous avons saint Michel déployant des phylactères
avec l’inscription : "Alors le Roi dira à ceux de droite : Venez, les bénis de
mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la
fondation du monde". Et à ceux de gauche : "Allez loin de moi, maudits,
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges." (Mat 25,
34.41). 35

Le Musée Rolin d’Autun a conservé une image sculptée sur l’Assomption
de Marie. Les collections sont dotées d’un ensemble de pièces sculptées de
l’époque médiévale provenant de la cathédrale Saint-Lazare. Un précieux do-
cument visuel sur l’Assomption de la Vierge a été donné par l’abbé Duverne
en 1907. Peut-être l’élément d’un trumeau qui semble avoir été sculpté dans la
première moitié du XIIe siècle par le célèbre Gislebertus. La scène représente
deux anges prenant dans leurs mains le corps de la Vierge Marie au sortir de
son tombeau, (cf, http ://lafrancemedievale.blogspot.com/2016/01/autun-
71-musee-rolin-lassomption-de-la.html).

Les images, dans les traditions orientale voire occidentale entre les XIIe

34. https ://docplayer.fr/52845274-Iconographie-du-couronnement-de-la-vierge.html.
35. VERDIER 1991, note 29, p. 407-408.

264



et XIVe siècles (périodes les plus proches de notre recherche), représentent la
mort de la Vierge Marie couchée sur un catafalque. Cependant en Occident,
le corps de la Vierge est aussi pris et soulevé par les Anges au-dessus de
sa couche mortuaire pour être introduit au ciel (cf, le superbe haut relief
d’Autun de la moitié du XIIe s., "Duverne, 1907" (cit.)). Le développement
iconographique de l’assomption de Marie au ciel, à la manière de l’ascension
du Christ sera plus tardif.

La tradition occidentale emploie la dénomination de "Dormition" jusqu’au
pape Serge Ier (687-702), puis le titre est changé par celui d’"Assomption".
Egon Sendler émet l’idée que peut être en Occident, on considérait l’Assomp-
tion, précédée de la Résurrection, comme l’objet principal de la nouvelle fête
et que la mort finalement passait au second plan. Au IXe siècle, circulent
deux écrits pseudonymes qui furent attribués jusqu’au temps modernes, l’un
à saint Jérôme, l’autre à saint Augustin. Deux courants qui étaient semble-t-il
considérés encore comme authentiques au XIVe siècle. 36

7.2 Le Christ Rédempteur et sa Mère

A la naissance du christianisme, les premiers Conciles établirent progressi-
vement pour la Mère du Christ, une place bien définie dans l’histoire du salut
où Jésus-Christ est considéré Rédempteur de l’homme et centre du cosmos
et de l’histoire. 37

Le Christ est l’envoyé du Père (Jn 14, 24) comme son "Verbe fait chair"
(Jn 1, 14). Saint Paul dira aux Galates : Jésus est "né d’une femme, né sujet
de la Loi, afin de racheter les sujets de la Loi, afin de nous conférer l’adoption
filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c’est que Dieu a envoyé dans nos
cœurs l’Esprit de son Fils 38 qui crie Abba, Père !" (Gal 4, 4-6).

36. SENDLER 1992, p. 61-62. Alors que le Pseudo-Jérôme attribué à Pascase Radbert
(†865), selon une simple opinion pieuse ne nie pas la résurrection corporelle de la Vierge, le
Pseudo-Augustin reconnu comme Ambrosius Autpertus (730-784), ne peut accepter que le
corps virginal de Marie ait subi la corruption au tombeau. Cette dernière idée est confirmée
à cette époque par le récit du transitus beatae Mariae Virginis qui est en réalité le Pseudo-
Méliton ou le récit de Jean de Thessalonique. Cf, MIMOUNI 2011, p. 127. Mimouni
nous dit : que "les œuvres du Transitus du Pseudo-Méliton de Sardes (CANT 111), du
Discours de Jean de Thessalonique (CANT 103)" se présentent comme des tentatives de
"démythification".
37. JEAN-PAUL II 1979, p. 43 ; JEAN-PAUL II 1987, note 2, l’expression "plénitude

des temps" pl rwma toÜ qrìnou, p. 11-12.
38. Cf, "Le Paraclet, l’Esprit Saint, ... vous enseignera tout et vous rappellera tout ce

que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix", nous dit Jésus (Jn 14, 26-27). Sa "Paix" qui
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7.2.1 Christ rédempteur de l’homme

La rédemption de l’homme est un cheminement scellé par des
alliances successives. Du "Commencement" de l’histoire de l’humanité
à l’"Annonce à Marie" de la naissance du Christ qui sera Rédempteur de
l’homme, découlent plusieurs alliances entre l’être humain et YHWH*.

Dans les programmes iconographiques de nos deux édifices religieux, nous
avons mis en lumière deux thèmes fondamentaux : La Déisis composée d’in-
tercesseurs à la suite de Marie Mère du Rédempteur trônant sur un arc-en-
ciel, au-dessus d’un jugement ; ainsi que le Christ couronnant la Vierge Marie
à la tête d’une théorie de saints et de saintes.

Ces deux thèmes sont liés à la rédemption de l’homme, à cette dimen-
sion de "l’Alliance" entre le Ciel et la terre, entre Dieu et l’homme, tout en
développant une forte symbolique. Cela se perçoit aussi bien sur le plan pro-
fane que liturgique. Par exemple, entre l’arche de Noé et l’arc-en-ciel en vue
d’une alliance, ou entre l’Arche d’Alliance du Peuple hébreu et la présence
divine de YHWH en elle. Plus subtilement encore, sur le plan de la rela-
tion humaine et divine, nous avons Marie la Mère de Dieu perçue comme
la Nouvelle Arche d’Alliance accueillant en son sein le Christ, en vue de la
Rédemption de l’humanité entière.

Toute l’Alliance de Dieu repose et se construit en l’être humain, progresse
avec lui, le responsabilise, le transforme afin qu’il devienne un homme debout
(ressuscité), vivant, à l’image et ressemblance de Jésus vrai Homme et vrai
Dieu. 39

A St. Niklausen comme à Baldenheim, l’intercession des sanctifiés, qui
sont conduits par la Vierge Odighitria* auprès du Christ Rédempteur s’ac-
tualise dès que les fidèles les contemplent et les prient, afin d’obtenir leur
aide spirituelle.

7.2.2 Mère du Christ rédempteur

La place que tient Marie auprès du Christ. Lorsque nous regardons
les scènes christologiques et hagiographiques en correspondance à la Rédemp-
tion de l’homme assumée par le Christ, nous découvrons progressivement la
mission de Marie.
dans l’Esprit est une Alliance Nouvelle (2 Co 3, 6 ; 1 Co 11, 25 ; les Alliances qui précèdent
et qui vont à leur accomplissement : Rm 9, 4-5 ; Gal 4, 24-29 ; Ep 2, 12 et vv. 13-18 pour
l’Homme Nouveau).
39. Catholique 1998, n° 479-483, p. 106-107.
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Lors des deux Annonciations de l’Archange Gabriel, Marie prendra part
au plan de Dieu par son acceptation de la volonté divine. Son premier "fiat"
sera d’enfanter en son sein le Fils du Très Haut (Lc 1, 31) puis, à ses fins
dernières, elle renouvellera ce "fiat" pour rejoindre son Fils ressuscité dans le
Royaume. 40

Durant les dernières heures de sa vie terrestre, Marie s’entretiendra avec
les apôtres, priera, leur fera quelques recommandations, et à sa mort, les
apôtres la conduisirent à son tombeau. Ce long récit apocryphe du Transitus
grec "R" révèle en quelque sorte la place que le Christ ressuscité réserve à
Marie sa mère, celle qui se tenait au pied de la Croix et qu’Il appela "Femme"
(Jn 19, 26) 41. Marie devient alors au pied de la Croix, la Mère de tous les
hommes mettant leur foi dans le Christ "Chemin, Vérité et Vie" (Jn 14, 6).

La vocation de Marie à ce moment-là prend toute son amplitude en regard
de sa maternité de femme entre toutes les femmes (Lc 1, 42). Mais encore,
chaque mission de Marie reçoit pour ainsi dire un titre, afin de mieux la situer
dans le plan du Salut, 42 et l’Église en retiendra quatre, afin de les instituer
en dogme. 43

Le Christ, ce Nouvel Adam élevé sur la Croix et remettant son esprit
entre les mains du Père (Lc 23, 46), donne sa vie pour tous les hommes, mais
aussi invite Marie en tant que "Femme" et Nouvelle Eve, à devenir au pied
de la Croix la Mère de son Église naissante.

Sans pour autant privilégier un titre parmi d’autres, de ceux de la Mère
de Dieu dans l’Histoire du Salut, il faut tout de même souligner que Marie
40. GEOLTRAIN 2005, n° 2, p. 216.
41. Bible de Jérusalem 1981, note f, p. 1560. "L’appellation "Femme" pourrait in-

diquer que l’évangéliste voit ici un acte qui dépasse la simple piété filiale et ouvre à la
dimension de la maternité spirituelle de Marie à l’égard des croyants représentés par Jean,
le disciple bien-aimé de Jésus".
42. Il y en a trois particulièrement discutés des théologiens depuis plus d’un demi siècle

dans l’Église : Marie pourrait être honorée comme "Corédemptrice, Médiatrice et Avocate"
(cf, les apparitions de la Vierge Marie à Amsterdam (1945-1959), à Ida Peerdeman à qui elle
s’est présentée comme la Dame de tous les Peuples.). Il s’agirait d’un dernier dogme marial.
Le Pape Jean-Paul II employa le titre de "Corédemptrice" plusieurs fois. Par exemple, lors
de l’audience générale du 8 septembre 1982, il dit : "Marie qui a été conçue et est née
sans péché a pris part de façon éminente aux souffrances de son Divin Fils pour être ainsi
Corédemptrice de toute l’humanité".
43. La définition des quatre dogmes concernant Marie sont : La Maternité divine, Marie

est "Mère de Dieu", Concile d’Ephèse (431) ; La Virginité perpétuelle de Marie, Marie est
"aeiparthenos" soit "toujours vierge", Concile du Latran (649) ; L’"Immaculée Conception"
de Marie, que le pape PIE IX définit le 8 décembre 1854 et proclame en dogme le 25 mars
1858 ; L’Assomption de la Vierge Marie, que le pape PIE XII proclame le 1er novembre
1950 par : "la Vierge Immaculée..., fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée
par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être plus conforme à son Fils, Seigneur
des seigneurs, victorieux du péché et de la mort.
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ayant donné un corps de chair à Jésus Christ, ne peut-être séparée ou mise à
part des événements les plus significatifs de la mission de son Fils sur terre.
Elle est toujours là, à sa juste place, en toute humilité auprès de Lui. Marie
est la "Femme" complètement désappropriée d’elle-même, donnant son Fils
à toute l’humanité pour le projet divin de la Rédemption. Par là-même, la
Mère de Dieu déploie sa mission en acceptant du Fils de Dieu, le Fils de ses
entrailles 44, la place qu’Il lui a réservée auprès de Lui de toute éternité. Marie
n’usurpe en rien au Christ de sa primauté en tant que Rédempteur, Elle se
donne totalement au Père par le Christ, comme Il se donne totalement à sa
Mère en lui faisant partager le grand projet du Père éternel. Il s’agit d’une
union parfaite d’âme à âme, d’esprit à esprit, de cœur à cœur. Tout de Jésus
et de Marie est orienté à la Volonté du Père (Jésus, Jn 6, 37-38 ; Marie, Lc
1, 38).

En final, les trois titres (Corédemptrice, Médiatrice et Avocate) restés
encore en examen sur le plan théologique, peuvent sur le plan purement
anthropologique, liés à la dimension spirituelle de la vie, être à mon humble
avis, proposé au peuple de Dieu sans trop de difficultés.

Marie s’investi à la suite du Christ dans le projet de la Rédemption, Elle
use de médiation auprès de Lui pour les hommes, Elle en vient même dans
les situations très difficiles à être l’avocate du plus faible, du plus pauvre, du
plus démuni de toute miséricorde. Humble Mère de Dieu, Marie est vraiment
Fille du Père, Mère du Fils et Épouse de l’Esprit Saint dans le projet de la
révélation de l’Église en ce troisième millénaire.

Aussi, je conclurai en soulignant que la place de Marie auprès du Christ
est un partenariat où l’objectif à réaliser est clairement identifié en vertu de
leur mission respective. Le Christ est la "Tête pour l’Église, laquelle est son
corps" (Ep 1, 22) et Marie en devient la Mère au pied de la Croix. C’est dans
le thème plus particulier de la Justice et de la Miséricorde dans l’Église, que
leurs missions peuvent s’harmoniser et prendre tout leur essor.

7.3 La Justice et la Miséricorde dans l’Église

Comment cette dimension de justice et de miséricorde s’articule dans
l’Église ? Selon l’Encyclique Dives in misericordia, le souverain pontife dé-

44. Les entrailles en hébreu se dit (rahamîm), en grec (eleos) et en latin (misericordia).
Ce qui souligne très exactement que Marie est liée au Christ par la miséricorde, dont le but
est d’être accueil des tressaillements de toutes misères humaines. C’est tout le programme
qui lie Marie à Jésus depuis la naissance, l’enfance, l’âge adulte dans sa mission, la passion,
la mort et la résurrection, jusqu’à la gloire des Cieux.
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clare que "la miséricorde se situe, en un certain sens, à l’opposé de la justice
divine" et qu’elle peut se révéler plus fondamentale qu’elle. 45

La Première Alliance de YHWH* avec les hommes se fera après qu’Il ait
décidé d’appliquer sa justice divine envers la "méchanceté de l’homme sur
la terre [car] son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de
journée." Il se dit : "...je me repens de les avoir faits." (Gn 5, 5. 7). Nous
voyons bien qu’ici, la justice divine est à l’opposé de sa miséricorde devant
tant de méchanceté humaine, mais nous voyons aussi que YHWH nourrit des
sentiments dans son cœur : "je me repens de les avoir faits" (Gn 6, 7). Bien
sûre tout cela est un langage imagé que l’on prête à YHWH. Cependant, il y
a une dialectique, pourrait-on dire, entre la justice et la miséricorde divine.
La justice divine ne se focalise pas invariablement sur le mal et à tout ce
qui est contraire à sa miséricorde. Il y a toujours une alternative, et ici il
est question de la sauvegarde d’un petit reste d’une humanité qui entretient
encore une relation juste et intègre dans ses rapports humains. Noé était un
homme juste et intègre (Gn 6, 5-9). A côté du mal, il y a toujours un bien
et à ceci YHWH répond par une Alliance avec l’homme (Gn 9, 12-13) qui a
la couleur (arc-en-ciel) de la miséricorde.

Tout au long de cette étude, l’arc-en-ciel est présenté en tant que rémi-
niscence à un recouvrement de la "paix" établie par Dieu avec les hommes.
L’image de l’arc-en-ciel devient alors cette porte ouverte de la miséricorde
divine 46 qui est plus éloquente qu’un trône impérial, attribut d’un souverain-
juge. Aussi, le Christ assis sur l’arc-en-ciel souligne la présence de la paix,
tel un bien offert à l’homme qui a expérimenté un jugement dans lequel la
miséricorde fut plus puissante. Marie accompagne le Christ de sa prière pour
l’Église, comme une Mère dont l’amour est inséparable de la charité pour le
salut des âmes.

L’"Intercession" de Marie et des Apôtres au-dessus du Jugement devient
donc très expressive sur le plan de la miséricorde, tout en étant réduite à
l’essentiel et dans la plus grande simplicité.

7.3.1 Justice et Miséricorde, l’Église pérégrinante

C’est en confrontant les programmes des deux églises, qu’une cohérence
apparaît entre les thèmes de "la justice et de la miséricorde".

La Vierge intercédant à la Déisis, comme la Vierge glorifiant Dieu à son

45. JEAN-PAUL II 1980, p. 22.
46. Il est intéressant de noter que Noé n’est pas intervenu auprès de Dieu pour obtenir

sa miséricorde (Gn 6, 9-13).
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couronnement par le Christ, est écoutée comme Mère de Compassion dans le
processus de justice et de miséricorde du Sauveur. Le Fils de Dieu l’accueille
à sa droite, lorsqu’Elle intercède en faveur des hommes pour leur salut, et le
Christ-Roi de miséricorde la fait siéger à sa droite dans le Royaume, jusqu’au
jour où tout lui sera soumis. C’est alors que "le Fils lui-même se soumettra à
Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous." (1 Co 15, 25-28).

Ce que nous pouvons déjà souligner, c’est le langage spirituel qui émane de
ces décors niklausiens et baldenheimois qui mettent en exergue les thèmes de
la "justice" et de la "miséricorde" rattachés à la personne du Christ. Soulignons
dans Mt 16, 13-14, que le "Christ" est le "Messie", l’Oint en tant que sauveur
et libérateur choisi par Dieu. Une libération que seul le Christ, le Juste (Sg
2, 12-20) peut de sa "miséricorde" divine en son humanité, faire rejaillir sur
toute l’humanité. 47

Être jugé par le Christ, le Juste, c’est être jugé par une loi de liberté (Jc
2, 12-13). Adhérer à cette loi, c’est entrer dans la mouvance de Celui qui fait
miséricorde, parce qu’Il est le Juste. Lui le Juste, fait miséricorde selon sa loi
de liberté, parce qu’Il est à la fois législateur et juge ayant droit de sauver ou
de perdre (Jc 4, 12). A tous ceux qui s’érigeront en juge et qui usurperont
la Loi en tant que sujet de la Loi (Jc 4, 11), devront y répondre, sinon la
miséricorde leur est offerte s’ils œuvrent en conséquence. Cette thématique du
jugement se déploie dans les images à Baldenheim, à St. Niklausen, lorsque
le Christ est jugé par le roi Hérode, le grand prêtre Caïphe et Pilate le
procurateur romain de l’an 26 à 36 en Judée. Jésus a une attitude silencieuse
devant ses détracteurs, s’il leur répond, c’est très brièvement (Lc 23, 8-9 ; Jn
18, 19-21 ; vv. 33-34). Nous avons deux scènes de la miséricorde du Christ sur
la croix : celle où il demande à son Père de pardonner : "Père pardonne-leur :
ils ne savent pas ce qu’ils font" (Lc 23, 34) et, celle où il octroie le pardon à
Dysmas, le "bon larron" (Lc 23, 39-43). 48

La miséricorde du Christ ne peut-être dégagée de cette justice qui est
liée intrinsèquement à sa Passion. Elle est légitimée par le Fils Bon Pasteur
(Jn 10, 1-21) donnant sa vie en vue du Salut, comme un don issu de la
volonté du Père. De fait, personne n’enlève la vie au Christ, Il la donne de
lui-même (Jn 10, 18). Cette attitude du Christ à la Passion, devant Pilate 49

où la foule vociférante réclame sa mort (Jn 19, 15), annule par la miséricorde

47. Du grec (Qristäc) qui provient du verbe "chriô" (qrÐw), renvoie à l’araméen (Mechi-
Ha’), l’hébreu (MachiaH), le "Messie".
48. GEOLTRAIN 2005, p. 276, [10,I,5-10,2].
49. BAUDOIN 2015, note 3, p. 28. Les textes apocryphes dits Actes de Pilate ou Evan-

gile de Nicodème proposent le meilleur récit antique du procès de Jésus. Pilate est nommé
misericors iudex, Nicodème fait donc appel à la miséricorde non de l’homme mais du juge.
Cf, GEOLTRAIN 2005, p. 261-297.
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divine cette condamnation envers les juifs, de "nation déicide" 50, que les
chrétiens perpétuèrent pendant des siècles. Jésus donne sa vie en vérité et
sans distinction à tous les hommes, car personne ne peut la lui ravir (Jn 10,
18).

Ici, s’accomplit sur terre cette loi de liberté, que propose Dieu aux hommes
de toutes conditions et Marie sera la première à l’accueillir. Elle se donna
totalement en vue de la naissance du Christ sur terre, afin que se forme dans
l’éternité (1 Co 15, 20-24), cette ecclesia dépeinte par saint Paul comme un
Corps dont le Christ est la tête (Ep 1, 22-23).

7.3.2 Justice et Miséricorde, l’Église éternelle

Revenons à Baldenheim, avec la scène du couronnement de la Vierge
Marie assise à côté de son Fils, le Christ Roi et Rédempteur des hommes.

A l’intérieur de l’économie du salut, le rôle de la Mère est lié au Fils, par
les insignes des pouvoirs royaux, une résultante de sa mission accomplie sur
terre. Dans la constitution dogmatique de Ecclesia "Lumen Gentium", "les
saints pères estimèrent que Marie ne fut pas un instrument purement passif
dans les mains de Dieu, mais qu’elle coopéra au salut de l’homme dans la
liberté de sa foi et de son obéissance." Et saint Irénée de Lyon dit : "qu’en
obéissant, elle est devenue cause du salut pour elle-même et pour tout le
genre humain". 51

En contre partie de la justice humaine qui fut exécutée sur terre envers le
Christ lors de sa Passion, Marie auprès du Sauveur, dispense du ciel la misé-
ricorde du Seigneur pour le salut des âmes. Auprès du Christ Pantocrator*
Pantokr�twr, il y a comme une coopération de Marie avec l’Esprit Saint, qui
permet aux hommes sur terre de recourir par la foi à la vie éternelle. Une
grâce divine qu’Eve avait perdue par son incrédulité et sa désobéissance, que
Marie nous redonna par sa foi et son obéissance 52. Tous les humains sont
redevables à la Theotokos Panagia, la Mère de Dieu "Toute Sainte", de son
"fiat" lors de l’incarnation de l’Emmanuel (Mt 1, 23 ; Is 7, 14 ; Lc 1, 38).

Les quatre scènes, concernant Marie à Baldenheim, se concentrent juste-
ment sur le passage de sa vie sur terre à cette autre vie dans les cieux, pour

50. BAUDOIN 2015, p. 54-55. "La figure de Pilate comme juge apparaît dans la litté-
rature patristique latine de la fin du IVe siècle". C’est l’évêque Ambroise de Milan qui est
le premier à aborder les responsabilités de Pilate comme juge. Jusqu’à cette époque, "les
auteurs présentaient la condamnation à mort de Jésus par les juifs".
51. Vatican II 1967, p. 85-86.
52. Vatican II 1967, p. 86.
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montrer à l’homme l’espérance du Salut. En quelque sorte, Marie montre en
vérité au genre humain la voie de la vie en Jésus-Christ, une voie qu’imiteront
tous les sanctifiés. Une théorie des saints et des saintes, placée au centre des
ces quatre scènes, suivent Marie Odighitria* sur ce Chemin qui est le Christ
Vérité et Vie (Jn 14, 6).

La mission des sanctifiés, à la suite du Christ, entourés et soutenus par
Marie leur Médiatrice et Avocate, pourrait nous donner le message suivant :

Comme nous l’avons vu, certains portraits des sanctifiés ne peuvent être
certifiés. Cependant, les propositions faites de ces derniers permettent de
comprendre qu’il devait y avoir un lien entre les personnages.

Si l’on suit cette démarche et si on analyse la place symbolique que
tiennent toutes ces figures du christianisme naissant, nous comprenons que
le thème majeur qui en ressort pourrait être celui du témoignage par la foi
et de la charité faite au prochain, jusqu’à verser son propre sang comme le
Christ. Retrouver les portraits peints de saint Pierre à côté de saint Ma-
terne en Alsace, nous permet de penser que le concepteur du programme
iconographique désire souligner l’évangélisation par les premiers apôtres et
épiscopes du Christ en Gaule et en Rhénanie. Les femmes martyrs à leur
suite témoignent non seulement de leur charisme propre, mais aussi du lien
spirituel établi entre ces personnages. 53

Sainte Catherine d’Alexandrie et sainte Marguerite d’Antioche sont des
martyres dont la sagesse, l’éloquence, la constance et la pureté sont des té-
moignages qui construisaient les nouvelles communautés de croyants. Saint
Léger et saint Ehrhart sont des évêques qui eurent un impact spirituel certain
dans cette région rhénane ; d’où leur vénération par les fidèles.

Somme toute, tous ces personnages sur terre établirent un tissu spirituel
vivant par la foi et la charité au nom du Christ, et permirent comme nous
le précision plus haut, que l’Église du ciel était en construction sur terre en
vue du "Corps" dont le Christ est la Tête.

53. Cf, 5.3.4 depuis la page 188. Il s’agit de scènes de saints évêques et saintes martyres
au mur Ouest-Nord, en quatre tableaux.
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Chapitre 8

Paroles et images, du
détachement à l’adaptation

Le chapitre précédant nous a placés dans une cohérence spirituelle et
artistique de l’image, afin de nous ouvrir dans les lignes qui suivent à un
détachement et à une adaptation de la parole à l’image. 1

Les scènes des deux lieux de cultes relatent de prime abord une vision
plutôt générale d’une théologie spirituelle classique sans grande originalité.
Cependant, lorsque nous mettons en relation certaines séquences des deux
programmes, nous nous apercevons qu’il y a une continuité théologique et
spirituelle des corpus scéniques identifiés.

La mise en parallèle des programmes de ces deux églises s’est justifiée,
lorsqu’"un objet" et "un événement" de société cautionnèrent cette démarche
et permirent ce travail. 2 Lorsque j’ai sélectionné les images aptes à créer le
lien qui unit celles de St. Niklausen à celles de Baldenheim ; l’histoire et ses
acteurs des XIIIe et XIVe siècles surgirent et dévoilèrent fortement la voie
spirituelle de Maître Eckhart. Une pratique exégétique fut alors engagée avec
les images et la lecture des textes du Thuringien. En plaçant ces peintures
murales en regard de la pensée spirituelle de Maître Eckhart, j’ai pu tiré profit
d’une sémantique originale 3 qui unit la parole énoncée ou écrite, à l’image.

Ainsi, le but de recherche qui m’interpelait dans la transmission et le

1. Il faut préciser ici que Baldenheim avait été remanié dans son ensemble architectural
à cause de pertes ou de réfections et que St. Niklausen avait perdu en partie le registre
sommital de l’ensemble du programme.

2. L’élaboration de ma recherche, trouve un point d’appui dans l’histoire de ces deux
lieux de culte, par leurs acteurs en quête de notoriété et de vie spirituelle. Ils sont mécènes,
soldats de la noblesse, religieux d’ordre monastique ou prélats d’envergure de provinces
ecclésiastiques Suisse ou de l’Empire des Habsbourg.

3. Dans les images sélectionnées, j’étudie par la sémantique, le thème de l’image, son
écriture (le graphisme de l’objet), sa forme et son environnement.
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rayonnement d’une voie spirituelle originale, se situant au XIVe siècle, dans
la région du Cours du Rhin, s’accomplissait soudainement de manière géné-
reuse dans le thème de notre titre : "De la parole à l’image". L’histoire,
la culture, la vie religieuse et politique devenaient en conséquence l’écrin de
ce thème récurrent, de ce topos. La voie spirituelle et théologique de Maître
Eckhart liée à son expérience intérieure devint brusquement, dans cette ul-
time phase de la recherche, comme la forme idéale nous conduisant à une
meilleure perception de l’"homme noble" en vue de la Vie éternelle.

8.1 "Théologie de la culture", le chemin de
l’art

L’Art de la fin du Moyen Âge est une adaptation intime entre culture et
approfondissement spirituel. Ces deux pôles s’interpénètrent en s’adaptant
aux transformations et à la mobilité urbaine et campagnarde 4. La diversité
se perçoit aussi bien dans la langue, la culture, les croyances philosophiques
ou théologiques.

La théologie de la culture n’est pas un récit historique continu d’une his-
toire théologique 5, mais en ce qui nous intéresse, la théologie de la culture est
une imbrication dans différentes expressions culturelles. Par exemple, lorsque
le verbe en théologie et l’expression plastique d’un art sont étroitement mêlés,
l’âme y reçoit une nourriture plus dense et enrichissante. Cela peut se remar-
quer dans les expressions imagées de la méditation spirituelle d’un maître
en théologie, lorsqu’il s’appuie sur des images peintes d’un lieu de culte.
Cette ouverture de la théologie de la culture ne peut donc s’épanouir sans le
concours d’acteurs rompus à la théologie et à l’art.

Cela implique pour l’artisan d’images d’être réceptif aussi bien à l’imma-
nence qu’à la transcendance du discours théologique du maître et ce dernier
à l’œuvre de l’artisan concevant un programme iconographique.

De ce fait, l’être humain qui crée, développe un "savoir faire" et un "savoir
être" qui le rapprochent de l’acte créateur divin. Il y a corrélation avec ce
Dieu qui dit et qui fait : "Faisons l’homme à notre image, comme à notre res-
semblance" (Gn 1, 26). Plus profondément encore, c’est à mettre en parallèle

4. KINTZ 1970, note 10, p. 162-163. Il y a un dépeuplement des campagnes, une forme
d’"exode rural" aux XIVe et XVe siècles. La bourgeoisie rurale était recrutée par la ville
de Colmar, dans un rayon d’environ 15 km. Il y avait entre 1362 et 1365, aussi bien des
bourgeois de la région que des Suisses ou des Allemands.

5. TILLICH 2000, note 83, p. 63.
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avec le "Verbe qui se fait chair" dans le Prologue de saint Jean au verset 14. 6

La Parole prend chair, ou de manière plus forte, la Parole prend Image, "Qui
m’a vu à vu le Père." (Jn 14, 9), dit Jésus à Philippe.

Malraux appelle un "artiste" celui qui est capable de créer des formes,
alors que l’artisan sera celui qui les reproduits, quel qu’en soit l’agrément ou
l’imposture de son artisanat. 7

En paraphrasant Malraux, nous pourrions dire que Dieu est l’Artiste qui
a cette capacité de créer la forme. 8

L’homme par contre, ne reçoit pas cette capacité de créer à la manière de
Dieu. Il reçoit plutôt la bénédiction divine et des commandements à suivre.
Cependant, à la plénitude des temps, Dieu envoya son "Fils, né d’une femme,
né sujet de la Loi, afin de racheter les sujets de la Loi, afin de nous conférer
l’adoption filiale" (Ga 4, 4) ; puis, lors de la Passion de ce Fils devant Pilate,
il est dit de Lui : "qu’il s’est fait Fils de Dieu" (Jn 19, 7) et saint Paul nous
donne la raison suivante : "Ce Fils est issu de la lignée de David selon la
chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon l’esprit de sainteté, par sa
résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur." (Rm 1, 3-4).

Aucun indice n’assure que l’être humain a cette puissance de Dieu pour
créer, même s’il est fait à son image et ressemblance. L’homme et la femme
par contre sont plutôt investis de devoirs à accomplir, ce qui en l’occurrence,
n’est pas peu de chose. Aussi, lorsque le Fils de Dieu s’incarne, il vit comme
un homme parmi les hommes et exerce le métier d’artisan de Joseph (Mc 6,
3 ; Lc 4, 22 ; Jn 6, 42). L’homme Jésus qui "appelait encore Dieu son propre
Père, se faisant égal à Dieu" (Jn 5, 18) dérangeait grandement les juifs. De
cette proximité avec le Père qui a en effet la vie en lui-même, Jésus l’obtient
également en lui-même avec le pouvoir d’exercer le jugement parce qu’il est
"Fils d’homme" (Jn 5, 27). Dans ce contexte le divin anoblissant l’humain,
lui confère son unité.

De là, nous pourrions dire que Jésus vrai homme, pratiquant le métier
d’artisan selon ses capacités humaines, anobli de par sa nature divine ce
métier et crée ainsi une parfaite symbiose entre ce qui est créé et ce qui est
reproduit.

Quel n’est pas l’artisan, qui un jour dans son travail de mise au monde
dans la matière, ne sente pas en lui-même ce petit quelque chose qui ne relève
que de la Grâce ! La pure Grâce ! La forme n’est pas seulement circonscrite
dans la matière, elle l’est aussi dans l’Esprit qui vivifie.

6. ECKHART 1989, p. 229-301.
7. MALRAUX 1951, p. 308.
8. "Alors, YHWH Dieu modela l’homme avec la glaise du sol ; modela encore du sol

toutes les bêtes... ; façonna une femme" (Gn 2, 7.19.22).
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Le saint ermite Libanais, Charbel Makhlouf (1828-1898) l’exprime magni-
fiquement en ces termes : "Tu as uni Seigneur Ta divinité à notre humanité
et notre humanité à Ta divinité. Ta vie à notre mortalité et notre mortalité à
Ta Vie. Tu as pris ce qui est nôtre et nous donnas ce qui est Tien. Seigneur,
pour notre vie et notre salut." 9

Cette situation, ou "topos" ouvre le dialogue entre le Créateur et la créa-
ture devenus inséparables dans l’esprit comme dans la forme, dans la Parole
comme dans l’image. Cette volonté d’aller à la source de la Parole et de
l’Acte créateur nous permet de mieux en saisir la dimension spirituelle dans
la culture, avec le théologien usant du verbe et l’artiste de l’image, en l’éta-
blissant durablement.

C’est tout l’enjeu que nous allons déployer entre le discours théologique-
spirituel du clerc et l’écriture de l’image pariétale de l’artiste, dans les églises
étudiées.

Le langage plastique de l’image n’est pas seulement investi de la technique
de l’artiste qui le déterminerait par rapport à d’autres artistes par un style ;
il est aussi investi de toute la diversité culturelle dans laquelle l’œuvre s’épa-
nouit. Sociologiquement parlant, la culture devient un réservoir où se croise
et s’enchevêtre les acquis d’une théologie spirituelle, artistique, historique,
voir philosophique.

Cette approche peut se lire, se comprendre, comme une "Histoire spiri-
tuelle de la théologie des arts". 10

8.1.1 Corrélation entre le Verbe et l’image

Cette corrélation faite entre théologie et art, s’appréhende par la dimen-
sion spirituelle de la parole, qui s’incarne pas à pas dans l’image qui en dévoile
tout le message.

Ce cheminement que nous allons entreprendre peut se concevoir comme
une Geistesgeschichte, c’est-à-dire, une histoire de la vie spirituelle. 11

Gardons présent à notre esprit, que l’éventuelle description de peintures
murales faites par un clerc, est en rapport avec son expérience spirituelle in-
time, puisée dans la méditation silencieuse ou, dans la lecture des Écritures,
des textes hagiographiques et historiques. Au-delà de ces sources, le commen-
tateur éclairé fait des parallèles avec le vécu du moment présent et la culture
ambiante.

9. cf, www.solisu.org, une prière du saint ermite proposée par Solidarité Liban-Suisse.
10. TILLICH 2000, p. 63.
11. TILLICH 2000, p. 63.
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Il en ressort que du théologien ou de l’historien, l’interdépendance théo-
logique, historique et artistique crée une couleur, voire une forme stylistique
dans l’énoncé. Rappelons que la conception d’un programme iconographique
d’une église est pensé, puis élaboré conjointement entre le chercheur de Dieu
et l’artiste concepteur. Cette mise en œuvre de l’étude du divin, par l’image
et le langage est éminemment créateur, puisqu’il est puisé dans la force divine
transcendante d’un Verbe qui fait, qui énonce, qui voit, qui modèle la forme
(Gn 1, 3.18 ; 2, 7 ; Jn 1, 1-2).

En fait, lorsque le style sillonnant le discours spirituel de l’image, dévoilera
son caractère, sa force transcendante, son interprétation et son sens profond
se manifesteront.

Ainsi, il s’agira d’un travail en profondeur où l’interprétation des images
ce fera conjointement à l’apport théologique et spirituel. L’image naît dans
le silence et la parole chante la louange qui rejaillit pleinement dans toutes
formes d’images vouées à la culture, et plus précisément dans ce contexte,
selon le sens du "culte rendu", (cultus). 12

8.1.2 Développement spirituel de la parole à l’image

Le développement de la parole conjointement à l’image crée un espace
d’intériorité dans la personne qui écoute et regarde. Ce phénomène de rela-
tion, de corrélation entre la mise en affinité de l’image et de la parole, entre
ce qui se voit et ce qui s’entend, ne s’obtient que dans le point d’orgue du
silence. Dans nos deux églises, ce va-et-vient de la parole à l’image ponctuée
de silence se caractérise dans la liturgie du "culte rendu" ou à rendre à la
divinité.

L’association intime de la parole et de l’image, apparemment distincte de
l’une de l’autre, relève en quelque sorte d’une symbiose sous la mouvance de
l’Esprit (sÔnbÐoc) 13.

La durabilité de cette dernière, n’a d’effets que si paroles et images ne se
contredisent pas. Que l’image représente vraiment la parole proclamée sans

12. LITTRE 1999, p. 1384 ; 1386. Définition, Le mot "culture" pris dans le sens de
"culte rendu" (cultus) est attesté au XVe siècle. Puis, il évoluera aux courts des siècles. Au
XVIe siècle, le mot prend le sens de "terre cultivée" (cultura).
13. L’utilisation du mot symbiose peut être réduit à des interactions mutualistes im-

pliquant des avantages pour les deux organismes associés, ce qui peut être à l’origine de
nombreuses confusions. Dans notre contexte de la "parole et de l’image", un troisième élé-
ment s’active par le "Témoignage" de l’Esprit qui les anime afin d’éviter toute confusion
de genre, une parole est une parole et une image est une image. C’est ce qui les anime qui
fait la symbiose.
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aucune contradiction. L’évènement parole et image qui me fascine le plus
est celui où le Christ Jésus dit à Philippe, "Qui m’a vu à vu le Père." (Jn
14, 9). C’est une proclamation verbale doublée d’une attestation physique
dans la matière (image) et dans l’Esprit. Lorsque Philippe entend et voit en
même temps, il comprend, c’est-à-dire il prend en lui-même toute la parole
entendue et toute l’image contemplée qu’il a devant lui et en plus, toutes
les activités générées par le Christ dans et hors de sa personne. Toutes ces
conditions réunies renforcent toute l’idée que Philippe peut se faire du Père
à l’image de Jésus. Le point d’orgue que le Christ veut souligner est contenu
dans une affirmation : "Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-
même : mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres" (Jn 14, 10), "parce
que le Père est plus grand que moi" (Jn 14, 28) 14. C’est peut-être l’événement
temporel le plus parfait qui dévoile comment le Créateur, l’Artiste et Père
opère pour accomplir ses œuvres. Le Christ ne met aucune entrave à l’activité
créatrice du Père en lui, car tout de Lui est son œuvre. Il y a une complète
désappropriation du Fils envers le Père par pur amour. Rien de la matière
ne peut être séparée de la présence divine, lorsque ces deux n’ont qu’un seul
et même but : faire "Unité", "être Un". L’Esprit Saint devient alors le ciment
entre la parole et la matière. 15

En cette fin de Moyen Âge, sous Maître Eckhart, réside toute cette ten-
sion de l’expérience intérieure de l’homme-verbe et de l’image qui en émane.
Viendra la Renaissance au XVe siècle, ou un basculement de cette symbiose
entre l’image et la parole (verbe) tant désirées, ne se fera plus jamais avec
autant d’acuité. L’homme moderne se déterminera et se distinguera toujours
plus de son essence pour s’affirmer en tant que tel, sans autre référence qu’à
lui-même. Alors que l’exemple à suivre, devrait être celui que Jésus dévoila
à Philippe : "Qui m’a vu à vu le Père." (Jn 14, 9), en affirmant : "Les paroles
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le Père demeurant en
moi fait ses œuvres" (Jn 14, 10), "parce que le Père est plus grand que moi"
(Jn 14, 28).

La Parole et l’Image sont donc sous la houlette de l’Esprit Saint, ce qui
permet à Jésus de dire à Philippe : "Voilà si longtemps que je suis avec vous,

14. Voir également : La gloire du Fils égale au Père (Jn 1, 1 ; 5, 19-30).
15. LOSSKY 1998, p. 252. La difficulté de Philippe réside en ce que son âme fait encore

une distinction entre le Père et le Fils. Il ne perçoit pas encore l’unité de la présence du
Père dans le Fils parce qu’en lui-même l’Esprit Saint n’a pas encore fait son œuvre. Lossky
cite alors Maître Eckhart paraphrasant saint Paul (1 Tim 6, 16) : "Dieu habite une lumière
vers laquelle il n’y a pas d’accès, qui est en soi-même un pur Un". Et d’ajouter encore, "si
Dieu est l’Un, Il reste inconcevable à partir de tout ce qui n’est pas Lui-même. Tant que
l’âme perçoit une distinction, tant qu’il y a encore un "dehors" et un "dedans", elle n’est
pas dans l’Unité". Lui, Jésus est cette Unité avec son Père et l’Esprit Saint qu’Il révèle à
Philippe.
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et tu ne me connais pas, Philippe ?" (Jn 14, 9). Jésus, le Verbe, ne peut donc
plus être dissocié de son image (Jn 1, 1.14), Verbe et image font Un. Le
Christ est cette jonction sommitale (Lc 22, 66-69.70) de Dieu et de l’homme
après toute l’expérience humaine qui nous a été présentée dans la Genèse
(Gn 1-3). 16 A partir de ce moment-là, la trajectoire de toute la Création et
de l’histoire humaine depuis "l’arbre de Vie" en Eden (Gn 2, 9) est réorientée
vers la Croix portant le fruit de la Vie (Gn 3, 22) sur le Golgotha, ce lieu dit,
le "crâne".

Le Crucifié du Golgotha devient alors le sceau indélébile donné aux na-
tions et à tout l’univers, par ces ultimes paroles : "Père, pardonne-leur : ils
ne savent ce qu’ils font" (Lc 23, 34). Le fruit de l’Arbre de la vie éternelle
en Eden - qui ne doit pas être cueilli - devient sur la Croix, le fruit qui
se donne à manger (Mc 14, 22-25 ; Lc 22, 19-20) pour la Vie éternelle. Jé-
sus dit, "Je donne ma vie, pour la reprendre. Personne ne me l’enlève ; mais
je la donne de moi-même" (Jn 10, 17-18). Les délices perdu de l’Eden sont
retrouvés aux pieds de la Croix, en Celui qui se donne de Lui-même, pour
que l’homme fait à son image ait la Vie éternelle dans le Royaume comme
Nouvel Eden.

L’intervention de l’image dans la vie spirituelle

Images méditées. L’image dans la vie spirituelle offre la médiation la
plus souple au prédicateur qui expose les Écritures à un publique qui l’écoute
et contemple en même temps l’image. Le disciple du maître, attentif aux
paroles et contemplatif des images, se tient comme le débutant sur le seuil
d’une voie à établir et à parcourir.

Henri Suso (1295-1366) le signale à l’âme en ces termes : "Ma fille, il
serait temps pour toi désormais de monter plus haut et de t’élever hors du
nid des consolations qu’apportent les images à celui qui commence" 17. Les
prédicateurs étaient passés "maître", dans la transmission des images au-
dibles à ces commençants innombrables qui composaient leurs auditoires. Ils
en fixaient les traits et les formes, les couleurs et leur contenu figuré. Cela
relevait en quelque sorte du spectacle, d’une théâtralisation entre le verbe
énoncé et l’image inscrite dans la matière. L’art religieux du XIVe siècle est
fondamentalement scénique et Giotto 1267/1266-1337 en est incontestable-
ment un représentant expressif et lumineux. Il couvre les parois d’églises et

16. Lors du jugement devant le Sanhédrin, les Anciens du peuple, grands prêtres et
scribes s’assemblèrent et interrogèrent le Christ qui leur répondit : "Mais désormais le Fils
de l’homme siégera à la droite de la Puissance de Dieu !" (v. 69). Tous dirent alors : "Tu
es donc le Fils de Dieu !" Il leur déclara : "Vous le dites : je le suis", (v. 70).
17. DUBY 1976, p. 277-278.
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de chapelles sur toute leur hauteur par des programmes articulés en petits
tapis distribués en registres. Les regards sont comme happés par une sorte de
halo mystérieux en découvrant la vie du Christ, de la Vierge et des saints. 18

Au XIVe siècle, l’image devient le concept d’une Bible des pauvres, et ainsi
vulgarisée par les prédicateurs, cette Bible touchait les laïcs dans leur piété
imaginative. Il s’agissait de se rendre présent par les sens à toute l’histoire
qui défilait dans notre imagination : parler, voir, entendre, goûter, toucher,
ressentir. Les méditations attribuées à saint Bonaventure, dites (Meditationes
Vitae Christi) nous sont présentées sous la forme de métaphores, avec le but
précis de favoriser un rôle majeur à la vision, en vue d’un progrès spirituel
dans la vie intérieure. 19

Visions et effusions mystiques. A cette époque, tous les hommes
étaient convaincus que la vision présidait à la naissance de l’amour et en
devenait un aliment incontournable. Les relations affectives se liaient par la
voie de rayons de lumière, et les yeux étaient les portes du cœur. Au XIIIe
siècle, le fondateur des écoles d’Oxford, Robert Grosseteste, avait proposé,
contre celui d’Aristote, un système du monde inspiré de Denys l’Aréopagite
érigé sur le principe lumineux 20. Dans sa réflexion, il souligne que l’univers
procède d’un jaillissement de lumière qui dans son rayonnement engendre
les sphères et les éléments, la matière, ses formes, ses dimensions. Les uni-
versitaires du groupe franciscain acceptant cette doctrine, s’employèrent non
seulement à renouveler la physique par l’étude de l’optique, mais également
ils rejoignaient le courant qui, contre les tentations de l’intelligence, invi-
tait aux effusions mystiques. La création de la lumière informant le monde,
n’assurait-elle pas une liaison plus étroite entre la créature et son Dieu ? Par
la lumière, la grâce se propageait et dans l’âme humaine, elle menait à la
contemplation béatifique. Tout un réseau d’intellectuels s’engagea dans une
poétique de la lumière qui, au XIIIe siècle, se concrétisa dans l’art du vitrail
des cathédrales. Lorsqu’un peu plus tard, le christianisme se laïcisa et se vul-
garisa, la doctrine savante des Franciscains d’Oxford se maria très facilement
à de vieilles conceptions profanes. Le laïc croyait que pour aimer, il fallait
voir, et que le feu de l’amour passait par des regards échangés. Là était tout

18. FLORES d’ARCAIS 1995, p. 138-139. Un exemple est celui de la chapelle (1303-
1305) "di Santa Maria della Carità all’Arena, dite : des "Scrovegni", à Padoue.
19. DUBY 1976, p. 278. Elles sont composées sans doute à la fin du XIVe siècle par un

franciscain de Toscane. Nous verrons que Maître Eckhart prend une autre voie à ce sujet.
20. BENOÎT XVI 2008, p. 582. Joseph Ratzinger, le pape émérite Benoît XVI, nous

livre dans une catéchèse sur les Pères de l’Église, la profondeur du théologien Denys l’Aréo-
pagite (VIe siècle) sur la lumière et la vérité. L’amour voit mieux que la raison, et là où
la lumière de l’amour se trouve, les ténèbres de la raison n’y ont plus accès ; l’amour voit,
l’amour est un œil et l’expérience nous donne davantage que la réflexion. Bonaventure
découvrira cela dans l’expérience mystique de saint François d’Assise.
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le programme de la chanson des troubadours du XIIIe siècle, cela se retrou-
vait même dans les sermons et les lettres de direction spirituelle et mystique.
Un genre de l’érotique sacré des clercs, rejoignant celui plutôt profane, des
chevaliers laïcs.

Henri Suso s’acheminant vers la contemplation d’une image de la Passion
du Christ, nous fait découvrir dans une page de manuscrit de la seconde moi-
tié du XIVe siècle, un jeu de figures où l’âme, dans une posture d’abandon,
s’abîme dans la vision de Jésus en croix. La vénération des images au XIVe
siècle, se conçoit aussi bien lors de l’ostension de l’hostie consacrée, que lors-
qu’un regard se pose sur l’effigie d’un saint Christophe, en vue d’être protégé
d’une mauvaise mort dans la journée.

Somme toute, au XIVe siècle, l’art monumental comme l’art des petits
objets, soutiennent la piété individuelle et populaire. Le grand risque de l’ido-
lâtrie suscitée par l’imagination ne put toutefois être écarté. Des voix s’éle-
vèrent dans l’Église pour condamner différentes dévotions envers des images
prétendues miraculeuses. 21

L’art de l’image dans la piété populaire. Cet art était relié tout
naturellement à des textes, extraits de l’Écriture ou de la vie des saints ou
des saintes. Les textes étaient intégrés à l’image sur des phylactères ou des
encadrements de scènes. Dans les églises, ces "tapis d’images" se déployaient
sur les murs des nefs et des absides sous la forme de suites de tableaux
encadrés et distribués en registres sur plusieurs niveaux. Actuellement nous
appellerions cela des bandes dessinées. Le peintre exposait aux regards des
fidèles, des images de la vie du Christ, de la Vierge ou des saints sous la
forme de scènes allégoriques. Il insérait à partir de ces images faisant appel
à la foi du fidèle, des objets familiers et actuels de ce monde.

L’image n’était plus seulement un signifié, mais également une représen-
tation. Pour ne pas confondre dans le défilement des images, les hommes,
Dieu le Père, le Christ, les saints patrons et les donateurs qu’ils protègent, le
peintre établissait des règles d’écriture. Celles-ci s’inscrivaient dans la forme,
la couleur et l’espace 22.

21. DUBY 1976, p. 279-280. Une doctrine était précisée en ces termes : "Les images
sont organisées par l’Église pour être des calendriers aux laïcs et au peuple ignorant, pour
introduire dans l’esprit de la Passion du Christ, le martyre et la bonne vie des saints. Mais
si l’homme rend aux images mortes le culte dû à Dieu, ou met en elle la foi ou l’espoir
qu’il pourrait mettre en Dieu, il commet le plus grand péché d’idolâtrie."
22. Le développement de l’art dans la chrétienté des premiers siècles, jusqu’à la période

iconoclaste entre le VIIIe et le IXe siècle, conservera les mêmes canons d’écritures. Les
"canons" iconographiques perdurèrent en Orient, dans l’art byzantin, alors qu’en Occident,
ils se transformèrent au contact de l’évolution culturelle et théologique. Vers la fin du XIIIe
siècle et le début du XIVe siècle, l’Occident subira de grandes mutations dans plusieurs
domaines culturels, dont l’art. Giotto di Bondono (∼1267-1337) sera considéré comme le
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Le christianisme populaire développe très largement au XIVe siècle, cette
représentation de foule de personnages de second plans que sont les sanctifiés,
peuple de saints et de saintes qui en martyrs témoignent de leur vie pour
ceux qu’ils aiment à l’exemple du Christ. Ils sont comme ce dard lumineux
de l’amour, entre le monde humain et le monde divin qui engage les croyants
à l’Imitation du Christ, en contemplant leurs images. Leur histoire est contée
en Occident dans ce roman aux mille épisodes de la Légende dorée de Jacques
de Voragine.

Dans ce même siècle, nombre de Confréries se placèrent sous l’invoca-
tion de la Trinité et de leur figuration, l’Esprit Saint était mis en évidence,
car beaucoup de fidèles pensaient avec les Fraticelli*, que son règne était ad-
venu. Le Père éternel constituait dans la représentation trinitaire une sorte de
trône vivant, et en son centre se dressait le Fils crucifié. Après un siècle d’im-
prégnation franciscaine, l’art figuratif du Trecento se concevait autour d’un
centre d’où l’amour de Jésus-Christ rayonnait. Nous étions passés du Christ
du Dernier jour des abbatiales bénédictines de l’âge roman, au Christ doc-
teur des portails des cathédrales gothiques du XIIIe siècle. Suivra l’homme
Jésus, dans un christianisme devenu populaire et où la Devotio moderna ré-
pandrait à la fin du XIVe siècle, "une certaine tendresse de cœur par laquelle
on fond facilement en larmes". L’art du XIVe siècle est aussi celui où se mul-
tiplient les figures de la Vierge qui ont tendance à la désacralisation : comme
par exemple une Marie agenouillée devant son Fils nouveau-né, ou boulever-
sée dans sa méditation à l’Annonciation de l’Archange Gabriel. Une Vierge
Mère protectrice, comme celle qui étend son manteau au-dessus d’une foule
de saints et de saintes, assumant à elle seule cette fonction protectrice tuté-
laire, et cela en unique médiatrice pour tout le peuple chrétien rassemblé 23.
Le Christ de la Passion, qui entraîne tous les hommes vers leur salut, est
l’agneau victime et porteur de tous les péchés du monde. Nul spectacle ne
fut plus populaire que la Passion du Christ, dont la Croix est l’axe tragique
de la religion des pauvres. Cet environnement fit évoluer l’iconographie vers
des représentations du Christ Jésus humilié, flagellé, crucifié et déposé de la
croix. Il deviendra le "Christ de pitié" entouré des instruments de son supplice,
ou l’homme vénéré dans la scène du Thrène. Ce Jésus contemplé, absorbait
les dévots dans leur contemplation jusqu’à recevoir sur leur propre corps les
stigmates du Crucifié ; la manière la plus intime de vaincre en soi-même la
mort, comme l’avait vaincue le Christ. 24

premier peintre de la Renaissance.
23. PERDRIZET 1908, p. 7-58.
24. DUBY 1976, p. 281-284.
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8.2 Voie spirituelle et images en contrepoint

La voie spirituelle. Sans trop s’arrêter sur la théologie spirituelle de
Maître Ekhart comprenant un courant apophatique*, développé dans le chris-
tianisme par le pseudo-Denys, sous le terme de "théologie négative" 25 ; nous
cheminerons à la suite du Maître rhénan au cœur de son anthropologie chré-
tienne. Celle-ci touche à la naissance de Dieu dans la chair, à sa mort et à
son relèvement de la mort qui est une résurrection, une anastasis* de "l’âme
en Dieu". Cette approche anthropologique touche l’homme et l’image qu’il
dégage de lui-même, afin de révéler l’image de Dieu (Gn 1, 26) dont le parfait
prototype est le Christ, "Premier-né de toute créature" (Col 1, 15) 26.

Les images en contrepoint de la parole. Comme notre propos est de
cheminer de la proclamation de la parole à l’application de celle-ci à l’image -
en l’occurrence les peintures murales de nos deux églises - je ne peux omettre
de citer saint Jean Damascène (675-749) et sa doctrine sur la vénération des
images 27. Sa théorie permet de renvoyer à maître Eckhart, sur la naissance
de Dieu dans une âme, habillée d’un corps. Un langage que l’on peut adapter
à l’icône et aussi à nos peintures murales d’églises, en tant que matrice et
lieu de révélation de Dieu dans l’âme.

25. LOSSKY 1998, note 2, p. 41-44, et source du Liber de causis, p. 394. La recherche
de Lossky sur le "nom innommable" et la multiplicité des noms attribués à Dieu, nous
introduit à Maître Ekhart et son commentaire du texte "Omnipotens nomen eius", son
puissant nom (Ex 15, 3), qui regarde la question des noms divins, celle de "polynymie*"
propre à la voie affirmative, dont le Maître rhénan suivra à l’exemple de saint Thomas.
Pour Eckhart, ce "nom tout puissant" ferait rayonner la Divinité innommable dans une
infinité de noms tout comme l’"agathonymie" de Denys. De cette dernière approche selon
Denys, Eckhart se référera par ailleurs au Liber de causis pour préciser finalement que
"le nom au-dessus de tout nom (Ph 2, 9) n’est pas innommable, mais comprend tous les
noms". (Cf, glossaire : polynymie, agathonymie à la page 398.)
26. VANNIER 2011, p. 1067-1068. La dialectique de l’image.
27. DAMASCENE 1992, p. 278. Car du "Dieu incorporel, invisible, immatériel, sans

figure, sans limite et incompréhensible, on ne peut pas faire une icône." ; p. 292. "[...]
je n’adore pas l’icône comme Dieu, mais à travers l’icône et les Saints, j’offre à Dieu
adoration et vénération et, à cause de lui, piété et honneur aussi à ses amis." ; p. 299. Et
aussi, comme nous le dit saint Basile de Césarée, "la vénération de l’icône se transmet au
prototype."
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8.2.1 Maître Eckhart et la "naissance de Dieu dans
l’âme"

Eckhart est amené à expliciter le mystère de Noël dans le contexte de
cette fête liturgique. Le Maître rhénan expose magistralement sa réflexion de
la naissance de Dieu dans l’âme, suite à une expérience trinitaire très forte
avant d’entrer dans l’ordre des Prêcheurs. 28

A sa pensée, relevant de la dimension du créé, du détachement, de la
grâce et de la déification, nous associons quelques images clés issues des pro-
grammes iconographiques de nos deux églises. En quelque sorte, il s’établit
un chemin entre l’expérience spirituelle eckhartienne et les images sélection-
nées, faisant appel à une histoire de la vie spirituelle, de saints et de saintes
ayant intégré dans leur vie le Christ Verbe de Vie.

En vis-à-vis de Maître Eckhart, citer saint Jean Damascène devient judi-
cieux avant de poursuivre ce jeu de la parole faisant naître l’image aussi bien
dans la pensée que dans la matière. De toute évidence, les images échappent
rarement à ce processus de naissance, sauf lorsque l’âme est tout en Dieu et
que Dieu est tout en l’âme, en cela, il n’y a plus images, ni paroles qui ne
subsistent. Et c’est certainement là, que se rejoignent ces deux experts de la
vie en Dieu.

Saint Jean Damascène fait le constat suivant à partir de son discours sur
les images : "du Dieu incorporel, invisible, immatériel, sans figure, sans limite
et incompréhensible, on ne peut pas faire une icône". Comment faire une icône
de Dieu si on ne l’a jamais vu ? "Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique
qui est dans le sein du Père nous l’a dit" (Jn 1, 18). Dieu dit encore à Moïse
sur la montagne : "Tu ne peux pas voir ma face, car l’homme ne peux me voir
et vivre" (Ex 33, 20). 29 D’un autre côté, le Damascène affirme : "Moi non
plus je n’adore pas l’icône comme Dieu, mais à travers l’icône et les Saints,
j’offre à Dieu adoration et vénération et, à cause de lui, piété et honneur aussi
à ses amis. Ce n’est pas à la nature angélique que Dieu s’est uni, il s’est uni
à la nature humaine" 30, et encore : "Je ne me prosterne pas devant la chair,
mais devant l’Auteur de la chair devenu chair à cause de moi". 31 Ainsi nous
pouvons conclure avec saint Basile le Grand que : "La vénération de l’icône

28. VANNIER 2015, p. 41-42. Cf, sermon 75 (AH III, p. 105) pour la dimension tri-
nitaire ; p. 119. Sermon 104 du cycle des prédications de la Nativité du Seigneur, qui
concerne la naissance éternelle du Verbe dans l’âme (cf, ECKHART 2012, p. 128-197.
Sermons 101-104).
29. DAMASCENE 1992, p. 278.
30. DAMASCENE 1992, p. 292.
31. MENOZZI 1991, p. 93. Discours sur les images de saint Jean Damascène, vers 730.
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se transmet au prototype". 32

A cet étape de la recherche "De la parole à l’image", la réflexion du Maître
rhénan sur "la naissance de Dieu dans l’âme" nous permet conjointement avec
la pensée de saint Jean Damascène 33 sur l’image matérielle qu’est l’icône,
d’établir un pont entre esprit et matière, entre verbe et image. De fait, il est
bien question ici de traiter de cette fabuleuse kénose du "Verbe qui s’est fait
chair" (Jn 1, 14), dont saint Irénée nous dit : "La gloire de Dieu c’est l’homme
vivant" et "la vie de l’homme, c’est de contempler Dieu" (Cf. C.H., Livre 4,
20 :7). En quelques mots nous pouvons dire :

Le Dieu invisible se fait visible dans un petit enfant couché dans une
mangeoire (Lc 2, 7) et celui-ci grandit en taille, en sagesse et en grâce devant
Dieu et les hommes (Lc 2, 40.52). Les trois dernières années de sa vie sur terre,
il les consacra à diffuser la bonne nouvelle aux pauvres sans pour autant que
cela suffise ! C’est alors, qu’il donna sa vie pour tous les hommes en mourant
sur une croix, en se laissant coucher dans un tombeau et le troisième jour
ressuscitant, il se tint debout en vie. Le Christ revenu parmi les hommes,
enseigna encore un laps de temps ses disciples, avant de les quitter et d’être
enlevé au ciel, en tant qu’Intercesseur auprès du Père pour tous les hommes.

Ce cheminement de la présence de Dieu dans la matière fait appel à un
autre aspect, celui de sa naissance dans l’âme de l’homme. Pour cela nous dit
Eckhart, Dieu n’a plus besoin de l’image-matière et de la parole-son, Dieu
n’a besoin que d’habiter notre être et le fond de notre âme. Il s’installe alors
dans un profond silence dans l’âme apaisée. Là, le Père donne naissance à
son Fils tout en opérant sans aucune image. 34 Nous allons aborder la pensée
d’Eckhart et celle de différents auteurs spirituels sur ce sujet.

L’inhabitation de Dieu dans l’âme

Selon l’inhabitation 35 de Dieu dans l’âme, Maître Eckhart après avoir
longuement médité l’Évangile de saint Jean, nous laisse ce remarquable com-

32. DAMASCENE 1992, p. 278, 292, 299 ; Cf. BOULGAKOV 1996, p. 25-26. Serge
Boulgakov soulève la complexité de la vénération des icônes et propose d’approfondir la
chose sur le plan théologique et anthropologique, tout en soulevant la question sophiolo-
gique* (l’Esprit Saint). En ce sens, Maître Eckhart devient très intéressant sur sa quête
de la "Naissance de Dieu dans l’âme.
33. Qui se résumerait en cette phrase de saint Basile le Grand : "La vénération de l’icône

se transmet au prototype".
34. ECKHART 2012, p. 136. Sermon 101.
35. VANNIER 2015, p. 23-26. Le Christ dévoile à ses disciples en (Jn 14, 23) l’inhabi-

tation divine trinitaire. Voir les passages de saint Cyrille d’Alexandrie, Commentaire sur
Isaïe (IV, 2), et le beau texte du chapitre IX du Traité du Saint-Esprit de saint Basile de
Césarée.
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mentaire de (Jn 14, 23) dans le Sermon 101, qui nous place au cœur de la
vie chrétienne.

"Le Fils du Père céleste n’est pas seul à être engendré : toi aussi tu y
est engendré, enfant du même Père céleste et de nul autre. Il t’en donne le
pouvoir. Or, voyez comme en est grand le profit ! De toutes les vérités que les
maîtres ont pu ou pourront enseigner jusqu’au Dernier Jour par leur intellect
et raison, il n’en est aucune qui ait livré jamais le plus infime commencement
de ce savoir et ce fond". 36

Dans le Sermon 104, il développe le sujet en rappelant le caractère conti-
nuel de cette naissance qu’il attribue au Père en tant que principe de la
Trinité. 37

Cependant, pour la première fois, il souligne le caractère violent de cette
naissance 38, par lequel on peut citer ce passage : "Le Royaume des Cieux
souffre violence, et des violents s’en emparent" (Mt 11, 12). Il explique que
cette naissance n’est pas issue d’une opération de l’intellect, mais qu’elle est
plutôt l’œuvre de la Trinité qui suppose une pure réceptivité de l’âme. Ainsi :

"Dieu accomplit dans l’âme sa naissance et engendre sa Parole. L’âme
la reçoit et la transmet aux puissances de bien des manières : ici dans un
désir, là dans une bonne intention ; ici dans des œuvres de charité, là dans
des actions de grâces, ou de quelques façon qu’elle te touche. Cela est tout
entier à Lui, et en rien n’est à toi. Tout ce que Dieu opère alors, prends-le
comme sien et non comme tien". 39 Pour illustrer ce propos, j’ai choisi deux
scènes de la Passion du Christ que l’on trouve aussi bien à St. Niklausen qu’à
Baldenheim.

Deux scènes peintes et "naissance de Dieu dans l’âme"

Ces deux scènes concernent premièrement, la Déposition du corps du
Christ en croix en vue de sa mise au tombeau et deuxièmement en face
de celle-ci, Marie de Magdala au jardin qui devient témoin du Christ
ressuscité.

A St. Niklausen, les deux images sont totalement intégrées dans leurs
registres respectifs, alors qu’à Baldenheim, logées au pied-droit de la petite
fenêtre romano-gothique à la base de la grande baie au mur Sud, ne semblent

36. VANNIER 2015, p. 105. Sermon 101. Eckhart reprend cette réflexion dans le Sermon
104. Cf, ECKHART 2012, note 4, p. 142-143.
37. VANNIER 2015, p. 105.
38. ECKHART 2012, p. 186. Nous ne savons pas si Eckhart parle de son expérience ou

plus largement de l’expérience mystique ou spécifiquement de l’expérience pascale.
39. VANNIER 2015, p. 106.
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pas l’être. Cela provient pour une grande part du remaniement de l’espace
architectural de la nef au début du XVe siècle, lors de l’ouverture de la grande
baie au mur Sud (cf, note 18 à la page 161).

Les scènes que je viens de choisir, nous parlent de Marie de Magdala à la
Résurrection du Christ, rencontrant dans le jardin son "Rabbouni", son cher
Maître sous les apparences d’un jardinier (Jn 20, 15) et, en vis à vis, de la
Déposition du corps du Christ en croix, afin d’être placé dans le tombeau (Jn
19, 38-39). Dans ces deux scènes, peut-on parler de naissance de Dieu dans
l’âme ?

Lors de l’apparition du Christ à Marie de Magdala dans le jardin
(Jn 19, 41), une naissance de Dieu dans son âme est en train de se réaliser.

Lors de la déposition du Christ mort en croix, rien en apparence
ne laisse pressentir une naissance de Dieu dans l’âme du Christ. Le Christ
est un homme mort, dont la nature divine reste cachée aux yeux de chair.
Son corps et son âme sont en expectative d’une pâque qui ne surviendra que
le troisième jour, comme une nouvelle naissance, mais d’un tout autre ordre.

Quelle est cette naissance de Dieu dans le Christ mort, descendu de la
Croix (Lc 23, 50-55) puis mis au tombeau par ses plus proches ?

Jésus en tant qu’homme mort mis au tombeau, nous interpelle à propos de
la question que Nicodème pose à Jésus, de nuit (Jn 3, 2), lors de la première
Pâque avec ses disciples à Jérusalem. D’abord, il reconnaît que Jésus "viens
de la part de Dieu comme un Maître : que "personne ne peut faire les
signes [...], si Dieu n’est pas avec lui.", et Jésus répondit : "En vérité,
en vérité, je te le dis, à moins de naître d’eau et d’esprit, nul ne peut entrer
dans le Royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair, ce qui est né de l’Esprit
est esprit. Le vent* (désigne l’Esprit) souffle où il veut et tu entends sa voix,
mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est
né de l’Esprit." (Jn 3, 2-8).

De quelle naissance Jésus nous parle-t-il ? Celle de l’Esprit. Quand il
meurt sur la croix, il incline la tête, et remit l’esprit (Jn 19, 30) 40. Ce prélude
à l’effusion de l’Esprit, Jésus en tant que Dieu et homme dans le tombeau
va l’expérimenter dans toute sa plénitude. Cette naissance n’est pas pour
Lui-même, il est Dieu en tant que "Verbe de Vie" (Jn 1, 1), elle est surtout
pour tous les hommes qu’Il va diviniser dans l’Esprit Saint. Pendant ces trois
jours, son œuvre pour le Salut s’accomplit totalement pour tous les hommes
et à commencer par le premier homme en tant qu’Adam (adama). Il y a
une infusion de vie dans l’homme pour qu’il devienne un être vivant (Gn 2,

40. Bible de Jérusalem 1981, note i, p. 1560. Le dernier soupir de Jésus prélude à
l’effusion de l’Esprit.
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7). C’est dans l’ordre de l’Esprit Saint. Et Jésus-Dieu en tant qu’homme est
le prototype de cette merveille des merveilles, la Vie des hommes. 41 Donc,
si nous résumons l’événement, il s’agit bien d’une naissance de Dieu qui se
prépare, mais elle s’accomplit grâce à la Résurrection du Christ en vue de
l’homme nouveau, né de l’Esprit Saint, et saint Jean nous dit : "Quiconque
croit que Jésus est le Christ est né de Dieu" (1 Jn 5, 1). Ici, nous avons une
naissance de Dieu en l’homme nouveau et donc pascal, qui reçoit l’effusion
de l’Esprit Saint dans l’âme, en tant que Troisième personne de la Trinité.

Ainsi la naissance que Dieu opère dans l’âme de Marie est une conséquence
de la résurrection du Christ qui prend toute sa dimension quand elle entend
son nom, instantanément elle reconnaît sa voix, se retourne et descend dans
son âme. Le Christ ressuscité ouvre un passage : Sa pâque fait céder les gonds
de la porte de l’âme pour son salut, et pour qu’elle contemple Dieu, mais sans
le retenir (Jn 20, 17).

Maître Eckhart et l’apparition à Marie de Magdala. Cette scène
du "noli me tangere" (Jn 20, 17), nous propose la rencontre de Marie
Madeleine et du Seigneur Jésus sous les apparences d’un jardinier. Marie se
tient face au Christ qui s’appuie à la hampe d’une pelle. La scène est tronquée
à la hauteur des visages. Mais le sujet est identifiable grâce à l’image bien
conservée de cette même scène à St. Niklausen, (cf. figures 6.1.1 à la page
224 et suivantes). 42

Le Maître rhénan a peu laissé de sermon pour le temps pascal. Par contre,
il présente la figure de Marie Madeleine dans son commentaire sur l’évangile
de saint Jean et quelques sermons 43 pour Pâque. Le portrait de cette femme
(égale aux apôtres, dès le 1er siècle) exprime particulièrement ce mystère
pascal jaillissant de l’amour du Christ ressuscité qui l’interpelle par son nom,
"Marie" ! (sermon 55, p. 170). Dans ce sermon, Marie voulut toucher Jésus qui
fit un pas en arrière et lui dit : "Ne me touche pas ! Je ne suis pas encore venu
vers mon Père". Pour quelle raison dit-il cela : "Je ne suis pas encore venu vers
mon Père" ? Alors qu’Il n’a jamais quitté le Père. Maître Eckhart traduit par :
"Je ne suis pas encore vraiment ressuscité en toi". Et Marie de poursuivre :
"Montre-moi où tu l’as porté, je veux le prendre là" ? Si le jardinier l’avait
porté dans la maison du juge, aurait-elle voulu aussi le reprendre même là ?
Oui, dit Maître Eckhart, "elle l’aurait pris dans le château du juge". Or,
Jeanne Ancelet souligne, " On pourrait demander pourquoi elle s’approcha si
près de lui, alors qu’elle était une femme et que ceux qui étaient des hommes

41. L’iconographie byzantine traite de ce thème du Christ mort et ressuscité et relevant
l’homme de la mort, dans l’"Anastasis*".
42. VANNIER 2015, p. 122-127.
43. ECKHART 1978, AH, t. II, p. 26-35 ; 138-149 ; 168-174, sermons 35-36a ; 52 ; 55-56.
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- l’un qui aimait Dieu [Pierre], l’autre qui était aimé de Dieu [Jean] - avaient
peur ?"

Et le même Maître dit : "la raison en est qu’elle n’avait rien à perdre, car
elle était à lui et, étant à lui, elle n’avait pas peur." [...]

Finalement, Marie n’avait pas peur pour trois raisons. "La première, c’est
qu’elle était à lui. La seconde, c’est qu’elle était si loin de la porte des sens
et à l’intérieur d’elle-même (elle était déjà un peu ressuscitée). La troisième,
c’est que son cœur était avec lui. Là où il était, là était son cœur. C’est
pourquoi elle n’avait pas peur" (ibid). 44

Selon Marie-Anne Vannier, Marie Madeleine a intuitivement compris le
sens de la "pâque", du "passage" du Christ de ce monde à l’autre. Pour Eck-
hart, les deux anges envoyés au tombeau, représentent le Christ et l’Esprit
Saint d’aspect identique, ce qui est le propre de Dieu d’être un. A partir
de là, nous sommes introduit à la vie même de la Trinité. Parce que Marie
cherchait un et trouva deux (les deux anges), elle était inconsolable. C’est
"le propre de Dieu, que rien ne lui soit semblable" dit Eckhart et il souligne :
"La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu et celui
que tu as envoyé, Jésus Christ" (Jn 17, 3). Ce chemin pascal n’est donc pas
si facile que cela pour Marie Madeleine, le tout est de persévérer comme elle
nous le montre dans cette scène de la résurrection. 45

Cette communion d’amour est si forte pour Marie que le Christ se révèle à
elle peu à peu. "S’il s’était révélé à elle d’un seul coup, alors qu’elle éprouvait
un tel désir, elle serait morte de joie. Si l’âme savait quand Dieu pénètre
en elle, elle mourrait de joie, et si elle savait aussi quand il la quitte, elle
mourrait de douleur" 46. Somme toute, c’est une expérience spirituelle faite
en gradation, afin que l’âme s’habitue à passer sur un autre registre. 47

Maître Eckhart et la déposition du Christ en croix en vue de
la mise au tombeau. Cette scène se trouve en vis à vis de l’apparition à
Marie de Magdala. (cf. figures 6.1.1 à la page 221 et suivantes)

Toujours à Baldenheim, la scène de la Déposition du Christ en Croix,
logée au pied-droit de la petite fenêtre romano-gothique, se trouve en vis à
vis de la scène où le Christ apparaît à Marie dans le jardin près du tombeau.
La scène au tombeau manque, mais nous la trouvons au registre de la Passion
du Seigneur à St. Niklausen.

Trois scènes inséparables qui permettent d’appréhender "la naissance de

44. VANNIER 2015, p. 126-127. Commentaire de l’évangile de saint Jean, chapitres
20-21, n. 699-706 LW III ; ECKHART 1978, AH, t. II, p. 170, sermon 55.
45. ECKHART 1978, AH, t. II, p. 172, sermon 55.
46. ECKHART 1978, AH, t. II, p. 173-174, sermon 56.
47. VANNIER 2015, p. 127. Cf, sermon 56, AH, t. II, p. 173.
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Dieu dans l’âme". Maître Eckhart après être parti de son expérience trinitaire
est amené à expliciter le mystère de Noël en fonction des impératifs litur-
giques de son époque. Dans le Sermon 104, il évoque également la violence
avec laquelle la naissance de Dieu intervient dans l’âme.

Son premier Sermon relève du Sermon pascal avec une structure symé-
trique à celle des Sermons 101 à 104 ; et son premier ouvrage Les entretiens
spirituels poursuit dans cette même dynamique pascale, partant du détache-
ment à l’union à Dieu, tout en invitant à retrouver le sens du baptême.

A la suite des Pères de l’Église, mais spécialement saint Grégoire de Nysse,
le Maître rhénan place Noël et Pâques comme les deux volets d’un même
mystère. La Pâque comme Résurrection du Christ, c’est aussi Noël comme
Naissance de Dieu, non plus dans la chair, mais dans l’âme. 48

Dans cette récapitulation du cheminement divino-humain du Salut, nous
avons en arrière plan l’image de l’Enfant-Dieu couché dans une mangeoire,
objet d’anticipation de la Passion du Christ comme tombeau qui servira à
son ensevelissement et d’où il se relèvera de la mort. 49

A l’inverse, nous avons ce cheminement d’une voie de divinisation qu’ex-
périmente Marie de Magdala campée dans le Jardin du recouvrement du
Christ à la vie. L’Esprit de Dieu naît progressivement dans son âme par pe-
tites touches afin qu’elle s’y habitue : "Ne me touche pas ! Je ne suis pas
encore venu vers mon Père", dit le Christ. Un langage nouveau où la parole
naît dans l’image et l’image dans la parole.

8.2.2 De "Noël à Pâques"

Comme nous dit le Christ dans le dialogue avec Nicodème (Jn 3, 1-21),
il faut "naître d’en haut,[... pour] voir le Royaume de Dieu" (v. 3) et surtout
"naître d’eau et d’Esprit" (v. 5) 50. L’être humain selon le principe de la
Trinité expérimente une naissance à caractère continuel de Noël (Jn 14, 23)
à Pâques. Eckhart l’a évoqué dans son Sermon 104, en soulignant combien
Dieu intervient avec violence dans l’âme. 51

48. VANNIER 2015, p. 119-120. Eckhart devait avoir des connaissances en iconographie
byzantine pour faire le lien entre la Nativité et la Résurrection du Christ : cf, le Codex
Egbert.
49. Cf. Les icônes byzantines de la Nativité du Christ. La Nativité du Codex Egbert, vers

1060. Une page enluminée du psautier, ajoutée à Kiev au XIe siècle, par la princesse Ger-
trude. La grandiose peinture murale du XIVe siècle dite de l’Anastasis*, la "Résurrection"
au Saint-Sauveur-in-Chora à Istanbul.
50. ECKHART 1974, p. 85.
51. VANNIER 2015, p. 105 et 119. Cf, ECKHART 2012, p. 169-170.
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Trois questions s’articule autour du Sermon pascal (n. 6) qu’il a rédigé
en 1294 52 et son cycle sur la naissance de Dieu dans l’âme qu’il a rédigé
quelques vingt années plus tard. Eckhart demande :

"Pour qui cette Pâque est-elle préparée ? Où est-elle préparée ? Quels en
sont les fruits ?"

Questions en quelque sorte qui sont une préparation des trois questions
qui ponctuent son cycle sur la naissance de l’âme :

"Où dans cette âme, Dieu le Père prononce-t-il sa Parole ? [...] Comment
l’homme doit-il se comporter à l’égard de cette parole intérieure ou de cet
engendrement ? [...] Quel en est le profit ?" 53

Pour résumer ces questions, nous mettons en exergue les destinataires de
la Pâque, que sont tous les chrétiens qui pratiquent le détachement. 54 Que la
Pâque est préparée dans un lieu sans lieu, c’est-à-dire à la plus fine pointe de
l’âme où celle-ci dialogue avec Dieu, reçoit tout de Lui en Le laissant naître
en elle-même. 55 Le fruit devient l’unité de l’âme en Dieu, qui lui permet
d’être "eucharistie", c’est-à-dire action de grâce en impliquant la dimension
communautaire. Cette dimension incorporée au Christ de la Pâque porte les
fruits de la vie trinitaire.

Le lieu de naissance dans l’âme

La fine pointe de l’âme. Alors que le Maître rhénan souligne que Noël,
c’est la présence de l’Emmanuel, "Dieu-avec-nous", il appuie tout aussi net-
tement que cette notion bien connue en théologie n’est autre que le "Dieu-en-
nous", désigné généralement par le terme de "l’inhabitation divine" (Jn 14,
23).

Ce point de vue est à prendre en compte dans les Sermons 101 et 102 qui
spécifient le lieu où se réalise la naissance éternelle. Cependant, ce lieu est
à comprendre comme un "lieu sans lieu" qui est l’expression de l’image
de Dieu en l’homme (Gn 1, 26), notre véritable encrage ou, locus selon
saint Augustin. 56

Alors que les Pères de l’Église et spécialement Origène ont largement
médité sur (Gn 1, 26), Origène donne une interprétation allégorique de ce
"lieu" dans son Homélie 26 Sur Josué :
52. ECKHART 1974, p. 84.
53. ECKHART 2012, p. 130-131. Sermon 101, parties 1, 2 et 3. Cf, VANNIER 2015,

p. 120 et notes 2, 3 et 4.
54. ECKHART 1978, p. 150-154. Un thème développé par Maître Eckhart dans le

Sermon 53.
55. ECKHART 1974, p. 142-143. Sermon 15. Ce que Moïse en dit de cette fine pointe

de l’âme.
56. VANNIER 2015, p. 73.
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"Voyons donc quel est ce lieu où doit habiter Jésus : "Sur la montagne
d’Éphraïm" dit l’Écriture, c’est-à-dire sur "une montagne qui porte du fruit".
Quelle sont en nous, ces montagnes porteuses de fruits où Jésus habite ?
Celles évidemment, où se trouvent les fruits de l’Esprit : la joie, la paix, la
patience, la charité... Les voilà donc les montagnes porteuses de fruits, qui
produisent le fruit de l’Esprit et dont les pensées et les espoirs sont toujours
sur les hauteurs. Il en est peu qui réunissent de telles conditions ; cependant,
même si ces âmes sont peu nombreuses, lorsque le Seigneur habitera en elles,
lui qui est "la vraie lumière", il enverra aussi des rayons de sa lumière sur
toutes les autres, sur celles qu’au début il n’a pas encore jugées dignes de la
recevoir".

L’interprétation d’Origène évoque les pneumatophores* et plus largement
encore tous ceux qui reçoivent la touche de l’Esprit qui rayonne en eux. 57

Maître Eckhart par contre, ne propose pas d’interprétation allégorique de
(Gn 1, 26), ne reprend pas non plus l’interprétation patristique de l’image de
Dieu en l’homme. Il renvoie plutôt à ce qu’il appelle la "fine pointe de l’âme"
incréée proche de la vie trinitaire et qui dans son Sermon 102 - en omettant
la notion de "lieu", pour souligner principalement la manière dont l’âme doit
se comporter pour accueillir cette naissance - n’est pas sans analogie à la 26e
Homélie d’Origène sur Josué. 58

Eckhart par contre fait une grande place à l’image sans pour autant re-
prendre le point de vue platonicien de la mimèsis*. Au contraire, il dépasse
cette notion comme l’avait fait Origène, tout en soulignant l’originalité de la
création de l’être humain à l’image de Dieu : Image sans image, jaillissement
de la vie trinitaire et pureté de l’essence divine. 59

En effet, nous dit-il : "C’est dans le plus pur et le plus noble de ce que l’âme
peut offrir, dans le fond et mieux encore, dans l’essence de l’âme, c’est-à-dire
dans ce qu’il y a de plus caché" que s’opère cette naissance. Il le rappelle
dans le Sermon 12 :

"Comme je l’ai dit souvent : il y a dans l’âme quelque chose qui est
tellement apparenté à Dieu que c’est un et non uni. C’est un, cela n’a rien
de commun avec rien et rien ne lui est commun de ce qui est créé. Tout ce
qui est créé est néant. Or cela est loin de ce qui est créé et lui est étranger.
Si l’homme était tout entier ainsi, il serait entièrement incréé et incréable".

- Tout en précisant dans le Sermon 13 :
"Il y a dans l’âme une puissance dont j’ai maintes fois parlé - et si l’âme

était tout entière telle, elle serait incréée et incréable... Mais l’intellect, pour

57. VANNIER 2015, note 50, p. 73-74.
58. ECKHART 2012, p. 144-154.
59. VANNIER 2015, p. 74.
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cette puissance, n’est ni lointain ni extérieur. Ce qui est au-delà des mers
ou à plus de mille lieues lui est tout aussi véritablement connu et présent
que le lieu où je me tiens... Cette puissance saisit Dieu dans sa pureté et
dans son être essentiel ; elle est une dans l’unité et non pas semblable par la
ressemblance". 60

Dans le Sermon 38, le Maître rhénan nous dit que : "la Parole éternelle
est exprimée intérieurement au cœur de l’âme, au plus intime, au plus pur,
dans la tête de l’âme, dans l’intellect, c’est là qu’intérieurement s’accomplit
la naissance". 61

Quelquefois pour mieux le faire saisir, il parle de la "petite étincelle de
l’âme" en reprenant les mystiques rhéno-flamandes comme Hadewijch d’An-
vers et Mechtilde de Magdebourg.

Il semble possible également d’établir un parallèle entre Eckhart et Le
château de l’âme de sainte Thérèse d’Avila (1515-c.1582). C’est par l’inter-
médiaire de Surius (1522-1578), qu’elle pu lire le Maître rhénan. 62

Pour Eckhart "l’âme est si noble dans la plus haute et la plus pure (partie)
que les maîtres ne peuvent lui trouver de nom", et dans le Sermon 2, il parlera
du "petit château de l’âme". Cela nous renvoie à son Premier Sermon qui dit
que Dieu : "a fait l’âme de l’homme si semblable à lui-même que, de toutes
les splendides créatures qu’il a si merveilleusement créées dans le ciel et sur
la terre rien n’est aussi semblable à Dieu que ne l’est, et elle seule, l’âme
de l’homme. C’est pourquoi Dieu veut que ce temple soit vide, afin qu’il n’y
ait à l’intérieur rien d’autre que lui seul". En somme, c’est le sommet de la
création.

Le Maître rhénan revient régulièrement sur cette caractéristique originale
de l’âme, cet Etwas in der Seele. Ce sera un thème décisif qui jouera un rôle
prépondérant dans son programme de prédication.

Après ces quelques notions importantes, le détachement et le renouvelle-
ment en Dieu, il aborde la noblesse de l’âme pour envisager le point culminant
de la puritas essendi, la pureté de la nature divine au Sermon 53.

L’âme qui se trouve à la jonction de la bullitio de la vie trinitaire et de
l’ebullitio de la création, l’Etwas in der Seele devient le lieu sans lieu où
"Dieu prononce sa Parole", son Fils. Il s’agit là de la syndérèse*, un point
de rencontre entre l’homme et Dieu, soit du fond de l’âme, du Grund ohne
Grund, du fond sans fond. 63

60. VANNIER 2015, p. 75. Sermon 12 et 13.
61. ECKHART 1978, p. 49.
62. VANNIER 2015, p. 76. Cela touche vraisemblablement le Sermon 2 avec le commen-

taire : "Intravit Iesus in quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, excepit
illum in domum suam.". Cf, ECKHART 1974, p. 50-56.
63. VANNIER 2015, p. 76-77, 79.
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Le Grund ohne Grund est une métaphore tirée du Psaume 41, 8 : "l’abîme
appelle l’abîme" pour souligner l’indicible, l’éternité. L’âme vit ainsi dans le
"maintenant et l’éternité", (Sermon 38). Et Eckhart explique dans le Sermon
101, que l’âme dans ce "maintenant et cette éternité" vit dans le silence, la
tranquillité et sans aucune image le Père prononce sa Parole, engendre son
Fils. Henri Suso reprendra ce thème dans sa Vie 64. En quelque sorte au cœur
de la vie trinitaire, il s’agit pour l’âme d’un détachement, de l’Abgeschie-
denheit, de l’Entbildung, soit une "désimagination" dans la mesure où il est
nécessaire de laisser les images et de les dépasser pour connaître cette Einfor-
michkeit : une unification de notre être dans l’unique image qu’est le Verbe.
Le Sermon 101 propose d’emblée ce beau détachement sur l’engendrement
du Fils dans le fond de l’âme. Ce langage n’est certes pas l’apanage de tout
un commun, Eckhart s’adresse à ses frères dominicains qui ont l’expérience
de la filiation divine. 65

8.3 Préalables au détachement des images

Le détachement. Dans le Sermon 53, Eckhart nous dit : "Lorsque je
prêche, j’ai coutume de parler de détachement, et de ce que l’homme doit se
trouver dépris de soi-même et de toutes choses. En second lieu, que l’on doive
se trouver formé intérieurement dans le bien simple qui est Dieu. En troisième
lieu, que l’on pense à la grande noblesse que Dieu a déposée dans l’âme, pour
que l’homme parvienne à Dieu de façon merveilleuse. En quatrième lieu, de
la limpidité de la nature divine - quelle clarté se trouve en la nature divine,
cela est inexprimable. Dieu est une Parole, une Parole inexprimée" 66.

Nous voyons que le sermon du prédicateur joue sur plusieurs niveaux :
qu’il y a un détachement envers toutes choses de la part de l’homme ; qu’il doit
être formé dans le bien simple qui est Dieu et que ce dernier dépose une grande
noblesse dans l’âme pour que celle-ci parvienne à Lui. Et Eckhart conclu en
disant que la clarté se trouve en la nature divine de manière inexprimable,
même si Dieu est une Parole.

Où donc est cette Parole de Dieu inexprimée ? Elle est dans ce lieu sans
lieu l’Etwas in der Seele, où "Dieu prononce sa Parole" faisant ainsi la jonction
de la bullitio de la vie trinitaire et de l’ebullitio de la création 67.

64. VANNIER 2015, note 52, p. 78.
65. VANNIER 2015, p. 80-82.
66. VANNIER 2015, p. 77.
67. VANNIER 2015, p. 77.
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Comment mettre en lumière la christologie d’Eckhart, qui à son époque
n’est plus celle des Pères de l’Église qui affirmaient les deux natures du Christ
afin d’établir une théologie chrétienne ?

Au XIVe siècle, Eckhart ne reprend pas la christologie de son temps qui
était orientée vers une dévotion à l’humanité du Christ et deviendra au XVe
siècle, la "Devotio moderna". Il s’explique :

"Le prédicateur du Christ ne doit penser qu’au Christ dans son ensei-
gnement, de sorte qu’il puisse dire (de lui-même) : "Mon enseignement ne
vient pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé" (Jn 7, 16). C’est le Christ
et l’enseignement du Christ que le Frère Prêcheur a à prêcher et, à la vérité,
comme quelqu’un qui vit dans le Christ et qui vit dans la vérité." 68.

Ainsi pour Eckhart, le prédicateur est un autre "Christ" choisi plutôt
pour transmettre que pour prêcher. En fait, à la différence de saint Thomas
d’Aquin et d’autres prédicateurs médiévaux, il choisit une christologie qui va
au-delà des mystères de la vie du Christ. Il articule ces mystères autour de
la filiation divine, un rapport entre le Père et le Verbe dans l’Esprit Saint.

Il en résulte que par son expérience de la compréhension de la génération
du Verbe, il expose la naissance de Dieu dans l’âme. Dans le Sermon Latin
LII, il précise que le prédicateur en revêtant le Christ, invite tout chrétien à
faire de même :

"Par l’amour du Christ, chaque chrétien devient enflammé et totalement
imprégné du Christ, en sorte qu’il soit informé (informatus) par le Christ
pour accomplir les œuvres du Christ". 69

Comme chez saint Augustin, le chrétien est informatus, c’est-à-dire qu’il
reçoit la forma, une véritable vie nouvelle par la Forma omnium qu’est le
Christ. C’est une véritable conformation au Christ ou Eckhart met surtout
l’accent sur la théologie baptismale. Mais il ira plus loin en mettant en évi-
dence l’Incarnation au début de son Commentaire de saint Jean.

"Le Verbe s’est fait chair pour habiter parmi nous [...]. Il est par contre
juste d’affirmer que [...] l’Incarnation elle-même, se trouvant pour ainsi dire
médiane entre les processions propres aux Personnes divines et la production
des créatures, intègre la nature des unes et des autres. Ainsi l’Incarnation
est à l’image des émanations éternelles et elle est modèle pour toutes les
créatures inférieures." 70

68. VANNIER 2015, note 84, p. 114. Sermon I sur l’Ecclésiastique LWII, p. 234.
69. VANNIER 2015, p. 115.
70. VANNIER 2015, note 86, p. 115-116. In Io. 1, 17, n. 185, p. 333-334.
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Encore une fois, le Maître rhénan fait référence au rapport entre la bul-
litio et l’ebullitio. C’est ce bel échange de l’humanité et de la divinité qui
se prolongera dans l’eucharistie et à laquelle il développera de magnifiques
textes.

Ainsi nous pouvons souligner que la pensée et la théologie du Rhénan est
trinitaire et qu’elle implique une christologie de la grâce. Ce grand théologien
exhorte à la suite de saint Maxime le Confesseur à "devenir par grâce ce que
Dieu est par nature". 71

Le détachement appel au décentrement et au silence de l’image

Dans l’œuvre d’Eckhart, le détachement est un chemin pour accéder à la
naissance de Dieu dans l’âme. Lors de ses prédications, il utilise les termes
allemands tels que : Gelassenheit (laisser de côté), Abgeschiedenheit (la sé-
paration) et Entbildung (le dépassement des images). Cependant l’idée
sous-jacente est celle de faire silence, place vide pour laisser entrer Dieu dans
l’âme.

Il y a ce quelque chose dans le détachement qui déconstruit, qui décentre,
qui appauvrit l’homme dans son pseudo-moi qui désire toujours quelque chose
et fait place à quelqu’un, alors que son moi profond, la "petite étincelle de
l’âme" est autre. Autre à ce point, que le Maître rhénan dans son Sermon
52 peut dire : "Celui-là est un homme pauvre qui ne veut rien, ne sait rien,
ne possède rien" 72. Finalement, alors qu’il se voit sans forme, sans image,
il trouve sa forme véritable, cet Etwas in der Seele, ce quelque chose dans
l’âme, ce Grund ohne Grund de l’abîme appelant l’abîme (Ps 41), ce principe
sans principe archè anarchos.

Se vérifie alors l’adage : "c’est au moment où l’homme se perd qu’il se
trouve et se constitue". Il devient libre par la puissance de l’esprit et dans le
petit château fort qu’est son âme, Dieu seul veut y habiter. Ce château est
"libre de tous noms, dépourvu de toutes formes, absolument dégagé et libre,
comme Dieu est dégagé et libre en lui-même. Il est aussi absolument un et
simple que Dieu est un et simple, de sorte que l’on n’est capable selon aucun
mode d’y regarder". 73

Tout ce mouvement de séparation, de détachement des images constitue
le "petit château fort dans l’âme", où Dieu trouve sa place afin que l’homme

71. VANNIER 2015, p. 116.
72. ECKHART 1978, p. 145-147.
73. ECKHART 1974, les Sermons 1 et 2, p. 43-56. Le deuxième sermon reprend avec

d’autres termes le thème du sermon précédant. En bref, Eckhart nous dit qu’est vierge
l’intellect qui a évacué toutes représentations des choses et "images" créées dans le monde
où il vit, et de celles qui sont en Dieu lui-même.
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acquiert ’la vie éternelle et connaisse le seul véritable Dieu’ (Jn 17, 3). Ce
cheminement porte l’homme en Dieu par la Sagesse. Eckhart tire sa réflexion
de l’évangile pour la vigile de l’Ascension. Le Christ détaché de tout est prêt
pour rejoindre le Père éternel, lève les yeux au ciel et prononce sa prière
dite "sacerdotale" (Jn 17, 1-23). Cette prière du Christ, liée par Eckhart au
récit de l’Ascension retrace bien ce mouvement de l’âme vers la connaissance
toujours plus intime de Dieu. 74

A St. Niklausen la scène de l’Ascension est placée au-dessus de la scène de
la Dormition de Marie, un emplacement qui en soit souligne l’importance du
corps et de l’âme orientés vers le ciel. A Baldenheim, la scène de la Dormition
de Marie précède son convoi funéraire et la théorie des sanctifiés qui s’inter-
rompt juste avant la scène du Couronnement de la Vierge par son Fils. Cette
mise en scène d’images, s’interpellant les unes les autres, souligne fortement
l’importance de l’inhabitation de Dieu dans l’âme. Le peintre qui a planifié
le programme iconographique ne s’en tient pas seulement à l’organisation
des scènes selon le principe de l’art byzantin, encore connu au XIVe siècle
dans ces régions rhénanes. Il fait valoir aussi ses connaissances artistiques
influencées par le courant théologique et spirituel des mystiques rhénans.

A Baldenheim, au début du XIVe siècle, le nouvel aménagement de la
nef met l’accent sur : la Passion du Christ, sans la scène de la crucifixion,
manquante au registre nous présentant pourtant le Portement de Croix ; et
les fins dernières de la Vie de Marie au registre supérieur avec une petite suite
de tableaux dédiés aux sanctifiés. Nous précisons également que les registres
christologiques et mariologiques sont investis par des portraits de saints et de
saintes, qui n’ont lieu d’être que s’ils s’insèrent dans une réflexion théologique
de la Vie du Christ dans l’homme qu’il divinise. J’y vois là, un clin d’œil à
la "naissance de Dieu dans l’âme" préconisée par Maître Eckhart.

Mais revenons aux Sermons d’Eckhart, où il prône le détachement et la
naissance de Dieu dans l’âme qui lui permettent de retourner aux sources
de la Trinité. Il en résultera une orientation sur la figure de l’homme noble,
humble et juste.

8.3.1 L’homme, "capax Dei"

L’homme intérieur pauvre et juste

Eckhart donne après son développement sur la noblesse de l’âme, une
présentation sur l’homme accompli, l’asumptus homo en référence au Christ.

74. ECKHART 1978, Sermon 54a, p. 157.
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Cet homme accompli devient alors un "homme noble", qui à cette époque,
peut être comparé en quelque sorte au chevalier. Les partisans du Libre esprit
en font un "homme divin", alors que la communauté juive ashkhénaze* de
Strasbourg le présente comme un "hassid", homme religieux qui est un adepte
du courant hassidique mystique à tendance ascétique. 75

Cependant, le Maître rhénan donne un sens un peu différent à cet homme
noble qu’il identifie comme un homme humble selon l’étymologie (homo ve-
nant de humus), ou dans d’autre textes, à l’homme pauvre et à l’homme
juste, tout en soulignant que ce dernier n’est pas divin, sauf que par la grâce,
il peut s’élever vers le divin. Il est vu alors comme capax Dei par la noblesse
de sa création à l’image de Dieu. 76

L’homme pauvre. Dans le Sermon 52, le maître rhénan nous dit : qu’il
y a deux sortes de pauvreté, l’une extérieure à l’homme, l’autre qui réside à
l’intérieur de l’homme. Le Christ dans les béatitudes dit : "Heureux ceux qui
ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux." (Mt 5, 3). 77

Pour entrer dans le discours de Maître Eckhart, l’attention demande à
l’homme une attitude de "pauvreté par l’esprit", qui permet au Christ de
dire : "Heureux" ! Mais selon Eckhart, cette pauvreté est mal comprise par
ceux-là même qui souvent y tendent, afin de satisfaire à la volonté divine.
Alors, quelle est donc cette pauvreté ? Elle doit provenir d’un homme dépris
de sa volonté, c’est-à-dire d’un homme qui ne veut rien et ne désire rien. 78

L’homme noble, juste. En ce qui concerne l’homme noble, juste, Eck-
hart nous dit dans le Sermon 6 : Swer underscheit verstât von gerehticheit und
von gerehtem, der verstât allez, daz ich sage, ("Celui qui comprend l’ensei-
gnement sur la Justice et le juste comprend tout ce que je dis") 79, et donc par
extension sur l’homme noble voire juste, pour en résumer toute l’importance.

75. VANNIER 2015, p. 82. Les partisans du Libre esprit sont parfois nommés béguards
et béguines ; le Sefer Hassidim est un récit de la vie religieuse quotidienne des juifs de
l’Allemagne médiévale, dit : "Les pieux d’Allemagne".
76. VANNIER 2015, note 54, p. 82. Cf, ECKHART 1978, Sermon 52, p. 138-149.

Principalement, le développement de la figure de l’homme pauvre.
77. Cf, Traduction Oecuménique de la Bible 1977, note d, p. 52. Propose les

"pauvres de cœur". Litt. pauvres par l’esprit ou en esprit. ; CHOURAQUI 1989, note 5,
3, p. 1883. "En marche, les humiliés du souffle ! Oui, le royaume des ciels est à eux !" "En
marche hb ashrei ; le mot évoque la rectitude de l’homme en marche sur une route qui
va droit vers YHWH (1 R 10, 8). Les humiliés du souffle le sens réel de l’expression "les
pauvres en esprit" a été éclairé et confirmé par les manuscrits de la mer Morte".
78. ECKHART 1978, Sermon 52, p. 144-146. Eckhart développe très attentivement les

rouages de cette pauvreté évangélique proposée par le Christ dans les Béatitudes.
79. VANNIER 2015, note 56, p. 83.
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Eckhart propose la figure de Syméon, l’"homme était juste et pieux ; il
attendait la consolation d’Israël et l’Esprit Saint reposait sur lui" (Lc 2,
25) 80, dans la mesure où la justice est l’attitude à adopter pour l’homme
noble. 81 Pour définir le juste, Eckhart dit à la suite d’Aristote : "est juste
celui qui donne à chacun ce qui lui revient" (Sermon 6), il est en conséquence
pure réceptivité et permet la naissance de Dieu dans son âme. Le juste vit
éternellement "près de Dieu".

Il explique dans son Commentaire de la Sagesse que le juste, c’est l’homme
nouveau après avoir vécu sa Pâque, et qu’il devient fils dans et par le Fils de
Dieu (Sg 5, 16). Pour Eckhart, cet homme n’est autre que le Verbe incarné.
Il situe le juste non plus dans le détachement, mais dans la filiation divine
pour être appelé fils de Dieu, tout en étant orienté vers le Verbe incarné.

Dans ce contexte, Eckhart ne parle pas du Christ comme du juste souf-
frant à imiter, mais il invite plutôt à une conformité, conformatio avec le
Sauveur en œuvrant comme Lui et avec Lui à la justice. 82 Il poursuit plus
loin sa réflexion en disant que la justice a la même fonction que la charité
qui est de manifester la Trinité. 83

"Il apparaît avec évidence qu’en tout acte ou œuvre de justice, brille le
Père qui engendre, le Fils qui est engendré et l’Esprit Saint qui procède ; ou
plutôt il est manifeste que le Père engendre, le Fils est engendré et l’amour
Esprit Saint procède, et que "les œuvres de la Trinité sont inséparables" 84.
A partir de-là, le juste est envisagé "formellement". 85

"En effet, il est au-dessus de l’homme, mais aussi de toute créature, écrit
Eckhart, il est divin de se conformer par la forme "à Dieu seul" (1Tm 1,

80. Parallèle à faire avec l’AT pour souligner la physionomie de "l’homme juste". L’atti-
tude de Noé, au milieu d’une humanité corrompue, était celle d’un "homme juste, intègre
parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu" (Gn 6, 9). L’issue du Déluge sur l’hu-
manité est une nouvelle Alliance de Dieu conclue avec les hommes et la création (Gn 9,
9-17). Pour Syméon, l’Alliance se fait voir dans l’Enfant qu’il tient dans ses bras et qui
sera le "Salut" à la face de tous les peuples et la gloire de Dieu dans son peuple Israël (Lc
2, 28.30-32).
81. ECKHART 1978, Sermon 44, p. 87-93.
82. VANNIER 2015, p. 96-98. Cf, ECKHART 1974, p. 104. Sermon 9 : "l’homme qui

veut parvenir à ce qui a été dit ci-dessus - c’est à quoi tend ce discours tout entier - doit
être comme une étoile du matin : toujours présent à Dieu et toujours près de lui, également
proche, élevé au-dessus de toutes les choses terrestres et être un adverbe près du Verbe."
83. VANNIER 2015, note 62, p. 99. Cf, De Trinitate, VIII, 8, 12. Saint Augustin dit

que la charité manifeste la Trinité.
84. ECKHART 2015, no 67, p. 114. Cf, VANNIER 2015, note 63, p. 99.
85. VANNIER 2015, note 64, p. 99. Eckhart tient-il compte de la rectitudo d’Anselme

de Cantorbéry ? Dans sa note, M.-A. Vannier, pense que c’est possible, après avoir fait
référence à R. Pouchet.
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16-17) et d’être transformé en Lui, selon Lui et par Lui (Pr 11, 28.30) [...].
De plus, il faut remarquer que le juste, en tant que tel, tient et reçoit tout
son être de la seule justice et est le rejeton et le fils proprement engendré par
la justice, la justice elle-même et elle seule enfante ou bien est le père qui
engendre le juste" (n. 64). 86

Somme toute, le juste est alors conformé au Christ par la Sagesse, il
devient un autre Christ, et Eckhart exhorte dans son Commentaire de la
Sagesse (n. 201) à devenir "amoureux de sa forme" amator formae Sapientiae
c’est-à-dire de la vérité et de la sagesse. L’homme sage acquiert une autre
figure sous l’action de l’Esprit Saint (n. 209). En effet, pour le sage ou le juste,
c’est de vivre de la filiation divine, "la grâce surnaturelle rendant gracieux se
tient dans la puissance intellective, dans la mesure où l’intellect participe et
goûte la nature divine, s’il est image ou bien à l’image de Dieu" (n. 274). 87

"La nature du Père est d’engendrer le Fils et la nature du Fils est que je
naisse en Lui et selon Lui ; la nature de l’Esprit Saint est que je sois consumé
en Lui, et totalement fondu en Lui, et que je devienne totalement amour". 88

Il en résulte que le juste et le sage dans la vie trinitaire vivent de la
filiation divine de l’intérieur et en pleine communion. 89 Le Maître rhénan
donne quatre signes 90 qui évoque l’homme juste :

"Le premier, c’est pour quiconque d’être égal à soi-même et de rester
ferme dans la prospérité comme dans l’adversité. Ainsi en effet, une pierre
est droite de tous les côtés, quand elle repose également sur toutes ses faces
avec la même fermeté. Dans le Livre de la Sagesse (5, 5), il est dit : "Ils sont
comptés parmi les fils de Dieu"." 91

"Le second signe révélateur, c’est s’il ne s’écarte jamais de la volonté de
Dieu, mais s’attache et adhère totalement à Dieu, selon ce passage du Psaume
(73, 28) : "Pour moi, le bien consiste à être attaché à Dieu," et ce passage
du Cantique des cantiques (8, 5) : "appuyée sur mon bien-aimé". Le juste
est en effet droit en tout lieu, quand il est conforme sans jamais s’écarter
de la règle. Et Dieu, étant donné qu’Il est le plus juste et la justice même,

86. VANNIER 2015, p. 99. Cf, ECKHART 2015, n. 64, p. 112-113. Eckhart dans son
Commentaire de la Sagesse pour prendre en compte la rectitudo d’Anselme de Cantorbéry
considère le juste "formellement".
87. ECKHART 2015, n. 201, p. 200 ; n. 209, p. 204-205 ; n. 274, p. 249. Le Commentaire

de la Sagesse. Cf, VANNIER 2015, p. 100.
88. ECKHART 1978, sermon 39, p. 59.
89. VANNIER 2015, p. 100.
90. ECKHART 2015, n. 59, p. 109.
91. ECKHART 2015, n. 59, p. 109.
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est la règle de toutes choses, selon le livre X de la Métaphysique 92, puisqu’Il
est en premier et très simplement dans l’être, la vie et l’opération de toutes
choses 93".

"Le troisième signe, c’est s’"il donne à chacun ce qui lui revient" 94 ; car
c’est cela, la "justice" 95. Il faut remarquer ici que l’homme doit à Dieu l’hon-
neur dans l’action, aux bienheureux la joie dans la patrie, au prochain la
correction ou l’édification, au défunt l’assistance. Voyez, à propos de la pre-
mière dette (1 Tm 1, 17) : au Dieu unique, honneur et gloire, et aussi à (1
Co 10, 31) : Faites tout pour la gloire de Dieu. Sur la deuxième dette, voyez
(Lc 15, 7.10) : Il y a de la joie dans le ciel chez les anges de Dieu. Quant
à la troisième dette, voyez (Mt 5, 16) : Que votre lumière brille devant les
hommes, pour qu’ils voient vos bonnes actions, à mettre en rapport avec la
troisième dette, et pour qu’ils glorifient votre Père, à mettre en rapport avec
la première déjà évoquée."

"Quand à la quatrième enfin, il doit assistance à celui qui est au Purga-
toire, selon (2 M 12, 45-46) : c’est une pensée sainte et pieuse de supplier
Dieu pour les défunts, afin qu’ils fussent absous de leur péché." 96

Pour Eckhart, l’important est de montrer à travers ces signes ce qui peut
caractériser le prédicateur, car ils traduisent la vie en Dieu telle que : "la
pureté de vie, la sincérité de l’intention, la suavité de la réputation." 97 Cha-
cune de ces qualités invite le prédicateur à être sage et juste afin de devenir
un alter Christus, non par lui-même, mais par grâce. Un thème élargi à tous
ceux qui se laissent interpeler et en conséquence comme le dit Eckhart dans
son Sermon 39 : "Est juste un homme qui est formé et transformé dans la
justice. Le juste vit en Dieu et Dieu en lui, car Dieu naît dans le juste, et le
juste en Dieu" 98.

Tout naturellement, à la suite de cette thématique nous voyons que le
Juste n’est autre que le Fils de Dieu : "Le Père engendre son Fils en tant que
juste, et le juste en tant que son Fils, car toute la vertu du juste et chaque

92. ECKHART 2015, note 16, p. 109. Cf, Aristote, Métaphysique, I. V, chap. VI, 1016
b 18.
93. ECKHART 2015, note 17, p. 109. Cf, ECKHART 2002, leçon 2, n. 64, p. 59-60.

"Or, Dieu, en tant qu’être premier et le plus simple, est la mesure de la règle de toutes les
choses".
94. ECKHART 2015, note 18, p. 109. Cf, Aristote, Ethique à Nicomaque, I, IV, chap.

XII, 1127 a. Même analyse dans le Sermon allemand 6.
95. ECKHART 2015, note 19, p. 109. Cf, Ambroise, Les devoirs des ministres, I, chap.

XXIV, n. 115 (PL 16, 62).
96. ECKHART 2015, p. 109-110. Cf, VANNIER 2015, notes 67 à 70, p. 101.
97. VANNIER 2015, note 71, p. 102. Cf, ECKHART 2002, p. 15-16.
98. ECKHART 1978, p. 56-57.
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œuvre opérée par la vertu du juste ne sont rien d’autre que l’engendrement
du Fils par le Père, aussi le Père n’a jamais de repos, il poursuit et presse
constamment pour que son Fils naisse en moi" 99.

La parole et l’image transfigurée

Naissance de Dieu dans l’âme : une parole, une transfiguration.
Selon Eckhart, la transmission chez l’homme spirituel est d’abord un vécu
intérieur, où Dieu a "informé" son âme, afin qu’elle devienne vraiment image
de Dieu dans son enveloppe de matière. L’âme préexiste à son incarnation
sur terre, ce qui suppose que son image est déjà bien vivante, mais non
représentable.

Sur terre, l’homme corps, âme et esprit dévoile ses choix et ses apparte-
nances selon l’accueil et l’espace qu’il donnera à la "naissance de Dieu dans
son âme", l’Etwas in der Seele 100. Plusieurs chemins se présentent, seul le
chemin qui unifiera son corps, son âme et son esprit, le mènera vers l’"UN".
Ce chemin n’est pas aisé, car il est un chemin de désappropriation.

Ainsi donc, tout l’enjeu réside dans cette réception, cette ouverture à
la Présence de Dieu dans l’âme. Le chrétien habité dans son âme par Dieu
devient "conforme au Christ" par son baptême dans l’Esprit Saint et le feu
(Mt 3, 11), afin qu’il devienne pour ses frères et sœurs un témoin en actes, en
esprit et en vérité : en actes, "Comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l’homme" (Jn 3, 14. ) et en esprit et
vérité comme la Samaritaine, "[...] l’heure vient - et c’est maintenant - où les
véritables adorateurs adoreront le Père dans l’esprit et la vérité, car tels sont
les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c’est
dans l’esprit et la vérité qu’ils doivent adorer." (Jn 4, 23-26).

Il s’agit-là d’un rapport entre la divinité et l’humanité - la bullitio et
l’ebullitio 101 - conjointement à l’eucharistie qui devient en quelque sorte le
lieu d’unité de la divinisation de l’homme à la plus fine pointe de son âme. 102

99. ECKHART 1978, p. 57-58.
100. VANNIER 2015, p. 77.
101. VANNIER 2015, p. 77, 116.
102. VANNIER 2015, Sermon 101, p. 81. "Comment Dieu engendre son Fils dans le fond
de l’âme, [...] sans aucune image. [...] : dans l’unité véritable de la nature divine." ; p.
185-186. L’eucharistie pour Eckhart n’a pas moins d’importance et dans ses Entretiens
spirituels, il écrit : "Tu trouves la grâce dans le sacrement et nul part ailleurs comme en
propre, au point que tes forces corporelles sont là rassemblées et réunies par la noble force
de la présence corporelle du corps de notre Seigneur, en sorte que tous les sens dispersés
de l’homme et son vouloir foncier sont ici intérieurement rassemblés et réunis, et eux qui,
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L’âme dans son corps devient le temple de Dieu comme le préconise Jésus
à la Samaritaine : "Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père..." (Jn 4, 21). Quelle est
donc l’image que visuellement nous pouvons appréhender ?

Du point de vue matériel, nous n’avons aucune image, mais du point de
vue spirituel l’image est présente. Ce qui nous mène à penser que toutes
formes d’images inscrites dans la matière ne sont que l’issue de l’acte haute-
ment créatif provenant de l’inhabitation de Dieu dans l’âme.

Au Sermon 57, Eckhart nous dit : "Quand le corps est prêt, Dieu y trans-
fuse l’âme et il la forme d’après le corps ; elle a une ressemblance avec celui-ci
et, à cause de cette ressemblance, de l’amour pour lui. [...] Nous devons vrai-
ment aimer les choses qui nous conduisent à Dieu." 103

L’âme immortelle intégrant l’homme sur terre fait le test de sa Pâque, de
son passage avec Dieu. Noël est cette Pâque sur terre de Dieu-fait-homme
qui n’a pu se réaliser que par le seul et unique "OUI" de Marie de Nazareth.
Elle nous donne et nous montre Jésus comme Chemin en vue du Salut.

La matière appelée à devenir image de Dieu sur terre, le devient fon-
damentalement que lorsque une âme divine toute de lumière la transcende
en vue de sa transfiguration. Le Christ transfiguré devant les trois apôtres
devient pour l’homme, l’exemple parfait sur le chemin de son Salut (Lc 9,
28.29-36).

Le Christ transmet sa véritable image - qui ne peut être captée ou retenue
par Pierre, Jacques et Jean - en les laissant "saisi de peur" (Lc 9, 34-36) ; plus
intimement encore, Marie de Magdala en fera la vive expérience (Jn 20, 17).

Lors de l’évangile de la Fête de la Toussaint, dans son Sermon 72, Eck-
hart introduit à son commentaire d’autres textes sur le thème de la mon-
tagne, en particulier celui d’Ezéchiel 34, 14 et suivant. Il cite saint Augustin
et explique comment recevoir l’enseignement divin en se détachant de toutes
choses terrestres, voire dépasser la pensée discursive afin que Dieu parle dans
les puissances de l’âme "qui ne sont pas divisées" : la volonté et l’intellect sont
symbolisés par la "hauteur". Là, le Maître introduit la scène de la Transfi-
guration établie sur une haute montagne où Dieu se révèle en son Fils "sans
images ni similitudes", le transfigurant dans un éblouissement de lumière.
"Toutes choses sont connues par images et similitudes", ainsi en est-il du
corps et de l’âme qui seront appelés à être transfigurés dans l’image du Fils
qui est Dieu. 104

pris à part, étaient par trop rabaissés, sont redressés et réordonnés vers Dieu."
103. ECKHART 1978, p. 180.
104. ECKHART 1979, p. 81-83. Dieu-Père "se donne" une image en son Fils-Dieu qui se
révèle en "Déité cachée" et que l’on ne peut comprendre, car elle est au-delà de l’image.
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"Votre Théophilie" ou Ami de Dieu 105. Ce commentaire d’Eckhart
appliqué à la Fête de tous les Saints est remarquable pour introduire les
portraits des saints et des saintes des peintures murales à Baldenheim. Toutes
les âmes de ces sanctifiés sont selon saint Jean (Ap 21, 2-5) une ville fortifiée
et nul ne peut lui nuire là où les habitants sont unis. "Cette ville n’avait pas
de maison de prière, Dieu lui-même en était le temple. On n’a pas besoin de la
lumière du soleil ni de la lune : la clarté de Notre-Seigneur l’illumine." 106 Sur
terre, une illumination comparable pourrait être celle de la Transfiguration de
Jésus devant ses trois Apôtres (Lc 9, 28-29), une transfiguration réactualisée
des siècles plus tard pour l’ascète saint Séraphim de Sarov (1759-1833) à son
"Petit Ermitage" dans la forêt de Sarov, face à la rivière Sarokva coulant au
pied de la colline à quelques 450 km à l’Est de Moscou. 107

L’ermite Séraphim est déjà un vieillard face à Motovilov qui est assis
devant lui sur le tronc d’un arbre coupé. Il appelle ce jeune homme sincère
et en quête de Dieu, du titre étrange de : "Votre Théophile", car Séraphim le
voit comme un Ami du Seigneur. L’Ancien, le "staretz" dira à Motovilov qui
pense que sa vie est dépourvue de sens : "Acquiers le Saint-Esprit, Il nous
mène au Royaume, il est l’Agent de notre déification". Enivrante perspective !
Mais comment l’atteindre ?

Et la grâce ne s’est pas faite attendre pour Motovilov, elle a surabondé
à travers l’expérience du staretz qui vécu devant lui et avec lui, une "Petite
Transfiguration". 108

Images créées et images incréées. Eckhart est parmi ses pairs, l’un
des rares auteurs à donner une grande importance à l’incréé. Il associe l’incréé
à la pureté de l’essence qu’il recherche (cf, le 4e point de son programme de
prédication, Sermon 53) et dispense un discours apophatique pour exprimer
l’expérience mystique. Dans sa théologie la polarité "créé-incréé" est l’une
des lignes très importante qu’il alimente de la pensée des Pères orientaux
(les Cappadociens) et occidentaux (principalement St Augustin), ainsi que
d’autres philosophes et théologiens. Tout en conservant la tradition qui le
précède, Eckhart déploie une perspective théologique originale et orthodoxe.

L’âme est-elle incréée ? Première distinction : le Maître rhénan parle de
"quelque chose" apparenté à Dieu, mais n’étant pas Dieu. Et encore, il nomme
Etwas (quelque chose) qui n’est pas de l’âme, mais dans l’âme, pour une

Dans BOULGAKOV 1996, p. 27-40. Nous soulignerons à cette étape de la recherche la
problématique de l’antinomie de l’image, en grec (eikìna), que Serge Boulgakov développa.
105. GORAINOFF 1979, p. 116-117 ; Cf. ROCHCAU 1987.
106. ECKHART 1978, p. 178 et suivantes. Sermon 57.
107. GORAINOFF 1979, p. 154.
108. GORAINOFF 1979, p. 116.
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seconde distinction. Un propos complexe issu d’une expérience intime et qu’il
essaye de communiquer. Ce qui lui fait dire que "l’âme est créée comme un
lieu entre le temps et l’éternité quelle touche l’un et l’autre" 109. Il dira même
que l’âme a deux visages : "le visage supérieur contemple Dieu en tout temps,
et le visage inférieur regarde un peu vers le bas et dirige les sens. Le visage
supérieur, qui est la partie supérieure de l’âme, se situe dans l’éternité, n’a
rien à voir avec le temps et ne sait rien du temps et du corps. J’ai dit parfois
qu’en lui quelque chose est caché, comme une origine de tout bien, et comme
une lumière brillante qui rayonne en tout temps, et comme un embrasement
ardent qui brûle sans cesse, et cet embrasement n’est rien d’autre que l’Esprit
Saint" 110. Ce double statut de l’âme permet à Eckhart de commenter la
Genèse chapitre 1, verset 26, en disant que cette âme étant imago Dei est
"capable d’acquérir les perfections substantielles propre à l’essence divine" 111.
Alors que l’image ne reçoit son être que de la Trinité, Eckhart conscient de
cette séparation du créé de l’incréé, envisage l’Incarnation comme le motif
potentiel de l’union entre l’esprit créé de l’homme et l’esprit incréé de Dieu. 112

Ainsi donc, l’Incarnation permet à la nature humaine d’être transfigurée "du
fait qu’elle est devenue l’image divine qui est l’image du Père". 113

Nous comprenons par là que l’anthropologie d’Eckhart est connexe à ce
projet chrétien du mystère de la grâce de l’Incarnation du Christ à Noël.
C’est une dynamique pascale de la naissance à la mort pour culminer à la
résurrection du Christ actualisant la naissance de Dieu dans l’âme, l’axe de
toute la pensée d’Eckhart. Tout se résume dans la grâce et par la grâce si l’on
veut penser la présence de l’incréé dans le créé. La grâce permet que le créé
soit maintenu en éveil en vue du rachat dans l’incréé du Verbe qui annonce
le Salut. 114

8.3.2 St. Niklausen et Baldenheim, "Sequela Christi"

Les scènes ci-dessous sont issues des thèmes christologiques, mariologiques
et hagiographiques. Les thèmes iconographiques sont mis en parallèle avec
quelques uns des Sermons allemands de Maître Eckhart. Chaque scène est
libellée de la manière suivante : Localisation, titre de la scène et références

109. ECKHART 1978, p. 108.
110. ECKHART 1974, p. 220.
111. ECKHART 1984, p. 387.
112. VANNIER 2011, p. 611-612.
113. ECKHART 1978, p. 102. Sermon 46.
114. VANNIER 2011, p. 614-616.

305



scripturaires et littéraires.
Cette corrélation entre le Sermon eckhartien et l’image, se fait aussi bien

avec un groupe d’images ou avec une seule image. Grâce à cette approche,
nous pourrons mettre en exergue l’interprétation spirituelle contenue dans
l’organisation des programmes iconographiques des deux églises.

Cette stratégie permet de mieux comprendre le message fondamental de
l’œuvre picturale qui, pour une grande part, peut être mise en correspondance
avec la théologie spirituelle de Maître Eckhart. A l’issue de cette démarche
nous découvrons qu’il y a eu un réel mouvement d’interdépendance "De la
parole à l’image", comme moyen de "transmission spirituelle". Ce chemine-
ment de l’expérience spirituelle eckhartienne en lien avec l’image, n’est plus
inscrit uniquement dans la matière, mais également dans l’esprit.

Il permet à l’être humain d’expérimenter dans une parole proclamée et
une image créée, un chemin d’intériorité qui dépasse nos catégories spirituelles
habituelles. Pour ma part, les Sermons de Maître Eckhart trouvent dans ce
contexte, une place tout à fait originale. Ils ouvrent à l’homme noble et juste
la voie qui requiert de vivre la pure réceptivité en collaborant à l’œuvre de
Dieu en vue de l’avènement du Royaume : Cet homme "vit éternellement
"près de Dieu", directement tout près de Dieu, ni au-dessous ni au-dessus. Il
opère toutes œuvres près de Dieu et Dieu opère près de lui." 115. Quelle est
donc cette âme juste qui doit être semblable à Dieu et être près de Dieu ? Celle
qui n’est semblable à rien est seule semblable à Dieu. "Rien n’est semblable
à l’être divin ; il n’y a en lui ni image ni forme." 116

Thèmes iconographiques et sermons allemands de Maître Eckhart

Thèmes iconographiques A. L’homme noble

Le Codex Egbert, (vers 1060) contient une miniature de la Nativité issue
de l’art byzantin représentant l’Enfant Jésus couché dans un tombeau et non
dans une crèche. Une tradition toujours actuelle dans l’art byzantin qui relie
la naissance à la mort du Christ, c’est-à-dire les fêtes liturgiques de Noël
et de Pâque qui retracent le Salut de l’homme. Ce lien de la vie et de la
mort du Christ souligne fortement l’événement d’une "naissance", qui sera
selon Eckhart, celle de Dieu dans l’âme de l’homme. Un événement que le
Christ confirme dans l’évangile de Jean au chapitre 2, verset 19 : "Détruisez

115. ECKHART 1974, p. 84. Sermon 6.
116. ECKHART 1974, p. 85. Sermon 6.
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ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai." Les thèmes iconographiques
A et B sont rattachés à l’homme noble et à la naissance de Dieu dans
l’âme chez Eckhart.

A. St. Niklausen. "La Nativité de Jésus" (Lc 2, 1-20).

Tradition patristique. Saint Irénée nous dit à propos de l’Incarnation :
"Telle est la raison pour laquelle le Verbe Dieu s’est fait homme, et le Fils de
Dieu, Fils de l’homme : c’est pour que l’homme, en se mélangeant au Verbe
et en recevant ainsi la filiation adoptive devienne fils de Dieu" 117.

Maître Eckhart dit après une question : "Pourquoi Dieu s’est-il fait
homme - ce qui fut le plus sublime ? -, je dirais : pour que Dieu naisse dans
l’âme et que l’âme naisse en Dieu. C’est pour cela que toute l’Écriture est
écrite, c’est pour cela que Dieu a créé le monde et toute la nature angélique :
afin que Dieu naisse dans l’âme et que l’âme naisse en Dieu." 118.

A. St. Niklausen. "La Mise au tombeau du Christ" (Jn 19, 38-
42).

Dans les Écritures, le Christ mort au tombeau nous renvoie au Temple
et à son vrai sens. Au Temple de Jérusalem, Jésus chasse les changeurs et
les vendeurs d’animaux pour les sacrifices de la Pâque. En vérité, le Temple
est la "maison de son Père", alors il clame dans la foule : "ne faites pas de la
maison de mon Père, une maison de commerce" (Jn 2, 16). Alors, les Juifs
lui dirent : "Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?" (Jn 2, 18). Jésus
leur répondit : "Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai." En
fait, c’est de son Corps dont il parlait. Le Temple de Dieu, c’est Lui, et la
raison de ne pas en faire une maison de commerce, c’est bien parce que Dieu
l’habite et que ce Temple est Saint.

Le Christ allait plus loin encore, en disant cela, il anticipait l’offrande qu’il
allait faire de son corps et de son sang pour le Salut de tous les hommes, afin
que ces derniers deviennent à leur tour, temple de Dieu (1 Co 6, 19). Ce
projet de l’"homme temple de Dieu" se réalisera pleinement lors de la "Venue
de l’Esprit Saint" (Ac 2, 1-4) après la mort, la résurrection et l’ascension du
Christ.

Eckhart résumera cela en quelques mots : la "Naissance de Dieu dans
l’âme". En voici un passage dans le Sermon 1.

Maître Eckhart nous dit : "Jésus se révèle aussi avec une douceur et une
plénitude infinie qui jaillit de la force de l’Esprit saint et déborde et s’écoule

117. VANNIER 2015, note 8, p. 19-20. Contre les hérésies III, 19, 1, p. 368.
118. VANNIER 2015, note 9, p. 20. Sermon 38, AH II, p. 48.
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avec une plénitude et une douceur riche et surabondante dans tous les cœurs
réceptifs." 119

Thèmes iconographiques B. L’homme noble

A Baldenheim, nous avons deux images : la "Déposition du Christ de la
croix" et son "Apparition à Marie de Magdala dans le jardin", qui sont logées
dans les restes de la petite fenêtre romane-gothique encastrée à la base d’une
plus grande fenêtre. Il est difficile à première vue d’en comprendre le sens. Il
manque la présence du tombeau entre ces deux scènes. 120

Quoi qu’il en soit, la symbolique de la lumière est présente et ne peut
que souligner ce passage de l’obscurité intérieure de l’église vers la lumière
extérieure, celle de la vie. Ce lieu devient alors comme une double pâque,
ou "passage" où le Christ passe de l’obscurité 121 vers la lumière ; où le fidèle
à l’intérieur de l’édifice regardant vers la lumière revit un peu cette résur-
rection du Christ en son âme, comme une Présence lumineuse et incréée du
Ressuscité. 122

B. St. Niklausen et Baldenheim. "Déposition du Christ de la
croix" (Jn 19, 38).

Maître Eckhart, souligne que l’homme qui s’est anéanti en lui-même,
nous le trouvons réellement dans le Christ et toutes les créatures : "cet homme
a occupé la place la plus basse et en cet homme, il faut que Dieu se répande
totalement, ou bien il n’est pas Dieu."

Et aussi, que cette lumière incréée et incréable, selon Eckhart, "saisit Dieu
sans intermédiaire, sans que rien le recouvre et dans sa nudité [le Christ en
croix], tel qu’il est en lui-même, et c’est là le saisir dans l’accomplissement
de la naissance."

Voilà ce qu’il en est en apparence de ce Christ mort et descendu de la
Croix pour que l’on en saisisse l’accomplissement de la naissance. 123

119. ECKHART 1974, p. 44-49. Sermon 1.
120. Il m’est venu à l’esprit que la petite fenêtre romane-gothique symboliserait l’entrée
du tombeau avec son ouverture vers la lumière ? Un choix judicieux, me semble-t-il, si le
concepteur du programme iconographique a penser d’intégrer la symbolique du bâtiment
en lui-même, en tant que temple de Dieu où se rencontre la mort et la résurrection du
Christ.
121. L’obscurité du tombeau serait symbolisée ici, par le corps de l’église, en tant que
temple, et la lumière naturelle extérieure inondant l’intérieur du temple, symboliserait la
lumière incréée et divine qui inonderait l’âme.
122. ECKHART 1978, p. 110, 111-114. Sermon 48.
123. ECKHART 1978, p. 112-113. Sermon 48.
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B. St. Niklausen et Baldenheim. "Résurrection du Christ", (noli
me tangere) (Jn 20, 17).

Dans les quelques Sermons de Pâque qu’Eckhart a composé, il fait surtout
ressortir la figure de Marie de Magdala. La souffrance de Marie qui est celle
d’avoir perdu son ’Rabbouni’, son cher Maître, va l’orienter pas à pas vers
le divin. N’étant pas encore monté vers le Père ! (Jn 20, 17), le Seigneur lui
dira qu’il n’est pas encore vraiment ressuscité en elle. Et saint Grégoire de
dire : "Si Dieu avait été mortel et s’il avait dû si longtemps se dérober à elle,
son propre cœur se serait complètement brisé." 124

Maître Eckhart argumente ainsi : "pourquoi elle ne vit pas Notre-
Seigneur alors qu’il était si près d’elle ? Il se peut que ses yeux aient été
obscurcis par les larmes, en sorte qu’elle ne puisse le voir aussitôt. Peut-être
aussi que l’amour l’avait aveuglée et qu’elle ne croyait pas qu’il lui soit si
proche". Où alors : "elle regardait constamment plus loin qu’il était d’elle,
c’est pourquoi elle ne le voyait pas. Elle cherchait un seul corps mort et trouva
deux anges vivants. ’Ange’ veut dire ’messager’ et ’messager’ : celui qui est
envoyé. Or nous trouvons bien que le Fils est envoyé et que l’Esprit saint
aussi est envoyé, mais ils sont identiques ; c’est le propre de Dieu d’être un.
Parce qu’elle cherchait un et trouva deux, elle ne pouvait pas être consolée,
ainsi que je l’ai dit souvent". Notre-Seigneur dit : "La vie éternelle, c’est qu’ils
te connaissent, un seul vrai Dieu" (Jn 17, 3). 125

Thèmes iconographiques C. L’"homme juste" et la "Sequela
Christi"

Les scènes christologiques suivantes qui relèvent de l’Enfance et de la
Passion du Christ sont mises en relation avec la pensée eckhartienne concer-
nant l’"homme juste" et la "Sequela Christi". Les scènes sont traitées
séparément ou de manière regroupée.

L’"homme juste"

C. St. Niklausen. "Présentation de Jésus au Temple de Jérusa-
lem et la Purification de Marie" (Lc 2, 22-38).

Maître Eckhart fait mention dans l’évangile de saint Luc de la figure
de Syméon, l’homme juste, dans l’épisode de la "Présentation de Jésus au
Temple et de la Purification de Marie" (Lc 2, 25). Ce sermon présente en fait
une explication mot à mot du texte latin, qui parfois pose quelques problèmes

124. ECKHART 1978, p. 172. Sermon 55.
125. ECKHART 1978, p. 168-172. Sermon 55.
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dans la traduction, mais nous n’en ferons pas cas dans ce contexte. Il nous
dit :

"A Jérusalem était un homme appelé Syméon, juste et craignant Dieu :
il attendait la consolation du peuple d’Israël et l’Esprit saint était en lui."

Le mot "et". "Et voici que" : ce petit mot "et" désigne en latin une
union, un attachement, une inclusion. Ce qui est absolument attaché est
inclus signifie union. Par là je veux dire que l’homme est attaché à Dieu,
inclus en lui, uni à lui. [...] L’union veut la similitude. L’union ne peut pas
être sans similitude. Ce qui est attaché et inclus fait l’union.

Pour Eckhart, afin d’accéder à cette union, l’homme Syméon, doit dans
son âme se dépouiller de tout ce qu’elle est. Selon l’étymologie en cours au
Moyen Âge, "Hommo" était proche de "humus" la terre, dont l’acceptation
signifie "humilité". Syméon est donc considéré comme "l’homme humble".
Sans approfondir tout le Sermon 44, gardons présente la physionomie de ce
personnage dont Maître Eckhart dit :

"Il y eu un homme." Où était-il ? A Jérusalem. "Jérusalem" signifie "vision
de paix" ; en somme, Eckhart veut dire : que l’homme soit dans la paix et y
soit bien établi. Mais peut-être veut-il dire plus que cela. Paul dit : "Je vous
souhaite la paix qui surpasse toute pensée. Qu’elle garde votre cœur et votre
intellect." Ainsi en fut-il de Syméon.

C. St. Niklausen. "Lavement des pieds" (Jn 13, 1-17) et "Sainte
Cène" (Lc 22, 19-20).

Dans les Écritures, le Christ lors de son dernier repas avec ses disciples,
se leva et commença à leur laver les pieds. Ils ne comprirent pas vraiment ce
geste sur le moment, mais Jésus leur dit : "Comprenez-vous ce que je vous ai
fait ? [...] Car c’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez,
vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous" (Jn 13, 2-15).

Et dans la parabole de la vigne véritable, Jésus nous dit : "Voici quel est
mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés.
Nul n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis" (Jn 15,
12-13).

Et il conclu en disant : "Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est
moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du
fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donne" (Jn 15, 16).

Maître Eckhart dans le Sermon 27 parle du commandement du Seigneur
concernant l’amour du prochain, de son désire de nous appeler ses amis et
du choix qu’il manifeste à notre égard afin que nous portions du fruit.
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L’amour avec lequel nous aimons le prochain est l’Esprit saint. "C’est
l’Esprit saint qui nous meut" vers l’amour dont l’accomplissement de toutes
les œuvres a pour dénominateur commun "la bonté" et "la bonté est Dieu".

Or, Eckhart nous rend attentif à ce commandement très positif du Christ
afin que ’nous aimions’. "L’amour dont nous aimons doit être si pur, si dé-
pouillé, si détaché, qu’il ne doit s’incliner ni vers moi, ni vers mon ami, ni
vers ce qui est proche", car l’amour dépouillé ne connaît rien de mieux que
Dieu. 126

Pourtant le Christ nous dit de nous aimer les uns les autres (Jn 15, 12-
13). Et Ekhart de s’exclamer : "Ah ! Ce serait une noble vie, ce serait une vie
bienheureuse ! Ne serait-ce pas une noble vie si chacun tendait à la paix de
son prochain comme à sa propre paix, si son amour était si dépouillé, si pur
et si détaché en soi qu’il n’ait pas d’autre intention que la bonté et Dieu ?
Si l’on demandait à un homme bon : "Pourquoi aimes-tu la bonté ?" - "Pour
la bonté !" "Pourquoi aimes-tu Dieu ?" - "Pour Dieu" ! Mais Jésus dit à ses
disciples : "Comme je vous ai aimés".

L’amour est un, "Aimez-vous l’un l’autre !" C’est-à-dire : l’un dans l’autre.
Un thème cher à Eckhart quand il cite saint Jean : "Dieu est amour, et celui
qui demeure dans l’amour est en Dieu et Dieu est en lui" (1 Jn 4, 16). Ainsi
dit Eckhart : quand Dieu est en moi et moi en Dieu, je ne suis pas moindre
et Dieu n’est pas plus élevé.

Mais Eckhart continue par ces mots : "Comment Dieu nous a-t-il aimés ?
Il nous a aimés lorsque nous n’étions pas et que nous étions ses ennemis".
Dieu a besoin de notre amitié et il ne peut attendre que nous le priions. Il est
le premier à venir à notre rencontre pour nous demander d’être ses amis, car
il désire de nous que nous voulions qu’il nous pardonne. Et Notre-Seigneur
dit très justement : "C’est ma volonté que vous priiez ceux qui vous font du
mal". C’est un besoin que nous devons prendre au sérieux de prier ceux qui
nous font du mal. Pour quelle raison ? Pour accomplir la volonté de Dieu sans
que nous attendions que l’on nous prie de le faire. Et de fait, nous devrions
dire : "Ami, pardonne-moi de t’avoir attristé." 127

Le "Lavement des pieds" et le "Dernier Repas" sont deux scènes intrin-
sèquement liées où Jésus enseigne à ses disciples l’attitude du service et la
révélation du don de soi qui implique le pardon. Pour le Christ, l’Institution
de l’Eucharistie est le sommet de son ministère où il se donne tout entier
parce qu’"il n’y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis"
(Jn 15, 12-13). Mais cette "Institution" est aussi le lieu par excellence de la

126. ECKHART 1974, p. 225. Sermon 27.
127. ECKHART 1974, p. 225-226. Sermon 27.
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rencontre de "l’un dans l’autre" 128. Or, Jésus, l’homme juste va jusqu’à
donner sa vie sur la Croix en demandant au Père de pardonner aux hommes,
car, "ils ne savent ce qu’ils font" (Lc 23, 34).

C’est alors que l’apôtre Philippe peut demander à Jésus : "Seigneur,
montre-nous le Père et cela nous suffit." (Jn 14,8), et Eckhart poursuit avec
cette image trinitaire : "Un arbre qui porte du fruit offre son fruit. Celui qui
me donne le fruit ne me donne pas l’arbre. Mais celui qui me donne l’arbre
et la racine et le fruit m’a donné d’avantage". Puis, il explique que le Père
engendre le Fils unique et lui donne la racine, toute sa Déité, toute sa béati-
tude et ne réserve rien pour lui-même et dans cette naissance il nous nomme
ses amis. 129 Nous avons là, l’image de l’amour qui se résume à aimer l’autre,
"l’un dans l’autre" pour le seul objectif de se donner, et il nous dit : "Plus
tu te donnes à Dieu, plus Dieu se donne à toi-même en retour ; plus tu te
désappropries de toi-même, plus grande est ton éternelle béatitude". 130

La "Sequela Christi"

C. St. Niklausen et Baldenheim. "Jésus est à Gethsémani avec
Pierre qui tranche l’oreille de Malchus" (Mt 26, 51 ; Jn 18, 10) ;
"Jésus est trahi par Judas" (Mt 26, 49) ; "Jésus au Prétoire est
présenté à Caïphe se lavant les mains" (Mt 27, 24 ; Mt 26, 57).

Dans les Écritures, alors que le Christ est arrêté par les gardes détachés
des grands prêtres et des Pharisiens (Jn 18, 3), "Simon-Pierre qui portait un
glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l’oreille
droite. Ce serviteur s’appelait Malchus" (Jn 18, 10). Jésus dit alors à Pierre :
"Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, ne l’a
boirai-je pas ?" (v. 11). Cet incident arriva à Pierre aux côtés de Jésus, alors
qu’il l’avait reconnu quelques temps auparavant - lors de son discours sur le
’pain de vie’ (Jn 6, 35) - comme son Seigneur (Jn 6, 68). Quelques heures
auparavant à la dernière Pâque de Jésus avec ses disciples, le Maître avait dit
de Judas qu’il s’en était allé à sa perdition (Mt 26, 25). L’attitude de Pierre
devant l’adversité de son Seigneur réagit lestement et en défenseur, alors que
Judas accompli sa triste besogne de traître envers le Christ (Mt 26, 47-50 ;
Jn 18, 3-5). Pierre et Judas sont en porte-à-faux avec la mission du Christ
et ni l’un ni l’autre n’a vraiment compris la situation, cependant Pierre reste
proche du Christ et Judas s’en éloigne.

Zèle et complot politique ne font pas bon ménage avec la "Loi", c’est-à-

128. ECKHART 1974, p. 226-228. Sermon 27.
129. ECKHART 1974, p. 227. Sermon 27.
130. ECKHART 1974, p. 227-228. Sermon 27.
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dire avec la "Torah", que vit le Christ dans la mouvance divine. Avec Pierre,
Jésus donne un avertissement pour que l’apôtre marche avec Lui qui est le
Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 14 6) ; alors qu’avec Judas, il accepte la Loi
divine qui se résume à ces mots : "La coupe que m’a donnée le Père, ne la
boirai-je pas ? Ainsi s’accomplit selon les Écritures, "Tu n’auras pas dans
ton cœur de haine pour ton frère" (Lv 19, 17), ce qui nous renvoie à : "ne
commettez point d’injustice en jugeant" (Lv 19, 35), si vous voulez être des
"hommes justes" et marcher selon la Torah (Dt 4, 1), car pas un point sur
l’"i" 131 ne passera de la Loi que tout ne soit réalisé (Mt 5, 18).

Et pour donner encore une autre physionomie de la personne, nous avons
celle de "Caïphe se lavant les mains" (Mt 27, 24 ; Mt 26, 57) pour dire claire-
ment qu’il s’en désintéresse.

Maître Eckhart, nous parle dans le Sermon 47 de l’"attachement de la
créature à son être" et il prend en considération la physionomie de Judas. 132

Très brièvement nous relevons qu’Eckhart souligne que les créatures émanent
selon deux modes, et que la nature tend sans cesse vers le plus élevé qu’elle
puisse réaliser. Mais dans le temps, la créature est sujette à des défaillances
accidentelles. Pierre et Judas éprouveront ces défaillances, en tant que dis-
ciples de Jésus, l’un retrouvera le Christ Chemin de Vie et l’autre le perdra.
Judas (Lc 22, 1-6), après avoir fait sa besogne en ayant opté selon sa nature
à tendre vers ce qui est le plus élevé - se trouvant en enfer - ne voudrait pas
être au ciel non plus, selon Eckhart. Pourquoi ? Parce qu’il deviendrait un
autre, et qu’il faudrait être anéanti en son être. Ce n’est pas possible, car
l’être ne se renie pas lui-même. Une âme est "plus noble que toutes les choses
corporelles, si nobles qu’elles soient. L’âme est créée comme en un lieu entre
le temps et l’éternité qu’elle touche l’un et l’autre". 133

Par contre, dans le Sermon 6, Eckhart nous dit que "les justes n’ont
absolument pas de volonté [...] ils prennent la justice tellement au sérieux
que si Dieu n’était pas juste, ils n’attacheraient pas plus d’importance à Dieu
qu’à une fève, et ils sont si fermement établis dans la justice et si totalement
sortis d’eux mêmes qu’ils n’attachent d’importance ni aux peines de l’enfer
ni aux joies du royaume céleste, ni à quoi que ce soit". Eckhart dira même
que "ceux qui sont en enfer, dans les tourments éternels, ne voudraient pas
perdre leur vie, ni les démons ni les âmes, car leur vie est si noble qu’elle flue

131. SOUZENELLE de 2005, p. 113. La dixième lettre de l’alphabet hébreu qui est
entre toutes la plus petite, signifie la "main", on la nomme le yod ou le "iota", soit le "i"
en français.
132. ECKHART 1978, p. 105. Sermon 47.
133. ECKHART 1978, p. 106-108. Sermon 47.

313



directement de Dieu, ils veulent vivre". 134

Ainsi donc, la "Sequela Christi" pour Pierre se résume en ces quelques
mots : il a fauté, il est tombé, mais il s’est relevé en regardant dans la direction
du Christ. Alors que Judas reste emprisonné dans ce qu’il croit savoir, il reste
attaché à son être propre et n’en dévie pas d’un pouce. Dans ce cas de figure,
il devient très difficile pour lui de faire une métanoïa* afin de suivre le Christ,
de le choisir à nouveau après s’être trompé.

Les trois scènes qui suivent sur la Passion du Seigneur donne l’axe princi-
pal de l’œuvre de Maître Eckhart, qui est le détachement afin d’accéder à la
naissance de Dieu dans l’âme. Un cheminement fondamental qui sera adopté
par l’homme juste. 135

C. St. Niklausen et Baldenheim. "Flagellation du Christ à la
colonne" (Lc 23, 22).

La Flagellation du Christ à la colonne demande le détachement sur tous
les désordres concernant la chair.

C. St. Niklausen et Baldenheim. "Couronnement d’épines du
Christ" (Jn 19, 5).

Le Couronnement d’épines du Christ concerne le détachement dans les
domaines qui touchent à l’esprit.

C. St. Niklausen et Baldenheim. "Chemin de croix du Christ"
(Jn 19, 16-18).

Le Chemin de croix du Christ demande un détachement total pour accéder
à l’union par la foi pure et à l’amour de Dieu et du prochain.

Thèmes iconographiques D. La ’femme’ noble

Les trois scènes concernant la Mère de Dieu, mettent l’accent sur la vie
et la mort. La première annonce faite à Marie de l’Archange Gabriel est en
vue de la naissance du Christ. L’Archange lui dit qu’elle mettra au monde un
fils et qu’il sera appelé le Fils du Très-Haut (Lc 1, 32), puis dans la seconde
annonce l’Archange l’averti de sa prochaine mort, dont la scène précède celle
de sa Dormition. Ces trois thèmes liés à Marie Mère du Christ vrai homme
et vrai Dieu sont à regarder en miroir de la naissance, de la mort et de la
résurrection du Christ qui est le chemin adéquat qui mène à la "naissance de
Dieu dans l’âme".

134. ECKHART 1974, p. 83-84. Sermon 6.
135. VANNIER 2015, p. 93-95.
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D. St. Niklausen. "Annonciation de l’Archange à Marie de la
naissance de Jésus" (Lc 1, 26-28.31).

D. Baldenheim. "Annonciation de l’Archange à Marie de sa pro-
chaine mort", dite de (sa naissance au ciel). 136

La première annonce concerne la naissance du Fils du Très-Haut recevant
sa nature humaine d’une vierge et la deuxième regarde la Vierge Marie obte-
nant sa naissance au Ciel, de part son Fils dans son éternelle Déité. Ces deux
naissances soulignent l’unité et l’intériorité de l’une dans l’autre car,
comme nous l’avons déjà dit plus haut, "Dieu est amour, et celui qui demeure
dans l’amour est en Dieu et Dieu est en lui" (1 Jn 4, 16). Par exemple, dans
la mesure où Dieu est en moi et moi en Dieu, je ne suis pas moindre et Dieu
n’est pas plus élevé. Ainsi en est-il de ces deux naissances.

Maître Eckhart poursuit : "Quand l’homme s’humilie, Dieu, dans la
bonté qui lui est propre, ne peut s’empêcher de s’abaisser et de se répandre
dans l’homme humble, et c’est dans le plus petit qu’il se donne le plus et se
donne à lui absolument. Ce que Dieu donne, c’est son être, et son être et sa
bonté, et sa bonté et son amour. Toute souffrance et toute joie viennent de
l’amour." 137

D. St. Niklausen et Baldenheim. "Dormition de Marie entourée
des Apôtres".

La scène nous montre Marie entourée des Apôtres et du Christ qui em-
porte avec lui l’âme de sa Mère.

Maître Eckhart nous dit à propos de l’âme, que Dieu la "créa selon sa
plus sublime perfection, afin qu’elle soit une fiancée du Fils unique." 138

Thèmes iconographiques E. La "Sequela Christi" et la ’femme’
juste

Ci-dessous, les scènes hagiographiques nous présentent des hommes et
des femmes considérés comme "juste" et dont la plupart sont des martyrs.
Maître Eckhart, entre les années 1303-1305, prêche à Erfurt un cycle dont le
Sermon 101 est lui-même tout un programme. Après le choix des portraits
des sanctifiés qui ont suivi le Christ, je déploie en grandes lignes la pensée
d’Eckhart ; puis, je présente la scène du "Couronnement de Marie par le
Christ-Roi", qui est la figure de l’accomplissement parfait de la "naissance de

136. BOVON 1997, p. 172.
137. ECKHART 1974, p. 194. Sermon 22.
138. ECKHART 1974, p. 195. Sermon 22.
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Dieu dans l’âme" : union de l’un et l’autre en ce Dieu d’amour qui permet
de demeurer dans l’amour qu’il est, et qu’il déploie dans l’âme (1 Jn 4, 16).

Les saints et saintes qui sont présentés ci-dessous excellèrent dans les ver-
tus de constance, d’impassibilité, de foi, de charité, d’amour pur, d’humilité,
du mépris des vanités, tout en diffusant lumière et vérité de l’Esprit Saint.

La "Sequela Christi"

E. Baldenheim. Martyre, "sainte Marguerite d’Antioche tuant le
dragon". (Cf, VORAGINE 2004, p. 500-504. La sainte pratique les vertus
de constance, d’impassibilité, de foi.)

E. Baldenheim. "Saint Nicolas de Myre procurant la dote à trois
jeunes filles". (Cf, VORAGINE 2004, p. 28-36. L’évêque de Myre est un
thaumaturge, pratique de la charité envers les plus pauvres, l’humilité, la
miséricorde et établissant la vérité dans l’erreur.)

E. St. Niklausen et Baldenheim. "Saint Nicolas de Myre évêque
et l’Empereur Constantin".

E. Baldenheim. Martyre, "saint Pierre évêque de Rome et saint
Materne évêque de Trèves". (Cf, VORAGINE 2004, p. 448-462. Voir sa
vie dans les Écritures)

E. Baldenheim. Martyres, "sainte Lucie de Syracuse et sainte
Agathe de Catane". (Cf, VORAGINE 2004, p. 37-40. Sainte Lucie a une
foi intrépide, elle est implorée pour obtenir la vue, aussi bien pour la vie
intérieure que pour les yeux ; p. 205-210. Sainte Agathe est invoquée pour la
pureté du cœur et l’esprit de charité.)

E. Baldenheim. Martyres, "sainte Catherine d’Alexandrie et
sainte Marguerite d’Antioche". (Cf, VORAGINE 2004, p. 975-985. La
sainte est invoquée pour le triomphe de la vérité sur l’erreur, le mépris des
vanités, la virginité.)

E. Baldenheim. Martyre, "saint Léger évêque d’Autun et saint
Ehrhart évêque et abbé d’Ebersmunster". (Cf, VORAGINE 2004, p.
819-821. Saint Léger est invoqué pour la constance.)

Maître Eckhart développe dans le Sermon 101 "la naissance de Dieu
dans l’âme" :

C’est "dans ce fond que se trouve une demeure pour cette naissance et
cette opération par laquelle Dieu le père prononce sa Parole. Car, de par
sa nature, ce fond ne peut rien recevoir d’autre que la seule essence divine,
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sans aucun intermédiaire. Dieu entre ici dans l’âme en son entièreté et non
pas seulement en partie. Dieu pénètre ici le fond de l’âme. Personne ne peut
entrer dans le fond de l’âme que Dieu seul".

Quant à l’attitude à adopter, pour ceux qui entame cette quête dans leur
âme, nous la trouvons dans le Sermon 103 qui explicite le détachement et le
pâtir Dieu qui requiert une "pure réceptivité" du don de Dieu. Cet accueil
n’est autre pour l’âme que cette venue en elle du Verbe que le Père rend
possible par la grâce. 139

En précisant l’attitude à adopter Eckhart explicite le sens de la vie chré-
tienne et lui donne son orientation éthique à travers la vie nouvelle, la filiation
divine donnée au baptême, mais aussi en prolongement, l’accueil de la grâce
baptismale. Eckhart développe ici une vision ecclésiale à la dimension trini-
taire. 140

La théologie de la grâce chez Eckhart est comme un miroir de sa théologie
trinitaire où il n’a pas négligé l’acquis de ses prédécesseurs tels que Maxime le
Confesseur, Denys l’Aréopagite ou saint Thomas l’Aquinate. Au XIVe siècle,
Eckhart va plus loin en réinterprétant les acquis théologiques d’une manière
tout à fait originale pour développer une mystique de la divinisation de l’âme
au sein de l’Église d’Occident.

Pour cela, les portraits des saints et des saintes martyrs du programme
pictural de Baldenheim nous offrent le support visuel de cette théologie spi-
rituelle dite mystique de la "naissance de Dieu dans l’âme". Leur vie en tant
qu’"amis de Dieu" à l’exemple de Pierre, Jacques et Jean se modèle sur celle
du Christ Transfiguré dans la chair au sommet d’une haute montagne (Lc 9,
28-29). Tout le programme de la sainteté se trouve concentré dans cet événe-
ment précédé du discours des Béatitudes en (Mt 5, 1 et ss.), et des adieux à
l’issue de son dernier repas pascal, avec la recommandation suivante : "Je vous
donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ; comme je
vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous reconnaîtrons que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres." (Jn
13, 34-35).

Voyons ce que nous dit Eckhart à ce propos. Pour recevoir l’enseigne-
ment de Dieu, premièrement : "il faut monter et s’élever au-dessus de tout".
Deuxièmement : une fois cette élévation accomplie, "Dieu montre l’élévation
139. VANNIER 2015, p. 66-68. Cf, PASQUA 2005, p. 643. L’attitude requise pour que
cette naissance s’effectue, demande l’accueil, appelé gotlindên pâtir de Dieu (souffrance,
peine) et nescience (absence de savoir).
140. VANNIER 2015, p. 68 ; Cf, GORAINOFF 1979, p. 155-158. Ce chemin eckhartien
de la vie chrétienne fait penser à l’expérience de la "Petite Transfiguration" qu’à vécu
Motovilov avec saint Séraphim de Sarov, après lui avoir exposé son désire de connaître "le
but de la vie chrétienne".
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et la suavité de sa nature d’où est nécessairement écarté tout ce qui est créa-
ture. Là, l’homme ne connaît que Dieu et lui-même, en tant qu’il est une
image de Dieu". Troisièmement : Le Seigneur transfiguré devant ses trois dis-
ciples leur dit : "Souvenez-vous que, lorsque je vous parlais, vous ne voyiez
ni image ni similitude", "quand l’homme laisse ’la foule’, Dieu se donne à
l’âme sans image et sans similitude. Toutes choses sont connues par images
et similitudes." 141

Pour la fête d’un saint, Eckhart fait référence au Livre de la Sagesse en
ces termes : Le Sage dit : "De celui qui est aimé de Dieu et des hommes,
on se souvient maintenant avec louange. Dieu l’a rendu dans la clarté égal à
ses saints". Dans ce contexte, le Maître rhénan poursuit en faisant tout un
développement sur la lumière et ses qualités. 142

La ’femme’ juste

E. Baldenheim. "Couronnement de Marie par le Christ-Roi". 143

Le registre supérieur courant sur les murs Sud, Ouest et Nord propose
quelques scènes de la vie de Marie et de sanctifiés. La Mère de Dieu par
sa présence au début et à la fin du registre d’une théorie de saints et de
saintes, "conduit" au Christ-Roi assis à ses côtés et la couronnant dans sa
grande humilité. La Théotokos Odighitria*, en tant que témoin privilégiée
du Christ, chemine avec cette cohorte d’hommes et de femmes qui se sont
essayés à la pratique de la "Sequela Christi".

Maître Eckhart a prononcé son Sermon 22 "Ave, gratia plena" (Lc 1,
28) au monastère cistercien Mariengarten, à Cologne. Ce sermon est d’une
extrême densité tout en exposant un raccourci consommé de plusieurs de ses
textes. Ce Sermon 22, il le prononce après le 12ème et avant le 13ème et le
14ème.

En corrélation à ce Sermon 22, je propose le "Couronnement de Marie par
le Christ-Roi" tout en paraphrasant pour une part et par petites touches, la
pensée si profonde d’Eckhart qui nous emmène très loin intérieurement.

- Il commence par dire : "Lorsque Dieu créa toutes les créatures, Dieu
n’avait-il pas auparavant donné naissance à quelque chose d’incréé qui porte
en soi les images de toutes les créatures ?" Et de répondre :
141. ECKHART 1979, p. 82-83. Sermon 72.
142. ECKHART 1979, p. 81-106. Sermons 72 à 75. Ces quatre Sermons d’Eckhart parlent
d’une progression de l’intimité de l’âme avec Dieu. Le Sermon 72, p. 83. "Il gravit une
montagne et fut transfiguré devant eux." (Lc 9, 28-29), peut être mis en parallèle avec la
transfiguration de saint Séraphim de Sarov devant Motovilov. Cf, GORAINOFF 1979,
p. 112.
143. Homélie de Saint Bonaventure, évêque (Sermon sur la Dignité Royale de la Bienheu-
reuse Vierge Marie).
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"C’est l’étincelle, [...] cette petite étincelle est si apparentée à Dieu qu’elle
est un un unique sans différence et qu’elle porte en soi l’image de toutes
les créatures, images sans images et images au-dessus de toutes les images".

"In principio." Nous pouvons comprendre que "nous sommes un Fils
unique que le Père a éternellement engendré dans la ténèbre cachée de l’éter-
nelle impénétrabilité, demeurant intérieurement dans le principe premier de
la pureté première qui est une plénitude de toute pureté".

"Dieu engendre son Fils unique dans la partie la plus élevée de l’âme. En
même temps qu’il engendre son Fils unique en moi, je l’engendre à mon tour
dans le Père. Il n’en fut pas autrement du fait que Dieu engendra l’ange alors
que lui-même était engendré par la Vierge".

Puis Eckhart se dit : "Comment l’homme, dans la temporalité, peut-il en
arriver à contraindre Dieu ?" Eh bien ! Cela advient quand celui-ci s’humilie,
qu’il s’abaisse et qu’en finalité il soit élevé. En cela, l’attitude de l’humble
est de ne "pas craindre Dieu, car celui qui le craint le fuit". Cependant, cela
peut-être une juste crainte pour l’homme de craindre de perdre Dieu. Et,
Eckhart dit : "L’homme ne doit pas craindre, il doit l’aimer, car c’est avec sa
plus sublime perfection que Dieu aime l’homme". 144

Que dire alors de Marie ? De Celle qui est aux côtés du Christ, en
tête de la cohorte des sanctifiés.

Maître Eckhart expose que lorsque "Dieu créa l’âme, il la créa selon sa
plus sublime perfection, afin qu’elle soit une fiancée du Fils unique. Comme
celui-ci le savait bien, il voulu sortir de sa secrète chambre au trésor de
l’éternelle Paternité, dans laquelle il a éternellement sommeillé, demeurant
intérieurement inexprimé. Ainsi "In principio", "au premier commencement
de la pureté première, le Fils a ouvert la tente de sa gloire éternelle et il est
sorti de la hauteur suprême afin d’élever son amie, à qui le Père l’avait uni
de toute éternité, pour la ramener à la hauteur suprême d’où elle est venue.
Et d’ajouter : "Vois, ton roi vient à toi !" 145

Thèmes iconographiques F et E. "Ne rien préférer à Dieu"

En l’état de notre réflexion, nous atteignons maintenant la clé de voûte
d’une production iconographique issue d’un milieu artisanal simple, qui ne
semble pas avoir été rattaché à un maître d’œuvre travaillant dans des chan-
tiers plus importants. A Baldenheim, comme à St. Niklausen, il s’agit d’un
groupe de peintres qui appliquent encore les canons iconographiques tradi-
tionnels sans trop en sortir. Cependant, nos peintres semblent être touchés

144. ECKHART 1974, p. 193-194. Sermon 22.
145. ECKHART 1974, p. 195. Sermon 22.
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par une spiritualité eckhartienne qui est au cœur d’une société qui souffre
de bouleversements sociaux, politiques et religieux. C’est en quelque sorte
l’"automne du Moyen Âge", 146 qui fera place dans la première moitié du XVe
siècle à un essor beaucoup plus humaniste et intellectuel, voire même, al-
lant jusqu’à l’affirmation de l’individu dans le Nord de l’Europe. 147 A cette
rupture, il sera donné le nom de "Renaissance".

Ainsi donc, nous avons fait ressortir du corpus d’images issu des deux
édifices provenant d’Alsace du Bas-Rhin et de Suisse centrale, un programme
spirituel estampé de cette prometteuse "naissance de Dieu dans l’âme" dont
nous parle Maître Eckhart.

Dans les programmes établis de chacune des deux églises, certaines images
donnent la clé de lecture du corpus entier de l’agencement des registres peints.
Pour la chapelle de St. Niklausen, la "Déisis" en sera le point focus et pour
Baldenheim ce sera le "Couronnement de Marie par le Christ-Roi".

Pour mettre en valeur la pensée de Maître Eckhart, j’ai développé à par-
tir de quelques thèmes centraux de ses Sermons, la profondeur spirituelle
pouvant servir les scènes que nous avons choisies. Par exemple, le désintéres-
sement dans la prière, la volonté droite et le renoncement à la volonté propre,
en faveur de la volonté divine pour être établit en Dieu. Il y a aussi ce qui
relève du détachement et de l’union, ainsi qu’une distinction à faire entre
"humanité" et "être humain". Ainsi donc pour :

F. St. Niklausen. La "Déisis", "Intercession de la Vierge à la
droite du Christ et de saint Jean le Précurseur à la gauche".

La Déisis dans son composé iconographique est issue pour une grande
part de la tradition byzantine et trouvera en Occident son propre dévelop-
pement avec ses particularités. Le thème principal est donc la "prière". Le
Christ glorieux est assis sur un trône qui à la forme d’un arc-en-ciel suggé-
rant une alliance entre Dieu et les hommes (Gn 9, 12-17). Viennent ensuite
les intercesseurs de part et d’autres du Christ : Marie sa Mère et saint Jean
le Prodrome, les deux archanges Gabriel et Michel, puis les dix Apôtres as-
sesseurs tenant leurs livres fermés. L’heure du Jugement n’est pas encore
d’actualité, il s’agit pour l’heure d’intercéder et de pourvoir en miséricorde.

Dans les Écritures, Moïse le grand prophète est considéré comme une
"préfiguration du Christ", ce qui nous permet dans le cadre de la "Déisis" de
faire le parallèle suivant :

Dans la Torah (Ex 32, 11-14.32), Moïse converse avec Dieu selon la forme

146. VALLEJO op. 2017, p. 98.
147. Pour cette recherche, le Nord de l’Europe est la région qui nous intéresse plus par-
ticulièrement.
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spécifique de la prière d’intercession qui nous place directement dans le
contexte de la Déisis. "Moïse pria Dieu, son Seigneur" afin d’apaiser sa ven-
geance sur le peuple. Il réplique au Seigneur qu’il vaut mieux pour lui qu’il
soit effacé du livre des vivants, pourvu que Lui, Dieu, épargne son peuple.

Maître Eckhart met en évidence que le prophète a une prière de désin-
téressement, qu’il ne demande rien pour lui, que sa volonté est droite jusqu’à
demander au Seigneur d’être plutôt effacé du livre des vivants, que voir sa
Toute Puissance anéantir le peuple qu’il avait libéré de l’esclavage en Égypte.
En fait, se dit Moïse, mieux vaut pour moi les peines de l’enfer, du purga-
toire, la perte de la béatitude éternelle et toutes les joies promises aux élus
dans la communion des saints, que d’être un seul instant séparé de la volonté
de Dieu. En fait, "un homme bon doit être tel que, dans toutes ses œuvres,
il ne cherche pas son bien propre, mais uniquement l’honneur de Dieu". En
cela le comportement d’un homme bon est de dire : "Mon œuvre n’est pas
mon œuvre, ma vie n’est pas ma vie." 148

Ainsi, fait le Christ à Gethsémani en intercédant pour toute l’humanité
auprès du Père : "Abba (Père) ! Tout t’est possible : éloigne de moi cette
coupe ; pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux !" (Mc 14, 36).

F. St. Niklausen et Baldenheim. "Jésus en prière à Gethsémani
et les apôtres endormi" (Mc 14, 37-38).

Dans les Écritures, cette prière de Jésus à Gethsémani se déploie à
la suite des grands priants de la Torah, et trouve son sommet sur la Croix
lorsqu’il donne sa vie pour tous les hommes.

Alors que Jésus était entré en agonie, il priait de façon plus insistante, et
sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se
relevant de sa prière, Jésus vint vers ses disciples qu’il trouva endormis de
tristesse, et il leur dit : "Qu’avez-vous à dormir ? Relevez-vous et priez, pour
ne pas entrer en tentation." (Lc 22, 44-45). Les apôtres endormis de tristesse
n’avaient pas encore fait place à cette "naissance de Dieu dans l’âme" et le
Christ les invitait à se mettre debout afin d’être prêt pour ne pas entrer en
tentation.

Moïse en quelque sorte a son Gethsémani avec le peuple qui récrimina
contre Dieu et contre lui : "Pourquoi nous avez-vous fait monter d’Égypte
pour mourir dans ce désert ? [...] Le peuple dit à Moïse : "Nous avons péché
en parlant contre Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu’il
éloigne de nous ces serpents." Moïse intercéda [...] et Yahvé lui répondit :
"Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura
été mordu et le regardera restera en vie." Lorsqu’un homme regardait le

148. ECKHART 1974, p. 209-214. Sermon 25.
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serpent d’airain, il restait en vie (Nb 21, 4-9).
Cette image du serpent d’airain était une préfiguration de la croix où le

Christ y était suspendu, s’offrant pour la vie des hommes : "ils regarderont
vers moi. Celui qu’ils ont transpercé". (Za 12, 10 ; Jn 19, 35-37).

Maître Eckhart affirme que "l’"humanité" et l’"être humain" sont dis-
semblables. L’humanité en soi est si noble que l’humanité, dans ce qu’elle a
de plus élevé, est à égalité avec les anges et a une parenté avec la Déité. La
plus grande union que le Christ a possédée avec le Père, il me serait possible
de l’acquérir si je pouvais me déprendre de ceci ou de cela et me saisir en
tant qu’humanité". 149

E. Baldenheim. Le "Couronnement de Marie par le Christ-Roi".
Ce "Couronnement de Marie par le Christ-Roi" est présenté de manière

très simple. La scène est occupée frontalement par un banc sur lequel sont
assis deux personnages, et à l’arrière-fond nous avons un segment de barrière
avec la structure d’un mur et une petite tête auréolée à l’intérieur d’une
ouverture. Marie acquiesce et ajuste sur sa tête la couronne offerte par le
Christ la bénissant de sa main droite.

L’image de Marie Reine est en relation avec l’Église composée de tous
ceux qui forment le Corps mystique du Christ qui en est le Chef (Eph 1,
22-23). Dans le registre, les saints et les saintes précèdent le "Couronnement
de la Vierge par le Christ" afin de faire tous partie intégrante de ce Corps.
Ils ne sont plus appelés serviteurs, mais amis, nous dit Notre Seigneur (Jn
15, 15). 150 De fait, cette amitié les hommes la doivent à ce Dieu qui s’est fait
homme, assumant pleinement la nature humaine, afin d’élever et d’anoblir le
genre humain.

Maître Eckhart met en évidence que tout le bien de Dieu dispensé en
bien propre à ses amis les saints, à Marie Mère de Dieu et au Christ selon
son humanité, devient également mon bien propre dans cette nature. Dans
cette dernière, le Christ est exalté et vénéré par nous-mêmes comme notre
Seigneur et notre Dieu, "parce qu’il a été un messager de Dieu vers nous et
nous a apporté notre béatitude". De plus, "cette nature est une et simple, [...]
cependant ce n’est pas encore l’Un" : [...] "celui qui veut se situer directement
dans la nudité de cette nature doit avoir échappé à tout ce qu’il y a de
personnel, en sorte qu’il veut autant de bien à l’homme qui vit au-delà de la
mer, qu’il n’a jamais vu de ses yeux, qu’à l’homme qui est près de lui et son
ami intime". 151

Le Père qui envoie le Fils unique dans ’le monde’ pour le sauver (Jn 3,

149. ECKHART 1974, p. 214. Sermon 25.
150. ECKHART 1974, p. 239. Sermon 29.
151. ECKHART 1974, p. 76-77. Sermon 5b.
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17) doit être compris comme n’étant pas le ’monde extérieur’, mais le ’monde
intérieur’. Le Père engendre le Fils "dans le plus intime de l’esprit, et c’est
là le monde intérieur. Ici le fond de Dieu est mon fond, et mon fond est le
fond de Dieu. Ici je vis selon mon être propre comme Dieu vit selon son être
propre". [...] Somme toute, "c’est à partir de ce fond le plus intime que tu
dois opérer toutes tes œuvres, sans "pourquoi".

Ici, selon Eckhart, "prend fin la créature [et] Dieu commence à être. Or
Dieu n’exige pas plus de toi que de sortir de toi-même selon ton mode d’être
de créature et de laisser Dieu être Dieu en toi. La moindre image créée qui
se forme en toi est aussi grande que Dieu est grand. Pourquoi ? Parce qu’elle
est pour toi un obstacle à un Dieu total. Précisément là où l’image entre,
Dieu doit s’écarter, et toute sa Déité. Mais quand cette image sort, Dieu
entre." 152 En bref, la meilleure attitude est celle de ne rien préférer à Dieu
pour qu’il aie toute la place à l’intérieur de nous-mêmes. Quand cela se réalise
pleinement, tous les "deux sortent d’eux-mêmes, ce qui demeure est l’Un dans
sa simplicité. [...] Là s’épanouit l’Esprit saint et là jaillit en Dieu une volonté
qui appartient à l’âme. Tout le temps que la volonté n’est pas touchée par
toutes les créatures et par tout le créé, la volonté est libre." 153 Le Christ
dit : "Nul n’est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils
de l’homme." (Jn 3, 13). Ainsi en va-t-il des amis du Fils de l’homme qui le
laisse entrer au plus intime de leur âme afin que "Dieu naisse dans l’âme".

La place de l’image et l’émergence de "l’homme noble"

"Ne rien préférer à Dieu"

Dans cette dernière partie où l’on est passé du détachement à l’adaptation
par la parole et les images, nous allons établir maintenant la réflexion suivante
issue des sermons de Maître Eckhart en lien avec les peintures murales.

L’évolution de la mise en corrélation des images et des sermons de Maître
Eckhart, nous conduit à une dialectique entre parole et image nous plon-
geant au cœur même de l’anthropologie chrétienne du détachement. Celui
qui cherche l’intimité divine dans sa vie intérieure passe indubitablement
à travers le détachement des paroles, le son des paroles devient silence ; le
détachement des images, la forme, la couleur et la ligne disparaissent. Ce
cheminement anthropologique s’illustre de la manière suivante :

Selon son avancée spirituelle intérieure l’homme peut être "détaché des
images et transformé au-dessus de lui-même par l’éternité de Dieu, quand il

152. ECKHART 1974, p. 77-78. Sermon 5b.
153. ECKHART 1974, p. 79. Sermon 5b.
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est parvenu à l’oubli total et parfait de la vie éphémère et temporelle,[...]". 154

A ce propos saint Augustin dit :

Saint Augustin et le Maître intérieur

La rencontre du Dieu intérieur est décisive pour Augustin qui découvre
la présence du Christ en lui. Il l’appelle "le Maître intérieur", un maître qui
est à mi-chemin entre l’image de Dieu en l’homme et la filiation divine. 155

Le Christ devenant le véritable pédagogue, saint Augustin dans son Com-
mentaire du Psaume 141, 4, rappelle que "le Christ est au-dedans de toi, c’est
là sa demeure. Présente-lui ta prière, mais ne crie pas comme s’il était loin.
Elle n’est jamais loin la Sagesse de Dieu [...].Oui, il est au plus profond de
toi-même : laisse couler ta prière devant lui et il entendra." Dans le Commen-
taire de la Première Épître de saint Jean, il évoque la présence de la Trinité
en chacun de nous. 156

"Il y a là, mes frères, un grand mystère à méditer : le son de nos paroles
frappe vos oreilles, le Maître est au-dedans. N’allez pas croire qu’on apprenne
quelque chose d’un autre homme. Nous pouvons attirer votre attention par
le bruit de notre voix : si au-dedans n’est pas celui qui instruit, vain est le
bruit de nos paroles. En voulez-vous une preuve, frères ? N’avez-vous pas tous
entendu ce sermon ? Combien sortiront d’ici sans avoir rien appris ? Autant
qu’il n’en dépend de moi, j’ai parlé à tous ; mais ceux à qui cette onction ne
parle pas au-dedans, ceux que l’Esprit Saint n’instruit pas au-dedans, s’en
vont sans avoir rien appris. Les enseignements extérieurs sont une aide, une
invitation à faire attention. C’est au ciel qu’est la chaire de celui qui instruit
les cœurs [...]. Que le Christ parle donc, lui, au-dedans, là où nul homme ne
pénètre[...]. C’est le Maître intérieur qui instruit, c’est le Christ qui instruit,
c’est son inspiration qui instruit. Là où ne sont pas son inspiration et son
onction, c’est en vain qu’au dehors retentissent les paroles." 157

Questionnement sur l’image : saint Augustin et Maître Eckhart

Saint Augustin dans son livre X des Confessions et d’autres Pères de
l’Église soulignent la valeur de la création qui renvoie au Créateur. Dans ses
cinq commentaires de la Genèse, il explique que chacun reçoit une forma,
c’est-à-dire une forme qui est bonne. Ainsi, "cette forma peut devenir defor-

154. VANNIER 2015, note 21, p. 36. Cf, ECKHART 1971, p. 147. Le sixième degré.
155. VANNIER 2015, p. 31.
156. VANNIER 2015, note 19, p. 33-34. Cf, Première Épître de saint Jean 3, 13, SC 75,
p. 211.
157. VANNIER 2015, p. 33-34.
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mis forma par l’aversio a Deo ou, au contraire forma formosa, forme belle
par la conversio ad Deum et par la médiation de la Forma omnium qu’est le
Christ". Voire ce que saint Augustin écrit à la fin du De Tinitate 158 :

"’Nous sommes transformés en la même image’. Il est bien certain
que l’Apôtre entend par-là l’image de Dieu qu’il appelle la même image,
autrement dit celle-là même que nous contemplons ; car cette image est aussi
la gloire de Dieu. ’Nous seront transformés’, dit-il, c’est-à-dire nous passerons
d’une forme à une autre, de la forme obscure à la forme lumineuse. Car la
forme obscure est déjà image de Dieu et par là même sa gloire : forme dans
laquelle nous avons été créés hommes, supérieurs aux autres animaux [...].
La nature humaine, la plus noble parmi les choses créées, une fois purifiée
de son impiété par son créateur, quitte sa forme difforme (diformis forma)
pour devenir forme belle (forma formosa). Car, même au sein de l’impiété,
notre nature mérite d’autant plus certainement la louange que sa corruption
mérite le blâme. C’est pour cette raison que l’Apôtre ajoute : "de gloire en
gloire" : de la gloire de la création à la gloire de la justification. Il est vrai
que l’on pourrait entendre aussi de bien d’autres façons l’expression : "de
gloire en gloire" : de la gloire de la foi à la gloire de la vision, de la gloire
qui fait de nous des fils de Dieu à la gloire qui nous rend semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu’il est (1 Jn 3, 2). Enfin l’addition ’comme
par l’esprit du Seigneur’ indique que c’est à la grâce du Seigneur que nous
devons le bienfait d’une transformation souhaitable". 159

Maître Eckhart au XIVe siècle reprendra la question du rapport entre
création et liberté dans ses deux commentaires de la Genèse. Il ouvre une dia-
lectique de l’image en ressemblance à celle d’Augustin, qui le mènera dans
une création verbale autour du terme Bild. Il met en évidence le rôle de la
liberté qui fait passer de la Bild à l’Überbildung avec le concours du déta-
chement et de la grâce. C’est dans le Sermon de l’homme noble qu’il fera un
rapport entre la création et la liberté. D’abord, il dit qu’en nous il y a une
"semence de Dieu", une manière de présenter la création de l’être humain à
l’image de Dieu. Puis, il montre comment se réalise le processus d’une libé-
ration progressive de cette image. Création et liberté sont loin de s’opposer,
au contraire elles se complètent jusqu’au sixième degré. En voici un aperçu :

L’homme est détaché des images. Jusqu’au "sixième degré, quand
l’homme est détaché des images et transformé au dessus de lui-même par
l’éternité de Dieu, quand il est parvenu à l’oubli total et parfait de la vie
éphémère et temporelle, transformé en une image divine, devenu enfant de

158. VANNIER 2015, note 20, p. 34-35. Cf, De Trinitate XV,8,14, BA 16, p. 437-439.
159. VANNIER 2015, note 20, p. 34-35. Cf, De Trinitate XV,8,14, BA 16, p. 437-439.
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Dieu. Il n’existe pas au-delà de degré plus haut, là sont le repos et la félicité
éternels, car la fin de l’homme intérieur et de l’homme nouveau est la vie
éternelle". 160

L’homme noble parvenu à ce degré de détachement des images et des
paroles est transformé par la grâce pour passer à l’éternité. Ainsi, l’homme
fait à l’image de Dieu, c’est aussi Dieu fait à l’image de l’homme (Gn 1, 26).
Ils sont l’un dans l’autre et ne font qu’Un que lorsque rien n’est préféré à
Dieu. Tous les "deux sortent d’eux-mêmes, et ce qui demeure est l’Un dans
sa simplicité" 161.

160. VANNIER 2015, note 21, p. 36. Cf, ECKHART 1971, p. 147. Ainsi donc en est-il,
quand l’homme est détaché des images et qu’il est transformé au-dessus de lui-même par
l’éternité de Dieu.
161. ECKHART 1974, p. 79. Sermon 5b.
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Chapitre 9

Paroles et images, rayonnement
spirituel et culturel

Lorsque Eckhart nous introduit au détachement des images, il parle de
l’homme et de son image, mais aussi de son âme. Nous passons alors des
images créées aux images incréées. Dans son Sermon 16b, il donne en plu-
sieurs points la définition de l’image et de son appartenance : "Ce qu’est
réellement une image, vous le reconnaîtrez à quatre points, ou peut-être da-
vantage. Une image n’est pas par elle-même ni pour elle-même ; elle provient
bien plutôt de ce dont elle est l’image et lui appartient avec tout ce qu’elle
est. Elle n’est pas la propriété et elle ne provient pas de ce qui est étranger à
ce dont elle est l’image. Une image prend son être directement et uniquement
de ce dont elle est l’image, elle a un même être avec lui et elle est le même
être" (cf, note 32, AH, t.I.), 1.

Dans cette troisième partie viennent certains documents des bibliothèques
conventuelles et monastiques de Suisse. Les clercs, les moniales, les moines
et la noblesse connaissaient les productions de Maître Eckhart à partir de
ce qu’à pu en relater Henri Suso et Jean Tauler. Sans avoir développé de
manière approfondie la méthode de prédication d’Eckhart, je retranscris ici,
ce qu’il expose au début de son Sermon 53. 2

1. VANNIER 2018, p. 454, note 28 ; p. 455, note 32, p. 150. Eckhart nous dit dans
son Sermon 16b : "l’âme qui porte la ressemblance divine, est semblable à Dieu" (cf, note
28, Confessions VI,4,5.). Voir aussi (le sous-chapitre 8.3 à la page 294 jusqu’à la fin de la
sous-sous-section de 8.3.1 à la page 302)

2. VANNIER 2018, p. 43, note 28. "Lorsque je prêche, j’ai coutume de parler du
détachement, et de ce que l’homme doit se trouver dépris de soi-même et de toutes choses.
En second lieu, que l’on doive se trouver formé intérieurement dans le Bien simple qui
est Dieu. En troisième lieu, que l’on pense à la grande noblesse que Dieu a déposée dans
l’âme pour que l’homme parvienne à Dieu de façon merveilleuse. En quatrième lieu, de
la limpidité de la nature divine - quelle clarté se trouve en la nature divine, cela est
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9.1 L’image "sans images"

L’image qui a son propre langage spirituel peut très bien être mis en re-
lation de manière cohérente avec la parole de ce maître thuringien, Eckhart
von Hochheim. Les images peuvent servir à une démarche proprement litur-
gique qui consisterait à la vénération des saints ou à l’adoration de Dieu,
ou en tant qu’"image-parole" silencieuse, devenir le support visuel du clerc
proclamant son sermon à l’assemblée. L’image sert alors à la contemplation
intérieure. Cet exercice du va et vient de l’image à la parole, de la parole à
l’image, nous introduit sur ce cheminement d’une théologie spirituelle, d’une
"Geistesgeschichte" 3 en son milieu culturel et social.

C’est alors, que par le biais de l’intégration de l’image à la parole, nous
dépassons l’aspect purement formel de l’objet, afin qu’il prenne sens lorsque
en tant qu’image, elle sous-entend la parole et la parole la sous-entendant,
évacuant de facto tout vide de sens. 4 Il va s’en dire que lorsqu’une discipline
artistique, telle que la peinture murale des églises est imprégnée de théologie,
on touche non seulement à une théologie de l’art, mais plus encore à la culture
dans laquelle elle se trouve. S’ouvre alors, comme nous le présente Tillich,
une "Geistesgeschichte", c’est-à-dire, une histoire de la vie spirituelle.

Cette histoire de la vie spirituelle est à mettre en relation avec une spi-
ritualité pneumatique, incluant le savoir théologique dogmatique tout en le
dépassant par la grâce, ainsi Eckhart nous dit à ce propos que :

"La grâce jaillit dans le cœur du Père et flue dans le Fils et, de leur union à
tous deux, elle flue de la sagesse du Fils et flue dans la bonté de l’Esprit-Saint,
et est envoyée dans l’âme avec le Saint-Esprit. Et la grâce est un visage de
Dieu, elle est imprimée dans l’âme avec le Saint-Esprit sans ce qui est autre
qu’elle et elle rend l’âme conforme à Dieu".

Somme toute, "la grâce s’écoule dans l’économie du salut selon l’ordre de
la charité et tous les hommes peuvent en tirer profit". 5

Comme nous le verrons plus loin, la grâce déploie toute son envergure
dans l’amour. Il ne s’agit pas simplement d’une affaire liée à la morale, car
la grâce peut nous ouvrir à l’intérieur d’une ’histoire de la vie spirituelle’ 6 à

inexprimable. Dieu est une Parole, une Parole inexprimée".
3. TILLICH 2000, p. 63.
4. GABUS 1969, p. 18. Tillich nous dit : "une culture purement formelle, sans contenu

est vide de sens". C’est-à-dire, dans notre contexte : l’image formelle est le réceptacle de
la parole qui lui donne sens en retour.

5. VANNIER 2011, p. 513-514, 1143. Eckhart, sur la grâce, l’amour et le Salut.
6. GABUS 1969, note 1, p. 166. Commentaire d’une conférence de Tillich lors d’un

cours de Théologie systématique le (22 avril 1952). Il nous dit que "les ambiguïtés mêmes
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l’art en tant qu’instrument idéal pour toucher le cœur de l’homme. 7

Quand le prédicateur et l’image se rencontre. Dans le christia-
nisme, le prédicateur fait œuvre de mission, il fait "un discours public fondé
sur la révélation divine", passe du kérygme* primitif aux sermons, puis aux
homélies. Ainsi, la parole devient le mode le plus usité pour propager la
religion révélée. 8 Durant le XIIIe et le XIVe siècle, le prédicateur adapte
ses moyens oratoires à de nouveaux publics. Les traités sur l’art de prêcher
sont davantage axés sur les modalités de la diffusion que sur le message ré-
vélé. C’est l’époque où le prédicateur use des représentations figurées et des
Bibles moralisées. Aussi, durant cette période, le prédicateur et son image
deviennent des réalités et des enjeux mentaux essentiels, créant un rapport
entre iconographie et histoire de la prédication. 9

La voie spirituelle de Maître Eckhart à propos de l’image. La
voie spirituelle eckhartienne de l’image s’est imposée à moi, par sa profonde
originalité dans la dialectique "image et parole", renvoyant à une expérience
de l’image sans image. 10

A première vue, Eckhart veut nous conduire à l’expérience de l’intériorité.
Il s’y emploie en proposant à l’homme de se libérer de l’image qu’il se fait de
Dieu, afin que Dieu puisse "naître dans son âme". 11

Cette naissance de Dieu dans l’âme de l’homme qui s’est dépouillé et
libéré de toutes images de Dieu, nous renvoie au Prologue de saint Jean en
ces termes : "Au commencement était le Verbe" (Jn 1, 1). "Le Verbe était la
lumière véritable" (Jn 1, 9), ce Verbe était Dieu (Jn 1, 1) et s’est donné une
image en tant que Fils incarné afin d’éclairer tout homme" (Jn 1, 9).

Cet homme "adama" que l’on traduit indifféremment par "le rouge" ou le
"terreux, la glaise" devient rouge quand cette dernière est passée au feu. Le

de la vie morale peuvent être surmontées par la grâce et l’amour". Rappelons ici que
nous sommes dans une théologie de la culture ; cf, appendice : les dix thèses, pp. 235-237.

7. Par exemple la conversion de Paul Claudel, lors du Magnificat chanté aux Vêpres
de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le 25 décembre 1886. Il se trouvait à l’entrée du
chœur, côté Sud, devant la statue (déhanchée) de la Vierge à l’Enfant, dite Notre-Dame-
de-Paris.

8. CHAMPETIER 1989, note 3, p. 197.
9. CHAMPETIER 1989, notes 5-6, p. 198.
10. Ce choix ainsi fait, je n’ai pas retenu ou exploité la pédagogie de l’image de Jean

Tauler (1300-1361) ou d’Henri Suso (1295-1366) qui pourtant furent les disciples et admi-
rateurs d’Eckhart.
11. VANNIER 2015, p. 65. La naissance intervient dans le fond de l’âme qui est créée à

l’image de Dieu. C’est en somme l’avènement de la création nouvelle où l’âme vit le "pâtir
Dieu", où elle vient à la "docte ignorance", où elle est "transformée avec Dieu et en Dieu".
Cf, ECKHART 2012, p. 154. Sermon 102.
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feu étant l’esprit insufflé dans ses narines, comme une haleine de vie (Gn 2,
7). 12

Comment une telle conception de l’image selon Eckhart a pu être diffu-
sée et approfondie ? Maître Eckhart le thuringien n’était pas uniquement un
savant universitaire, il était également directeur d’âme et prédicateur dans
la langue vernaculaire, le "moyen haut allemand". A ce titre, il recevra la
mission de guider les laïcs, tels les béguines et les béghards qui tentèrent de
s’organiser en institutions non religieuses surtout dans le Nord de l’Europe.
Il se détacha de ces groupements qui couraient le risque de s’écarter de la
doctrine de l’Église.

Jean Tauler et Henri Suso frères prêcheurs dominicains et successeurs
d’Eckhart, soutiendront leur Maître dans la tourmente, mais également dans
la diffusion de sa voie spirituelle. Nous allons en découvrir des traces au
monastère double d’Engelberg, canton d’Obwald, en Suisse.

9.1.1 Maître Eckhart et Engelberg en Suisse

Au XIVe siècle, le monastère bénédictin d’Engelberg contrôlait la vallée
au pied du Titlis, et l’abbé jouissait du statut de seigneur temporel. Il était un
important centre de la mouvance mystique en dehors des ordres mendiants 13

et son influence s’étendait jusqu’en Alsace et en Allemagne du Sud. 14

Le monastère d’Engelberg dans le canton d’Obwald en Suisse a la
particularité d’avoir longtemps abrité, non seulement des moines bénédictins,
mais également des moniales du même ordre. Le monastère double était au
cœur de l’économie du salut de la région, du fait que les religieuses avaient
la charge de dire les prières pour les défunts. C’était un service très sollicité
par une population soucieuse du salut des âmes.

Cette importante communauté de femmes, d’environ 180 moniales pour
18 frères en 1330, avait à sa tête sa propre prieure. De la moitié du XIIe siècle

12. L’évangéliste saint Jean nous dit : "Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né
de l’Esprit est esprit". Ne t’étonne pas dit Jésus à Nicodème : "il vous faut naître d’en
haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni
où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit." (Jn 3, 6-8).
13. RÜTHER 1996, (cf, note 49 à la page 56). Nous savons que l’Abbé Rudolf von

Stühlingen, s’est fait mendiant pour obtenir des fonds en vue de la construction et des
décors de la chapelle de St. Niklausen. C’est peut-être dans ce contexte, qu’il créa des liens
avec les Frères Prêcheurs.
14. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-

page-191.htm, p. 193.
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jusqu’en 1615, Engelberg garda la particularité du monastère double, puis le
couvent féminin fut transféré à Sarnen. 15

Les sermons d’Engelberg. Méditation et mystique de l’image.

Sermons d’Engelberg, le corpus latin du Soccus. Il s’agit de 54
sermons rédigés autour des années 1350 et remaniés au cours de la seconde
moitié du XIVe siècle. Certains sermons latins du Soccus ont probablement
servi de base (par exemple du mss. 335, sermon Ea 7) pour certains textes
donnant lieu à des traductions presque littérales ou à des réécritures retra-
vaillées.

Longtemps, l’ensemble du corpus fut attribué à un anonyme "prédicateur
d’Engelberg", puis, les recherches plus récentes ont démontré qu’il y a plu-
sieurs auteurs à l’origine des sermons. La datation de ces textes reste à ce
jour encore imprécise, cependant la mention du jubilé de l’an 1350, dans le
mss. 336, sermon Eb 20, fol. 199r, permet assurément de dire qu’une partie
du corpus date de la deuxième moitié du XIVe siècle. 16

Nous avons plusieurs passages empruntés à Jean Tauler qui situe le termi-
nus post quem vers 1340 (Châtelain 2005 : 82). Notamment nous y trouvons
de fréquentes exhortations à se préparer à une mort soudaine (sans plus d’ex-
plications), mais qui pourrait être due à la Grande Peste de 1347-1351 qui
n’épargna pas l’Abbaye d’Engelberg. 17

La facture des recueils est postérieure à la rédaction des textes et l’ordre
actuel n’est pas celui de l’agencement original. Il manque également entre
cinq et sept sermons dans les volumes conservés à la bibliothèque du mo-
nastère. Il existe des variantes des textes d’Engelberg et sept sermons dont
l’appartenance au corpus ne fait guère de doute. Nous les retrouvons dans
une vingtaine de manuscrits dispersés dans différentes bibliothèques, ce qui
confirme leur large diffusion dans le Sud de l’Allemagne. 18

Des sermons selon une nette orientation mystique. Dans l’agence-
ment actuel des recueils d’Engelberg, les sermons suivent l’année liturgique
et débutent par un prêche (ms. 335, Ea 1, fol. 1r-9v) consacré à saint André

15. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-
page-191.htm, cf, note 3, p. 194 ; cf, ELM, Kaspar & PARISSE Michel 1992.
16. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-

page-191.htm, cf, notes 6-7, p. 195 ; cf, RUH 1981 ; (cf, note 69 à la page 44).
17. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-

page-191.htm, cf, note 8, p. 195 ; cf, CHÂTELAIN 2005, pp. 82, 70.
18. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-

page-191.htm, cf, note 9, p. 195.
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apôtre, patron du monastère. Ils illustrent les vérités de la foi et proposent les
bonnes pratiques de dévotion. Dans l’ensemble des collations, un fait curieux
ressort pour les sermons relatifs à la période pascale, ils sont tous réunis dans
le ms. 337 ; aussi ils furent colligés plus tardivement que les autres textes, soit
au début du XVe siècle. L’ensemble des 54 sermons, à quelques exceptions
près, propose une orientation nettement plus mystique. Cela est traduit no-
tamment par l’omniprésence du motif de l’unio mystica, doublé d’un langage
riche en images 19, but ultime vers lequel la religieuse doit tendre. Plusieurs
de ces sermons aux concepts mystiques, rappellent plusieurs passages repris
presque littéralement dans les écrits d’Henri Suso et surtout de Jean Tauler. 20

Toutefois, ces sermons n’atteignent pas la complexité observée chez ces
deux auteurs, voire celle encore plus profonde de Maître Eckhart. Mais nous
pouvons dire que la vie spirituelle des sœurs bénédictines d’Engelberg, sans
pouvoir s’élever à une mystique rhénane aux spéculations très élevées, reflète
bien de par la culture monastique cette perception du monde et du salut
observés au XIVe siècle. 21 Ces sermons permettent tout au moins d’étudier
d’un peu plus près la façon dont les religieuses vivaient leur foi. Dans ces
derniers on trouve l’usage intensif d’images verbales destinées à matérialiser
des concepts abstraits : ainsi en est-il du corpus de l’Abbaye qui nous dévoile
de manière fascinante ces rapports entre le texte, l’image et la prédication
du Moyen Âge. 22

Ces religieuses savaient probablement lire et écrire, mais elles ne jouis-
saient pas des subtilités théologiques et philosophiques liées à la mystique
spéculative 23, que seul un moine expérimenté pouvait leur offrir dans ce fa-
meux rapport entre textes, images et prédication. Johannes von Bolsenheim
était le préposé à la formation spirituelle dans ce monastère et pourquoi pas
ce moine expérimenté ! 24

19. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-
page-191.htm, cf, note 10, p. 195-196. Pour l’utilisation des images.
20. CHÂTELAIN 2005, p. 30, 64-66. Reprises des passages de Suso et Tauler.
21. CHÂTELAIN 2005, p. 82. L’auteur nous dit que plusieurs passages sont empruntés

à Jean Tauler. Cette remarque me fait dire que probablement, la communauté des sœurs
bénédictines d’Engelberg a pu s’inspirer de la profonde spiritualité des frères prêcheurs
rhénans, dont Eckhart von Hochheim en était le représentant le plus illustre selon Henri
Suso et Jean Tauler.
22. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-

page-191.htm, cf, note 11, p. 196 et 209 pour la bibliographie.
23. MARTI 2002, p. 73-74.
24. Dernière mention du nom de Johannes von Bolsenheim, le 22 avril 1411. (Cf, note

61 et suivantes à la page 42).
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De la méditation à la mystique de l’image.

Pour Eckhart, libérer l’homme de toutes images qu’il se fait de Dieu, c’est
le conduire à l’intérieur de lui-même, afin qu’il se dépouille progressivement
des images mentales et des images matérielles. L’objectif visé étant atteint, le
Maître développe toute la dimension de l’union de l’âme à Dieu, car dit-t-il,
"Dieu veut naître dans l’âme" de l’homme.

A Engelberg, ce langage eckhartien n’est pas forcément explicite, mais il
se fraye un passage à travers la pédagogie de l’image d’un Jean Tauler ou
d’un Henri Suso diffusée à première vue dans ce monastère. Voyons comment
cela fonctionne :

Premièrement, la forme de l’oralité. Les sermons en langue vernacu-
laire existent à l’Abbaye sous la forme manuscrite, car sans doute, ils n’étaient
pas prévus pour être lu en chaire. Ainsi donc, nous pouvons les situer entre
l’expression orale et la culture de l’écrit. Le support de l’écrit devient comme
le corps de substitution du prédicateur qui "parle". La lecture du texte à voix
haute, avec les marqueurs oraux, recréent la situation de la prédication en
chaire.

Une situation similaire s’observe lors d’une lecture silencieuse et médita-
tive. Ce genre-là peut servir de support à l’enseignement et à l’édification
spirituelle.

Deuxièmement, l’image verbale et l’image matérielle. Le recours
massif et la place prépondérante que l’on donne aux images verbales dans les
sermons, permet à ces derniers d’être des outils indispensables à la prédica-
tion.

Dans les Lesepredigten, la lecture (ou l’écoute) suscitera dans l’esprit de
l’auditeur les images mentales lui permettant de visualiser l’enseignement
qui lui est destiné grâce à son (imaginatio). Cette imagination faite d’images
intérieures et immatérielles ne devraient être pour l’auditeur qu’un appui
palliatif et provisoire, car cette nourriture-là pour l’âme n’est toujours pas
dépouillée des images extérieures et matérielles.

A cette étape de la présence de l’image introduite dans les performances
des Lesepredigten, nous pouvons inclure maintenant ces catégories d’images
telles que les enluminures, les fresques, les statues ou vitraux d’églises. 25

Toutes ces catégories issues de l’art sont de premier ordre pour les acteurs
de la sphère religieuse du Moyen Âge, car ils utiliseront et privilégieront ces
images en vue de la transmission de la foi chrétienne.

25. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-
page-191.htm, cf, p. 196-197.
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Comme nous le savons tous, depuis des temps immémoriaux, le langage
de l’image fut pour l’homme l’un des véhicules majeurs de sa pensée. Le
christianisme ne s’en départit pas, bien au contraire, il se servit de l’image
pour se profiler face à celles du paganisme avec son propre langage. Même
s’il y avait danger d’obscurcir la foi de leurs pères dont la règle disait : "Tu ne
te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux,
là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre."
(Ex 19, 4) ; pour pallier à cette difficulté, le christianisme se dota de "canons"
iconographiques et de toute une théologie de l’image.

Ainsi l’homme, au cours des siècles véhicula par le langage de l’image (qui
lui est totalement intrinsèque) un principe de lecture lui assimilant l’écriture
des signes et des hiéroglyphes ... pour qu’aujourd’hui encore, nous ne puis-
sions plus nous en passer. C’est comme si cela était toute une seule et même
chose, lire c’est voir et entendre un signe ou une image. Ne dit-on pas ex-
pressément dans l’art byzantin : nous "écrivons des images", c’est-à-dire nous
"iconographions" ! Une conception de l’écriture de l’image que l’on pourrait
mettre en parallèle avec la première épître de saint Jean : "Ce qui était dès
le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos
yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe
de vie, [...] nous vous l’annonçons, afin que vous aussi soyez en communion
avec nous" (1 Jn 1, 1-3).

Au XIVe siècle, comme à l’heure actuelle, un corpus imagé est vu, contem-
plé et lu selon les principes universels passant par la lecture ou par l’écoute,
voir le toucher pour la lecture en braille (ce qui correspondrait au Moyen Âge
au toucher d’un objet tridimensionnel, d’un bas-relief ou haut-relief).

Troisièmement, la pratique du langage et de l’image. Y-a-t-il une
théorie de la pratique du langage de l’image dans les sermons d’Engelberg ?
Aucun des textes fondateurs en la matière ne sont connus. Cependant, nous
pouvons dire en toute simplicité que "parler imagé" est une pratique ins-
crite dans l’habitus humain. Déjà, le Christ parlait en parabole, une manière
imagée pour annoncer son message à ses disciples et aux foules qui le sui-
vaient.

A Engelberg, le choix des thématiques, des images et la manière de les
traiter résulte du souci de tenir compte du contexte de réception qui était
adapté à un public féminin. La mise en garde contre les dérives extatiques
du sentiment mystique était spécialement dirigée envers les femmes que l’on
croyait particulièrement exposée.

Cependant, au-delà de cette mise en garde, métaphores et allégories sont
construites autour de l’eau et du feu, touchant aux concepts de liquéfaction
de l’âme en Dieu, de son embrasement de l’amour du Christ ainsi que de
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la mémoire de Dieu "gottesminne". Il est également fait allusion au mariage
et à l’idée de l’union mystique (unio mystica) dans laquelle le Christ est
désigné comme "époux". L’usage du terme bild, nous renvoie principalement
à l’image exemplaire. La Bible et les légendes hagiographiques donnent à voir
une bonne ou (une mauvaise) image sur laquelle le destinataire est invité à
prendre ou (à ne pas prendre) exemple et à le suivre ou (à ne pas le suivre)
de manière irréprochable. Le sermon Ea 12 du ms. 335 :

Et ainsi l’être humain est ordonné en lui-même, si bien qu’il maîtrise
bonnement tant ses paroles et son attitude que son comportement, afin que
toute son attitude donne une bonne image à tous les hommes." (Ea 12, fol.
102r). 26

Quand l’être humain arrive à ce niveau d’intériorité, telle l’unio mystica,
les images restent inaccessibles aux descriptions objectives. Pourtant, la pen-
sée mystique ne se sert des images que pour servir de soutiens, ou d’auxiliaires
provisoires, mais en n’aucun cas de tendre vers un but. Ainsi, les Sermons
d’Engelberg font l’usage massif d’images à des fins édifiantes qui visent in
fine au dépouillement, à l’abandon de toute image, dans l’espoir d’atteindre
ce qui ne peut-être représenté par des images ou écrit par des mots : "Dieu
n’est rien" selon Eckhart ou plutôt : "tout autre". En fait, Dieu est la "base"
de notre vie, le "fond" de notre vie : Dieu "fleurit et verdoie avec toute sa
déité et l’esprit", "qui arde et brûle avec toute sa richesse et avec tous ses
délices". 27

Deux exemples pour mentionner la vie contemplative et la vie
mystique. Le premier concerne la vie contemplative qui par analogie était
souvent interprétée comme un mariage de la religieuse avec le Christ. Cela
était fondé sur les constructions typologiques concernant l’Époux et l’"âme
aimante" du Cantique des cantiques, abondamment représentées dans les
Sermons d’Engelberg. Un exemple pour illustrer la signification de la prise
d’habit : le récit du mariage du roi Assuerus, figure du Christ, avec Esther,
symbolisant la "noble jeune femme" (ou la novice), élue par Jésus (Est 2,
1-23). 28

26. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-
page-191.htm, cf, p. 198-199 ; cf, note 22, p. 202. L’opposition entre la "bonne image"
(guot bild) et la "mauvaise image" (boes bild) est expliquée dans le sermon Ea 12, fol.
102r-106r.
27. LENS 2015, p. 18-19. Cf, ECKHART 1974, p. 56. Sermon 2.
28. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-

page-191.htm, p. 200-202. Cf, VANNIER 2015, p. 96 ; cf, ECKHART 1974, p. 82. Sermon
6. Selon Maître Eckhart "les justes vivront éternellement et leur récompense est près de
Dieu". Dans le récit d’Esther (Est 2, 1-23), certaines allégories sur la "pauvreté" sont ex-
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Le second exemple touche à l’unio mystica chez Marie de Magdala. Consi-
dérée comme la première des apôtres qui annonce la résurrection du Christ,
elle devient l’exemple clé pour la religieuse qui désire atteindre la voie d’union
avec le Christ Jésus. Les religieuses d’Engelberg étaient invitées à prendre
exemple sur cette figure marquante des Évangiles : le sermon Eb 12 souligne
à ce propos :

"Et c’est pour cela, mes enfants, que vous devez veiller à devenir des
imitateurs de sa vie, car elle est le miroir et une étoile pour tous les hommes
qui veulent suivre le Christ dans sa vie et ses souffrances." (Eb 12, fol. 101r).

L’évocation du "miroir" ici, renvoie au fidèle qui en tant qu’image-miroir
"doit s’efforcer de renvoyer une bonne image, pour devenir une lumière qui
éclairera ses semblables" (Eb 13, fol. 102r), cependant il doit "se regarder
lui-même dans le miroir de sa conscience et y voir, non pas son propre reflet,
mais le reflet de ce qu’il doit aspirer à devenir (Eb 13, fol. 103r)". 29

Dans ces sermons, il y en a un particulièrement qui retient l’attention des
prédicateurs parce qu’il retrace l’épisode de la rencontre au Tombeau avec
Jésus, perçu au premier abord comme le jardinier par la Magdalena (Jn 20,
15). L’apparition est relatée dans le (ms. 337, F2, fol. 7v-11v). A l’évidence,
Marie avait raison de croire son cœur plutôt que sa raison qui repoussait
l’idée de la disparition du corps du Christ. La figure magdalénienne incarne
excellemment la getúrstig minn, l’"amour assoiffé" de Dieu. 30

La légende voulait que la sainte se soit retirée dans les grottes de la Sainte-
Baume près d’Aix, se consacrant durant trente années à la contemplation,
emportée qu’elle était par les anges dans les airs. Il n’y avait en ce lieu "ni
cours d’eau ni arbre ni herbe pour apporter un quelconque réconfort ; ainsi
était-il d’autant plus évident que notre Seigneur avait décidé de la rassasier
non pas de nourritures terrestres mais seulement de mets célestes". 31

plicitées dans le sermon du ms. 336, Eb 13, fol. 104r ; puis le récit développe d’autres
aspects, entre autre celui "des pauvres en esprit" dans Mt 5, 3 en parallèle avec (Eb 13,
fol. 104v). Cependant le thème du "couronnement" nous intéresse plus particulièrement,
car il met en relief l’"amour de Dieu", la goetliche minne qui ouvre la voie à l’unio mystica.
Un thème qui est mis en exergue dans les peintures murales de l’église de Baldenheim :
la théorie des sanctifiés et le Couronnement de la Vierge. Dans la "Lettre d’édification"
pour la chapelle de St. Niklausen, les fidèles sont invités à vénérer ou commémorer les
saintes Marie Madeleine, Catherine d’Alexandrie, Marguerite d’Antioche, Cécile et Lucie,
que l’on retrouve également à l’église de Baldenheim.
29. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-

page-191.htm, p. 200, 203.
30. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-

page-191.htm, cf, p. 203. Cf, ECKHART 1978, p. 170-172. Sermon 55.
31. VORAGINE 1997, p. 516-517.
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L’expérience de Marie Madeleine retirée dans le désert devait permettre
aux moniales de visualiser le processus abstrait du dépouillement des images
et de soi, nécessaire à l’union mystique.

"Et comme Marie-Madeleine devint si vide de toute créature, elle monta
si haut dans le désert de la divinité, et là elle s’est elle-même entièrement
perdue et s’est libérée de toutes les images matérielles." (Ms. 336, Eb 12, fol.
93r). 32

9.1.2 Maître Eckhart dans la vie spirituelle et inter-
culturelle

De l’environnement laïc et religieux rhénan.

Au XIVe siècle, la vie sociale, politique et religieuse est sous tension et
il n’est pas difficile de comprendre le désarroi que pouvait ressentir l’homme
et la femme de foi de cette période troublée. La religion faisait partie à part
entière de la vie de tout un chacun. Lorsque la théologie spirituelle pris son
essor par la transmission de théologiens "pratiquants", cela toucha les âmes
assoiffées de remèdes réduisant les vicissitudes journalières. L’environnement
laïc et religieux rhénan, au milieu du XIVe siècle, est donc une période par-
ticulièrement nourrie de désordres, de scandales, de guerres, d’épidémies, de
pogroms contre les juifs, de querelles entre le gouvernement de l’Église et de
l’Empire.

La vie spirituelle intérieure en recrudescence trouve dans ce terreau am-
biant, tous les ingrédients pour opérer un retournement de mentalité. L’Al-
sace fut ces temps-là, un foyer d’émergence culturelle et intellectuelle, dont
Strasbourg avec Colmar permirent à Eckhart, Suso et Tauler de dispenser
leurs recherches et leur profonde théologie mystique. 33

Maître Eckhart, le dialogue avec les penseurs juifs et musulmans.

Eckhart le théologien, dialoguera particulièrement avec les représentants
du judaïsme sur le plan théorique et pratique. Il se référera souvent à Moïse
Maïmonide (1135-1204) et sur ses traces Eckhart nous :

32. https : //www.cairn.info/lieux-de-memoire-antiques-et-medievaux–9786169078180-
page-191.htm, cf, p. 205.
33. DOLLINGER 1977, p. 135.
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"ouvre la perspective d’un principe générateur infini, contenu dans l’af-
firmation ego sum qui sum, ce qui lui permet de maintenir et de perpétuer
l’unité de la création par une transcendance et d’échapper au risque du mo-
nisme immanent. C’est en ce sens également que la negatio negationis est
l’affirmation la plus pure et même la seule véritable affirmation, contenue
dans cette répétition : "Aucune [...] négation, rien de négatif ne convient à
Dieu, sinon la négation de la négation que signifie l’un attribué négativement :
"Dieu est un" (Dt 6 ; Ga 3). Mais la négation de la négation est l’affirmation
la plus pure et la plus pleine : "Je suis celui qui suis" [...] (In Exod., n. 73, cité
dans Zum Brunn et de Libera, 1984, p. 148). Tout le mystère est dans la ré-
pétition pour Maïmonide. Il est dans cette auto-affirmation prenant la forme
d’une double négation et contenant la reduplicatio divine selon Eckhart. L’un
et l’autre construise leurs outils de retranchement pour atteindre la pureté
de cette seule affirmation : attribution négative, interprétation allégorique,
analogie." 34

Mystiques : juive et chrétienne. En réinterprétant Maïmonide avec
la notion de puritas essendi évoquée dans (Ex 3, 14), le Maître rhénan com-
plétera sa "métaphysique de l’Exode", proche de celle de Maïmonide, par une
"métaphysique du Verbe" qui s’en éloignera. En s’intéressant à la mystique
juive d’Abraham Aboulafia pour développer ce qu’est "la vie en Dieu", Eck-
hart sera amené à l’interpréter en termes de bullitio et d’ebullitio, 35 ce qui
nous conduit à sa christologie. A la différence de celle de Thomas d’Aquin et
d’autres médiévaux, Eckhart ne propose pas de traité sur les mystères de la
vie du Christ, mais plutôt une réflexion articulée autour de la filiation divine,
soit le rapport entre le Père et le Verbe dans l’Esprit. 36

En ce qui concerne le dialogue interreligieux, Ekhart a un suivi avec la
communauté juive d’Erfurt, puis celle de Strasbourg. De ses rencontres, il
y a certainement celle du Sefer Hassidim qui le conduira à cette figure de
l’homme noble, figure par excellence du hassid, qu’il reprend en vue d’une
relecture christologique.

Théologies : musulmane et chrétienne. La rencontre d’Eckhart avec
l’Islam n’aura pas l’envergure de celle qu’il développa avec le Judaïsme. Des
"philosophies arabes" du XIIIe siècle, il ne reprendra et ne réinterprètera que
les œuvres d’Avicenne et d’Averroès. 37

A en juger de la situation des diasporas juives et musulmanes du Basin

34. VANNIER 2015, notes 171-172, p. 187-188. Cf, VANNIER 2011, p. 768. Géraldine
Roux, "Maïmonide", pour : "Je suis celui qui suis" (Ex 3, 14).
35. VANNIER 2015, p. 188.
36. VANNIER 2015, p. 114.
37. VANNIER 2015, p. 188-189.
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méditerranéen, lors de la "Reconquista", entre les XIIIe et XIVe siècles, pour
la période historique qui nous concerne ; l’Alsace et d’autres régions du Nord
abritèrent ces communautés religieuses dont les productions intellectuelles
antérieures n’ont plus le même essor.

Lorsque nous parlons actuellement de la théologie musulmane et de la re-
cherche des théologiens musulmans concernant strictement le langage, nous
sommes dans le registre purement historique. A l’heure actuelle, la théologie
musulmane n’existe plus, mais elle fut formée au VIIIe siècle de l’ère chré-
tienne, élaborée durant les années créatives entre les IXe et XIe siècles, puis
prolongée jusqu’au XIVe siècle. 38 Ainsi, Maître Eckhart a certainement dû se
trouver devant une théologie peu productive, alors que lui-même était dans
sa période spirituelle et théologique, la plus expansive.

9.2 L’image de l’homme noble dans la société
du XIVe siècle

Le style et l’esthétique plastique sous la mouvance spirituelle.
Le Moyen Âge emprunte à l’Antiquité classique sa quête de l’esthétique plas-
tique sous différentes formes artistiques. Cependant, dès que la conception
chrétienne se fait jour, celle-ci intègre à cette esthétique, le sentiment de
l’homme, de l’appréhension qu’il a de l’univers et de la divinité. Le résul-
tat en devient d’une incontestable originalité avec l’apport de la tradition
biblique et patristique. 39 Le XIVe siècle est évidemment une période plus
féconde de progrès, que de déclin dans l’ordre des valeurs culturelles. 40

C’est alors qu’à travers toute l’Europe, la peinture devient un art vision-
naire qui se hausse au premier rang des arts. Cette mutation fondamentale
s’est faite en trois mouvements conjugués. Premièrement, dans une société
en pleine transformation et touchant de plein fouet l’acte créateur ; deuxiè-
mement, par des croyances et leurs représentations mentales modifiant à la
fois le contenu et la destination de l’œuvre d’art, et troisièmement, par les
formes d’expression. Comme l’écrivain ou le philosophe, l’artiste use d’un
langage provenant du passé et fixé souvent par la routine. Il cherchera donc
à vaincre, ces résistances d’un langage artistique codifié provenant du passé,
en l’assouplissant et le dépassant. 41

38. PETERS 1980, p. 9.
39. ECO 2012, p. 30.
40. DUBY 1976, p. 224.
41. DUBY 1976, p. 227. Cependant, l’apport des "canons" iconographiques byzantins
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Au seuil de ce XIVe siècle, nous décelons deux accents nouveaux dans
l’art. D’abord, dans le gothique français se dessine une lente, mais puissante
inclination vers le maniérisme. Ensuite, par fidélité à la patrie italienne, où
l’art plonge délibérément ses racines dans la romanité et les profondeurs de
l’âge étrusque, on ressuscite les formes antiques, en repoussant l’art byzantin
et son énorme apport oriental. De ce véritable mouvement de libération na-
tionale, Giotto est le héros, et de l’Ombrie, de la Toscane, de Rome même, les
artistes expriment dans leurs sujets quelque peu sévères une majesté stable.
A l’opposé, la France porte l’expression artistique vers la souplesse, la fluidité
voire la désinvolture. 42

Selon Georges Duby, une sociologie de la création artistique se justifie
au XIVe siècle, car des rapports nouveaux se sont établis entre les hommes
sous l’influence de libertés croissantes. Depuis la christianisation de l’Europe
et jusqu’à la fin du XIIIe siècle, le milieu social était homogène. Tous les
membres de cette société partageaient les mêmes conceptions et le même
bagage culturel qu’un groupe restreint de hauts dignitaires de l’Église. Ces
derniers, formés aux mêmes écoles, avaient été les créateurs de l’art liturgique
tout en étant responsables de son unité. Cependant après 1280, le corps social
s’élargit et devient plus mobile, plus complexe en se scindant en diverses zones
culturelles. 43

En ce qui concerne les programmes des peintures murales de St. Niklausen
et de Baldenheim, ils ont été l’objet d’attention des clercs, pour St. Niklausen
et pour Baldenheim, des familles de chevaliers de la petite noblesse. Nous
pouvons imaginer que le choix des thèmes iconographiques des uns et des
autres, pour la chapelle de montagne ou pour l’église de la plaine alluviale,
n’avait pas tout à fait les mêmes objectifs. La petite noblesse des chevaliers
de Rathsamhausen à Baldenheim fait l’éloge de saints et de saintes, en re-
produisant leurs portraits à des fins d’exemplarité de vie, conforme à celle du
Christ et de sa Mère. Tandis qu’à St. Niklausen, l’Abbé Rudolf de Stühlingen
de l’Abbaye d’Engelberg, projettera un programme hautement théologique
issu de la vie du Christ et de sa dimension salvifique, en y joignant les effets
d’exemplarité de la vie de Saint Nicolas de Myre.

Ces deux églises sont réalisées durant le XIVe siècle, voire au-delà, pour
Baldenheim. Les réminiscences spirituelles eckhartiennes ou tauleriennes re-
trouvées dans les sermons d’Engelberg montrent qu’il n’y a pas réellement
de frontières, pour l’expérience de la foi et de son application à travers les

n’ont jamais complètement disparu de l’art occidental, et tiennent toujours une grande
place dans l’art chrétien byzantin et slave. Au XXIe siècle, en Occident, la pérennité et la
notoriété de cette forme d’écriture trouve encore sa place.
42. DUBY 1976, p. 253-255.
43. DUBY 1976, p. 229.
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différentes cultures. De plus, ces expériences, véhiculées par la transmission
orale ou écrite de sermons ou d’images, touchèrent également le petit peuple
chrétien. Au XVe siècle, Saint Nicolas de Flüe nous donne ce très bel exemple
de contemplatif des peintures murales de St. Niklausen à quelques minutes
de son ermitage, de son lieu de vie. Il y découvrira certainement, avec l’ap-
port spirituel de son confesseur, le goût de la mystique rhénane, des "Amis
de Dieu" qu’il localisait en Alsace, bien loin de sa patrie. Mais il comprit,
que le choix de Dieu pour lui, c’était au Ranft, en contrebas de son village
Flüeli-Ranft, près de Sachseln en Obwald.

Saint Nicolas de Flüe, l’homme noble cultivant le langage de
l’image. En Suisse, dans le canton d’Obwald, l’ermite du Ranft, saint Ni-
colas de Flüe (1417-1487) utilisait un tableau de prière pour ses dévotions.
L’ascète n’ayant pas bénéficié dans sa jeunesse d’une formation à la lecture
et à l’écriture, se procura cette image religieuse pour en faire jaillir la Pa-
role visualisée des Saintes Écritures. Ce moyen lui permit d’approfondir sa
méditation spirituelle afin de la transmettre à ses visiteurs. 44

Il est connu que l’ermite qui était proche de la chapelle de Skt. Niklau-
sen surplombant le Ranft, allait contempler les peintures murales de la 2ème
moitié du XIVe siècle. Pour ma part, Bruder Klaus est un témoin fort et pri-
vilégié de cette culture transitionnelle de l’"Image-Parole" de la fin du XIVe
siècle, couvrant également le XVe siècle, pour certaines régions rurales ou
montagnardes. Sa quête spirituelle était un cheminement de l’image à la pa-
role et de la parole à l’image comme le rythme du balancier d’un morbier 45.
Il est également ce voyageur, qui, pour devenir ermite, n’hésita pas à s’expa-
trier vers l’Alsace pour s’approcher des "Amis de Dieu", afin de s’inspirer de
leur spiritualité. La Volonté divine en décida tout autrement et sa quête le
fit revenir sur ses pas, dans sa propre patrie.

Pour conclure ce petit excursus sur l’ascète : considérons ce que nous dit ce
"Tableau de la roue" ou (Tableau de prière), double en tant qu’image et parole
transmises. 46 Double, car Nicolas fait une adjonction, afin de dialoguer avec

44. STIRNIMANN 2001, notes 120, 121, 124, p. 165-167. Probablement de la région
rhénane, cette œuvre d’art serait à situer entre 1460/1470-1480. Cet exemple du XVe
siècle est très parlant, puisqu’au XIVe siècle, les paysans n’étaient pas plus avantagés que
"Bruder Klaus" pour l’étude, à moins d’aller au monastère.
45. Le "morbier" est une horloge de parquet provenant du haut Jura à partir du XVIIe

siècle. Cependant c’est durant le XIIIe et le XIVe siècle que fut inventée "l’horloge à foliot"
avec un balancier, malgré tout très imprécise. Il fallait la mettre à l’heure tous les midis à
l’aide d’un cadran solaire.
46. L’aspect d’"esthétique" du "Tableau de prière" fait référence derechef à la nature de

l’objet et à sa manufacture, mais l’ermite souligne plutôt et surtout la notion d’esthétique
spirituelle du contenu, c’est-à-dire la beauté de la Parole de Dieu enchâssée dans la matière
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son visiteur par cette parole et cette image qui le nourrissent et l’orientent
vers l’unique but qu’il s’est donné : ’Dieu, la Beauté même’ d’une "Parole
qui s’est faite chair" (Jn 1, 14) 47.

Somme toute, l’homme du Moyen Âge fait l’expérience de la beauté intel-
ligible et cela constituait pour lui une réalité morale et psychologique. Aussi,
la culture occidentale a gardé de l’histoire médiévale des vestiges artistiques
d’une beauté intelligible remarquable conjointement à un message spirituel
nourrit de théologie.

Nous pourrions dire qu’un équilibre entre la matière et l’esprit nourri
toute la quête spirituelle de l’ermite du Ranft. Ce juste équilibre est en somme
la marque, le style qui détermine toute la quête de cet homme de silence et
de prière qui grandit en force et en sagesse christique dans la Paix de Dieu,
"car Dieu est la paix", nous dit-il, (Lettre au Conseil municipal de la ville
de Berne, en 1482).

9.2.1 L’homme noble et la chevalerie

D’un autre côté, nous avons l’exemple de l’esprit de chevalerie, à partir
duquel se fixe un style qui se manifestera à travers tout un art de vivre. Il
rayonne par sa valeur centrale faite de joie et d’optimisme. C’est au XIVe
siècle que triomphe l’esprit chevaleresque avec ses chansons courtoises, ses
romans et son art de l’enluminure. Les théologiens de l’Église, ne voulant
pas laisser à la gente chevaleresque toutes libertés, sacralisèrent dans le giron
ecclésiastique l’amour courtois en des dévotions mariales. Cet objectif théo-
logique ouvrit des portes à la dévotion mariale qui, à partir du XVe et aux
siècles suivants, trouvera son déclin dans la théologie protestante issue du
luthéranisme.

Au passage, citons le Codex de Manesse, 48 l’un de ces manuscrits dont
le style courtois de l’époque médiévale a pu faire référence dans l’élaboration
des peintures murales de St. Niklausen en Obwald.

pour être vue et communiquée verbalement.
47. ECO 2012, p. 31. Umberto Eco signale un passage de Ernst Robert Curtius concer-

nant la beauté dans la réflexion scolastique et souligne que même selon Curtius, si "l’homme
moderne surestime démesurément l’art, parce qu’il a perdu le sens de la beauté intelli-
gible..., ne restreint en rien notre intérêt pour ces spéculations". Cf, CURTIUS 1991, 1948,
12.3, trad. franç., p. 273.
48. DUBY 1976, p. 247.
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Le Chevalier et la Dame

La chevalerie seigneuriale. Durant le Moyen Âge, une période allant
de 476 à 1492 environ, nous avons une perception du chevalier combattant à
l’épée et au poing. C’est un guerrier, un noble dont le premier devoir est de
se battre pour son seigneur (son suzerain), dont il est le vassal.

La chevalerie seigneuriale qui va se fixer progressivement dans son style
propre, par une puissance persuasive rayonnante qui possède une valeur dé-
terminante et centrale, la joie et l’optimisme. Cette diffusion de l’esprit de
chevalerie c’est constituée sous la forme de romans et de chansons courtoises,
réunis. Un second ensemble de valeurs était venu s’y adjoindre, lorsque, dans
la très haute société, la condition féminine avait commencé de sortir de son
abaissement - ce qui s’était produit aux environs de 1100 dans le Sud-Ouest
de la France.

De nouvelles convenances, traduites par les règles de la conduite courtoise,
s’étaient imposées à tout chevalier soucieux de sa gloire et de son honneur. 49

Le code d’honneur achevait de se former dans la seconde moitié du XIIe
siècle, et la littérature d’avant 1200 avait produit ses chefs-d’œuvre, comme
le roi Arthur ou Perceval. Cependant leur plein succès et leur action en
profondeur sur les attitudes communes datent du XIVe siècle. 50

Autour de Prouesse et de Courtoisie s’ordonne la vraie liturgie de ce
temps, celle qui se développe dans les fêtes et les parades que sont les ba-
tailles aussi bien que les tournois et les bals nocturnes. C’est alors que ce
grand art, au XIVe siècle, cesse de s’ajuster à la liturgie sacrée pour s’expri-
mer dans ce cérémonial profane et, ce faisant, se fixer davantage et promou-
voir à son plein succès. Il en ressort que cette nouveauté va mettre en exergue
toute l’opulence, la "fastuosité", le luxe de la culture chevaleresque. Très tôt,
cette culture fut reliée à la culture des clercs par certaines de ses valeurs.
En effet, l’Église dans les temps féodaux s’était appliquée à christianiser la
chevalerie comme pour toutes autres formes majeures des relations sociales.
La chrétienté du XIe siècle était allée jusqu’à sacraliser la violence agressive :
la croisade est la justification chrétienne de la prouesse. Toutefois, si l’Église
avait admis la guerre, elle persistait à condamner la chevalerie et la courtoi-
sie à la tendance d’aspiration à la joie terrestre, dont elles étaient porteuses
plus que toute autre institution. Cette dernière avait également renoncé à
sacraliser l’amour courtois, après quelques efforts pour faire dévier ce sen-
timent vers les dévotions mariales. C’est pourquoi, sous le voile de l’ironie,
la littérature chevaleresque du XIIIe siècle soulignait l’antagonisme foncier

49. DUBY 1976, p. 245.
50. DUBY 1976, p. 246.
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entre ceux qu’elle dénonçait comme papelards ou béguins, promoteurs d’un
christianisme glacé, d’austérité et de pénitence, et d’autre part les vrais che-
valiers, ceux qui aspiraient à concilier les principes moins renfrognés d’une
religion salvatrice avec leur amour de la vie du monde. 51

En quelque sorte, il s’agit d’une société en pleine mutation, dans l’art
comme dans la vie, où les désirs humains se divisent entre l’imitation du
Christ et la possession du monde. 52

Le Chevalier de Notre-Dame. Ce titre a été parfois donné à saint
Bernard, 53 cependant il risque de donner une idée erronée de la vie mariale
de l’abbé de Clairvaux.

Pour le chevalier, la Dame est bien souvent une créature de rêve, un être
de légende, un produit de son imagination, comme le fut Béatrice pour Dante.
Notre-Dame, Marie Vierge-mère du Sauveur est plus que cela puisqu’elle a
été cette personne de relation, vivante et agissante dans ce grand mystère de
l’Incarnation habitant notre histoire. 54 Saint Bernard dans son Sermon des
douze étoiles nous présente Marie comme médiatrice couronnée entre Dieu
et les hommes, entre le Christ et l’Église. 55 Il prie Marie en ces termes :

"Maintenant, ô mère de miséricorde, au nom de cette tendresse même
de ton cœur très pur, la lune, - c’est-à-dire l’Église, - prosternée, gisante à
tes pieds t’assaille de pressantes supplications, toi la médiatrice établie pour
elle auprès du Soleil de justice, pour obtenir que dans ta lumière elle voie
la lumière, pour mériter par ton entremise les bonnes grâces de ce Soleil qui
vraiment t’a aimée, plus que tous, qui t’a faite si belle en te parant d’un
manteau de gloire et en plaçant sur ton front la plus belle des couronnes !" 56

La Dame noble et humble est médiatrice

Cette prière mariale de saint Bernard convient admirablement bien à la
scène de la Déisis de St. Niklausen : Marie dans un mouvement d’agenouille-
ment intercède pour les vivants comme pour les morts auprès du Christ
glorieux assis sur un arc-en-ciel, symbole de sa pérennité. De manière en-
core plus explicite à Baldenheim, Marie est couronnée et assise en grande
simplicité sur le même banc auprès du Christ, son Fils couronné. Dans cette
51. DUBY 1976, p. 247.
52. DUBY 1976, p. 260.
53. Bernard de Fontaine, chevalier de la moyenne noblesse (1090 ou 1091- 1153).
54. MARTELET 1985, p. 53.
55. MARTELET 1985, p. 169.
56. MARTELET 1985, p. 201.
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perspective de l’intercession pour les morts et les vivants auprès du Christ, la
Vierge de la Déisis ou du Couronnement, nous place devant cette quête spiri-
tuelle eckhartienne de la "naissance de Dieu dans l’âme" et de la thématique
de l’homme, de l’humilité.

Maître Eckhart nous propose par exemple une définition du mot "homme",
à partir de son étymologie, dans le Commentaire de l’évangile de saint Jean
3, 1 à 2. Il souligne le rapport existant entre humus et humilitas 57 tout en
précisant que :

"L’humilité est l’échelle céleste par laquelle Dieu descend ou vient vers
l’homme et par laquelle l’homme va vers Dieu". 58

Dans le Sermon 15, Eckhart nous dit que cet homme accompli (Lc 19,
12) n’est autre que "l’homme humble ou l’homme noble", 59

Cette description de la noblesse, de l’humilité convient également et de
manière parfaite à la Vierge Marie, la femme humble entre toutes. Dans le
Magnificat nous en avons la plus belle expression : "parce qu’il a jeté les yeux
sur l’abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me
dirons bienheureuse." (Lc 1, 48). Ainsi, Marie nous dit : "Mon âme exalte le
Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur" (Lc 1, 46-47).

Marie à la Déisis, tant par ses supplications auprès du Fils de Dieu, qu’à
la gloire qu’elle reçoit de Lui par son couronnement ; elle est cette femme à
qui l’on pourrait attribuer l’expression d’Eckhart : son âme est "fils du Fils"
car elle "reçoit et tire tout son être, sa vie et sa béatitude de Dieu, auprès de
Dieu et en Dieu seul". 60

Il est question ici du Salut par le Christ où, nous dit Eckhart : "Le plus
grand bien que Dieu accorda jamais à l’homme, c’est qu’il se fit homme. Je

57. VANNIER 1996, p. 77.
58. ECKHART 1994, note 3, no 318, p. 265. Homo. Nota : homo ab humo dicitur et

ab humo humilitas. Debet ergo humilis esse quid ad deum vult venire. Humilitas enim est
"scala caelestis qua deus descendit" sive venit ad hominem et homo ad deum, ut ait Au-
gustinus in sermone De assumptione beatae Mariae. Maître Eckhart dans ce commentaire
fait référence au sermon 208 n. 10 du Pseudo-Augustinus, Ambrosius Autpertus ( 730-784)
sur l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, (cf, note 3).
59. VANNIER 1996, p. 77. Marie-Anne Vannier souligne que l’homme noble, humble

de Maître Eckhart est celui qui "reçoit et tire tout son être, sa vie et sa béatitude de Dieu,
auprès de Dieu et en Dieu seul", qui est fils dans le Fils. Cf, ECKHART 1974, p. 132,
138-143. Les sermons 14 et 15. Jeanne Ancelet-Hustache mentionne qu’il y a une étroite
relation entre ces deux textes. Le sermon 14 a été prononcé par Eckhart au monastère,
dit de "Mariengarten", des cisterciennes de Cologne. Elle nous dit également qu’Eckhart
souligne que "le Fils unique dans la Trinité a fait de tous les fidèles des fils de Dieu par
adoption", d’où cette expression de Vannier "fils dans le Fils".
60. VANNIER 1996, p. 77. Sermon 15.
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vais vous raconter une histoire qui convient bien ici. Il y avait un homme riche
et une femme riche. Un accident arriva à la femme, elle perdit un œil. [...]
Il lui dit, alors qu’elle était dans la peine d’être moins aimée de lui : "Dame
je vous aime" ; il voulu le lui prouver et "s’arrachât lui-même un œil". 61 La
dame, c’est l’âme, c’est l’être humain. L’âme est riche voire autant que son
Seigneur, car il l’a faite ainsi. L’accident la rendant triste, il voulu lui rendre
courage en se rendant semblable à elle, et se creva œil. Ainsi en est-il de
l’amour de Dieu qui assuma pleinement la nature humaine jusque-là. 62

Et nous conclurons ce passage par le Sermon 34 d’Eckhart qui est une
exultation : "Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore,
réjouissez-vous." (Ph 4, 4).

9.2.2 L’homme noble et l’Église pérégrinante

Tous les chevaliers prétendaient détenir leur droit de "noblesse", tout
comme les rois leur couronne, de la grâce de Dieu. Cependant, quelle est
la place de l’"homme noble" dans la vie du chevalier ? L’exemple du noble
chevalier qui demeure le plus connu est sans aucun doute celui de saint Martin
de Tours (316-397).

La "noblesse" et les chevaliers au XIVe siècle

Les chevaliers sous leur propre bannière, s’en allaient à la guerre avec
leurs écuyers et leurs vassaux et c’est de là, qu’ils reçurent le titre de chevalier
banneret. Cet ordre de chevalerie a été maintenu dans toute sa splendeur,
jusqu’aux temps où les princes et les rois adoptèrent successivement l’usage
des compagnies d’ordonnance ou des troupes soldées. Charles VII (1403-1461)
roi de France fut le premier à introduire en Europe au XVe siècle, l’usage des
compagnies d’ordonnance. 63

L’usage des troupes réglées, prit de l’envergure et rendit inutile l’ancien
ordre de chevalerie appelé aussi chevalerie armée. Ce dernier ordre de la
chevalerie fut remplacé par celui des chevaliers d’institution pour nobles faits
d’armes et réputation d’honneur sans tache.

En parallèle à la chevalerie, il fut introduit l’usage de l’anoblissement par
lettres du prince ; un usage initié vers le milieu du XIVe siècle, sauf quelques
exemples antérieurs.
61. ECKHART 1974, p. 192. Sermon 22. Cf, ECK 2001, p. 539.
62. ECK 2001, p. 539. Voir aussi, ECKHART 1974, p. 188-196. Sermon 22.
63. ZELLER 1842, p. 189-190. Cf, BOUTARIC 1861, p. 486-488.
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Les chevaliers bannerets étaient nobles comme le roi et leur noblesse se
perdait dans les temps les plus reculés. Ces gentilshommes évoquaient dans
l’Europe du Moyen Âge les patriarches de la Judée, les khans de la haute
Asie, les amphitryons de la Grèce, les patriciens de Rome, etc. De fait, tous
les rois d’Europe sont issus des rangs de cette noblesse. Et, non peut fiers
de leur noblesse chevaleresque, ils faisaient savoir aux rois d’Espagne : "Nous
dont chacun isolément vaut autant que vous, et qui tous ensemble valons plus
que vous".

Ainsi donc, ces chevaliers détenaient leur noblesse, comme les rois leur
couronne, de la grâce de Dieu. 64

Les chevaliers de Sempach et la commémoration des défunts.
La vie de foi des chevaliers se concentre bien des fois sur les événements
clés de leur vie, tels les mariages, les sacres et les décès. Pour les Chevaliers
seigneuriaux de la dynastie des Habsbourg, la bataille de Sempach en 1386
fut désastreuse. Avec le duc Léopold, ces seigneurs tombés au combat eurent
le privilège d’être enseveli à Königsfelden, site funéraire qui abritait les restes
d’Albert Ier (1255-1308), roi des Romains (1273-1291) et victime le 1er mai
1308 d’un conflit au sein de la famille des Habsbourg. A Königsfelden fut donc
fondé un couvent de nones franciscaines pour la commémoration des défunts
de la maison des Habsbourg. Cette pratique de la vie religieuse, Élisabeth de
Carinthie (1262-1312) et sa fille Agnès (1281-1364) l’avaient initiée avec la
construction du couvent de Königsfelden.

Noblesse du siècle et noblesse d’éternité.

L’homme qui est tout à la fois chevalier, seigneur et "noble" selon le siècle,
tient à faire savoir que c’est par la grâce de Dieu qu’il détient cette noblesse.
Cependant, la noblesse que Maître Eckhart veut nous faire découvrir, comme
nous l’avons compris lors des pages précédentes, est plus que cela.

Le "Sermon de l’homme noble" écrit par Maître Eckhart (1260-1328) est,
avec le cycle de la "naissance de Dieu dans l’âme", un des seuls Sermons
rédigé en moyen-haut allemand. Ce Sermon est indissociable du "Livre de la
consolation divine" tout en constituant avec lui le "Benedictus Deus". C’est
donc que ce Sermon est accessible à un plus large publique. Que les chevaliers
ou les gens de la cour royale de la maison des Habsbourg aient pu en prendre
connaissance n’est pas exclu.

Malheureusement, Marie-Anne Vannier nous dit que l’on ne sait pas si ce
sermon fut prononcé à Töss, devant la reine Agnès de Hongrie (1281-1364),

64. ZELLER 1842, p. 189-190.

347



à Königsfelden ou à Strasbourg. 65 Que cette reine morte à 83 ans au couvent
de Königsfelden aie pu lire le Sermon de l’homme noble reste à tout point de
vue probable.

L’abbaye princière de Königsfelden est devenue, pour une partie des bâ-
timents, la résidence de la reine Agnès de Hongrie, alors que le restant de
cette infrastructure, les nonnes franciscaines en firent leur couvent. Ces der-
nières avaient le devoir de prier pour les défunts chevaliers, ces "nobles" par
grâce divine dont le "Sermon de l’homme noble" irait bien dans ce sens :
soit que "le chevalier noble" acquiert la divinisation par grâce divine et non
par ses propres forces. Ainsi donc, le Sermon de l’homme noble de Maître
Eckhart donnerait à Königsfelden, le terreau pour la méditation des orantes
sur la vie après la mort de ces nobles chevaliers. La situation géographique
du monastère, non loin de Bâle était bien placé pour les allées et venues entre
la Suisse et l’Alsace.

9.3 L’image de l’homme noble et la Vie éter-
nelle

Un renouveau spirituel. Environ six siècles nous séparent de ce XIVe
siècle et début du XVe siècle, qui finalement présentent bien des points
communs avec notre époque. Guerres sanglantes, tragédies et replis sur soi,
grandes pandémies, effondrement d’un monde et ouverture sur l’espérance
d’une "renaissance".

Aux remarquables efforts des grands docteurs du XIIIe siècle en matière
de métaphysique et de théologie, la relève ecclésiastique s’enfermera de plus
en plus dans de verbales controverses d’écoles, qui auront pour conséquence :
l’excès des nominalistes face aux démarches d’une raison attentive aux don-
nées de la foi.

Le renouveau de ferveur pour une spiritualité plus intérieure, plus intime
de "l’être-avec-Dieu" et s’éloignant des spéculations théologiques, permettra à
des nouveaux "Amis de Dieu" de s’initier à l’"imitation de la vie du Christ". 66

65. VANNIER 2011, p. 1067. Selon M.-A. Vannier, le sermon a abondamment circulé
en milieux hérétiques - par exemple les partisans du Libre Esprit - de la vallée du Rhin.
Dans le Sermon de l’homme noble, qui touche à la question centrale de la divinisation,
Eckhart affirme que la perfection en vue de cette divinisation, ne s’obtient pas par nos
propres forces ; ce que prônaient les partisans du Libre Esprit.
66. BAUD 1993, p. 197-199. Au XIVe siècle, ce mouvement d’âmes s’épanouira non

seulement dans ce pays du Nord qu’est l’Angleterre, mais également longeant cette frontière
naturelle qu’est le cours du Rhin, l’Allemagne, l’Alsace, la Suisse et l’Autriche.
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A cette période, l’Église était très ancrée dans une scolastique devenue
décadente par ses promoteurs coupés de la primauté absolue de la charité,
de la pratique des vertus d’humilité et du détachement en conformité au
Christ. Ce fossé grandissant va séparer la vie spirituelle de la théologie et
ainsi toucher de plein fouet la vie contemplative, l’isolant de la réflexion
dogmatique. Dans ce contexte décevant de la chrétienté, des laïcs et des
clercs étaient en quête d’un appel absolu de Dieu, et avaient la tendance à
l’isolement ou au regroupement de petites communautés nouvelles. 67

Quelques figures marquantes du XIVe siècle et du début du XVe
siècle. Personnages charismatiques, solitaires ou clercs, voici quelques unes
de ces figures qui marquèrent l’Église.

Catherine de Sienne (1347-1380) était tertiaire dominicaine et témoin
brûlant d’amour pour le Christ et son Église, lorsqu’elle incita le pape Gré-
goire XI (1331-1378) à quitter Avignon pour un retour définitif à Rome. Son
implication dans la vie politique et spirituelle de l’Église ne la distança pas
de sa "cellule intérieure" où elle s’appliquait à cette intimité d’âme avec le
Christ. 68

Richard Rolle, appelé aussi "Richard de Hampole" (1290-1349) est un er-
mite et auteur mystique anglais très influent. Dans son œuvre Feu de l’amour
et Modèle de la vie parfaite, il s’éloigne des théories scolastiques et témoigne
d’une dévotion très affective pour le mystère de la Passion du Christ. 69

Toujours en Angleterre, l’auteur anonyme - indépendant des milieux mo-
nastiques et étranger à toute école - du Nuage de l’inconnaissance nous
a laissé l’un des plus profonds et importants des écrits spirituels du XIVe
siècle. 70

Quant aux Pays-Bas, avec Gérard Grote (†1384) nous avons l’initiateur
de la Devotio moderna, qui, par humilité refusa le sacerdoce et ne consentit
à recevoir que le diaconat, afin de pouvoir prêcher.

N’oublions pas également, ces maîtres de vie spirituelle que furent les
français Pierre d’Ailly (1350-1420) et Jean Gerson (1363-1429), tous deux
chanceliers de l’Université de Paris, évêque ou cardinal et appartenant au
clergé séculier.

En Allemagne, Nicolas de Cues (1401-1464), malgré son écrit sur la "docte
ignorance" (De docta ignorantia), refuse la rupture entre la théologie et la

67. BAUD 1993, p. 211-212. Fin XIVe et début XVe siècle, le mouvement de la Devotio
moderna est initié aux Pays-Bas par Gérard Grote mort en 1384.
68. HURTAUD 1976.
69. NUTH 2010, p. 45-76.
70. JOHNSTON 2009 ; NOETINGER 1977, note 1, p. 9.
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mystique. 71

Cette défiance à l’égard des cadres conventuels, par ces chercheurs de
Dieu, soulignera l’importance de la direction spirituelle pour la conduite des
âmes. Une pratique éprouvée par les moines ermites du désert et de l’Orient
chrétien. 72

9.3.1 L’homme noble et la Sequela Christi

Maître Eckhart (1260-1328) va développer dans son Sermon 15, sa théolo-
gie spirituelle sur l’homme noble. Ce thème majeur dans son œuvre, prend en
considération l’attitude d’"un homme de haute naissance (noble) se rendant
dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite." (Lc
19, 12). Sous les traits de cet homme noble se cache bien entendu le Christ,
qui ne peut être suivi que si l’on devient son disciple, et devenir son disciple
requiert absolument d’insérer sa volonté dans celle de Dieu. Cette attitude
préconise un total détachement de soi-même.

La locution latine "sequela christi", souligne l’aspect d’être à la suite du
Christ selon la pratique religieuse chrétienne du Moyen Âge. Cette expression
est souvent associée à l’"imitatio Christi", qui fait référence à l’ouvrage de
Thomas (Hamerken), dit a Kempis, né vers 1380 à Kempen, près de Cologne.
Un ouvrage écrit plus tardivement que l’œuvre de Maître Eckhart, pour la-
quelle il convient d’élargir le contexte de ce thème de l’"imitation du Christ",
afin de mieux saisir la pensée eckhartienne dans son environnement.

L’Imitation du Christ dans son contexte

Dans la chrétienté européenne du XIVe siècle, c’est en quelque sorte la
prolifération de diverses tendances spirituelles, ne serait-ce que le catharisme
en Provence et l’hérésie vaudoise en Italie. Ces groupements s’autoproclamant
"spirituel" marquaient leur dissidence par leur fidélité à l’esprit du fondateur
de l’ordre. Ils puisaient également dans les écrits du calabrais Joachim de
Flore (1135-1202), moine cistercien qui proposait une division de l’histoire de
l’humanité en trois âges, ce qui propulsa la renaissance du "millénarisme". 73

Ainsi, le XIVe siècle se trouvait sous le troisième âge du monde, dédié au
Saint-Esprit, après ceux du Père et du Fils. Désormais, le règne du Saint-

71. VANNIER 2011, p. 854-867.
72. BAUD 1993, p. 211-212.
73. DUBY 1976, p. 266. Le millénarisme est une doctrine qui soutient la nouvelle venue

du Christ sur terre avant le Jugement dernier, une pensée que l’on trouve aussi bien dans
diverses communautés chrétiennes que non chrétienne.
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Esprit permettait de se passer des intermédiaires ecclésiastiques de l’Église
romaine, qui selon eux, avaient trahit ce même Esprit.

En 1326, la Rhénanie abritait de ces communautés de Béguards et de
Frères du Libre Esprit que les évêques pourchassaient et passaient au bû-
cher. Leur spiritualité trouvait étrangement leur résonance dans les couvents
de dominicaines d’Alsace où Maître Eckhart diffusait ses sermons en langue
vulgaire, tel ce passage : "La puissance du Saint-Esprit prend aussi vérita-
blement ce qu’il y a de plus pur, de plus subtil, de plus élevé, l’étincelle de
l’âme, et l’emporte tout en haut dans le brasier, dans l’amour, ainsi qu’il en
est de l’arbre : la puissance du soleil prend le plus pur et le plus subtil dans
la racine de l’arbre et le fait monter jusqu’au rameaux où il devient fleur. Ab-
solument de la même manière, l’étincelle de l’âme est élevée dans la lumière
et dans le Saint-Esprit, emportée de cette manière dans sa première origine.
Elle devient ainsi totalement une avec Dieu, tend absolument à l’unité, elle
est une avec Dieu plus véritablement que la nourriture avec mon corps." 74

Cette étape n’était qu’un début de l’opposition à une hiérarchie s’affir-
mant toujours plus brutale et plus résolue en Angleterre et en Bohême. La
Grande-Bretagne, avec John Wyclif (v. 1331-1384), les prédicants lollards et
les chevaliers qui les écoutent, ne pourront se distancer de ce retournement
spirituel qui conduira à la Réforme protestante. Cette dévotion directe au
Christ est puisée dans les Écritures qui seront toujours plus accessibles au
commun des mortels à partir du milieu du XVe siècle 75. La traduction en
langue vulgaire des Saintes Écritures fut donc de première importance.

Le réformateur théologien et religieux tchèque Jean Hus, ( 1373-1415),
sera excommunié en 1411 par l’Église et supplicié pour hérésie à Constance.
Il déclenchera la création de l’Église hussite et la persécution s’en suivi. Il
en ressortira un mouvement en profondeur de messianisme populaire. Ce
mouvement, moins rebelle, plus discret, sans rupture prit son envol et son
entière signification aux Pays-Bas dans ces petits groupes d’"amis de Dieu"
qui pratiquaient la Devotio moderna. Jan van Ruysbroeck (1293-1381), est
un clerc considéré parfois comme un disciple d’Eckhart, qui dans son œuvre
mystique - Les noces spirituelles - proposait à une petite communauté du
prieuré de Groenendael une démarche de renoncement total pour une union à
Jésus. Geert Groote (1340-1384), un clerc non-prêtre fonda la Fraternité de la
Vie commune après avoir longtemps hésité entre l’érémitisme de Ruysbroeck
et les austérités de la Chartreuse. Selon Georges Duby, c’est au sein de la
Fraternité de la Vie Commune de Geert Groote qu’aurait vu le jour un peu

74. DUBY 1976, p. 266-267. Cf, ECKHART 1974, p. 179. Sermon 20b.
75. En 1454, Gutenberg réserve à laVulgate le premier tirage imprimé ; cette Bible sera

composée de 42 lignes par page.
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avant 1424 le fameux livre de l’Imitation de Jésus-Christ. 76

Cependant une autre source de l’Imitation 77 me paraît plus intéressante
afin de cerner le portrait de l’auteur. Thomas Hamerken, (c’est-à-dire "petit
marteau") de Kempen vient du Nord, au confluent de la mystique rhénane et
flamande et appartenait au groupe de Dévots ou Frères de la Vie commune.
Thomas voit le jour à Kempen, près de Cologne, vers 1380, puis vers l’âge de
12 ans, il s’expatrie aux Pays-Bas pour rejoindre le couvent du Mont Sainte-
Agnès, près de Zwolle. En tant que prêtre et copiste, il vécu modestement en
ces lieux tout en exerçant la charge de sous-prieur du couvent et y décéda en
1471. 78

Les sources de l’Imitation 79

Comme énoncés ci-dessus, nous nous trouvons vraisemblablement à la
jonction de la mystique rhénane spéculative, des courants flamands de mys-
tique affective et de dévotion sensible. Thomas a Kempis était sans nul doute
au courant de la doctrine de Maître Eckhart et en tant que copiste, il eut
certainement la possibilité de lire ses sermons, de les analyser ou tout au plus
de les copier tout en émettant quelques réserves. Mais il lui accordait, par
ces écrits, ce caractère de simplicité et de cordialité dans la mise en commun
des expériences spirituelles. Les néophytes s’en trouvaient portés de manière
générale a une vie de perfection.

Quoi qu’il en soit, le strasbourgeois Jean Tauler est en somme celui qui
a proposé l’exposé le plus exhaustif des états mystiques les plus élevés. Tho-
mas de Kempen sera sans nul doute influencé par la très forte spiritualité
dominicaine rhénane.

Dans l’Imitation, Livre III [op. IV], de manière tempérée, l’auteur s’ins-
pire du bienheureux et passionné Henri Suso (1295-1366) en reprenant et

76. DUBY 1976, p. 267-268. A l’heure actuelle, le nom de Thomas a Kempis (1380-1471)
est plutôt confirmé.
77. BARDET 1958, note 1, p. 10-11. La deuxième traduction que Gaston Bardet com-

mente en 1958 est celle du Codex Bruxellensis, ms 5855-61, portant la signature propre
de Thomas. L’édition diplomatique du manuscrit fut publiée par M. L. M. J. Delaissé,
conservateur à la Bibliothèque Royale de Belgique. Entre les deux codex que nous citons,
des détails et des changements notoires sont perceptibles.
78. BARDET 1958, p. 10-11. Vers 1956, Gaston Bardet fait une première traduction

en prenant pour base le manuscrit italien Codex Aronensis, de l’excellente édition de Mgr
Puyol, et fait remarquer que la spiritualité qui en ressort, n’est nullement dû à un génie
méditerranéen, mais bien au contraire à celui d’un nordique.
79. BARDET 1958, p. 14. Les références concernant Livre et opus sont vraiment à

prendre dans G. Bardet, car il a opérer des remaniements dans la suite des chapitres, (cf,
p. 41).
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atténuant son mordant. Dans le Livre IV [op. III], il le suit de plus près et
"tout se passe comme si l’auteur avait relu L’Horloge de la Sagesse peu de
temps avant de rédiger" 80. Également, nous découvrons de manière fluide et
souterraine, tout au long des pages de l’Imitation, la mystique de Ruysbroeck
"l’Admirable".

Les références à Tauler ( 1300-1361), "le docteur illuminé", sont plus se-
crètes. De nature prudente, Thomas de Kempen ne dit mot sur les questions
mystiques en suspens. Il ne sait trop bien ce que cela en coûte, (Tauler et
Suso perdirent leur charge de prieur de Constance) et comme Tauler, il ne
défendra pas - "Ne te mêle pas des causes des grands" (op. I, chap. V) - les
théories du Maître germanique Ekhart. Il reste en retrait afin de ne pas être
confondu par les groupements tels que les Illuminés (au sens primitif de "fils
de lumière"), les Bégards et Fils du Libre Esprit.

Quelques paragraphes plus avant, nous avons souligné que le livre de
l’Imitation de Jésus-Christ relève d’une mystique nordique, et, nous dit l’au-
teur, avec un arrière-fond spéculatif et nourrit des expériences des dévots
flamands (cf, Livre IV [op. III], chap. XVIII, V.8).

Aussi, il est opportun de mettre en évidence que le flamand a deux faces :
l’une quiète, unie et contemplative, l’autre plus fournie de détails, voire de
règlementations méticuleuses et parfois absurdes. 81

Notre auteur, dans un milieu de copistes reçoit une formation de co-
piste depuis son enfance, et, selon une disposition toute naturelle, enrobe
l’"essentiel" et le "super essentiel", c’est-à-dire la contemplation et l’extase. Il
enferme le tout dans une gangue de propositions moralisantes que l’on peut
repérer aussi bien chez un Gérard Groote ou de ses Frères de Deventer. Cette
manière de faire ne pouvait que donner à la Devotio Moderna un caractère
verbeux, multiple et additionnel, très différent de l’unité mystique dans le
silence et le grand oubli proposé par Maître Eckhart.

En regard de ces auteurs et de ces courants spirituels, nous retiendrons
spécifiquement la pensée d’Eckhart en vis à vis du petit corpus iconogra-
phique de Baldenheim nous présentant des saints et des saintes qui suivirent
le Christ. Ces hommes et ces femmes, pour la plupart des martyrs, figurent
dans le registre dédié à la mort de Marie et à son triomphe auprès du Christ.

L’homme noble et la filiation divine

Les peintures murales de Baldenheim mettent en exergue des saints et
des saintes martyrs dans le registre dévolu à la mort de la Vierge et à son

80. BARDET 1958, note 1, p. 14. Cette citation est de l’Abbé L. Baudry dans son
Introduction à la traduction de l’Imitation (Aubier 1950).
81. BARDET 1958, note 1, p. 15.
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couronnement dans le royaume du Christ-Roi. Tous sont représentés de face,
en pieds et deux par deux, femmes et hommes. Au registre inférieur Nord,
sous le Couronnement de la Vierge, Saint Nicolas de Myre semble avoir un
statut privilégié, dans cette unique scène qui rappelle un moment clé de sa
vie.

En contre partie, à St. Niklausen, l’évêque de Myre a pour lui seul un
registre entier rappelant sa vie, ses miracles ; alors que les autres saints et
saintes sont uniquement représentés dans la scène de la Crucifixion.

Mais revenons à Baldenheim où ces hommes et ses femmes qui suivirent
le Christ "sequela christi", nous sont présentés d’une manière tout à fait
originale. Le peintre place les sanctifiés dans le registre de la Vierge qui
débute avec l’annonce de sa mort par l’Archange Gabriel, sa Dormition et sa
procession funéraire ; puis au centre du registre, déjà présent dans la gloire
du ciel, les saints et les saintes martyrs nous avisent en vainqueurs avec leurs
attributs. Cependant, leur message resterait incomplet et incompréhensible
si ces personnages n’étaient pas encadrés par la dernière scène du registre
représentant le Couronnement de Marie par le Christ.

Comment la "théologie" en tant que "discours rationnel sur le divin", dans
ce contexte, peut-elle éclaircir cette insertion des sanctifiés dans le registre
réservé à Marie ? Le premier lien entre les figures qui nous met en alerte,
c’est le thème de la "mort". Dans tout le registre, la mort corporelle est
présente avec cette ultime issue vers la Vie, portée qu’elle sera sur les ailes de
l’Esprit. Une Vie éternelle, concentrée dans les quelques traits de la scène où le
Christ-Roi couronne sa Mère, face à toutes les générations qui la déclareront
"Bienheureuse" (Lc 1, 48). Marie précède donc en toute humilité (Lc 1, 48)
toutes les générations qui placèrent à son exemple leur confiance, leur foi et
leur amour en Dieu, en suivant le Christ qui faisait UN avec la Volonté du
Père.

Le Christ dira à propos de sa vraie parenté : "Qui est ma mère et qui sont
mes frères ?" Et tendant sa main vers ses disciples, il dit : "Voici ma mère
et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux,
celui-là m’est un frère et une sœur et une mère." (Mt 12, 48-50).

A cette affirmation du Christ, notre entendement se porte automatique-
ment sur : Comment Marie Mère du Christ a-t-elle accomplit la volonté du
Père éternel ?

La réponse nous est donnée lors de l’Annonciation de l’ange Gabriel en-
voyé par Dieu à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. L’ange
dit : "Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du
nom de Jésus, [...] A la question de Marie : "Comment cela sera-t-il, puisque
je ne connais pas d’homme ?" L’ange lui répondit : "L’Esprit Saint viendra
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sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pour-
quoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et Marie conclu : "Je
suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole !" Fiat ! (Lc 1,
30-31.34-35.38).

A partir de là, la volonté de Dieu prenait le chemin de son accomplisse-
ment, lorsque Marie ouvrit la porte de son cœur à l’Esprit-Saint. Dès lors,
dans cet événement, l’Église reconnaîtra Marie comme l’Épouse, Celle qui
nous assurera sous Sa guidance, le chemin le plus court pour obtenir le Salut
en Jésus Christ. Marie la femme "humble" (Lc 1, 52), entièrement donnée à la
volonté de Dieu sous la mouvance de l’Esprit pour devenir l’exemple achevé
de la "femme noble" "et pauvre" (Lc 1, 53). 82

L’Orient chrétien la nomme Théotokos Odighitria, "Mère de Dieu Conduc-
trice" au Christ Chemin, Vérité et Vie (Jn 14, 6). Avec Eckhart, l’Esprit Saint
est cette force de Dieu en naissance dans l’âme, qui divinise et accompli no-
blesse et filiation de l’homme à Dieu.

En conclusion, nous pouvons souligner qu’à St. Niklausen nous avons
avec la scène de l’annonciation de l’archange Gabriel à Marie, la naissance
du Christ dans la chair, Noël ! Et à Baldenheim, avec la scène de l’annonce
de la mort de la Vierge et son couronnement au ciel par le Christ, Pâque !

Commence dans le temps, la naissance que Dieu le Père a engendrée
(Noël) et qu’il engendre sans cesse (Pâque) dans l’éternité, de telle sorte que
cette même naissance soit engendrée maintenant dans le temps, à l’intérieure
de la nature humaine". 83

Eckhart dans son Sermon 101 développe un commentaire sur le verset de
l’introït* du premier dimanche après la fête de Noël. Celui-ci est pris dans le
Livre de la Sagesse, disant : "qu’un silence paisible enveloppait toutes choses
et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux,
ta Parole toute-puissante s’élança du trône royal ... " (Sg 18, 14-15). Au-
delà de ce thème magnifique sur la naissance du Verbe dans l’âme, Maître
Eckhart nous offre une réflexion importante "sur la question des images et
sur la nature de la parole". Il nous dit que l’âme ne connaît qu’en passant
par les images et descriptions qu’elle produit de par les choses créées. D’où
la difficulté pour l’âme de se connaître en vérité, ni même connaître Dieu en
lui-même.

En finalité, il propose d’abandonner toutes les images et descriptions pour
laisser Dieu prononcer sa parole, qui est secrète. En fait, cette parole n’ex-
prime pas une réalité, mais ’un quelque chose’ qui se dérobe continuellement
afin de stimuler l’âme à aller toujours plus loin dans sa quête. Un mystère in-

82. VANNIER 2015, p. 82 ; cf, ECKHART 1978, p. 138-148. Sermon 52.
83. ECKHART 2012, note 1, p. 129. Sermon 101.
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dicible d’un Dieu fait homme et venant aujourd’hui encore habiter le silence
des âmes. 84

En définitive, nous abordons-là une forme de désappropriation, tant dans
la naissance que dans la mort, qui sont des étapes inséparables et nécessaires
pour une naissance de Dieu dans l’âme, en vue de sa parfaite filiation dans
l’aujourd’hui et l’éternité. Ainsi nous le rappelle les peintures murales de
Baldenheim représentant ces hommes et ces femmes nobles de la noblesse
même du Christ et martyrs à sa suite dès les premiers siècles de l’Église.

9.3.2 L’homme noble et l’Épouse de Sagesse

Le thème abordé dans les lignes suivantes regarde l’"homme noble" et
l’Église sous un regard qui couvre en grande partie l’ensemble de la recherche.

Avec l’"homme noble" nous portons notre regard sur l’individu, le parti-
culier ; quant à l’Église, c’est l’aspect communauté (ecclesia), pluralité d’in-
dividus qui nous interroge. Pour aborder cette dialectique entre l’individu
et la pluralité d’individu en tant que communauté, j’interpelle à nouveau la
théologie spirituelle de Maître Eckhart.

Les prémisses, c’est l’âme qui désir Dieu

Je voudrai citer Maître Eckhart dans sa petite histoire au caractère cour-
tois, qu’il conta un jour à ses interlocuteurs après avoir souligner que "le plus
grand bien que Dieu accorda jamais à l’homme, c’est qu’il se fit homme".
Voici le récit :

"Il y avait un homme riche et une femme riche. Un accident arriva à la
femme, elle perdit un œil. Elle en fut très affligée. L’homme vint la trouver
et dit : "Dame, pourquoi êtes-vous si affligée ? Vous ne devez pas être affligée
d’avoir perdu votre œil." Elle dit : "Seigneur, je ne suis pas affligée d’avoir
perdu mon œil ; je suis affligée parce qu’il me semble que vous m’aimerez
moins." Il dit alors : "Dame, je vous aime." Peu après il s’arracha lui-même
un œil, vint trouver la femme et dit : "Dame, afin que vous croyiez que je vous
aime, je me suis rendu semblable à vous ; moi aussi, je n’ai plus maintenant
qu’un œil." De même l’être humain : il pouvait à peine croire que Dieu l’aimait
tant jusqu’à ce que finalement Dieu "s’arrachât lui-même un œil" et assumât
la nature humaine. C’est-à-dire qu’il s’est "fait chair". 85

84. ECKHART 2012, p. 128-129. Sermon 101.
85. ECKHART 1974, p. 192. Sermon 22. [...] Puis, vient le récit de l’Annonciation où

Notre-Dame dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il ? Marie est cette femme humble qui
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Cette perte d’un œil de la Dame est comprise par Eckhart comme un
accident. Accident qui est à mettre en relation avec la "chute" d’Adam et
d’Eve en (Gn 3, 1-24). Cet épisode de jeunesse de nos premiers parents,
nous a valu le Salut, grâce au "oui" de Marie à l’Annonciation (Lc 2, 1-
20). L’incarnation du Christ est devenue la preuve de l’amour de Dieu pour
l’homme ; le don le plus grand et le plus intime que le Seigneur fit à l’homme.
L’œil de la Dame étant malade, le salut sera donc avant tout une illumination
qui dépendra tout entier de l’initiative de Dieu. 86

L’étincelle de l’âme

Le Maître thuringien dit que "Dieu créa l’âme conformément à sa perfec-
tion la plus haute et a versé en elle toute sa clarté dans sa première pureté,
et il est cependant demeuré sans mélange". Lorsque Dieu créa toutes les créa-
tures, "Dieu n’avait-il pas auparavant donné naissance à quelque chose d’in-
créé qui porte en soi les images et toutes les créatures ? C’est l’étincelle [...],
petite, mais "si apparentée à Dieu qu’elle est un un unique sans différence
et qu’elle porte en soi l’image de toutes les créatures, images sans images et
images au-dessus de toutes les images". 87 Cette étincelle dans l’homme in-
carné ne le quittera point lors de sa "pâque", de son passage dans l’éternité.

Images sans images et images au-dessus de toutes les images"

Laissons-nous porter maintenant à la clé de voûte et au cœur du sujet
principal du corpus iconographique de nos deux églises : la Déisis et le "Cou-
ronnement de la Vierge".

Le registre de la Déisis à St. Niklausen. L’iconographie présente
trois personnages unis par un projet d’intercession pour les âmes qui sont
aussi bien dans l’éternité que dans le siècle. Pour ces âmes, Dieu prit naissance
en elles comme une "étincelle" nous dit Eckhart. Une expérience vécue sur
terre qui, dans l’éternité trouvera sa révélation à la Déisis, au registre de
la résurrection : cette étincelle est "si apparentée à Dieu qu’elle est ’un un
unique’ sans différence et qu’elle porte en soi l’image de toutes les créatures,
images sans images et images au-dessus de toutes les images". 88

Le mur Est-Sud de la chapelle, nous introduit alors a cette Déisis, prière

chante son Magnificat en disant : Dieu "a jeté les yeux sur l’abaissement de sa servante"
(Lc 1, 48).
86. ECK 2001, p. 539. Cf, ECKHART 1974, p. 189, 192. Sermon 22. Cette allégorie

nous révèle que le Seigneur, c’est le Christ et que l’œil de la Dame malade, c’est son âme.
87. ECKHART 1974, p. 193. Sermon 22.
88. ECKHART 1974, p. 193. Sermon 22.
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de Marie Théotokos et de saint Jean Prodrome auprès du Christ en majesté,
montrant ses plaies et trônant sur la voûte d’un arc-en-ciel. Le Christ, Celui
qui a reçu l’onction, (Lc 3, 22) devient "Alliance entre Dieu et les hommes"
couronnant la résurrection des morts, "ce lieu sans lieu où Dieu habite en
l’âme". 89 Cette scène inscrite sur un mur avec ses couleurs et ses lignes devient
le support actif qui nous renvoie à des "images sans images", de surcroît dans
le monde divin qui nous est inaccessible tant par l’image que par la pensée.

Le bonheur de l’âme. Il se trouve en effet dans le fond sans fond, ce lieu
sans lieu où Dieu habite en l’âme et y engendre son Fils. Eckhart développe
sa pensée de la manière suivante :

"Comment Dieu le Père donne-t-il naissance à son Fils dans le fond de
l’âme ? Dans l’image et dans la ressemblance, comme le fond les créatures ?
Non, en vérité ! Comme il lui donne naissance dans l’éternité, ni plus ni moins.
Alors, comment lui donne-t-il naissance là ? Notez-le bien ! Voyez, Dieu le Père
possède un regard parfait sur lui-même et une connaissance profonde de lui-
même en lui-même, sans aucune image. Et ainsi, le Père donne naissance à
son Fils dans la véritable unité de la nature divine. Voyez, de la même façon
et non d’une autre, Dieu le Père donne naissance à son Fils dans le fond de
l’âme et dans son être, et s’unit ainsi avec elle. Car s’il n’y avait là ne serait-ce
qu’une seule image, il ne pourrait alors y avoir aucune unité. Et dans l’unité
véritable se trouve toute la béatitude." 90

En vérité, une telle naissance donne de la noblesse à l’âme.

C’est dans l’âme bonne que s’accomplit cette naissance et il faut l’en-
tendre à propos de l’homme bon, parfait, celui-ci même qui a marché dans
les voies de Dieu (Dt 8, 6), et non pas à propos d’un homme naturel, inexpé-
rimenté qui ignore tout à ce sujet. Dans le Livre de la Sagesse de Salomon,
il est dit : "Alors qu’un silence paisible enveloppait toutes choses et que la
nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux, ta Parole
toute-puissante s’élança du trône royal." (Sg 18, 14-15).

En réalité, Dieu le Père qui a donné quelque chose de très noble à l’âme
dans sa nature, attendait donc d’elle de la noblesse. Pour une telle naissance,
l’âme doit se tenir pure et vivre de façon noble, absolument une et à l’inté-
rieure. L’âme au milieu du silence, là où elle est la plus pure, la plus noble,
dans le fond du fond, là une parole s’offrira à elle dans la véritable unité. 91

La Déisis est cette prière silencieuse des élus adressée au Fils de Dieu

89. VANNIER 2015, p. 79.
90. ECKHART 2012, p. 135-136. Sermon 101.
91. ECKHART 2012, p. 130-132. Sermon 101.
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dans le Royaume, comme elle peut être aussi cette prière des hommes en
quête d’une noblesse d’âme qui s’élève de la terre à Dieu dans les cieux de
l’âme. Se rejoignent alors l’Église pérégrinante et l’Église triomphante des
âmes nobles. Là, se diffuse du Christ glorieux trônant sur l’arc-en-ciel, une
paix profonde dans l’âme anoblie. Une parole silencieuse jaillie du cœur de
Dieu, celle du Fils par qui le Père exhorte à devenir fils dans le Fils.

Le salut par le Christ conjointement au couronnement de Marie

Lorsque il est dit que Dieu s’étant fait homme, tout le genre humain s’en
est trouvé ennobli ; Eckhart insatisfait va plus loin en disant que "Dieu ne s’est
pas simplement fait homme, il a assumé la nature humaine". 92 L’humanité
est donc soulevée avec le Christ au-dessus d’elle-même, et fait corps de Son
corps qui est emporté vers le Père à l’Ascension. Le Salut est offert à tous
les hommes et de cette nature humaine Eckhart peut dire en vérité : "tout le
bien qu’on possédé tous les saints, et Marie, Mère de Dieu, et le Christ selon
son humanité, tout ce bien m’est propre dans cette nature". 93 C’est bien là
que nous voyons poindre et se développer le mystère de l’Église. 94

Une Église de la béatitude est exigeante dans le sens que l’homme
doit n’être que Christ avec le Christ. C’est-à-dire christ, "oint" de par l’Esprit
Saint au baptême et de là "il n’y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme,
ni esclave ni homme libre ; tous nous avons été baptisés dans le Christ et
avons revêtu le Christ" (Ga 3, 27). Saint Paul dira : "ce n’est pas moi qui vis,
mais c’est le Christ qui vis en moi" (Ga 2, 20). Pour obtenir cette conformité
au Christ, cela demande une ascèse, "un dépouillement de soi radical et un
renoncement à toute revendication de son moi". 95

Saint Paul dira aux Philippiens que ce dépouillement de soi radical est
un renoncement à toute revendication de son moi en vue de l’unité dans
l’humilité. Une attitude fondamentale que préconise Eckhart dans le por-
trait de l’homme noble. Saint Paul demande aux Philippiens de cultiver les
mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : "Lui de condition divine,
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéantit
lui-même, prenant condition d’esclave, et devenant semblable aux hommes.
S’étant comporté comme un homme, il s’humilia plus encore, obéissant jus-
qu’à la mort, et la mort sur la croix ! Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il
donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus,
s’agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que

92. ECKHART 1974, p. 192. Sermon 22.
93. ECKHART 1974, p. 76. Sermon 5b.
94. ECK 2001, p. 541.
95. ECK 2001, p. 542.
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toute langue proclame, de Jésus Christ, qu’il est Seigneur, à la gloire de Dieu
le Père." (Ph 2, 6-11).

L’âme noble, le grain de blé tombé en terre donnera du fruit.

A la fin du Moyen Âge, durant les XIIIe et XIVe siècles, la souffrance se
fait très présente aux contacts des guerres, des épidémies et donc dans la vie
courante des gens. Ils se sentent interpellés dans leur vie spirituelle d’hommes
et de femmes et dans leurs pratiques ascétiques et pénitentielles. Le Christ
obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une croix" (Ph 2, 8), reste pour le
commun des mortels, l’exemple à suivre.

Dans l’Oeuvre de Maître Eckhart, la souffrance est abordée dans certains
sermons, mais surtout dans le Livre de la consolation 96. Par exemple, le
thème de la souffrance est examiné chez ceux qui suivent le Christ 97, ou
comme pour la figure de "l’homme bon", chez ceux qui font l’expérience
du "pâtir Dieu". Eckhart ne commente pas spécifiquement la scène de la
Crucifixion, mais il fait un parallèle avec la parabole du grain de blé qui
meurt en terre (Jn 12, 24). 98

Somme toute, le Thuringien ne cherche pas à minimiser la souffrance,
ni même à la dépasser. Il rappelle que l’humanité de l’homme ne se réduit
pas aux seules conditions qui lui sont extérieures dans son existence. Dans
l’homme bon, dit-il, la souffrance ne peut atteindre le fond de son âme hu-
maine, là où Dieu est présent.

Cette conception de la souffrance à partir de l’intime s’enracine pour Eck-
hart dans la figure du Christ souffrant qui a vécu sa Passion. L’incarnation
du Verbe révèle ainsi la profondeur de l’homme et la positivité de son exis-
tence humaine. Il existe en l’homme ce quelque chose d’insaisissable qui fait
de lui un être capable de se réaliser en profondeur et en toute dignité. 99

Le grain de blé est tombé en terre et il a porté du fruit au
centuple. Prenons cette parole de Jésus qui annonce sa glorification par sa
mort :

"Voici venue l’heure où doit être glorifié le Fils de l’homme. En vérité,
en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il
demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la
perd ; et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle." (Jn 12,
23-25.)

96. ECKHART 1971, p. 91-137.
97. VANNIER 2011, p. 1089. Certaines personnes veulent suivre le Christ, mais elles

renoncent et s’enfuient devant la souffrance. Cf, ECKHART 1974, p. 118. Sermon 11.
98. ECKHART 1978, p. 120-123. Sermon 49.
99. VANNIER 2011, p. 1090.
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Eckhart nous donne l’interprétation suivante, de cette petite parabole du
Christ. Pour porter du fruit le grain de blé doit tomber en terre et mourir, ce
qui signifie premièrement que le grain de blé, c’est l’âme du Christ qui tomba
en terre, "dans le champ de son humanité". Le premier fruit que l’on en reçoit,
c’est sa naissance dans le sein de la Vierge Marie. Jésus fut créé âme et corps
et tous deux furent unis précisément à un moment donné avec le Verbe de
Dieu. Le second fruit fut celui de la Passion, l’âme mourut dans la terre de
son humanité par ses souffrances et ses actes, dans la tristesse et dans la mort.
Le Christ dit : "Mon âme est triste à en mourir." (Mt 26, 38). Cependant
cette âme, dans ses puissances supérieures continuait à contempler le Père
céleste. 100

Marie Mère du Rédempteur, la première rachetée.

A St. Niklausen nous avons la scène de la crucifixion avec les figures de
saints et de saintes tels que : Marie Mère du Rédempteur dont le cœur est
transpercé par une épée (Lc 2, 35), saint Jean évangéliste, le soldat Longin,
saint Jean le Précurseur et le clipeus* montrant l’Agneau, sainte Apolline
avec la tenaille, une dent et la palme de martyre, ainsi que sainte Marie
Madeleine portant le vase d’onction et la palme du martyre. De toutes ces
figures représentées à la crucifixion, il nous reste que celles du Christ, de Marie
Mère de Dieu, de saint Jean évangéliste et de Marie Madeleine à Baldenheim.

De fait, à St. Niklausen la méditation de Maître Eckhart avec le "grain de
blé tombé en terre pour mourir et donner du fruit (Jn 12, 23-24), trouve sa
place dans ces "âmes nobles" qui suivirent le Christ et que l’on voit regroupées
autour de la Crucifixion. Seul, l’évêque saint Nicolas de Myre est à part au
registre qui lui est attribué. Il fait exception parce qu’il est reconnu comme
"le fruit très aimé" de ceux qui le vénèrent en tant que saint patron de la
chapelle. A Baldenheim, par contre, une seule scène lui a été attribuée.

L’Église regroupant toutes ces âmes nobles dans son giron voit en Marie
celle qui les surpasse toutes par son humilité et sa dignité suprême de Mère
du Fils de Dieu. Elle est la fille préférée du Père et le temple de l’Esprit-Saint.
Toutefois, par sa descendance d’Adam, elle est unie à tous les hommes qui
ont besoin du salut. Elle est "vraiment Mère des membres du (Christ)... parce
qu’elle a coopéré par sa charité à la naissance, dans l’Église, des fidèles, qui
sont les membres de ce Chef". Marie est ce modèle admirable de l’Église dans
la foi et dans la charité. 101

Marie insérée comme un joyau dans le plan de la rédemption.
Marie est ce joyau unique de notre race humaine qui naquit de l’union d’Anne

100. ECKHART 1978, p. 116, 120-121. Sermon 49.
101. Vatican II 1967, n° 53, p. 83.
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et de Joachim. Par avance, dans notre histoire, elle va bénéficier de l’acte ré-
dempteur de son fils Jésus, inscrit de toute éternité dans le projet salvifique
de Dieu destiné à l’humanité blessée. Marie a donc reçu de Dieu la grâce
de ne pas être marquée par le péché originel et par conséquent d’être vierge
de toutes fautes ou péchés avant sa naissance terrestre. Une approche théo-
logique toujours débattue et actuelle, cependant Duns Scot (∼1266-1308)
propose qu’il y a deux manière de la part de Dieu de faire miséricorde : la
première est curative et concerne l’aveu de sa faute et la demande de pardon
à Dieu pour nous faire miséricorde et la seconde est préventive, c’est-à-dire
que Dieu préserve sa créature du péché, ce qu’il fit pour Marie. 102 Il en dé-
coule qu’étant ainsi Immaculée, Marie est digne de recevoir le Sauveur et de
lui donner sa chair et son sang lorsque "L’Esprit Saint viendra sur [elle], et
la puissance du Très-Haut [la] prendra sous son ombre." (Lc 1, 35).

Le Christ et le couronnement de Marie Mère Épouse de Sagesse.

Ainsi s’achemine l’âme noble à la suite du Christ. Ces âmes dépouillées
d’elles-mêmes en tout, peuvent l’une après l’autre à la "Porte" de la béatitude
céleste 103, s’exclamer comme saint Paul : "ce n’est pas moi qui vis, mais c’est
le Christ qui vis en moi" (Ga 2, 20).

Ainsi en est-il à Baldenheim, pour tous ces exemples de saints et de saintes
nous avisant afin que nous les avisions à notre tour. Ces âmes nobles que le
peintre a égrené en une suite compacte, au registre de la Vierge les conduisant
définitivement au Christ, Chef de l’Église.

Marie est également cette Mère de Dieu douloureuse au pied de la croix
de son Fils, le nouvel Adam. Lui, le Christ fruit excellent de l’arbre de vie,
dont Adam et Eve ne devaient en aucun cas cueillir, après avoir mangé du
fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal (Gn 3, 22), sous peine
de vivre éternellement sans la rédemption prévue par Dieu dans le Christ.

Dieu les chassa donc de l’Eden pour ne pas compromettre le Salut de leur
descendance (Gn 3, 23-24). Le projet que Dieu avait conçu de toute éternité
et que l’on vit se réaliser lors de la naissance de Marie, puis de Jésus donnant
sa vie sur la croix, en vue de ce même Salut.

Marie Mère, Épouse de Sagesse et l’Église communauté nais-
sante. Le couronnement de Marie fait donc référence à cette victoire de la
vie sur la mort, image du grain de blé tombé en terre et représentant Jésus
Sauveur ! De la croix, il confiera à sa Mère, sa mission : "Femme, voici ton
fils.", puis au disciple : "Voici ta mère." (Jn 19, 26). Mission de Marie en

102. GATUINGT 2016, Le dogme de l’Immaculée Conception.
103. La Théotokos Portaitissa, Mère de Dieu "Porte du ciel" est cette "Odighitria" qui a
conduit toutes ces âmes au Christ.
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tant que "Femme" qui fonde avec le Christ l’Église, dont il est la Tête. Marie
devient dès cet instant, Femme conduisant avec sagesse une multitude de fils
au Père dans l’Esprit Saint.

Au pied de la croix s’est donc formée l’Église à la suite de Marie et de
Jean, celui que Jésus aimait (Jn 13, 23 ; 19, 26) ; se joignent à eux, Marie de
Magdala représentant les âmes de foi pardonnées (Jn 8, 10-11), Marie mère
de Jacques le petit et de Joset, Salomé, qui toutes servaient le Christ lorsqu’il
était en Galilée (Mc 15, 40). L’Église devient alors avec Marie en marche à
ses côtés, une Épouse et une Mère de sagesse conduisant les communautés
de croyants au Christ.

Marie reine des apôtres, des martyrs et de tous les saints l’est surtout par
sa maternité spirituelle à leur égard. En quelques mots Marie est intrinsèque-
ment liée au corps du Christ, mais nous dit Eckhart : pour que le Fils de Dieu
naisse de Marie corporellement, la Vierge le conçu d’abord spirituellement.
La raison provient que Marie a entendu la parole de Dieu et la gardée dans
son coeur (Lc 2, 51 ; 11, 27-28), comme une condition indispensable, (sine
qua non) sans quoi le Christ ne serait pas né.

Eckhart dit que Dieu "préfère être né spirituellement de chaque vierge,
de chaque âme bonne, plutôt que d’être corporellement né de Marie. Il faut
entendre par là que nous sommes un Fils unique que le Père a engendré
éternellement". Car, "le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et
nous avons contemplé sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils
unique, plein de grâce et de vérité", (Jn 1, 14). Cette gloire se fait indicible
lorsqu’elle nous conduit avec les premiers apôtres au repas pascal du Jeudi
saint. Jésus-Christ anticipe, en instituant ce soir là une Nouvelle Alliance qui
annonce sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension auprès du Père
Éternel, jusqu’à ce qu’il vienne. (1 Co 11, 23-28). Pour cette attente en vue
de la Parousie, il fait alliance avec nous, par le pain et le vin transsubstantié*
en son Corps et son Sang. Cet "acte liturgique", spécifiquement transmis par
le Christ à ses apôtres sera le coeur du fondement de l’Église. La fonction du
prêtre est de rendre réellement présent le Christ ressuscité avec son corps et
son sang, tandis que Marie, de sa "noblesse d’âme" a le privilège de réunir
l’Église autour du Christ, Grand Prêtre et Sauveur de l’humanité et de toute
la création. Elle le fait en tant que "Femme épouse de l’Esprit Saint" qui fait
naître spirituellement le Christ dans chaque âme vierge, dans chaque âme
bonne et noble. Les prêtres du Christ et Marie "Femme de l’Église" (Jn 19,
26) sont un un dans le Christ Un avec le Père et l’Esprit. 104

Le Maître Thuringien ne parle pas explicitement de l’eucharistie dans son

104. ECKHART 1974, p. 193. Sermon 22. Cf, l’étincelle de l’âme. L’Église est ce Fils
unique de Dieu.
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œuvre, mais elle est pourtant bien présente. Dans ses Instructions spirituelles
concernant le corps de Notre-Seigneur, Eckhart souhaite qu’il faut le recevoir
souvent avec dévotion. Il propose le Christ au dévot qui se trouverait vide,
froid et négligent, n’osant pas aller vers son Seigneur :

"Tu as d’autant plus besoin d’aller vers ton Dieu, car il t’enflamme et
t’embrase, car en lui tu es sanctifié, lié et uni à lui seul. Dans le sacrement tu
trouves en effet et nulle part ailleurs aussi véritablement la grâce : tes forces
corporelles sont unies et rassemblées par la noble puissance de la présence
corporelle de Notre-Seigneur, en sorte que toutes les pensées dispersées de
l’homme et son esprit y sont rassemblées et unies et elles qui étaient séparées
et s’inclinaient trop vers le bas sont ici redressées et présentées convenable-
ment à Dieu. [...] Car nous devons être transformés en lui et complètement
unis à lui, en sorte que ce qui est à lui deviennent notre bien et que tous ce
qui est à nous, notre cœur et le sien, deviennent un seul cœur, notre corps et
le sien un seul corps. Ainsi, toutes nos pensées, notre volonté, nos intentions,
nos forces et nos membres sont transportés en lui, de sorte qu’on le ressente
et le perçoive dans toutes les forces du corps et de l’âme." 105

En conclusion, nous discernons que l’homme noble est en marche avec une
Épouse de Sagesse qui réuni autour du Christ Rédempteur une assemblée
nourrie et vivifiée de sa présence humaine et divine. Par la communion entre
les membres du Christ, nous parvenons à composer son Corps glorieux et
trans-figuré pour la Vie éternelle. L’homme noble est donc cette âme qui
est passé de la parole à l’image pour advenir Parole et Image transfigurée.
Sagesse !

105. ECKHART 1971, p. 72-73. Chapitre 20 sur l’eucharistie ; cf, ECKHART 1974, p.
170-176. Sermon 20a.
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Synthèse de la troisième partie

Les thèmes de la Déisis et du Couronnement de Marie dans leur pro-
gramme iconographique déploient leur message théologique et spirituel en
vue de la Parousie*. Lorsque ces deux thèmes sont mis en parallèle, le mes-
sage prend une tournure eschatologique*.

A St. Niklausen, la Déisis par la seule présence du Christ trônant sur
l’arc-en-ciel draine plusieurs images qui n’ont qu’un seul but : tout réunir sous
un seul Chef, le Christ Sauveur trônant sur un arc-en-ciel pour symboliser
une Alliance entre le Ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. L’ancienne
alliance du Seigneur avec Noé qui est une préfiguration du Christ Sauveur, se
concrétise dans une nouvelle alliance qui est définitivement rédemptrice pour
toute l’humanité et toute la création. Cette nouvelle alliance n’a pu se réaliser
qu’avec le "FIAT" de Marie qui permit au Verbe de Dieu de s’incarner.

Dans cette mouvance, Baldenheim propose le Couronnement de la Vierge
en réponse à la Déisis, où Marie intercède à la droite du Christ. A la tête
de dix Apôtres, Marie officie comme la Mère de l’Église naissante en vis à
vis de Jean le Précurseur du Christ ; dernier prophète du Peuple hébreu que
Dieu s’est choisi. Cette Déisis est une récapitulation du Salut en vue de la
Vie éternelle dont Marie est l’exemple humain le plus achevé que le Fils de
Dieu couronne de gloire. Au pied de la Croix, le Rédempteur lui confie sa
mission de "Femme", noble et humble, pour conduire à la suite du Christ le
Peuple du Seigneur. Elle est la Mère de Dieu qui conduit au Christ Sauveur,
la Théotokos Odighitria.

Marie est considérée également comme "Arche" d’alliance à la suite des
différentes arches d’alliances dans l’histoire du Peuple élu. Celle de Noé abri-
tait un exemple de tout le vivant à sauver du Déluge. La Vierge enfanta
et abrita en son sein Celui qui est le Sauveur, Celui qui nous a créé à son
image et ressemblance (Gn 1, 26), qui récapitule toute l’humanité en Lui.
Ainsi, c’est parachevé, s’est réajusté le projet de Dieu, pour que tout Lui soit
ordonné éternellement.

Lorsque Marie est couronnée par le Christ, elle l’est comme le premier
exemple de sanctification pour les apôtres en tant que disciples de Jésus avec

365



tous ceux qui viendront à leur suite. Avec Marie à leur tête, ils sont ceux qui
écoutèrent le Verbe fait chair qui nous dit : " Qui vous écoute m’écoute, qui
vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette Celui qui m’a envoyé." (Lc
10, 16), le Père Éternel (Jn 1, 9-14).

Ce cheminement de l’Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, nous in-
troduit à la dimension de la justice et de la miséricorde divine. L’Église en
tant que communauté de personnes en quête de Dieu, le cherche, le perd, le
retrouve... parce qu’elle peut manquer sa cible 106, c’est-à-dire qu’elle peut
pécher.

A la Déisis, l’acte d’intercéder, implique le jugement d’un acte humain
et la demande de miséricorde. L’exemple le plus judicieux pour comprendre
la justice et la miséricorde divine, nous le trouvons dans le récit du débiteur
impitoyable chez Matthieu au chapitre 18 : "Consens-moi un délai, je te
rendrai tout." Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de
sa dette. [...] (v. 26-27). Ce débiteur n’évalua pas à sa juste valeur les largesses
de son maître et répondit à la suite de son acte, en se trompant de cible et
il pécha. Son maître lui dit : "Serviteur méchant, toute cette somme que tu
me devais, je t’en ai fait remise, parce que tu m’as supplié ; ne devais-tu pas,
toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j’ai eu pitié de toi ?"(v.
32-33), et cette fois-ci la justice du maître tomba à l’encontre de ce mauvais
serviteur (Mt 18, 23-35).

Ores, il s’agit de mettre en relation le verbe et l’image au centre d’une
théologie de la culture par l’intermédiaire de l’art. Si le discours sur la di-
vinité (théologie) se fait par la parole, le discours de l’image (iconologie) se
fait comme une réponse silencieuse à partir de la matière. Ce que l’exégète
par la parole mettra en valeur habilement, l’artiste par l’image l’accomplira
magistralement. Le tout s’oriente vers une création de la forme. Lorsque nous
transposons cette expérience, du Verbe divin à la créature, nous percevons
que le divin anoblit l’humain et lui confère dans la forme son unité.

Ce cheminement d’une Geistesgeschichte devient histoire de "vie spiri-
tuelle". L’image naît dans le silence et la parole chante sa louange qui re-
jaillit pleinement dans toutes formes d’images vouées à la culture, voire plus
précisément dans celles de nos deux églises où l’on rend un culte à la divinité.

Un développement spirituel éloquent, entre la parole et l’image est tra-
duit dans cet évènement biblique fascinant, où le Christ Jésus partage avec
Philippe, cette parole : "Qui m’a vu à vu le Père." (Jn 14, 9). Le Christ parle
à Philippe en tant que Verbe divin et se communique à lui en tant qu’image
du Père éternel qui est de surcroit invisible.

106. Cf, le mot "cible", se traduit en hébreu par la racine (’het) "péché" qui peut sous
entendre un concept de purification, de sacrifice expiatoire.
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C’est alors qu’en passant de la parole à l’image, nous passons par un
détachement et une adaptation. L’expérience spirituelle de Maître Eckhart
tend à cette rencontre de l’homme-verbe et de son image sans image qu’est
le Père éternel.

L’histoire de la vie spirituelle, la Geistesgeschichte nous y a conduit par
les interventions de l’image à travers l’expérience de la foi, par exemple : dans
les images méditées, les visions et effusions mystiques qu’Henri Suso a si bien
rendues dans ses écrits. Mais aussi, toutes ces images dans la piété populaire
du XIVe siècle. Cependant le maître mot de cette expérience se révèle dans
ce qu’Eckhart nomme : la "naissance de Dieu dans l’âme". 107

De fait, Eckhart traite de cette fabuleuse kénose du "Verbe qui s’est fait
chair" (Jn 1, 14), dont saint Irénée nous dit : "La gloire de Dieu c’est l’homme
vivant" et "la vie de l’homme, c’est de contempler Dieu" (Cf. C.H., Livre 4,
20 :7). A Noël, nous avons la naissance de Dieu dans le sein de Marie de Na-
zareth et à Pâques la naissance de Dieu dans l’âme de Marie de Magdala 108.
Deux interventions divines qui demandent une complète désappropriation de
soi-même. Seule l’âme humble et noble en est capable et devient alors par
sa pauvreté, capax Dei. Puis, la dimension de l’"homme juste" est comprise
chez Maître Eckhart comme l’homme nouveau après avoir vécu sa Pâque, et
qu’il devient fils dans et par le Fils de Dieu (Sg 5, 16). De par le Verbe in-
carné, l’homme obtient la filiation divine pour être appelé fils de Dieu. Dans
cette perspective l’homme et la femme qui veulent suivre le Christ s’orientent
dans le processus d’imitation de la vie du Christ selon les charismes divins qui
leurs sont dispensés. La première disciple du Christ fut Marie, sa Mère dont
les programmes iconographiques des deux églises nous décrivent les étapes.
A la suite de Marie Mère de Dieu, hommes et femmes suivront le Christ
Rédempteur.

Au XIVe siècle, le monastère double d’Engelberg en Suisse était un im-
portant centre de la mouvance mystique. Son importante bibliothèque nous
permet actuellement encore de prendre connaissance de ses trésors médié-
vaux. Par exemple, le corpus latin du Soccus, comprenant 54 sermons rédigés
autour des années 1350 et remaniés au cours de la seconde moitié du XIVe
siècle. Un document puissant d’images en regard du verbe qui développe un
vrai dialogue entre ces deux expressions. Quelque chose qui pourrait s’appa-
renter à l’expérience que je développe entre la pensée de Maître Eckhart et
les peintures monumentales de nos deux églises.

Considérons également les variantes existantes de ces textes d’Engelberg,
environ une vingtaine de manuscrits dispersés dans différentes bibliothèques

107. ECKHART 2012, p. 179-180.
108. ECKHART 1974, p. 193. Sermon 22. Ave, gratia plena. Cf, "La petite étincelle...".
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du Sud de l’Allemagne. Ces sermons dont l’orientation est nettement mys-
tique imposent l’omniprésence du motif de l’unio mystica, but ultime de la
religieuse, doublé d’un langage riche en images.

Plusieurs passages de ces sermons sont repris presque littéralement dans
les écrits d’Henri Suso et surtout de Jean Tauler. Ce corpus de manuscrits de
l’Abbaye nous dévoile un fascinant rapport entre texte, image et prédication
du Moyen Âge.

Pour atteindre cette unio mystica, la religieuse passe par plusieurs étapes
de dépouillement, et l’exemple de l’expérience de Marie Madeleine retirée au
désert permettait à ces dernières de visualiser le processus du dépouillement
des images et de soi, nécessaire à cette union mystique. A cet endroit, nous
retrouvons la voie spirituelle de Maître Eckhart qui se concentre sur l’expé-
rience d’intériorité, qui libère le chercheur de Dieu, de l’image qu’il se fait de
Lui, afin que Celui-ci puisse "naître dans son âme".

Le XIVe siècle est aussi celui des Seigneurs chevaliers et de la noblesse.
L’art courtois rattaché aux mœurs de la chevalerie seigneuriale touche éga-
lement l’Église et les clercs des cours princières. Cependant, cette Église
promotrice de vie spirituelle abrite en son sein Eckhart von Hochheim, un
prêcheur dominicain qui développe l’itinéraire intérieur de la vie de l’"homme
noble", détaché de son image et faisant place à "ce Dieu qui veut naître dans
son âme sans image" (sic) 109.

L’homme noble dans le siècle, peut revêtir le caractère de chevalier, de
prince ; mais dans le langage religieux, être un "homme noble", c’est faire état
d’une âme acquise à la grâce divine.

En vis à vis du chevalier et de sa Dame, l’Église propose Notre-Dame,
Marie Mère couronnée et médiatrice entre Dieu et les hommes. Nous avons
là deux visages de la société, d’une part celui de la noblesse chevalresque et
d’autre part, celui des martyrs en tant que témoins de la Vie du Christ. Par
exemple, les preux chevaliers tombés sur le champs de bataille à Sempach en
1386 qui s’assuraient une bonne mort par les secours de la religion et en com-
pensation, de faire ériger des couvents, des églises, comme à Königsfelden ;
où au antipode, la cohorte d’hommes et de femmes qui avaient pratiqué la
Sequela Christi dans leur vie de tous les jours, afin de jouir dans le Royaume
d’une éternelle sainteté par leur noblesse d’âme.

Au final, l’homme et la femme deviennent noble par le grand désir d’aimer
Dieu en tissant des liens avec leurs frères en humanité pour former l’Église
en tant que Corps mystique du Christ qui lui conférera le titre de Mère et
d’Épouse de Sagesse par l’Esprit Saint : une expression convenant admira-
blement bien à la Mère de Dieu.

109. ECKHART 1974, p. 193. Sermon 22.
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Conclusion

L’enjeu de ce travail fut de réunir deux lieux de cultes qui en apparence au
début de la recherche, n’avaient rien en commun, sauf des peintures murales
du XIVe siècle. Les sources obwaldiennes étaient bien fournies, contrairement
aux alsaciennes dont l’accès était beaucoup plus difficile 110. Cependant, c’est
en agençant les pièces maîtresses du puzzle entre St. Niklausen et Baldenheim
que l’enquête a pris forme.

Les enjeux politiques, culturels et ecclésiaux marquèrent ces deux édifices
religieux par l’intérêt que leurs vouaient leurs Seigneurs respectifs. Les che-
valiers de Rathsamhausen gouvernaient leurs fiefs à Baldenheim, et l’Abbé
von Stühlingen d’Engelberg s’occupait à la construction de la chapelle de St.
Niklausen.

L’événement de la guerre de Sempach, le 9 juillet 1386, allait souder
indirectement ces deux lieux de culte. Nous avons retrouvé dans les lignées
des Familles alsaciennes et suisses décimées à la Bataille de Sempach, les
mêmes noms chez les clercs et les chevaliers qui gravitaient autour des lieux
étudiés.

Après avoir collationné les armoiries de ces personnages et fait des recou-
pements, nous avons pu éclairer en partie les incertitudes qui entouraient les
noms de Famille des "Bolsenheim", des "Stühlingen" et des Rathsamhausen
tombés à la Bataille de Sempach. 111

L’Abbaye d’Engelberg, créa certainement des liens avec l’Alsace pour les
besoins spirituels de son monastère double de moines et de moniales. Nous
savons que Johannes von Bolsenheim est lié à son oncle Bartholomäus von
Bolsenheim (†1362), qui était provincial dominicain de la Teutonie. Henri

110. Destruction par les guerres ou pertes par illisibilité ou dispersements.
111. KNOBLOCH Kindler von 1987, p. 140-148. Les ’Bolsenheim, une famille noble
de Basse-Alsace (Xllle-XVIe siècle) qui est issue du village de Bolsenheim, près de Benfeld.
Cette famille noble est citée dans le second quart du XIIIe siècle en la personne d’Otto de
Bolsenheim (1226 et 1238), mais ces derniers ne tardèrent pas à essaimer sur la rive droite
du Rhin. La Famille Bolsenheim acquiert le droit de bourgeoisie à Mulhouse, Sélestat,
Strasbourg et Fribourg. Ses fiefs relèvent aussi bien de l’Autriche que de l’évêque de Bâle,
du margrave de Hochberg, du comte de Wurtemberg, de l’abbé de Murbach. [...]’ (cit.).
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Suso (†1366) est en contact avec Bartholomäus von Bolsenheim pour lui pro-
poser de lire sa Vita. Le monastère d’Engelberg est en possession de Sermons
qui font référence à la mystique rhénane.

Ainsi donc, nous sommes bien dans une période où cette vie spirituelle
pu aisément se répandre jusqu’aux portes de l’Abbaye. Johannes von Bolsen-
heim, alsacien d’origine, est à Breisach en 1381 112 et entretient des échanges
avec l’Abbé Rudolf von Sthühlingen de l’Abbaye d’Engelberg. La phase finale
de la construction de la chapelle de St. Niklausen avec la nef, se situe au-
tour de 1385. Il faut noter également que c’est la période où l’ornementation
murale de l’église Saint Blaise de Baldenheim est achevée. Jusque là, nous
avons établi les grandes lignes de l’environnement géographique et historique
qui entourèrent Baldenheim et St. Niklausen. L’effervescence spirituelle du
monastère double d’Engelberg nous laisse donc les manuscrits des "Sermons
d’Engelberg" de la deuxième moitié du XIVe siècle, où la mystique rhénane
est bien présente. Ces sermons témoignent d’une élaboration entre le verbe
et le choix d’images correspondantes. Nous possédons dans ces sermons tout
un savoir-faire inscrit dans l’habitus du prédicateur. 113

Les peintures murales de St. Niklausen seraient plutôt dans la ligne théo-
logique préconisée par saint Thomas d’Aquin (1224/1225-1274), bien que la
pensée de Guillaume d’Ockham (v. 1285-1347) aurait pu tenir une place pa-
rallèle à la mystique rhénane dominicaine. C’est avec la découverte de la
pensée de Maître Eckhart que j’ai pu développer de manière approfondie, la
théologie spirituelle qui anime aussi bien le corpus imagé de saint Blaise que
celui de saint-Nicolas-aux-Bancs.

La récolte des informations des travaux de sondages de l’église de Bal-
denheim, lors des restaurations de l’ensemble de l’édifice, nous laisse encore
des interrogations. Il va s’en dire, que mon analyse du programme peint dans
les registres de la Passion du Christ et de la mort de la Vierge Marie a du se
composer avec l’aide d’autres sources, afin d’avoir une cohérence et un sens
dans la lecture.

Pour pallier aux lacunes picturales des images, j’ai retravaillé l’exégèse
de tout l’ensemble, en vérifiant leur contenu à partir de documents sources,
Bible, textes apocryphes ou hagiographiques. Une fois ce travail établi, j’ai
pu mettre en relation les thèmes entre eux et découvrir leur enseignement.
C’est alors que j’ai saisi au vol, l’importance du message spirituel et mystique
de Maître Eckhart qui vibrait en sous-jacence. Cela a été si important, que le
programme iconographique de St. Niklausen scellé par la Déisis, me permit

112. Son oncle est déjà décédé, mais il entretient certainement des relations avec les
dominicains.
113. FLÜCKIGER, Fabrice 2012, p. 198.
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ainsi de compléter celui de Baldenheim, et de l’expliciter.
Cette laborieuse recherche, m’ouvrit soudainement les portes à la théo-

logie spirituelle d’Eckhart et à la voie artistique déployée par les images qui
nous conduisent inexorablement, à l’adaptation et au détachement pour ac-
quérir l’unicité de l’être. Cette transmission chrétienne du XIVe siècle, passe
par des êtres humains en quête de noblesse d’âme au sein d’une Église en
recherche de Sagesse. Il me reste maintenant à développer mes analyses.

Résultats de mes analyses.

- L’événement de la Bataille de Sempach en 1386 garde en mémoire les
noms de personnages illustres qui me permirent de faire des parallèles avec
d’autres interlocuteurs qui se distinguèrent dans les lieux étudiés : les cheva-
liers de Rathsamhausen-Ehnwhir, deux familles qui possédaient respective-
ment les châteaux d’Ehenweyer et de Rathsamhausen près de Muttersholtz,
non loin de Baldenheim et les Rathsamhausen-Zorn. Ainsi, nous avons quatre
blasons jumelés de ces familles respectives répartis sur les deux clés de voûte
du sanctuaire de Baldenheim. Le blason de famille des Ehenweyer n’existe
plu, il faudrait recréer de toute pièce les armoiries. Pour le moment, le mys-
tère reste entier sur ce blason dit des Ehenweyer qui demande une étude
complète en héraldique, (voir note 30 à la page 52).

- Le rôle du monastère double d’Engelberg confirme les traces d’une
mystique rhénane à travers les manuscrits des "Sermons d’Engelberg" de la
deuxième moitié du XIVe siècle, ses relations avec l’Alsace et la possible dif-
fusion de cette mystique dans la région d’Obwald en Suisse est effective et
réelle.

- Sans conteste, la force du message de l’image et de son rapport avec la
parole est bien visible dans ces lieux de culte, même si les peintures murales
par les déconvenues de l’histoire à travers les guerres, les épidémies et autres
déficits matériels ; ne purent effacer le message de proximité et d’unité que
nous laissèrent les concepteurs de ces programmes. Nous avons là une grande
qualité spirituelle à notre portée, dont la transmission est estampillée par
le rayonnement d’une parole auprès d’images qui retracent le cheminement
d’âmes nobles dans leur vie de foi.

A cet endroit, je désire souligner impérativement que l’objet fondamen-
tal, essentiel de cette dialectique, c’est l’image mise en regard de la pensée
théologique de Maître Eckhart, qui regarde la foi de l’homme en Dieu et de
Dieu en l’homme. Cette dimension de la foi, me permet de citer mon "bel
ouvrage" pour bibliophile achevé le 31 mai 1979, sur le "Cantique de l’âme"
selon Saint Jean de la Croix, et la thèse soutenue par Don Karol Wojtyla à
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l’Athénée Pontifical en juin 1948. 114

Dans son avant-propos, le doctorant traite "des sources et originalité de
la doctrine" du saint de Castille-et-León. Wojtyla nous dit que Juan de Yepes
Alvarez suivit ses cours à l’université de Salamanque, à l’époque du grand
renouveau thomiste commencé en ce lieu vers la fin du XVe siècle. Il bénéficia
entre de nombreux auteurs de ceux de l’école germano-flamande, de la pensée
spirituelle de Jean Tauler, disciple d’Eckhart. Information qui confirme tout
le développement de ma recherche depuis 1979, jusqu’à l’aboutissement de
ma dissertation. 115

Un autre événement de la vie de Karol Wojtyla souligne la présence théo-
logique eckhartienne. Il est évêque de Cracovie durant la période bolchevique
qui interdit toute exposition d’images religieuses en publique. Il décide alors
de rétablir les processions de rue avec l’icône de la Vierge Marie de Jasna
Gora de Pologne. Une tradition polonaise de plusieurs siècles. Pour contour-
ner cette interdiction des images en publique, il privilégie la procession sans
image ; c’est-à-dire qu’il va instaurer une marche liturgique à la Vierge dans
les rues de Cracovie en faisant porter par des laïcs un cadre sans l’image de
Marie à l’intérieur 116, cadre vide sans image qui évoque étonnamment l’étin-
celle de Maître Eckhart : "La petite étincelle est si apparentée à Dieu qu’elle
est un un unique sans différence et qu’elle porte en soi l’image de toutes les
créatures, images sans images et images au-dessus de toutes les images." 117

A partir des résultats de mes analyses, je formule les consé-
quences suivantes.

1ère conséquence : L’événement de Sempach garde en mémoire la lignée
des Rathsamhausen zum Stein, que l’on retrouve à Baldenheim, en particulier
le chevalier Dietrich von Rathsamhausen zum Stein. La lignée des Rathsam-
hausen compte plusieurs lignées avec la répétition de prénoms de père en fils,
ce qui renforce la difficulté à les repérer, (cf, section 3.2 et sous-section 3.2.1
de la page 67 à la page 75 et suivantes).

114. WOJTYLA 1980, p. 9-10. Wojtyla a 28 ans, lorsqu’il défend sa dissertation sur "La
foi selon saint Jean de la Croix".
115. WOJTYLA 1980, p. 13-15.
116. Cette information me vient du film réalisé sur le pape Jean-Paul II en 2005 par John
Kent Harrison. A mon avis, Wojtyla est parfaitement au courant de la pensée de Maître
Eckhart sur les images, car dans sa thèse, il aborde l’entendement qui "ne peut percevoir
que les formes ou les images qui nous viennent par les sens corporels - lesquelles, [...],
ne peuvent servir de moyen - et l’intelligence naturelle y est également impuissante.", cf,
WOJTYLA 1980, p. 44-45. Le 16 octobre 1978, il devient le 264e évêque de Rome et
successeur de saint Pierre sur le trône pontifical.
117. ECKHART 1974, p. 193. Sermon 22.
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2ème conséquence : Les liens entre le monastère d’Engelberg et l’Alsace
se concrétise en partie grâce à Johannes von Bolsenheim qui est en contact
avec le monastère dès 1381 depuis Breisach en Alsace. L’alsacien, grâce à
sa famille et son oncle dominicain Bartholomäus von Bolsenheim (†1362),
nous permet de conclure qu’il fut certainement un agent de transmission de
la mystique rhénane pour le monastère double d’Engelberg, (cf, sous-section
3.2.2 à la page 80).

3ème conséquence : Les manuscrits des "Sermons d’Engelberg" de la
deuxième moitié du XIVe siècle, sont importants dans cette dialectique de la
transmission de la parole à l’image. Ils confirment que les moniales ont une
très forte demande auprès de guides spirituels pour un accompagnement ver-
bal et imagé. Ce sont des moyens essentiels qui leur permettent une pratique
contemplative, afin d’acquérir l’intimité avec Dieu, (cf, sous-section 1.3.2 à
la page 42).

4ème conséquence : Les analyses de sondages de l’église de Balden-
heim lors des restaurations successives, demandent d’autres analyses sur les
peintures de la nef. A la jonction de l’arrachage du mur Ouest au XIVe siècle
pour prolonger la nef, je remarque une différence de niveau entre les registres
et aussi un réel contraste de grandeur pour certaines scènes dans le dévelop-
pement des images. Je pense qu’il faut entrevoir une datation qui précède le
XIVe siècle pour ces dernières. C’est une découverte qui peut être inestimable
pour la peinture murale médiévale de Baldenheim, (cf, sous-section 5.1.2 et
sous-section 5.2.2 de la page 160 et suivantes à la page 163 et suivantes).

5ème conséquence : Elle regarde la foi de l’homme noble en Dieu sous
la mouvance de l’Esprit Saint. L’approche de Karol Wojtyla sur la foi selon
Saint Jean de la Croix met en valeur l’école germano-flamande en donnant de
l’importance à Jean Tauler, un disciple de Maître Eckhart ; cependant l’évé-
nement de la procession de l’image de la Vierge de Jasna Gora conduite par
l’évêque Wojtyla dans les rues de Cracovie durant l’occupation russe, prouve
qu’il est bien informé sur la théologie de Maître Eckhart et qu’il va dans la
même ligne de recherche que j’aborde dans mon thème fondamental "De la
parole à l’image, en vue d’une transmission et d’un rayonnement". L’évêque
de Cracovie transmet au XXe siècle encore, cette profonde expérience eck-
hartienne, que j’ai désiré faire connaître à travers une exégèse de la parole
à l’image, tout en m’appuyant sur la théologie spirituelle de Maître Eckhart
pour commenter les peintures murales de Baldenheim, (cf, note 7 à la page
8).

En guise de conclusion, cette démarche de "la parole à l’image" trouve sa
raison d’être, son impact, spécifiquement dans la transmission, car ces deux
axes sont porteurs d’un rayonnement qui nourrit la vie de l’homme tout en
l’unissant à la vie divine.
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Sources picturales, textuelles et
littéraires

Sources picturales et textuelles

Les sources principales des deux églises classées aux Monuments Histo-
riques (MH) de leurs régions respectives sont d’ordre textuel et pictural.

En Suisse centrale, la chapelle de Saint-Nicolas-aux-Bancs sise à Skt. Nik-
lausen dans le canton d’Obwald 118 possède une source textuelle conservée au
Monastère d’Engelberg qui corrobore l’édification de la chapelle. Il s’agit
d’une "Lettre de mendicité" afin de financer la réalisation de l’œuvre peint
dans son ensemble architectural.

En France, l’église de Baldenheim de la région du Bas-Rhin en Alsace 119

possède un relevé à l’aquarelle de ses peintures murales qu’elle fait conserver
à la (DRAC) de la ville de Strasbourg. Ce relevé a été fait par Hermann Velte
de Darmstadt en 1941. Faire toutes demandes de consultation ou de droits
de reproduction à la DRAC de Strasbourg. 120

118. Chapelle classée par la (CFMH).
119. Église classée par la (CRMH) depuis le 2 juin 1970, sous la référence (PA00084595)
depuis 1992.
120. doc-drac.alsace <doc-drac.alsace@culture.gouv.fr>
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Les peintures murales de la chapelle Obwaldienne

En Suisse centrale, la chapelle Saint-Nicolas-aux-Bancs sise à Sankt Nik-
lausen dans le canton d’Obwald présente un chœur orné d’un ensemble de
peintures murales de la 2ème moitié du XIVe siècle, (1350-1381).

Niklausen, vue intérieure. Le chœur, mur Est-Sud. Image : La Déisis couronnant le
Jugement.
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La "Lettre d’édification" de la chapelle Obwaldienne

Le monastère d’Engelberg a conservé la "Lettre d’édification du 8 octobre
1357" de la dite chapelle, que Robert Durrer a éditée (cf, note 38 à la page
33).

Monastère d’Engelberg. Image : Parchemin conservé au monastère : "Lettre
d’édification". (photo : Stiftsarchiv Engelberg).
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Les peintures murales de l’église de Baldenheim

En France, l’église Saint-Blaise de Baldenheim dans le canton de Marckol-
sheim, se situant dans le département (67) du Bas-Rhin, jouit d’une source
unique de dessins à l’aquarelle à partir des peintures murales du XIVe siècle.
Ce relevé a été fait par Hermann Velte de Darmstadt en 1941, pour que
ce précieux patrimoine soit protégé des vicissitudes de la dernière guerre
mondiale de 1939-1945. J’ai présenté dans mon travail ces relevés en trois
étapes : l’un pour le mur Sud, l’autre pour le mur Ouest et le dernier pour
le mur Nord. Demander la permission de consulter les originaux à la DRAC
de Strasbourg.

HAEGI 2006-2007, p. 28, 30, 32. Image : Dessins à l’aquarelle représentant les registres
du mur Sud. Les thèmes sont : registre supérieur, l’annonce de la mort de la Vierge, une

partie de la scène de la Dormition de Marie ; registre inférieur, la prière de Jésus à
Gethsémani, l’arrestation du Christ avec deux scènes de son interrogatoire, (Relevé

d’Hermann Velte de Darmstadt, 1941).
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HAEGI 2006-2007, p. 28, 30, 32. Image : Dessins à l’aquarelle représentant les registres
du mur Ouest. Les thèmes sont : registre supérieur, deuxième partie de la Dormition de
Marie, son convoi funèbre, trois scènes séparées de saints évêques et de saintes martyres ;

registre inférieur, une scène de la flagellation du Christ et une autre de son
couronnement d’épines, il manque deux scènes à la fin de ce même registre inférieur,

(Relevé d’Hermann Velte de Darmstadt, 1941).
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HAEGI 2006-2007, p. 28, 30, 32. Image : Dessins à l’aquarelle représentant les registres
du mur Nord. Les thèmes sont : registre supérieur, la fin de la scène précédente de deux

saintes femmes martyres et une autre de deux saints évêques, puis la scène du
couronnement de la Vierge ; registre inférieur, une scène d’une sainte femme martyre,
une scène d’un groupe de personnages et une scène de la passion du Christ, (Relevé

d’Hermann Velte de Darmstadt, 1941).
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Sources littéraires

BIBLE DE JERUSALEM, (1981). La Bible de Jérusalem. Paris : Cerf.
BOVON, François (1997). Écrits apocryphes chrétiens. T. 1. Paris : Gal-

limard.
CHOURAQUI, A. (1989). La Bible. Lonrai : DDB.
DUMEIGE, Gervais (1975). La foi catholique : Textes doctrinaux du ma-

gistère de l’Église. Paris : L’Orante.
GEOLTRAIN, Pierre (2005). Écrits apocryphes chrétiens. T. 2. Paris :

Gallimard.
HAMM Etienne & BRUNEL, Pierre (1992). "Observations archéologiques

dans l’église historique de Baldenheim". In : p. 1-3. Saint-Bonnet. Archeolabs.
HAMM Etienne & BRUNEL, Pierre (2004). "Observations archéologiques

dans l’église historique de Baldenheim". In : 17, p. 33-42. Sélestat. Annuaire
de la société d’Histoire de la Hardt et du Ried.

LEHR, Ernest (1870). L’Alsace noble, suivie de : Le livre d’Or du patriciat
de Strasbourg, d’après des documents authentiques et en grande partie inédits,
volume 3. Paris : Veuve Berger-Levrault & Fils.

MAÎTRE ECKHART (voir ci-dessous à la suite)
MIGNE, Jacques-Paul (1857). Patrologiae cursus completus, Series graeca,

vol. 161. Paris : Jacques-Paul Migne.
NESTLE, Eberhard & ALAND, Barbara (1994). Novum Testamentum

Graece et Latine. Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft.
TRADUCTION ŒCUMENIQUE DE LA BIBLE (1977). Ancien Testa-

ment. Paris : Cerf.
TRADUCTION ŒCUMENIQUE DE LA BIBLE (1981). Nouveau Tes-

tament. Paris : Cerf.
VATICAN II (1967). Les seize documents conciliaires. Paris : Fides.
VORAGINE, Jacques De (1997). "La Légende dorée". In : Textes de la

Renaissance. T. 19. Paris : Honnoré Champion, p. 119-129.
VORAGINE, Jacques De (2004). "La Légende dorée". Paris : Gallimard.

Éditions et traductions d’œuvres de Maître Eckhart

Die deutschen und lateinischen Werke Meister Eckharts, Stuttgart, Kohl-
hammer, 1936-

Die deutschen Werke

Tome IV : Predigten 87-105, Stuttgart, 2003, 654 p.
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[Meister Eckhart, Die deutschen Werke, IV, 1,Meister Eckharts Predigten
87-105, Stuttgart, W. Kohlhammer, 2003.]

Die lateinischen Werke

Tome III : Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem, Stuttgart,
1994, 761 p.

Traductions françaises

Commentaire du livre de la Sagesse, traduction par J.-C. Lagar-
rigue et J. Devriendt. Introduction et commentaires par M.-A. Vannier, Paris,
Les Belles Lettres, 2015.

Livre des paraboles de la Genèse, traduction par J.-C. Lagarrigue.
Introductions par M.-A. Vannier & Maxime Mauriège, Paris, Les Belles
Lettres, 2016.

Les Traités, traduction par J. Ancelet-Hustache, Paris, Seuil, 1971.
Sermons, vol. 1-3, traduction par J. Ancelet-Hustache, Paris, Seuil,

1974, 1978, 1979.
Sermons, vol. 4, traduction par É. Mangin, Paris, Seuil, 2012.
Sermons et leçons sur l’Ecclésiastique, LW II, traduction par Fer-

nand Brunner, Genève, Ad Solem, 2002.
L’Œuvre latine de Maître Eckhart, Le Commentaire de la Genèse

précédé des Prologues, texte latin, introduction, traduction et notes par F.
Brunner, A. de Libera, É. Wéber, o.p., et É. Zum Brunn, t. 1, Paris, Cerf
1984 ; Le Commentaire de l’évangile selon Jean : Le Prologue, texte latin,
avant-propos, traduction et notes par A. de Libera, É. Wéber, o.p., et É.
Zum Brunn, t. 6, Paris, Cerf 1989.
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Glossaire

(*)
Les références bibliographiques ou électroniques pour chaque terme ne

sont pas systématiques, car il est possible de trouver ces termes dans tout
bon dictionnaire approprié. Ce glossaire est fait strictement pour mieux com-
prendre les termes du présent texte.

acculturation : Le terme en sociologie est un concept anthropologique.
Il concerne le contact, la relation instaurée entre deux cultures.

a fresco : Terme technique de la peinture murale réalisée avec des pig-
ments qui sont intégrés dans un crépi humide.

Amida : Dans le judaïsme, prière récitée debout, "murmurée". C’est un
ensemble de bénédictions qui occupent une place centrale dans les
offices de prière.

a secco : Terme technique de la peinture murale réalisée avec des pig-
ments qui ne sont pas intégrés dans un crépi humide, mais sec.

amphibologie : Terme issu du bas latin amphibologia. C’est un mot qui
peut avoir un double sens et dont la proposition est ambiguë.

anastasis : Terme issu du (anastasic) et signifie "se tenir debout", "se
lever", s’entend de la résurrection du Christ.

arcature : Terme d’architecture. Arcs développés à la suite des uns des
autres, par exemple dans une nef d’église.

arithmologie : Science générale des nombres. Les lettres de l’alphabet
hébraïque ou grec ont une valeur arithmologique.

aulique : Les cérémonies auliques de la cour impériale byzantine où les
hauts fonctionnaires présentaient leurs suppliques à l’empereur. Dans
le contexte de la Déisis, la supplique devient l’intercession de la Vierge
auprès du Christ.

apophatique : Du substantif grec "apophasis" (�pìfasic), issu du verbe
"apophemi", (�pìfhmi) " nier ". Dans la philosophie grecque, nous trou-
vons le courant "apophatique" chez Platon, dans le Parménide, puis
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chez Plotin. Ce courant sera développé dans le christianisme par le
pseudo-Denys sous le terme de "théologie négative".

buccinateur : Les anges buccinateurs, qui jouent de la trompette.
calame : le calame est un roseau taillé de différentes manières pour servir

à la calligraphie.
chekhina : Terme hébreu signifiant la "Présence de Dieu".
Christ Pantocrator : Le Christ est en majesté arborant les attributs

de la souveraineté. Il est le "Tout-puissant" (Pantokr�twr).
clipeus : Bouclier rond en métal utilisé par les soldats romains. Ce terme

est repris dans l’architecture ou dans l’iconographie pour désigner une
forme ronde dans laquelle on insère une effigie ou autre cycle christo-
logique : Série de tableaux représentant divers épisodes de la vie du
Christ.

communauté juive ashkhénaze (-zim) : Ce sont les juifs établis en
Europe occidentale, centrale et orientale, de langue germaniques, à
contrario de ceux qui sont originaires d’Espagne et appelés les séfa-
rades (sefardim).

confesseur : Le sens le plus ancien s’applique aux chrétiens proclamant
leur foi au péril de leur vie. Ce sont des "confesseurs de la foi". Beau-
coup de confesseurs figurent dans le "cycle sanctoral" de la liturgie :
c’est-à-dire dans une liste énumérant les noms des saints et saintes
ainsi que le jour de leur fête.

cycle christologique : Série de tableaux représentant divers épisodes
de la vie du Christ.

cycle hagiographique : Série de tableaux représentant divers épisodes
de la vie d’un saint ou d’une sainte.

décor : Le mot "décor" dans ce travail est utilisé comme terme générique
pour désigner la peinture murale sous différents aspects, tels que : des
personnages, des objets, des frises, des encadrements de scènes ou
autres. Voir : Marilyn Aronberg Lavin. "The place of narrative. Mural
Decoration in Italian Churches, 431-1600", parle de décoration murale
peinte et faisant partie de programmes comprenant plusieurs registres
de scènes à thèmes.

déisis : Le mot grec (dèhsic) signifie "prière", "intercession". Ce terme est
employé pour désigner un type d’image où l’on voit la Vierge et saint
Jean-Baptiste intercédant pour le genre humain auprès du Christ trô-
nant. La déisis peut se trouver plus particulièrement dans un contexte
funéraire où elle évoque le Jugement dernier.
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dendrochronologie : Études à partir d’échantillons du bois d’une char-
pente en vue de donner une datation.

écoinçon : Surface triangulaire - pointe en bas - comprise entre deux
arcs (cf, KOCH 1967, p. 116.).

écoutête ou écoutète : Un écoutête, du latin (scultetus) à la fonction
du bourgmestre au Moyen Âge. Ce terme a son origine dans le vieux
haut-allemand sculdheizo, (Schultheiss en allemand moderne), qui si-
gnifie "Celui qui prononce un jugement".

épiphanie : Apparition de Dieu auprès de l’humanité.
Épithalame royal : Poème composé à l’occasion d’un mariage royal

pour de nouveaux mariés (Ps 45, 1-18).
époque paléochrétienne : Période des premiers siècles de l’Église in-

divise d’Orient et d’Occident.
eschatologique ou eschatologie : Termes que l’on utilise pour les fins

dernières de l’homme et du monde, en traitant de la Résurrection et
du Jugement dernier.

fraticceli : Les Fraticelli sont des Franciscains prônant le mépris absolu
des richesses et s’opposent au ministre général de l’Ordre à l’époque de
saint Bonaventure (∼1217-1274). Une brutale répression sera fomentée
contre ces insoumis au pape Jean XXII, qui en 1323 relativise le vœu
de pauvreté. Ils relèvent de la branche la plus spirituelle des Frères de
saint François d’Assise (1181-1226).

Hadès : Le dieu grec du royaume des morts. Le royaume d’Hadès est
l’endroit où toutes les âmes vont pour être jugées après la mort.

herméneutique : Science de l’interprétation de textes bibliques et ha-
giographiques en correspondance avec l’iconographie.

hétéronyme : Du grec, heteros "autre" et ônuma "nom". Définition :
les termes hétéronymes, qui se réfèrent au même hyperonyme, mais
ne sont pas synonymes (ex. pantoufle, babouche par rapport à l’hy-
peronyme chaussure). Dans notre image, cette situation d’opposition
existe entre théophanie, manifestation de Dieu et épiphanie, appari-
tion de Dieu.

hétimasie : Du grec hetimasia. Préparation de la Seconde Venue du
Christ au Jugement dernier par la représentation d’un "trône vide" où
sont déposés les objets de la Passion du Christ, la Croix et le Livre,
etc.

image écrite : L’"iconographie", transcription du grec (eikonografÐa),
eikono-graphia, "image" et "graphie", étude des représentations figu-
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rées, de l’écriture des images. Un terme qui prend racine dans le chris-
tianisme à partir des images "non faites de main d’homme", les "achei-
ropoïètes" (aqeiropoÐhtec).

image parole ou parole image : L’image peut être perçue comme une
parole écrite sur un support matériel. Cette dernière nous est présen-
tée par des formes qui peuvent se déployer en lignes et en couleurs.
L’image dans sa complexité devient alors la trame visuelle de toute
une pensée, pouvant être écrite sur différents supports et s’étendre à
la descriptive verbale.

inculturation : L’inculturation est un terme utilisé dans la missiolo-
gie chrétienne qui est à mettre en relation avec l’annonce de l’Évan-
gile dans une culture non chrétienne. L’inculturation est devenue un
concept théologique sensiblement différent de celui de l’acculturation*
en sociologie.

indulgence : Du latin indulgentia, "bonté", puis "remise d’une peine".
Rémission par l’Église des peines temporelles que les péchés méritent.

introït : L’introït est un chant d’entrée à la messe quand les célébrants
s’avancent vers l’autel.

Kaddisch : Office de prière dans le judaïsme pour la "Sanctification du
Nom" du Seigneur.

Kedousha : Office de prière dans le judaïsme pour proclamer la sainteté
du Seigneur. A la reprise de la prière, Amida*, l’Officiant récite la
Kedoucha (en présence du minyan*) et l’Assemblée répond.

kérygme : est un terme qui vient du grec, (k rugma), que l’on utilise
dans la théologie chrétienne pour évoquer le contenu de la foi en Jésus-
Christ, soit : qu’il est né, mort, ressuscité et monté aux Cieux, assis à
la droite de Dieu, le Père Éternel.

kippa : Terme provenant de l’hébreu, dont la racine signifie "se proster-
ner". Le juif porte la kippa pour étudier, prier et durant la journée
pour manifester l’attitude de son cœur : l’adoration.

koimesis : Terme grec (koÐmhsic) signifiant "endormissement", action de
se coucher, ou sommeil de la mort. On utilise ce terme pour la "Dor-
mition de la Vierge".

liturgie : Le mot "liturgie" qui provient du grec (leitourgÐa), signifie "le
service du peuple". L’antonyme du mot "liturgique" équivaudrait à
"l’asservissement du peuple".

loess : Le lœss, en allemand der "Löss", est une roche sédimentaire dé-
tritique meuble qui s’est formée par l’accumulation de limons..., (cf,
https ://fr.wikipedia.org/wiki/L).
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mandorle : Une "gloire" en forme d’amande dans laquelle apparaît le
Christ de Majesté, voir les images de la Transfiguration du Seigneur et
de l’anastasis* aussi bien dans l’art médiéval européen que byzantin.
Voir particulièrement ces images entre le XIIIe et le XIVe siècle.

mélote : Vêtement de poils de chameau que portaient les ermites dans
le désert, une caractéristique du vêtement de Jean le Baptiste.

métanoïa : Du terme grec (met�noia) composé de la préposition (met�)
(ce qui dépasse ou englobe voire mettre au-dessus) et du verbe (noèw)
(percevoir, penser), pour signifier un "changement de vue", un renver-
sement de la pensée.

mimèsis : La mimèsis en grec ancien (mÐmhsic) est une notion philoso-
phique introduite par Platon dans "La République" au Livre X, puis
reprise et développée par Aristote. Il peut s’agir d’une simple imita-
tion d’un exemple donné ou d’une stylisation. Un terme plus courant
dans l’art plastique.

miniane : De l’hébreu "compte", ou (minyan*). Il s’agit d’un groupe
composé d’au moins dix hommes pour constituer une communauté
de prière. Ces hommes représentent la communauté pour présenter à
YHWH (Yod Hé Wav Hé) les intentions du peuple entier.

monoscénique : Dans la peinture murale, il s’agit d’images dans les-
quelles nous n’avons qu’une seule scène représentée.

mundat : Terme en usage dans l’évêché de Strasbourg. Cela concerne
l’exemption de taxes, le transfert de droits sans toutefois entrer dans
le détail juridique. 121

naos : En grec ancien, le (naìc) fait référence à un terme architectural
d’une église byzantine désignant la nef entre et le bêma à l’Est (chœur)
et le narthex à l’Ouest. Une partie architecturale du temple païen
dédié à un dieu dans l’antiquité (cf, KOCH 1967, p. 9.).

nimbe : Le nimbe est une auréole de lumière entourant la tête d’un
personnage sanctifié ou de la divinité.

œuvre plastique : un terme qui regroupe toutes les activités artistiques
qui produisent des œuvres tridimensionnelles, la sculpture, l’architec-
ture ou bidimensionnelles le dessin, la gravure, la peinture, la photo-
graphie).

Panaghia : De panágios, pan- + hágios, le tout-saint. De manière trans-
littérée au féminin : en grec moderne (PanagÐa) Panagia ou Panaghia

121. KAMMERER 2001, note 29, p. 46.
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la "Toute-Sainte" fait référence à un titre de la Mère de Dieu (Théo-
tokos*) qui est utilisé dans les communautés catholiques orientales ou
dans celles du christianisme orthodoxe. La plupart des églises grecques
ont le vocable de "Panaghia" pour désigner la "Toute-Sainte" Vierge
Marie. De fait, la Vierge Marie se tient de face en orante avec un mé-
daillon inscrit sur sa poitrine, dans lequel se trouve le Christ-Enfant.
Une image qui souligne l’Incarnation du Fils de Dieu dans le sein de
Marie, nommée alors Platytéra*.

parousie : Second avènement attendu du Christ Glorieux.
pérégrinante : "Église pérégrinante", qui chemine, ancienne expression

qualifiant l’assemblé des hommes cheminant sur la terre, par opposi-
tion à "l’Église triomphante" désignant l’assemblée des saints et saintes
auprès de Dieu dans le Royaume.

phylactère : Dans le contexte pictural, bandes plus ou moins longues et
larges sur lesquelles sont inscrits des versets bibliques.

Platytéra : (Platutèra) littéralement "plus large ou plus spacieux", ou
encore Platytéra ton ouranon (Platutèra tÀn OuranÀn) plus "spa-
cieuse que le ciel". Cette Vierge Platytéra est un type d’icône parfois
appelé "La Vierge du Signe" qui est une référence à Isaïe 7, 14 : "C’est
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici, la jeune
femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom
d’Emmanuel."

pneumatophores : La personne pneumatophore est celle qui est inha-
bitée par l’Esprit Saint. Le meilleur exemple est celui de Marie Mère
de Dieu "l’épouse inépousée de l’Esprit Saint", un terme usité dans
une hymne acathiste en grec (akathistos, (ak�jistoc) "non assis" -
qui se chante debout) à la Vierge Marie, inspirée d’une très ancienne
invocation orientale.

polynymie, agathonymie : Termes regardant "la théologie négative du
Pseudo-Denys qui exalte l’anonymat de Dieu dans sa "suressence"
transcendante", sans en exclure pour "autant la "polynyme" dans l’im-
manence de ses processions manifestatrices". Dieu est "anonyme" si
on Le considère en Lui-même, ou "polynyme" lorsqu’Il est considéré
en tant que Cause universelle dans ses opérations (ad extra), (cf,
LOSSKY 1998, note 1, p. 41-42. Pour Eckhart, ce "nom tout puis-
sant" ferait rayonner la Divinité innommable dans une infinité de noms
tout comme l’"agathonymie" de Denys).

polyscénique : Dans la peinture murale, suite de tableaux formant un
registre, ou bien un tableau représentant plusieurs moments consécu-
tifs d’un événement.
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pontife : Le pontife est celui qui crée des ponts, symboliquement (des
liens entre les personnes).

psychopompe : Qui guide les âmes (qualifie saint Michel Archange).
remplage : Pierres ajourées garnissant des fenêtres à meneaux en leur

partie supérieure, ou la partie intérieure d’une rose, rosace, rinceaux de
palmettes : en architecture, ornement constitué d’arabesques végétales
sculptées ou peintes.

saint Jean le Prodrome : Du grec, (eÐnai to prìdromo), le "prodrome",
le "précurseur".

simultaneum : Le (simultaneum) est un terme utilisé pour les célébra-
tions liturgiques pratiquées dans une église qui abrite deux commu-
nautés chrétiennes de confessions différentes ; par exemple entre les
catholiques et les protestants dans la région du Gros de Vaud, du
Pays de Vaud en Suisse, ou entre catholiques et luthériens au cœur du
Grand Ried de l’Alsace centrale.

sophiologique : Du grec (sofia). En théologie, il s’agit d’une sagesse
divine lorsque la sophiologie nous renvoie à l’action de l’Esprit-Saint.

sujet connaissant : Le Connaissant est celui qui est connaisseur ou qui
a la capacité de connaître. Le sujet connaissant est donc la personne
qui accompli un acte de connaissance. Cette notion est développée
ou approchée par différentes branches de la philosophie. De manière
générale nous pouvons dire que la personne connaissant interagit en
permanence avec la réalité pour générer une sorte de connaissance lui
permettant de s’adapter à son environnement (cf, https ://lesdefini-
tions.fr/connaissant). Cependant nous avons dans la branche théolo-
gique et mystique différentes écoles. La première école franciscaine
nous introduit à l’expérience en tant que "médium" par lequel les
sources nous "parlent", par lesquelles nous pouvons recevoir. La ques-
tion de l’expérience est donc centrale et permet une juste conscience
de ce que l’on appelle aujourd’hui une relation "existentielle" à la vé-
rité. Les théologiens ont vu dans cette approche une connaissance
pratique fondée sur la participation du sujet connaissant aux réalités
spirituelles, un toucher et un goûter (tactus et gustus) de ce dont ils
traitent en tant que sujet connaissant.

syndérèse : Du grec ancien, (sunt rhsic), Maître Eckhart donne un nou-
veau nom à la syndérèse (synderesis) en latin, celui de "scintilla ani-
mae" où "étincelle de l’âme".

synthronon : Il s’agit d’un banc semi-circulaire à plusieurs gradins amé-
nagé dans l’abside, derrière le bêma (sanctuaire) que l’on trouvait dans
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les églises paléochrétiennes à partir du Ve siècle. Le clergé y prenait
place.

tétraktys : Il s’agit d’une série des quatre premiers nombres dont la
somme est égale à dix.

thaumaturge : Terme employé pour une personne qui réalise des mi-
racles.

théologie apophatique : Cette théologie est fondée sur la négation. On
ne peut concevoir Dieu que par ce qu’Il "n’est pas" et non par ce qu’Il
est. Elle s’oppose à la théologie cataphatique ou "positive".

théophanie : Du grec theophania (Jeof�neia), soit une manifestation
de Dieu.

Théotokos Odighitria : Du grec ancien (odhge¸). La "Mère de Dieu
Conductrice" (Jeotìkoc Odhg triac), nous conduit au Christ Chemin,
Vérité et Vie (Jn 14, 6).

Théotokos Portaitissa : Du grec (Jeotìkoc PortaÐtissa), la "Mère de
Dieu porte du ciel", qui nous offre au Christ par sa prière en nous
conduisant à Lui, l’unique "Porte" par laquelle nous entrons. Ainsi,
Marie ayant "porté" le Christ en Elle, conduit parfaitement à la Porte
du Salut éternel.

transsubstantier : Vient du mot "transsubstantiation", en latin (trans-
substantiatio). Acte liturgique du prêtre d’obédience catholique ro-
maine officiant (in persona Christi) lors de la célébration de l’Eucha-
ristie. Il consacre donc, (in persona Christi), le pain et le vin qui sera
changé dans sa substance (c’est-à-dire : transsubstantié) pour devenir
Corps et Sang de Jésus le Christ. L’acte liturgique du prêtre fait ap-
pel à la foi des baptisés, mais également lui demande foi et charité au
service du "Dieu fait homme", "non fait de main d’homme", soit rele-
vant de l’"acheiropoïète" (aqeiropoÐhta), en latin, "non hominis manu
picta".

trilobe : Terme d’architecture, arcature dont le remplage* est lobé trois
fois à son faîte à la manière d’un trèfle.

vie cénobitique : Du latin (coenobita) qui veut dire "moine", dérivé de
(coenobium) c’est une forme de vie monastique en communauté de
plusieurs moines ou moniales.

vie érémitique : Du latin (eremita). La vie érémitique est expérimentée
par des ascètes recherchant la solitude pour atteindre la Paix divine,
Dieu. C’est le choix d’homme ou de femme laïque ou religieux désirant
vivre dans la solitude.
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vocable : Ce terme est employé pour désigner le saint ou la sainte titu-
laire d’un lieu de culte. Soit le saint patron ou la sainte patronne.

vrie : Der vrie veut dire littéralement "libre". Il devient au XIIIe siècle un
titre pour les gens qui se nommeront plus tard Freiherren (baron), (cf,
Regesten der Bischöfen von Strasbourg, t. II, 1484-1485, Innsbruck,
1908-1928).

YHWH : (Yod Hé Vav Hé), le Nom divin révélé à Moïse dans Exode 3,
14.
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Figure 9.3 – Baldenheim, église, mur Sud. Image : "Descente de croix" du
corps du Christ (photo d’Etienne Hamm).
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Figure 9.5 – Baldenheim, église, mur Sud. Image : "Noli me tangere", le
Christ apparaît à Marie-Madeleine
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Figure 9.6 – Saint-Nicolas-aux-Bancs, mur Sud-Ouest. Image : Le Christ
apparaît à Marie-Madeleine
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