
PARADOSIS 

Études de littérature et de théologie anciennes 

———————————————        XXII        ——————————————— 

CHRISTOPH VON SCHÖNBORN O. P. 

L’ICÔNE DU CHRIST 

FONDEMENTS THÉOLOGIQUES  
élaborés entre le Ier et le IIe Concile de Nicee (325 — 787) 

DEUXIÈME ÉDITION  

1976 

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE





PARADOSI S

Etndes de litterature et de theologie aneiennes

XXIV

C HRISTOPH VON S C H O N B O R N O . P .

L'I N E D H RI

F ONDEMENTS TH8OLOGI QU E S
elabores entre le I" et le II' Concile de Nicee (325 — 787)

D EUXIA 'ME 8 ' D I T I O N

E DITION S UNIVERSITAI RES F R I B O UR G S U I S S E
1976



Public avec l'aide du Conseil de 1'University de Fribourg

Tous droits reserves

© by Editions Universitaires Fribourg Suisse 1976
Imprimerie St-Paul Fribourg Suisse

ISBN 2-8271-0112-2



A morsfrere et maitre

M ARTIN PH. H U B E R T

des freres preckeurs





I/ fallait bien eIu'u» oisage

rePonde a tous les norns du monde.

(PAUL ELUARD)

'Heav Ss "EB,qvsq vsvsg ...

XkyOm'Rg

xup<a, 8ekoILsv ~ov

'Iqaouv I8s7v.

(Jn. 12, 20-21)





T ABLE DES M A T I È R E S

Liste des Abréviations
Bibliographie .. . . . • .
Introduction. . . . . . . . .

12
13
'17

PREMIÈRE PARTIE

I LIT sT I

I II. L'agir du Fils comme image du Père .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

LES FONDEMENTS DOG M A T I Q UES DE L'ICONE

Chapitre I: Les fondements trinitaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. L Image éternelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. L'image dans le système d'Arius.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . Saint Athanase: le Verbe comme image consubstantielle ... . . . . .

Il. « Il est le caractère de son hypostase » ( Hb. 1,3) ..... . . . . . . . . . . . . . .

1 . La « querelle des hypostases ».... . . . . . .
2. Nature et hypostase ... . . . . . . . . . . . . . . .

a) Approche philologique.... . . . . . . . . .

b ) Approche théologique ... . . . . . . . . . .
c) L'hypostase du Fils comme image du
d) Le visage et la personne (prosôpon et

père.... . .
hypostasis)

21

21

22
25

30

31
31

32
35
39
42

45

46
49
51

a) Génération et subordination . . . . . . . . . . . . .

b) Le « mode d'exister » des hypostases divines
c) Obéissance et liberté

Chapitre II: Les fondements christologiques de l'Icône .. . . . . . . . . .

I . Une théologie anti-icônique: Eusèbe de Césarée .... . . . . . . . . . . . . . .

1. La lettre d'Eusèbe à Constantia.. . . . . . . . . . . .
2. « Image de Dieu » — une marque de l'infériorité
3. L'économie universelle du Logos . . . . . . . . . . .

4. L'anthropologie et l'icône du Christ . . . . . . . .

54

55

55
58
62
70

du Logos... .. . • .



III. La Charité — icône de Dieu: Saint Maxime le Confesseur. . . . . . . . . .

Excursus: Origene et les racines de la théologie anti-iconique . . . . . . . . . .

II. Dieu a été vu dans la chair: Cyrille d'Alexandrie

1. «La gloire de Dieu qui brille sur la face du Christ» (cf. 2 Co
2. «Qui m'a vu, a vu le Pere» (Jn. 14,9)
3. La chair du Verbe: instrumentalité ou synergie . . . . . . . . . . .

. 4-6)

77

85

87
93
99

105

106
113
120
127

i . Nature et hypostase — une analyse précise de leur rapport.. .
2. L'hypostase composée

3. Les deux opérations et les deux volontés du Christ • .. . . . . .
4. Le Christ — «icône vivante de la Charité»... . . . . . . . . . . . . . .

DEUXIEME PARTIE

L'ICONE DU CHRIST

. Les abus1
2. «Tu ne te feras aucune image»... . . . •
3. Matiere et esprit • . •... •. . . . . . . . . . . .
4. L'image consubstantielle
5. L'approche «origéniste». . . . . . . . . . . .

I I. La christologie des iconoclastes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Constantin V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

a) L'union indivise des natures du Christ

b) La notion d'image
c) L'icône du Christ... . . . . . . . . . . . . . . .

2. Le synode de 754

a) Conception de I'union des natures ...
b) Une erreur camoufiée. . . . . . . . . . . . . .

Chapitre I: La définit ion de foi du deuxihme Concile de Nicée. . .

Chapitre II: Les conceptions théologiques de 1'iconoclasme

I. «Un lent glissement vers le paganisme»?

• • •

• • •

• • •

• • •

142

149

150

154
156
158
161
164

170

170

171
172
173

175

176
177• • •

179Chapitre III: Les défenseurs des images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. La premiere période de 1'iconoclasme:
L'icône — mémorial de 1'Incarnation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i. L'icône — «caractere» de la chair du Christ:
Saint Germain de Constantinople... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Le combat des moines: Georges de Chypre
3. L'icone — matiére emplie de grâce: Saint Jean Damascéne

180

181
186
191

10



a) Une notion précise de 1'image.... . . . . . . . . . .
b ) La question de l'uaeptypagu du Christ. . . . . .
c) L'image comme relation de ressemblance

d) Le réalisme christologique de saint Nicéphore
e ) Une «christologie nestorianisante»?.. . . . . . .

II. La seconde période de 1'iconoclasme ........ . .... . . . . . . . . . . . . . . . 200

1. Saint Nicéphore de Constantinople.. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . 203

203
204
206
210
214

2. Saint Théodore Studite.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

218
222
223
227
232

C onclusion .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

I ndex 239

a) L'icône de 1'hypostase du Christ.
. . . . . . . . . . .

b) Le p robleme de la circonscription ... . . . . . . .
c) L'icône — lieu de présence hypostatique . . . . .

d) Contemplation intelligible et vision icõnique .
e) L'icône — sceau de la kénose de Dieu

11



L ISTE DES A B R S , V I A T I O N S

Analeeta Bollandiana, Bruzelles 1882 sgg.AB

BHG Bib l iotheea hagiographiea graeea, 3~ ed. I-III Bruzelles 1957.

Bpzantinisehe Zeitsehrift, Leipzig 1892 sgg., Munieh 1950 sgg.BZ

DAHL Dietionnaire d'Arehkologie Ghretienne et de Liturgie, bd. F. Gabrol
H. Leelereg, Paris 1907 sgg.

DOP Dumbarton Oaks Papers, Gambridge/hfass. 1941 sgg.

DSeh Enehiridion spmbolorum, definitionum et deelarationum de rebus 6dei
et morum, ed. H. Denzinger — A. Sehönmetzer, 35~ed., Bareelone 1973.

Eehos d'Orient, Paris-Gonstantinople 1897 sgg.EO

DThG Dietionnaire de Theologie Gatholigue, kd. A. Vaeant — E. Magenot
E. Amman, Paris 1930-1950.

GOS Gr ieehisehe Ghristliehe Sehriftsteller der ersten dre i Jahrhunderte,
Leipzig 1897 sgg.

Mansi J. D. M a ~ st , Sanetorum eoneiliorum nova et ampl issima eolleetio,
Florenee 1759 sgg.

Patrologiae eursus, series graeea, ed. J. P. Migne, Paris 1857 selg.

Patrologiae eursus, series latina, ed. J. P. Migne, Paris 1844 srltl.

Sourees ehretiennes, Paris 1941 s@g.

Tezte und Untersuehungen zur Gesehirhte der altehristliehen Literatur,
Leipzig 1882 sgg.

PG

PL

SG

TU

12



B IB LIOGRAPH I E

(Horos), dans DOP 7 (1953), pp. 35 — 66.

Image Worship in the Byzantine Empire, Oxford 1957.

images, dans Studia Patristica IX (TU t 94) p.p. 117 — 126.

pp. 93 — 106).

ALExANDER, P. J. The Iconoclastic Council of St. Sophia (815) and its DeFinition

 — The Patriarch Nicephorus of Constantinople, Ecclesiastical Policy and

ARMsTRQNG, A. H. Some comments on the development of the theology of

BsvNEs, N. H. The Icons before Iconoclasm, dans Harv. Theol. Rev. 44 (1951),

BEcK, H. G. Die griechische Kirche im Zcitalter des Ikonoklasmus, dans Hand
buch der Kirchengeschichte, ed. par H. Jedin. t III/1, .Fribourg/Br. 1966,
pp. 31 — 61.

VI/2, Hambourg 1964, pp. 75 — 102.

des Cours et Conferences, 11 avr. 1901, pp. 226 — 235.

The English Historical Review 88 (1973), pp. 1 — 34.

altcn Kirche, dans Zeitschr. f. Theol. u. Kirchc 49 (1952) pp. 33 — 60.

(1957), pp. 96-128.

du IIe sii:cle apri:s J.C., Paris 1915.

BENz, E. Theologie der Ikone und dcs Ikonoklasmus, dans Kerygma und Aiythos,

BERKEioF, H. Die Theologie des Eusebius von Caesarea, Amsterdam 1939.

BovLARAND, E. L'hcresie d'Arius et la «Foi» de Nicee, t. I, Paris 1972.
BREHIER, L. La qucrelle des images (VIIIe-IXe siecles), Paris 1904.
 — Les caractcres generaux et la portee de la rcforme iconoclaste, dans Revue

BRowN, P. A Dark-Age cr isis: aspect of the Iconoclastic Controversy, dans

CAMPENIIAUsEN, H. Frhr. v., Die B i l dc r f rage als theologisches Problem der

 — Dic Bildcrfragc in der Reformation, dans Zeitschr. f. Ki rchengeschichte 68

CI.ERC, Ch. Les theories rclativcs au culte des images chez les auteurs grecs

CRQUZEL, H. Thcologie de 1'Image chez Origcnc, Paris 1956.

DER NERsEssIAN, S. Une Apologic des Images du septicmc siiclc, dans Byzantion

 — Image Worship in Armenia and its Opponents, dans Armenian Quarterly 1

DosscI I i'Tz, E. v. Chr is tusbildcr, Untcrsuchungcn zur ch r is t l ichen Legendc,

17 (1944/45), pp. 58 — 87.

(1946), pp. 67 — 81.

Leipzig 1899 (TU t. 18).

13



riche.

(1955), pp. 241-252.

History 19 (1950), pp. 77 — 96.

(1951), pp. 104-112.

The Hibbert Journal 2 (1904), pp. 360 — 374.

ERNI R. Das Christusbild in der Ostkirche, Luzern 1963.

Paris 1976.

torum christianorum orientalium, Subsidia t. 41, Louvain 1973.

dans Travaux et Memoires t. III, Paris 1968, pp. 243 — 307.

Et. Byzant. 19 (1961), pp. 63 — 75.

(1961), pp. 371 — 401.

des Et. Byzant. 24 (1966), pp. 171 — 181.

l'empire d'Orient, Paris 1936.

t. II: Iconographie, Paris 1946.

ELLIGER W., Die Stellung der alten Christen zu den Bildern in den ersten vier
Jahrhunderten, Leipzig 1930.

— — Zur bilderfeindlichen Bewegung des achten Jahrhunderts, dans Forschungen
zur Kirchengeschichte und zur christl ichen Kunst (M6langes J. Ficker),
Leipzig 1931, pp. 40 — 60.

Ftwx, J. Die Anfänge der Christusdarstellung, dans Theologische Revue 51

pLQRQ>sKY G. Origen, Eusebius and the Iconoclastic Controversy, dans Church

FRot.ow, A. Le Christ de la Chalc6, dans Byzantion 33 (1963) pp. 107 — 120.
 — La Croix en ciel, dans Mklanges A. Mazon, Rev. des Etudes Slaves 27

GARDNER A. Some theological Aspects of the Iconoclastic Controversy, dans

GARRtcuEs, J. M. Maxime le Confesseur. La charite avenir divin de 1'homme,

GERQ S. Byzantine Iconoclasm during the reign of Leo III, dans Corpus Scrip

GOUILLARD, J. Aux origines de l'iconoclasme: le temoignage de Grkgoire II?

— — Hypatios d'Ephkse ou du Ps.-Denys a Theodore Studite, dans Rev. des

 — Deux ßgures mal connues du second iconoclasme, dans Byzantion 31

— — Fragments inedits d un antirrh6tique de Jean le Grammairien, dans Rev.

GRABAR A. L'Empereur dans l 'art byzantin, Recherches sur l 'art offic iel de

 — Martyrium, Recherches sur le culte des reliques et l 'art chretien antique,

 — L'iconoclasme byzantin, Dossier archeologique, Paris 1957.
 — Sculptures byzantines de Constantinople IV~-X~ sihcles, Paris 1963.

GRILLMEIER, A. Der Logos am K r e u z. Z ur c h r i s to logischen. Symbolik der
älteren Christusdarstellungen, Munich 1956, avec une bibl iographie trks

GRUMEL V. L'iconologie de s. Thdodore Studite, dans EO 20 (1921) pp. 257 — 268.
 — L'iconologie de s. Germain de Constantinople, dans EO 21 (1922), pp. 165

 — Recherches r6centes sur l'iconoclasme, dans EO 29 (1930) pp. 92 — 100.
HARL, M. Origkne et la fonction revelatrice du Verbe incarnb, Paris 1958.

HoLL, K. Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, t. II: Der Osten, Tübingen
1928, les articles: Die Schriften des Epiphanius gegen die Bilderverehrung,
pp. 351 — 387; Der Anteil der Styliten am Aufkommen der Bilderverehrung,
pp. 388 — 398.

175.

14



(1953), pp. 1-20.

durch die Väter, Einsiedeln 1964.

1948.

Rev. Theol. 65 (1938), pp. 257 — 283.

(1954), pp. 83 — 150.

Kirchenväter, Münsterschwarzach 1968.

1917.

pp. 375 — 387; 20 (1938), 32-47; 168 — 175; 281 — 288; 437 — 452.

Mediaeval Studies 2 (1940), pp. 127 — 149.

clastic Controversy, dans DOP 7 (1953), pp. 1 — 34.

schen Theologie des 6. bis 9. Jahrhunderts, Würzburg 1969.

theque des Cahiers archeologiques, t. II, Paris 1968, pp. 115 — 117.

(1910), pp. 96-109.

dogmatikoi, dans Seminarium Kondakovianum 1 (1927), pp. 33 — 48.

IvANKA, E. v. Plato Christianus. Übernahme und Umgestaltung des Platonismus

 — Hellenisches und Christliches im Frühbyzantinischen Geistesleben, Vienne

JERPHANIQN, G. de, L'image de Jesus-Christ dans I'art chretien, dans Nouvelle

KITzINGER, E. The Cult of Images in the Age before Iconoclasm, dans DOP 8

KQGH, H. Die altchristliche Bilderfrage nach den literarischen Quellen, Göttingen

KQGH, L. Zur Theologie der Christusikone, dans Bened. Monatsschrift 19 (1937),

Kot.r.wtrz, J. Das Christusbild des dritten Jahrhunderts, Münster 1953.
— — Zur Frühgeschichte der Bi lderverehrung, dans Röm. Quartalschrift, 48

LADNER, G. B. Der Bi lderstreit und d ie Kuns t lehren der byzantinischen und
abendländischen Theologie, dans Zeitschr. f. Ki rchengeschichte 50 (1931),
pp. 1 — 23.

— — Origin and Signißcance of the Byzantine Iconoclastic Controversy, dans

— — The concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine Icono

LANGE, G. Bild und Wort. Die katechetische Funktion des Bildes in der griechi

MARrrw, E. J. A History of the Iconoclastic Controversy, London 1930.

MENGEs, H. Die Bilderlehre des Hl. Johannes von Damaskus, Münster 1938.

METzGER %'. Der Organongedanke in der C h r i s to logie der g r i echischen

MzvzxooRFF, J. Le Christ dans la theologie byzantine, Paris 1968.
 — L'image du Christ, d' aprilsTheodore Studite, dans Synthronon, Bibl io

Mrz.z.ET, G. Les iconoclastes et la croix, dans Bullet. de Correspond. Hellenique 34

OsTRocoRsKv, G. Soedinenie voprosa o sv . i k o n akh s k h r i s t o log i tcheskoi

 — Studien zur Geschichte des Bilderstreits, Breslau 1929.

SAvRAMIs, D. Der abergläubische mißbrauch der Bilder in Byzanz, dans Ost

SGHQEMANN, J. B. 'Eikon' in den Schriften des hl. Athanasius, dans Scholastik 16

 — Gregors von Nyssa theologische Anthropologie als Bi ldtheologie, dans

SGHÖNBORN, Ch. v. Sophrone de Jerusalem, Vie monastique et confession dogma

kirchl. Studien, 9 (1960), pp. 174 — 192.

(1941), pp. 335 sqq.

Scholastik 18 (1943), pp. 31 — 53.

tique, Paris 1972.

15



Paderborn 1927.

SGHwARzLosE K. Der Bilderstreit, Ein Kampf der griechischen Kirche um ihre
Eigenart und ihre Freiheit, Gotha 1890.

STAxEwEiER, E. Das 7. ökumenische Konzil: Bilderkult und Einheit der Kirche,
dans Unio Christianorum (Melanges L. Jaeger), Paderborn 1962, pp. 243 — 261.

TRusEz~oy, E. Die religiöse %'eltanschaunug der altrussischen Ikonenmalerei,

VtssER, W. J. A. Nikephoros und der Bi lderstreit, Eine Untersuchung über
die Stellung des Konstantinopeler Patriarchen Nikephoros innerhalb der
ikonoklastischen Wirren, La Haye 1952.

u. Geistesgeschichte 2 (1949 — 50), pp. 23 — 33.
WENDT C. H. Bi lder lehre und Ikonenverehrung, dans Zeitschr. f. Rel igion



I NTROD UCTION

I,'art de 1'icône suscite de nos jours un intérêt de plus en plus grand '.

Les études sur la théologie ',la spiritualité et la technique'des
icônes ne manquent pas. Des albums d' icônes, parfois somptueux,
ne cessent de paraitre et contr ibuent a ouvri r au grand pub l ic les
t résors de 1'art sacré des Eglises orthodoxes. Dans ce champ três
vaste la présente étude sur «1'icône du Christ» concerne un domaine
bien précis. Nous nous proposons de dégager ce que nous appellerons
«les fondements dogmatiques» de 1'icône, et plus spécialement de
1'icône du Christ. Par la nous entendons 1'arriere-fond théologique,
christologique de la querelle des images des VI I I ' e t I X ' s i e c les.
En e%et, en c- qui concerne son aspect doctrinal, celle-ci a été avant
tout un débat christologique, tant pour les iconoclastes que pour
les iconodules '; et dans ce débat s'est trouvé engagé tout 1'acquit
de cinq siecles de réflexion et de confession christologiques. Le but

principal de ce t ravai l est donc de d i scerner 1'enjeu théologique
du refus ou de 1'acceptation de 1'icône.

Pour ce faire nous essayerons de tracer un grand arc re l iant le
premier Concile de Nicée (325) au second (787), la confession de
Jésus de Nazareth comme Verbe consubstantiel du Pere et son Image

' En guise d'exemple citons le cas de 1'écrivain russe Vl. Solooukhine qui
a publié en 1969 dans la revue soviétique Moskua un long récit intitulé «Planches
noires. Notes d'un collectionneur débutant», ou il décrit sa pasionnante décou
verte du monde des icônes. Trad. allemande Schuarge Ikonen, Salzburg 1971;
cf. I. GoRhINOFF, L icône, mystkre de la beauté, dans La Vie Spir i tuelle 53
(1971), pp. 581 — 592.

' P. Evvov.r~~ov, L'art de 1' icône. Théologie de la beauté, Paris 1970;
L. OuspExszv, Essai sur la théologie de 1'icône, Paris 1960.

' H. SKROBOUGIIA, Le Message des Icônes, Fribourg.
' Qu'on veuille bien excuser 1'emploi de ce terme technique qui nous éviteta

de parler chaque fois des «amis des images», des «défenseurs des images», etc.
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parfaite, et 1'aflTrmation que dans 1'icône du Christ nous voyons le
visage même du Verbe incarné. Notre médi tat ion théologique se
concentrera donc sur une seule question: le mystere de la Sainte
Face du Christ Jésus. La réponse que les Peres de 1'Eglise donneront
a cette question dira 1'essentiel, le cceur de la théologie de I ' icône.
Ainsi nous espérons que notre enquête contribuera modestement a
une compréhension plus profonde du sens théologique, spir i tuel,
mais aussi esthétique et historique des icônes.

Il est inévitable que dans un projet aussi vaste nous nous en tenions
s trictement a la l i gne de no t re t heme P.ar cette l im i tat ion nous
risquons de heurter tel spécialiste de tel ou tel Pere de I'Eglise, qui
pourrait nous reprocher de ne pas avoi r assez rendu compte de
certaines nuances de la pensée de son auteur. Il n 'en peut pas être
autrement a moins de p rodu ire une série de mo nographies tres
spécialisées. Nous espérons cependant que, dans notre traversée de
cinq siecles de christologie, nous ne trahissons pas 1'essentiel de la

pensée des Peres et des conciles dont il sera question.
Je tiens a, remercier de leurs conseils le P. M. J. Le Guillou O.P.,

qui m'a encouragé a entreprendre ce t ravail, M. Jean Gouillard,
Directeur d'études a I 'Ecole Pratique des Hautes Etudes, le P. B.
Bobrinskoy, de 1'Institut Saint-Serge, et le P. J. Wolinski, de 1'Institut
Catholique de Paris. Je remercie également Mlle Bl . -D. Berger et
l e P. A.-M. Av r i l O .P . qu i on t e u l a b o n t é d e r e v o i r l e t e x t e ,
M. W. Bachmann qui a aidé k établir les index, enfin M. le Pro f .
O. Perler d'avoir accepté cette étude pour la collection «Paradosis».

Fribourg/Suisse, le 8 décembre 197S.

P . CHRISTOPH VON SCHON BO R N 1 O.P.
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P REMIERE PA R T I E

L ES FONDE M E N T S D O G M A TI Q U E S

D E L' ICON E





CHAPITRE I

L ES FONDE M E N T S T R I N I TA I R E S

I. L'Image éternelle

Saint Paul dit du Chr ist : oç kanv sîx~v sou O@ou ~ou aopá~ou, « Il
est l image du Dieu invisible » (Col. 1,15), et le Christ dit lu i -même
à Philippe: « Qui m'a vu, a vu le Père » (Jn. 14,9). Dans le Fils le
Père nous devient visible; en effet, « nul n a jamais vu Dieu; le Fi ls
unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître » (Jn. 1,18).

Le Fils est donc l ' image du Père. Mais qu'y a- t - i l de commun
entre ce fait et celui de peindre l ' image du Christ? A première vue,
il s'agit là de deux choses tout à fait indépendantes. Or, elles ne le

sont pas — du moins était-ce la conviction des anciens, qu ils fussent
amis ou ennemis des icônes. Selon les iconoclastes, peindre une
icône du Christ signifiait vouloir saisir, circonscrire, l insaisissable
d ivinité du Christ. A quo i les i conodules r ipostaient: si le Verbe
s'est vraiment fait chair, le Verbe s'est fait dès lors circonscrit, sai

sissable et visible à nos yeux de chair. On peut donc peindre le Verbe
éternel, affirmation aussi scandaleuse que cette autre qu 'elle pré
suppose : « le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn. 1,14).

Avant d'en venir au détail des débats sur l ' icône (seconde partie
de notre étude ), nous étudierons d'abord les bases théologiques du
problème. Dans une première étape, celle des fondements trinitaires,
nous étudierons en quel sens on peut dire que le Fils est l ' image du
Père. Ayant mieux compris ce que signifie ce ti tre nous pourrons,
en une seconde étape, considérer comment le Fils reste l' image par
faite du Père tout en devenant homme (fondements christologiques ).
C'est alors que la parole du Christ : «Qui m'a vu, a vu le Père »(Jn. 14,9)

le Christ, il n'est plus illégitime de peindre l'icône du Christ.
se révèlera dans toute sa force. Si l 'on a vu le Père en connaissant
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1. L'image dans le système d'Arias

Commençons notre enquête sur les f ondements t r in i ta ires de la
théologie de l'icône avec la première grande crise de la foi catholique

(la gnose du deuxième siècle mise à part), l'hérésie d'Arius . Comment
l 'hérésiarque interprête-t-il les textes scripturaires cités plus haut?

Le principe et le centre de la théorie du prêtre alexandrin est l'asser
tion scripturaire :« Ecoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est Unique » .
Selon sa profession de foi, Ar ius reconnaissait « un seul Dieu, seul
inengendré, seul éternel, seul sans commencement, seul vér i table,
seul possédant l'immortalité » . Dieu étant unique, tout ce qui menace
son unicité doit être écarté. Le Dieu d'Ar ius est seul, un Dieu sol i
taire, « seul sage, seul bon, seul puissant » . Il n'est rien à côté de lui

qui puisse lui ressembler: « I l est seul à n'avoir personne d'égal ni
de semblable, ni de même gloire » '; personne, même pas celui que
les chrétiens adorent comme son Fils. L 'exigence première de la foi
arienne est de veiller sur la solitude absolue de son Dieu: « De même
qu'il est monade et principe de tout, de même Dieu est avant tout .
C'est pourquoi il est même avant le Fils » s.

Toutes les autres affirmations d'Arius découlent comme des corol
laires de celle-ci qui est fondamentale. Que peut dès lors signifier,
selon Arius, le mot de saint Paul : « Il est l'image du Dieu invisible » ?
Puisque Dieu est absolument unique et seul, personne ne peut lu i

ressembler. Le Fils ne peut être son image qu'à travers une radicale
dissemblance. Entre Dieu et tout ce qui n 'est pas Dieu demeure un
abîme infranchissable, la même différence absolue qui sépare l'incréé
et le créé. Seul le monde sol i taire du Dieu un ique est du côté de
l'incréé. La Tr in ité que confesse la foi chrétienne « n'est donc pas

' Sauf indication contraire, les citations renvoient au t. 26 de la PG et au
tome, à la page et à la ligne de l'édition H.-G. Ovrvz, Athanasius Werke, Berlin
Leipzig 1934 sqq. Nous empruntons la traduction des textes d'Arius à E. Bov
LhRhND, L'hérésie d'Arius et la « Foi » de Nicée, t. I, Paris 1972.

' Dt. 6,4; cf. S. Hi laire, De Trin. IV, 15 (PL 10, c. 108 A) et S. Athanase,
Or. I c. Ar. 12 (c. 39 C).

' PF ( = Profession de foi), citée par Athanase, De synodis 16 (c. 708 D;
Opitz t. III, p. 12, 2, 4).

' Ibid.
' Thalie, citée par Athanase, De synodis 15 (c. 705 D ; Opitz t. Il, p. 242, 3, 10).
s PF (c. 708 C; Opitz t. III, p. 13, 4, 12sq.); cf. ibid. (c. 709 A; Opitz t. III,

p. 13, 3, 12sq.).
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faite de gloires semblables. Leurs substances (u~oavátrzt<;) ne sont pas
mêlées ensemble. L'une est d 'une g lo ire p lus grande que l 'autre,

En effet, si Arius confesse trois hypostases, de toute évidence il
comprend le mot d'hypostase dans le sens, classique, de substance.
Ainsi affirme-t-il que le Fi ls « n a rien en propre de Dieu selon la
substance (x<><0' u>r<><r~<x<rtv) qui lui est propre. Car i l ne lu i est pas
égal (woç), ni même consubstantiel » . Dieu ne peut pas engendrer
un Fils coéternel, consubstantiel, sinon on introduirait en Dieu deux

principes éternels, on diviserait la monade, comme l avait fait Sabel
l ius . En effet, Ar ius ne peut pas concevoir la génération du Fi ls
dans le sens d'une procession purement immanente: « Avant d'être
engendré ou créé (...) il n'était pas, car il n 'était pas inengendré » .

Dieu n'est devenu Père que lorsqu'il a engendré le Fils '. Le nom de
Père ne peut donc pas désigner la qualité essentielle et éternelle de

Dieu, de même que celui de Fi ls ne nous révèle pas une relation
éternelle, mais seulement la qualité d'une créature de Dieu, adoptée

par grinceau titre de Fils '. C'est dans la perspective de cette diffé
rence radicale entre Dieu et le Verbe que se situe le seul texte connu
d'Arius où il parle de l' image:

à l'infini » '.

Comprends qu'il y avait la monade et que la dyade n'était pas avant de
venir à l'existance. Ainsi donc quand le Fils n'est pas, le Père est Dieu.
Et maintenant le Fils, qui n'était pas (car il commença d'exister par la
volonté de son Père), est Dieu monogène et étranger à l'un et à l'autre...
Il est donc conçu, selon mille et mille pensées, comme esprit, puissance,
sagesse, gloire de Dieu, vérité, image et verbe .

' Thalie (c. 705 D — 708 A ; Opitz t. Il, p. 242, 3, 24-26).
' Cf. E. BOULARAND, op. Cit., t. Il, pp. 220 — 233.
' Thalie (c. 705 D — 708 A; Opitz t. Il , p. 242, 3, 16sq.); cf. ibid. (c 708 A;

Opitz t. Il, p. 242, 3, 27) : « Le Père est étranger (gév<><;) au Fils selon l'Essence
(x<xv' <>u<riav), parce qu'il est sans principe>>.

' PF (c. 709 A et 709 C — 712 A; Opitz t. I I I , p . 12, 3, 12, p. 13, 4, 12 et
5, 18sq.).

' Lettre à Eusèbe de Nicomédie (Opitz, t. III, p. 3, 5, 3sq.); cf. Athanase,
Or. I c. Ar. 22 (c. 57 C).

s Thalie, citée dans Or. I c. Ar. 5 (c. 21 A).
' Arius refuse explicitement de déduire des noms relatifs de Père et de Fils

l'éternité du Fils (PF; c. 709 BC; Opitz t. III, p. 13, 4, 12sq.).
' V. : Thalie (c. 705 D; Opitz t. Il, p. 242, 3, 15 «Dieu l'a appelé son Fils »).
s Thalie (c. 708 AB ; Opitz t. Il, p. 243, 3, 1 — 7).
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Arius situe donc le nom d ' image dans la l igne des dons que le
Fils a reçu du Père lorsque celui-ci l'a créé, engendré, « tiré du néant » '.

Le Fils ne peut être image de Dieu qu'à sa propre mesure d'être créé.
« Il est clair en efFet que celui qui a un principe est incapable d embras
ser et de saisir dans sa manière d'être celui qui est sans principe » '.
Puisque le Fils est incapable de « scruter le Père tel qu'il est en lui
même (en efFet le Fils ne connaît même pas sa propre essence ) » ',
ce Fils ne peut encore moins rendre visible le Père, en être l ' image

parfaite. I l ne peut donc ê t re, non p lus, la révé lation plénière du
Père. Il ne peut pas révéler p lus que ce qu ' i l es t l u i -même: une
créature. Le Dieu d 'Ar ius reste conFiné dans une solitude impéné
trable, il est incapable de communiquer pleinement sa vie à son Fils.
Par souci de sauver la transcendance de Dieu, Ar ius fai t du D i eu
unique et suprême un prisonnier de sa grandeur.

Au nom d 'une t ranscenda.nce radicalement pure Ar ius séparait
totalement Dieu et le monde. Ce Dieu ne pouvait être tr in ité car i l
n'était vu que dans les catégories — trop humaines — de supérieur et
d'inférieur, un Dieu dont la gloire est de dominer 4, et non pas de se

donner et de partager sa vie. C'était là détruire la véritable transcen
dance du « Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ », celle de
pouvoir se donner entièrement au Fils et à l ' Espri t sans que cela
entame sa propre souveraineté. Tel est, nous semble-t-il, le fond même
de l'hérésie d'Arius: une conception « mesquine » de Dieu; un Dieu

qui retient jalousement sa vie divine, par crainte d'être privé de ce
qu'il possède '.

L arianisme ne ruinait pas seulement la vision chrétienne de Dieu,
il détruisait aussi la dignité de la création. En effet, celle-ci n est pas
l'ceuvre directe de Dieu, mais le produit d'une puissance intermédiaire

' kg oux 6vrs>v ha~iv: Lettre à Eusèbe de Nicomédie (Opitz t. Il, p. 3, 5, 5).
* Thalie (c. 708 C ; Opitz t. Il, p. 243, 3, 22).
s Thalie (c. 708 B ; Opitz t. Il, p. 243, 3, 17sq.).
4 «C'est donc en tant que le Fils tient de Dieu son être et sa gloire et sa vie

et que tout cela lui a été donné que Dieu est son principe. Il lui commande (à!pyet),
en efFet, parce qu'il est son Dieu et avant lui » (PF c. 709 C; Opitz t. III, p. 13,
5, 15sq.).

~ Pour cette raison Arius refuse la consubstantialité du Fils; elle risquerait
d'enlever à Dieu une partie de lui-même: «Le Père, en eEet, lorsqu'il lui donna
l'héritage de tout, ne se priva pas lui-même de ce qu'il possède sans génération
en lui-même » (PF, c. 709 B; Opitz t. III, p. 13,4, 6sq.).
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et crée, le Verbe '. Dans une telle conception la création pourrait
elle encore manifester son créateur ? Cela devient d'autant plus diffi
cile que Dieu l'a créée par l ' intermédiaire d'un Verbe qui est déjà
essentiellement dissemblable de D ieu. Pour le s a r i ens, ceux qu i
adorent le Christ sont des « adorateurs de créatures » (xn~p,scioXávpatç) '.
Nous aurons à nous poser plus explicitement la question de savoir
s'il y a un l ien entre l 'arianisme et le mouvement d'hosti l ité envers

les images '. Mais dès maintenant nous pouvons aff i rmer que s i
le Fils n'était pas l ' image parfaite, la révélation plénière du Père,
l'art chrétien serait sapé à sa racine; car tel que l 'ar t chrét ien sera

compris par les défenseurs des images, il repose sur le fai t qu 'en
Jésus nous est révélée la plénitude du mystère de Dieu.

2. Saint Atbanase: Le Verbe comme image consubstantielle

La réaction des orthodoxes face à l'enseignement d'Arius fut nette.
Ils défendaient les vues de la foi tradit ionnelle « avec une constance
où se retrouve quelque chose de celle des martyrs d'antan » '. La

montrer que la foi chrétienne, tout en dépassant la raison, lui était
en fait bien plus conforme que ne l'étaient les spéculations du prêtre
alexandrin. Cette preuve, le Concile de Nicée ne pouvait pas la fournir
à lui seul. Le rôle des conciles est de confesser la foi, non pas de l'expli
citer: cela revient aux théologiens, aux grands docteurs de l 'Egl ise.

Parler de la théologie anti-arienne, c'est parler de saint Athanase.
I l est le grand défenseur théologique de la confession de foi pro
mulguée à Nicée. C'est lui qui a amplement explicité le sens de cette
confession concise et dense. Arius voulait sauver la t ranscendance
radicale du Dieu unique. Or, A thanase le convainc d'erreur fonda
mentale sur ce qu'est la véritable transcendance divine. Elle ne peut

doctrine d'Arius se voulait cohérente et raisonnable. Il fal lait donc

' D'après Athanasc les ariens disaient: « Dieu voulait créer la nature temporelle,
et la voyant incapable de participer de la pure main du Père et de son action créa
trice, fait et crée lui seul un seul être, qu'il appelle Fils et Verbe, pour que devenu
intermédiaire il puisse réaliser le devenir de tout le reste »(Or. Il c. Ar. 24;
c. 200 A) ; cf. De decretis 8 (PG 25, c. 437 A; Opitz t. Il, p. 7, 18 — 20).

r Cf. Nicéphore de CP, Contra Eusebium (éd. Ptraw, Spicil. Solesm. t. 1;
p. 389).

' Cf. plus bas le chapitre sur Eusèbe de Césarée.
~ P. BArIFFor., La paix constantinienne et le catholicisme, Paris 1914, p. 3i.0.
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être approchée qu'en dépassant ce que nos catégories ont de pure
ment humain. L'écriture atteste que le Christ est le Fils unique engen

dré par le Père (Jn. 1,14; 18) ; si l'on veut comprendre ce que signifie
ici le mot engendré il faut regarder celui qui engendre:

En eEet, Dieu engendre, non pas comme engendrent les hommes, mais
en Dieu. Car ce n'est pas Dieu qui imite l 'homme; c'est au contraire à
cause de Dieu qui est souverainement et seul véritablement Père de son

propre Fils, que les hommes ont à leur tour été nommés pères de leurs
enfants. Car c'est de Lu i que toute paternité t ient son nom au c ie l e t

sur terre (Eph. 3,15) '.

Appeler Dieu Père, 'e n'est pas indiquer quelque chose d'accidentel
en lui, de circonstancié, comme cela est le cas de l'homme. Dieu est

Père, le seul qui soi t vé r i tablement Père. Au co n t ra i re, le D i eu
d'Arius devient Père de par la. création du Logos; dès lors, le nom

de Père ne peut désigner proprement Dieu. Le Dieu d 'Ar ius réside
en un au-delà impénétrable d'où i l ne sor t i ra jamais. De lu i nous
ne verrons jamais que ce que sa volonté, souverainement arbitraire,
a décidé de faire et de p rodu i re. Lu i -même demeure caché dans

Telle n'est pas la transcendance du Dieu et Père de Notre Seigneur.
Si Dieu est Père, il l'est éternellement, et son Fils lui sera coéternel. La

paternité divine doit donc être comprise d une manière divine. Pour
être son iir~age le Fils doit posséder les caractères divins de son Père:

Regardons ce que le Père possède en propre, et voyons si cette image
est bien la sienne. Le Père est éternel, immortel, puissant, lumière, roi,
t out-puissant, Dieu, Seigneur, créateur et producteur. I l f au t que tous

ces caractères se retrouvent dans l ' Image, afin qu'i l soi t v ra i que celui
qui voit le Fils, voit le Père (Jn. 14,9); si par contre, comme le pensent
les ariens, le Fils est produit et non éternel, ce n'est pas là une véritable
image du Père, à moins qu'on ait l ' imprudence de prétendre qu'appeler
le Fils Image ne connote pas une essence semblable, mais que ce n'est
qu'une manière de parler (ávopa) '.

Le nom d'Image que l 'Ecri ture donne au Fils doit être, lui aussi,
t ransposé sur un mode divin. Le Père parfait en tout ne peut avoir
qu une image entièrement parfaite. Vo i là de q uo i s candal iser la
pensée grecque pour qui la n o t ion d ' i mage suggère toujours un

l'abîme de sa solitude.

' Or. I c. Ar. 23 (c. 60 BC).
' Or. I c. Ar. 21 (c. 56 A).
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aspect d'infériorité, de déficience par rapport à son m o d è le. Le
Logos d'Arius était image de Dieu dans le sens d'un reflet affaibli,
imparfait de par son appartenance au régime du monde composé
et changeant, incapable de capter la plénitude de son modèle simple
et non composé. Or, pour saint Athanase, le Fils porte en lui toute
la plénitude de la substance même du Père; c'est en effet le sens du
homoousios proclamé au Concile de Nicée. Athanase entend dans ce sens
tout à fait concret les paroles du Christ : « Moi et le Père, nous sommes
un » (Jn. 10,30) ; « Tout ce qui est au Père est à moi » (Jn. 16,15) :

Le Fils est dans le Père, comme on peut bien le comprendre, puisque
tour t l'itre du Fils est le propre de la substance du Pire, comme le reflet venant
de la lumière et le fleuve de la source. Celui donc, qui voit le Fi ls, voit
le propre du Père, et il comprend que l'être même du Fils est aussi dans
le Père comme il est du Père.
D'autre part, le Père est aussi dans le Fils, puisque le Fils est ce qui vient
du Pire et qui lui est propre, tel le soleil dans son reflet, l'esprit dans la

parole et la source dans le fleuve. Donc, celui qui voi t le F i ls, voi t le
propre de la substance du Père et comprend que le Père est dans le Fils.
En eEet, la forme (s18ouç) et la divinité du Père étant l'être même du Fils
il s'ensuit que le Fils est dans le Père et le Père dans le Fils '.

Entre le Père et le Fils i l y a une parfaite communion d'être. Le
Fils est « vrai Dieu, ne du vrai Dieu », il est, comme dit saint Athanase
« l e fruit parfait du Par fa it » '. Le F i ls est image de D ieu en tan t
que lui-même est Dieu. Ceci exige une profonde correction de la
notion d'image. Il n'y a plus de dénivellement entre le modèle et son
image. Dans le contexte trinitaire le nom d ' Image ne suppose plus
aucune infériorité: le F i ls est li m age ronsubsta »tielle du Père. Cette
notion paradoxale d'une image consubstantielle à son archétype exige
d'en exclure tout aspect de participation. En effet, le Verbe ne parti

cipe pas de Dieu, il est Dieu. Le rapport entre Dieu et le Verbe n'est
pas celui de l'un plotinien à la première émanation. Contre une telle
conception participative, Athanase fait va loi r un a r g u ment so té
riologique :

Si le Verbe était Dieu et l ' image substantielle du Père, par participation
et non pas en soi, il ne pourrait diviniser, étant lui-même divinisé .

' Or. III c. Ar. 3 (c. 328).
~ Or. c. Gentes 46 (PG 25, c. 93 C).
s De synodis 51, 2 (c. 784 B; Opitz t. I I I , p. 274, 30sq.). Pour notre thème

cf. R. BERw~Rv, L'image de Dieu d'après saint Athanase, Paris 1952; quant
au sens du <<consubstantiel », cf. l'excellente analyse de G. Cri. STEAr) « Homoou
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Pour la même raison Athanase rejette comme insuffisante l ' idée

arienne d'une ressemblance par l'obéissance et le mérite '. Le Verbe
ne ressemble pas seulement à Dieu, il est Dieu. Alors que la ressem
blance concerne seulement un certain mode d'être (~povroç), l'identité
concerne l'essence: le Fils est « le rejeton de la substance » du Père '.

La foi catholique confesse donc ce paradoxe d'une identité sans
confusion du Père et du Fils; d'une origine du Fils dans le Père sans
que cette origine signifie une infériorité; d une image issue de Dieu
lui-même et qui pourtant possède tout ce qu'I l possède lui-même .

Par la révélation du mystère tr initaire s'est ouverte une nouvelle
dimen.ion de l ' image. L 'erreur des ar iens a été d 'avoir t ransposé
en Dieu la notion d ' image telle qu'elle est valable dans le domaine
créé. Saint Grégoire de Naziance, le grand docteur de la T r i n i té ,
a dénoncé cette erreur :

On le nomme Image en tant que consubstantiel, et parce qu'il procède
du Père et non le Père de lui. En eEet, le propre de l' image est d'être
l'imitation du modèle et de lui devoir son nom. Mais en Dieu il y a plus

qu'ici-bas. Ici-bas, image immobile de modèles mobiles; là-haut, d'un
modèle vivant vivante image, et plus grande indistinction qu'entre Seth
et Adam ou qu'entre un engendré quelconque et son générateur. Car

telle est la nature des choses simples qu'elles ne peuvent être d'un côté
semblables et de l'autre dissemblables; mais toute l 'une est le type de
toute l'autre. Il y a identité plutôt qu'assimilation .

La notion d' image est analogique; on ne peut l 'appliquer à Dieu
et à la création sans insister en même temps sur la différence essen
tielle entre les deux. Dans le régime des êtres créés, il y a toujours,
entre l'image et son modèle, une dissemblance qui surpasse la res
semblance. Dans la nature absolument simple de D ieu, image et
modèle ne font qu 'un . L ' a r gument ma jeur des A r i ens est a ins i
retourné contre eux: la s impl ic ité de D ieu n 'exclut pas le Ve rbe

sios » dans la pensée de saint Athanase, dans Politique et Théologie chez Athanase
d'Alexandrie, éd. par Cv. KANNENGIEssER, Coll. Théologie historique t. 27,
Paris 1974, pp. 231 — 253.

' Cf. plus haut p. 23, n. 8.
s De synodis 35, 7 (c. 756 C ; Opitz t. Il, p. 262, 34).
~ « Car l'Image de Dieu n'est pas dessinée du dehors, mais Dieu lui-même

est son générateur, et il se voit en elle, il se réjouit en elle, comme le Fils l'a dit
lui-même: ' Je faisais ses délices' (Prov. 8,30) » (Or. I c. Ar. 20; c. 53 BC).

' Or. XXX (Theol. IV) 20 (PG 36, c. 129 BC; trad. Da Ráoxow, Etudes
sur la Sainte Trinité, t. IV, p. 343sq.).
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hors de la nature divine, elle l 'y inc lut . Pour i l l ustrer ce mystère,
saint Athanase se sert d'une comparaison qui fera for tune dans la
querelle des images :

Sur l'icône de l 'empereur se trouve son aspect et sa forme (e18oç xut
p,opq>j). Et dans l'empereur se trouve l'aspect que l'on voit sur l ' icône.
Immuable est la ressemblance qui est sur l ' icône de l 'empereur; ainsi
celui qui voit l 'empereur reconnaît que c'est le même que l'on voit sur
l'icône. Et puisque la ressemblance ne change pas, l'icône pourrait dire

à celui qui, après l'avoir vue, désirerait voir également l'empereur: « moi
et l'empereur, nous sommes un. Car je suis en lui et lu i est en moi. Et
ce que tu as vu en moi, tu le vois aussi en lui; et ce que tu vois en lui,
tu le vois pareillement en moi ». Qui donc vénère l icône, vénère en elle
l'empereur: car elle est sa f orme et son aspect '.

Saint Athanase se réfère ici à la coutume ancienne de vénérer les
images du nouvel empereur comme s ' i l é tai t l u i -même présent.
Le point de comparaison n'est évidemment pas dans la di fférence
substantielle entre la personne vivante de l 'empereur et la mat ière
inanimée de l'icône, mais dans la ressemblance des deux qui permet
de dire: qui a vu l ' icône a vu l 'empereur. Pour défendre le culte de
l 'icône les iconodules useront de cette comparaison dans un sens

tout à fait l i t téral. Athanase s'en sert pour montrer l' un icité divine
dans la différence des personnes.

Pour notre recherche sur les fondements de la théologie de l'icône
l'apport de saint Athanase est de première importance: en défendant,

contre l'arianisme, la no t ion paradoxale d 'une image par faite et
consubstantielle du Père il a maintenu la réalité même de la Révé
lation. Si le Fils est l image parfaite de son Père, image resplendis
sante qui ne ternit en rien le reRet de son modèle, alors nous avons
réellement accès au Père, alors le Père s'est pleinement révélé à nous.
Nous touchons ici à la racine ultime du culte des images : Dieu possède
une image parfaite de lui-même, dont i l est le générateur, et qui ne

Une des conséquences du combat contre l 'arianisme a été de pré
server la possibilité d'un art chrét ien, de lu i ouv r i r l a rgement les
portes '. Il n 'est pas surprenant dès lors que, dans le si l lage de la

lui est en rien inférieure.

' Or. III c. Ar. 5 (c. 332), cité entre autres par le second Concile de Nicée
(Mansi 13, c. 68 DE) et par Théodore Studite (PG 99, c. 360 B) ; cf. Or. c. Gentes
11 (PG 25, c. 24 C) ; cf. déjà Sg. 14,12 — 21.

' Cf. la remarque de Dom Odo Casel: « Als die Kirche 325 gegenüber dem



lutte antiarienne apparaissent egalement les premieres grandes reprk
sentations du pantocrator ': quand la foi en la d i v i n i te du F i l s es t
assuree, c'est en lui, image du Pere, que nous contemplons la gloire
divine.

II. «Il est le caractere de son hypostase» (Hb. 1,3)

Saint Athanase a etc le docteur de 1'homooutios L.'eut-il etc au detri
ment de la distinction des personnes divines. On le lu i a reproche,
mais a tort, semble-t-il . I l a fRrme clairement la paternite et la fi l ia
tion en Dieu — et il n'y a pas d'autres caracteres distinctifs. Cependant,
en des circonstances qui n'etaient pas celles de la vie d 'A thanase,
d'autres peres de 1'Eglise ont etc appeles a insister davantage sur ce

qui constitue le propre de chaque personne div ine. Mais ceci ne
fut possible que sur la base solide de l'homoousios niceen.

La question nouvelle qui se posa surtout aux trois grands cappa
dociens etait differente de celle qu'eut a resoudre saint Athanase:
comment peut-il y avoi r une image consubstantielle du Pere sans
confusion sabellienne des personnes divines; comment une personne
peut-elle etre, err ce qu'elle a de propre, l' image parfaite d'une autre
personne divine. En effet, peut-elle encore etre l ' image parfaite si
elle possede quelque chose en propre qui la d i s t ingue de l 'autre?
Voila qui nous introduit p lus profondement dans le mystere para
doxal et ineffable du Dieu-Trinite.

Arianismus, der die spätantike Trennung von Gott und Welt in das Dogma
hineintragen wollte, die Gleichwesentlichkeit von Vater und Sohn festlegte,
rettete sie die christliche Erle)sungslehre vor dem Eindringen des spätantiken
Heidentums (...) Der Sohn ist dem Vater nicht nur ähnlich, sondern ist ihm
gleich, so ist Christus, der auch als Mensch Sohn ist, der unmittelbare Zugang
zum Vater. Damit war auch d i e c h r i s t l iche Kunst gerechtfertigt» (Glaube,
Gnosis und Mysterium, dans Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, 1941, p. 245 ).

Cf. A. STANGE, Das frÜhchristllche Kirchengebäude als Bild des Himmels,
Cologne 1950, pp. 80 — 87. Dans la Liturgie comme dans l'art on voit surgir un
christocentrisme trks marque (p. ex. les pri6res adresskes au Christ) qui ne s'expli
querait pas sans le souci d'affirmer la consubstantialite du Christ avec le Pure
(cf. J. A. JuwoMAww, Die Stellung Christi im liturgischen Gebet, Münster 1925 ).

Voir par exemple F. LooFs, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte,
4<> Cd.; p. 241; cf. aussi J. TtxERowr, Histoire des Dogmes, t I I I , p . 75..
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1. La « querelle aes hypostases »

Nous avons déjà dit, les grands combats autour de l'arianisme n'ont
commencé qu'après le Concile de Nicée. Les deux tiers du quatrième
siècle allaient s'écouler en d ' i n terminables querelles, intr igues et
d ivisions: douloureuse période où l ' E g l ise fu t m ise à l ' é p reuve.
L'un des plus dangereux f ro t tements qui ra l lumait sans cesse le

combat était l' imprécision du vocabulaire uti l isé de part et d'autre:
surtout les mots d'ousia et d'hypostasis. Le concile de Nicée, dans
l'anathématisme joint au symbole de foi, avait cc ndamné « ceux qui
disent qu'il (le Fils) est d'une autre hypostase ou essence que le Père » '.
Les deux mots signifiaient-ils la même chose? La terminologie des
latins accrut la confusion; depuis Tertul l ien, ils avaient coutume de
distinguer persona et substantia, et les traduisaient trop l i t téralement
en grec par prosôpon et hypostasis.

Une autre source de confusion fut l 'aEaire de Marcel d 'Ancyre.
Ce nicéen ardent disait que Dieu était un seul prosôpon et refusait de
parler de trois hyposta.ses en Dieu, car, pensait-il, si l on posait trois
hypostases, il serait impossible de les ramener ensuite à l 'un i té ' .
Les diverses fractions ariennes et semi-ariennes accusaient Marcel
de sabellianisme et les orthodoxes ne se séparèrent de lui qu 'après
trop d'hésitations. L'aRaire déjà inextricable se compliquait encore

par le malhereux schisme d'Antioche, entre les évêques Mélèce et
Paulin, tous deux orthodoxes, mais divisés au sujet de la termino
logie trinitaire '. I l n 'entre pas dans notre propos de suivre tous les
méandres de ces débats, laissant à ceux qui cherchent à discréditer
le dogme tr in i taire et ses expressions reconnues de soul igner à
plaisir les divisions d'antan. Nous nous en tiendrons a l enseignement
des grands docteurs du quatrième siècle, les Pères cappadociens en

particulier. Car c'est en grande partie grâce aux eEorts inlassables de
saint Basile et des deux Grégoire que, Finalement, la paix fut retrouvée
sans que la foi soit compromise.

2. Nature et hypostase

De toute urgence une mise au c lai r de la t e r m ino logie t r in i ta ire
s'imposait alors. Mais comment y parvenir? Le bon chemin n 'était

' ... kç krkpaç urcoaraocroç ïj ouo(aç q>áaxovccç clva~ (~6v T(6v) (DSch 126).
Fragments 66 (GCS 14, p. 197).

' Au sujet de la « querelle des hypostases » voir TH. DE RÉ GNQN, Etudes
sur la Sainte Trinité, t. I, pp. 167 — 215.
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certainement pas une pure spéculation philosophique, toute coupée
du mystere dont il fallait rendre compte avec les pauvres moyens du
langage. Et ce ne fut pas le chemin que pri t l 'auteur de la fameuse
«Lettre 38 de saint Basile a son frere Grégoire» qu'on a de bonnes
raisons d'attribuer définitivement a Grégoire de Nysse, et dont nous
suivrons de pres l'important exposé théologique '.

Saint Grégoire commence par constater que la confusion sur le
sens des mots onsia et hjipostasis dans les «dogmes mystiques» exige
d'abord une breve explication des termes. La premiere approche sera

done une mise au point phi lo logique. Suivra une seconde sur leur
application aux «dogmes divins». Ici, i l ne part ira plus d une clari
fication rationnelle de la terminologie, mais de la fo i . Sans cesse,
en effet, Grégoire réaffirme que «c'est la doctrine de /a foi qui enseigne
que la différence des hypostases est nette et d is t incte» (7,34 sq.).
I l s'agit «de comprendre la magnificence de l'une ou de l 'autre des

Personnes que la foi admet dans la Sainte Trini té» (4,51; cf. 5,46).
Grégoire ne s'occupe pas la de questions subtiles par gout des spé
culations, mais parce que la réalité des Personnes distinctes dans la
Trinité «nous a été transmise da@s la foi » (4,41).

La premiere approche part de l 'expérience humaine, la seconde
s'appuie sur la foi: «De meme que pour les objets qui apparaissent
aux yeux, l expérience a toujours paru mei l leure que l 'expl ication

rationnelle de leur cause; de meme pour les dogmes qui nous dépas
sent, la foi est mei l leure que la perception par des raisonnement»
(5,55 — 59).

a roe~e io o i ue

Au début de la «lettre 38» ( ( 2), Grégoire mene son lecteur par la
premiere voie: une sorte de manudurtio par l expérience. Il ex is te
deux sortes de noms: les premiers sont employés pour désigner

plusieurs choses; leur signification est générale (xst0ojtxo>vápstv); par
exemple le mot «homme». Ce nom désigne la communauté de la chose

Cette attribution, longtemps discutée, a été établie de fagon convainquante
par R. HOBNER, Gregor von Nyssa als Verfasser der sog. Ep. 38 des Basilius, dans
Epektasis. Mélanges patristiques oEerts au Card. J. Daniélou, éd. par J. Fow
TAINE et C~. KANNENcrEssER, Paris 1972, pp. 463 — 490. Nous citons la let t re
d'aprhs l'édition des lettres de saint Basile par Y. CovRvoNNEs, Coll. Budé,
Paris 1957, t. I, pp. 81 — 92. Dans les références, le premier chiEre renvoie au
paragraphe, le second a la ligne du paragraphe de cette édition.
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signifiée, l'homme en général (~àv xmáhou iv8pancov). L'autre sorte
de nom a une valeur démonstrative particulière. Ces mots « consi
dèrent la circonscription (vmp~ypaqjv) d'un certain ob jet , laquel le
n'a rien de commun, en tant que particulière, avec ce qui est de même
nature » (2,13 — 15). Les noms personnels tels que Pie rre ou Pa u l
appartiennent à cette catégorie. Ils ne se ra,pportent donc plus à la
communauté d'une même nature humaine, à l'égard de laquelle tous
les hommes sont consubstantiels (àp,ooémo~) entre eux. Les noms
personnels concernent ce qui sépare les hommes les uns des autres:
leurs caractères particuliers; ils <ircottscrivertt tel objet et le séparent
de la signification col lective donnée par les noms p lus généraux.

Après quoi Grégoire essaie de cerner de plus près la question ($ 3) :
« Nous affirmons donc ceci: ce qui est dit d'une façon propre (f8h>ç)
est indiqué par le mot hypostase » (3,1). Voilà donc introduit le terme
litigieux. Les notions d ot<sia(essence) ou de pâtis (nature ) ne posaient
déjà plus de difficulté l'horr<oot<sios du Concile de Nicée étant devenu
le mot de passe des orthodoxes. Mais le mot d 'hypostase était bien
moins nettement conçu, comme le prouvent les in terminables dis
cussions à son sujet.

Grégoire remarque donc qu un mot de s igni ficat ion ind ist incte,
comme le mot « homme », peut manifester la nature (physi s) d'une chose,
mais « ne signifie pas la chose qui se tient dessous (uqaavàz... vcpáyp,a)
et qui est indiquée proprement par son nom. Au contraire, lorsqu'on
dit Paul, on mon t re la n a t u re s ubs is tant(upeo~cocxv ~v <pumv)
dans la chose indiquée par ce nom » (3,5 — 8). Par deux fois, Grégoire
emploie le verbe u<plo0qlt,~, « sub-sister », d ont est dér ivé le m o t
hjipostasis qu'il faudrait donc rendre par sub-sistance '. Il dénomme
« chose subsistante », « nature subsistante », une réalité dont, au delà
de sa nature générale, commune, est signif iée le propre de cet te
réalité. « C'est cela l'hypostase, continue saint Grégoire: ce n'est pas
la notion indéfinie (ccápuz~oç) de substance, qui ne t rouve aucune
stabilité (~~án~v) par suite de la communauté de la chose signifiée,
mais cette notion qui dél imite et ci rconscrit (~epippx<pousx) ce qu'il
y a de commun et d' indécis (àvcapq pxrrvov) dans certain objet déter

' Les latins, nous le verrons encore, avaient simplement traduit par substantia
le mot hypostase. Au IX~ siècle, Anastase le Bibl iothécaire sera plus averti
lorsqu'il le traduira par sabsistentia pour le distinguer de l'oasia rendu tradition
nellement par s« bstantia(iltansi XII, c. 983 BC).
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miné, à l'aide de ses propriétés manifestes(iv'~?mvop.ávoiv Ni,oip,ám>v) »
(3,8 — 12).

Comme dans le cas du mot « onsia » le choix du mot « hypostasis »
e st justifié d'abord pa r d e s raisons étymologiques. La n o t i on

indéfinie de « substance » ne rend pas compte, à e l le seule, de la
stabilité, de la stasis que trouve chaque chose déterminée grâce à ses

propriétés distinctives. Pour arriver à cette stasis, le commun de la
notion « homme » doit être cerné de plus près, eireonserit. Le terme
de « circonscription » (mpqpx ipj) a en grec une saveur b ien p lus
concrète qu'en français. Perigraphein a comme signification première
« tracer une ligne autour », « dessiner le contour », « esquisser ». Dans
les mots graphein et graphe s'est maintenu le souvenir de l 'action qui
constitue la racine commune et de l'écriture et de la peinture: égra
tigner, écorcher, graver, tracer. Il est donc essentiel à la déFinition
de l'hypostase qu'elle « dessine le contour » (nspiypoi~psi) de cette

réalité que la notion commune de substance laisse dans l'imprécision,
dans l'indécis (o~itspq pait~ov ).

Qu'il nous soi t permis de m a rquer dès ma in tenant quel rô l e

capital va jouer la circonscription dans la querelle des images. Nous
avons déjà mentionné le grief majeur des iconoclastes contre le culte
des images : vouloir « dessiner le contour » (iispqpx~ps7v) de ce qui est
sans contour (oivtspqpzn~oç) , la nature divine du Chr ist, ou de ne
dessiner que le contour de la nature humaine du Christ et ainsi de la
séparer de sa nature divine. Saint Grégoire anticipe donc la réponse
que saint Théodore Studite donnera à cette aporie '. on ne peut pas
dessiner le contour (iisp~ypx~ps7v) de la nature humaine, d'aucune
nature, car la nature est, par définition sans contour, non circonscrite

(oivrsplypoiit-,oç) . N'est circonscrite que l ' hypostase, dont on p e u t

dessiner le contour, qui est « délimitée à l aide de propriétés mani
festes ». Dès maintenant nous pouvons entrevoir que l' icône du Christ
ou des saints, en dessinant le contour de la fi gure et de l ' aspect
corporels, peint les traits vraiment personnels, qui ne sont propres
à personne d'autre, et non pas la nature humaine comme telle.

L'hypostase est donc distinguée de la nature à l'aide de propriétés

manifestes (k~ i~paivopávoi r [8~opá~orv). Quelles sont-elles ? Des pro

priétés spécifiques à une seule chose et qui la dist inguent de toute
autre chose de même substance.

' Cf. plus bas pp. 217 sq.
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Dans le cas de l'homme, quelles seront ces propriétés distinctives ?
Grégoire prend pour exemple le début du livre de Job: Job y est
introduit d'abord comme « homme », mais le texte le spécifie tout de
suite et dit « un homme » (nç), puis « il le caractérise Q ixpaxvqp((st)
à l'aide de ses marques particulières, en indiquant le l ieu, les traits
du caractère et tout ce que l 'on a pu recueil lir du dehors (K(a>8rv) »
(3,19 — 21). Ce qui « dessine le contour », circonscrit la personne de
Job, est ce qui la caractérise comme telle. Voilà encore un terme proche
de celui de perigrapheirs. Alors que perigrapheirs vise une action plus
générale, celle de « tracer le contour », d' « ébaucher », « caractériser »
signifie le fait de graver des traits dans une matière, de la marquer
d'une empreinte et, plus spécifiquement, de rendre une ressemblance

précise. Le mot « caractère » a non seulement le sens de « signe dis
tinctif », mais encore celui de « portrait gravé », sculpté ou pe in t .
Nous le rencontrerons souvent dans ce sens. Par leurs acceptions
à la fois concrètes et abstraites les deux notions de perigraphè et de
caractère revêtirnnt une importance primordiale dans la question des
icônes. Ici chez saint Grégoire elles servent à préciser la signiFication
du mot d'hypostase: l'hypostase se distingue de la nature commune

par tout ce que la description d'une personne doit ment ionner de
traits caractéristiques de telle sorte qu'on ne puisse plus la confondre
avec aucune autre, en somme tout ce qui ferait le portrait précis de
cette personne '.

b) Approche théologique

Après cette approche étymologique des mots ousia et hypostasis,
Grégoire conduit le lecteur sur une seconde voie d'approche, celle
de la foi guidée par la Révélation. Or, cette fo i ex ige d 'avoir, « à
l'aide des marqries particulières, une distinction nette (sttru~uvov ) pour

' S'agit-il là seulement des traits extérieurs ou aussi de ceux de l'âme ? Grégoire
semble insister surtout sur le s p r e m iers : 8~è ~covcm(,pat vop.4vuv L8.co pá~cov

(3,11 — 12) ; rcuv s~u0sv (3,21), kx rGv È mrev rrspt uùràv Oscopouitévs>v (3,25).
Il parle cependant aussi de rrt iou r0ouç ~a>playrtru (3,21) et de wG>v rviç ÇuXriç
lBu~u.ám>v(3,25), mais ce dernier paragraphe manque dans le codex V qui est
un des mei l leurs téntoins des le t t res de sa in t Bas i le (cf. éd. CouRTONNEs,

t. 1, pp. xvt sq.). Cette question jouera un role important dans la querelle des
images: en efFet, suffit-il de « dessiner le contour visible » d'une personne pour
la caractériser? L'icône ne peut pas saisir les qualités de l 'âme comme tel les.
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la Trinité » (3,41%3). Nous devons donc chercher ce qui distingue
nettement chaque personne divine des deux autres tout en maintenant
qu'elles sont toujours « contemplées ensemble » (3,47).

Saint Athanase avait enseigné en premier lieu l unité substantielle
des personnes divines. Parler trop de la distinction des personnes aurait
eté dangereux face a un arianisme qui faisait de ces distinctions une
subordination radicale. Saint Grégoire ne craint pourtant pas d'atta
quer le problème par le biais même qui a égaré les ariens. Comme eux,
il commence par « en bas », par la d is t inction des personnes telle
qu'elle se manifeste à nous: « Tout ce qui nous arrive de bien de la
divine puissance, nous disons que c'est l 'œuvre de cette grâce qui
opère tout en tous » (4,2 — 3). Grégoire part de la manifestation de
Dieu, source de tout bien, puisque ces biens manifestent q uelles
ont comme auteur et origine Dieu lui-même. Cependant, nous devons
nous laisser guider par l 'Ecri ture inspirée pour connaître qui est cet
auteur: « L'apôtre dit: 'Tout cela est l'ceuvre du seul et même Esprit
qui distribue à chacun en particulier comme il veut (1 Co. 12,11) »
(4,4-5). L Esprit-Saint serait-il pour autant la seule origine des biens ?
Non, « nous sommes amenés par l'Ecriture à croire que Dieu le Fils
Unique est l auteur et la cause de la distribution des biens que l'Esprit
opère en nous. Car tout a été fait par lui (Jn. 1,3) et subsiste en lui
(Col. 1,17), nous l'avons appris de la Sainte Ecriture » (4,8 — 13). Mais
le Fils lui-même n est pas la source ultime des dons divins : « Conduits
de nouveau par la main d'un divin inspiré nous apprenons que toutes
choses sont amenées par cette puissance (le Fils) du néant à l 'être,
non toutefois qu'elles viennent de celle-ci sans principe (ccvápy~ç),
mais il est une Puissance qui subsiste (uqsm6sa ) sans avoir été
engendré (aycvvj~a>ç) et sans principe, qui est cause de la cause de
tout ce qui existe » (4,14 — 19).

Ce qu'aucune raison humaine ne pourrait entrevoir comme origine

de tous les biens, la Révélation nous le montre et nous y fait parvenir

par un sentier ardu (4, 14 sq.). Ce n'est pas par un choix arbitraire que
Grégoire adopte cet ordre pour décrire la Révélation: c'est l 'ordre
imposé par la Révélation elle-même. Grégoire le montre l o rsque,
arrivé au sommet de sa pensée, il se retourne pour contempler la

Elles sont pourtant l'essentiel de l'homme. Dès lors vaut-il encore la peine de
peindre des icônes ? Les iconodules auront à répondre à cette question qui engage
toute une anthropologie.



montée à partir de son point le plus haut: « En efFet, du Père naît le
Fils, par qui toutes choses ont été faites, et avec qui l'Esprit-Saint est
toujours inséparablement connu, car on ne peut arriver à penser au
Fils sans avoir d'abord été il luminé par l 'Esprit » (4,19 — 22). Tel que
l 'agir de Dieu nous est révélé, et tel que nous le croyons, il s'opère

donc selon un certain ordre (iuF~ç) (4, 65) qui partant du Père, passe
par le Fils dans l Esprit « de qui jail l it sur la création toute la distri
bution des biens » (4,23 sq.).

Grégaire a pris ce chemin pour nous in t roduire dans ce que les
Personnes divines ont chacune en propre par rapport aux aut res.

Or, on peut se demander comment la manifestation extérieure de
Dieu dans le don de tous les biens peut conduire à la connaissance
de ce qui constitue, dans la vie intime de Dieu, le propre de chaque
personne. Arius a senti la question, et i l l ' a t r anchée en séparant
totalement la transcendance de Dieu de sa manifestation extérieure.
D'un côté l 'abîme, le D ieu un ique et absolu, de l ' autre côté, les

créatures: la première créature étant le Verbe, la seconde l 'Esprit.
L'ceuvre d'un tel Verbe, d 'un te l E s p r i t , ne p o u r ra aucunement
révéler Dieu lui-même. Un Verbe créé ne peut manifester que du
créé, et l'abîme entre Dieu et le monde se montre infranchissable.
L'ordre (~x(~ç) dans la manifestation divine nettement attestée par
l 'Ecriture, Arius ne pouvait le comprendre que comme une subor

dination de l 'être du Verbe à l ' ê tre du Père. Ce Verbe, et encore
moins l'Esprit sous lu i , ne p o u v a ient révéler p le inement D ieu :
dès lors, les œuvres de Dieu devaient apparaître comme purement
arbitraires, sans rapport avec l'être même de Dieu. Dans la perspec
tive d'Arius, remonter par l 'Esprit au F i ls vers le Père ne pouvait
rien dire sur les propriétés de la personne du Père. Or, ceci n'est pas
la foi de l'Eglise. Le Verbe et l 'Esprit étant consubstantiels au Père,
leur manifestation dans le don des biens révèle aussi leur personne
et ce qui les caractérise. Autrement dit D ieu agit comme il est. Et
puisque son agir est trinitaire, il est Trinité. Et la manière dont agit
chacune des trois Personnes divines correspond à leur caractère propre.

On ne saurait jamais surestimer l importance de ce fa it . Tou te
la vision chrétienne de la création en dépend. Dieu est éternellement
source d'une vie plénière, celle du Fils consubstantiel et de l 'Esprit
Saint. Il est également la source d'un projet d'amour infini, l 'ceuvre
de la création par le Fils dans l'Esprit. Et c'est en cette seule et même
source, Dieu le Père, que se nouent la vie div ine et l 'économie de
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son dessein de création '. Ce lien n'a rien à voir ni avec une quelconque
nécessité en Dieu, ni avec une volonté div ine purement arbitraire:

penser ainsi serait reporter sur Dieu des notions strictement humaines.
Quelles sont donc les propr iétés de chacune des personnes? Le

Saint-Esprit « a ceci comme signe pour fa i re connaître sa propriété
selon l'hypostase, qu'il est connu après le Fils et avec lui , et qu ' i l
subsiste (uqca~stvstt) en venant du Père » (4,27 — 29). Ce propre du
Fils est « de faire connaître par lui et avec lui l 'Espr it qui p rocède
du Père et, seul uniquement engendré (p.ávoç p.ovoysvtuz), de jaillir
de la lumière inengendrée » (4,29 — 32). « Quant au Dieu suprême, il
a seul, comme marque distinctive et en quelque sorte privi légiée de
de son hypostase, d'être le Père et de ne subsister (urrotr~vm ) par
l'effet d'aucune cause » (4,35 — 38).

Les propriétés des trois personnes sont absolument irréductibles
l'une à l'autre, Grégoire l 'afRrme clairement: « Dans la communauté

de la substance, nous déclarons inconciliables (sttruppmst) et incommu
nicables (ctxotvtuvq~a) les marques distinctives qui sont considérées
dans la Trinité et par lesquelles se constitue la particularité des Person
nes qui nous ont été t ransmises dans la foi : chacune est comprise
(xmstXetitpstvopávou) différemment par ses marques distinctives parti
culières » (4,38 — 43). Or, on peut se demander si cette insistance sur
la distinction des personnes divines ne r isque pas de les séparer.
Une telle question provient ici encore de cette attitude qui consiste
à projeter sur D ieu les conceptions propres à l ' homme pécheur.
Regardons en effet de près ce que sont les propriétés des personnes
divines: l'Esprit a ee propre de procéder (àxvropsuápsvov: 4,30 ) du
Père et d'être connu avec le Fils; le Fils a en propre d'être engendré
par le Père et de faire connaître l'Esprit. Donc, le propre de chaque
hypostase n'est rien d'autre que sa manière de se rapporter au~ autres'.
Certes, les propriétés sont incommunicables et uniques, mais elles

' Saint Athanase a déjà formuLé en toute clarté ce lien intime entre les « pro
cessions » trinitaires et les « missions » dans l'économie divine: cf. Or. I c. Ar. I,12
(PG 26, c. 36 BC), et C. Sabellianos 13. (PG 28, c. 117 C): « Ceux qui réduisent
la Trinité à l'unité s'efForcent d'abâtardir la mission (u>rotrro)Zv ) aussi bien que
la génération (7évvcetv) ».

' Saint Grégoire illustre cela par l' image de la chaîne dont on ne peut t irer
un bout sans que l 'autre suive le mouvement: la communion des personnes
divines vient de ce que les propriétés de chacune sont relatives aux propriétés
des deux autres (4, 70-76).



sont en même temps l'expression suprême de cette indicible commu
nion qu'est Dieu, Père, Fils et F.sprit-Saint: « nouvelle et paradoxale
séparation unie et union séparée. » (4,89 sq.).

c) L'hjipostase du Fils comme image du Père

Nous nous sommes demandé comment saint Grégoire exposait la
différence des hypostases divines pour mieux comprendre en quel
sens le Fils est l'image parfaite du Père ou, pour dire autrement, nous
nous posions la question de savoir comment une hypostase propre,
celle du Fils, peut être l ' image d'une autre hypostase, celle du Père.
Nous avons reçu une première réponse: le propre des hypostases
divines est de se manifester l'une l 'autre, l 'une étant l'expression de
l'autre. Dieu ne peut être connu autrement que comme Père, Fils et
Esprit-Saint; lorsqu'on regarde Dieu, ce sont toujours les Personnes
divines qui sont connues; mais elles sont connues selon un ordre

(vá( iç) , selon l'ordre de leur manifestation. Nous avons vu que cet
o rdre correspond à l 'ordre de la v ie d i v ine e l le-même et qu ' i l l a
révèle. Cette correspondance résulte des propriétés elles-mêmes des
personnes divines. Grégoire les définit en mon t rant pour chaque
personne conjointement et son mode de révéler les autres personnes
et son mode de provenir du Père: l 'Espri t est connu après (p,nec)
et avec (crùv) le Fils et procède du (ex) Père ; le Fils fait connaître par (Bià)
lui et après (us~à) lui l'Esprit, et est engendré par le Père. Seul le Père
ne manifeste pas une autre hypostase divine; parce qu'il est Père et
origine des autres Personnes divines; il a en propre « de ne subsister

par aucune cause » (4,36 sq.). Mais la foi nous enseigne que seul le
Fils fait connaître le Père, et que l'Esprit donne la connaissance du
Fils. C'est donc le propre de la, personne du Fils de révéler la personne
du Père, d'en être l'image. Préciser le caractère propre de l'hypostase
du Fils exige donc de préciser en quel sens il est l ' image du Père.

Pour ce faire, Grégoire s'engage dans une discussion du texte
bien connu de l'épître aux Hébreux (1,3) : « Il est le rayonnement de
sa gloire et l 'empreinte de son hypostase » (àiroiu.tomai.x ~z Sá(qz
o iu~oii xxi yzpux~p ~ ç ù i ro~rámuç) . Parce qu'il introduit le terme
d'hypostase ce texte est capital pour l 'argumentation de Grégoire.

Celui-ci s'est l imité d 'abord et sur tout à m o n t rer le sens étymo
logique du terme; ce passage de l'Ecriture va lui permettre mainte
nant de confirmer l'emploi du terme par l 'autorité de la Révélation.



Or, à première vue, ce texte semble contredire l' intention de Gré
goire. Il en est lui-même conscient: « Si nous avons enseigné qu'une
hypostase est le concours des p rop r iétés part icul ières à chaque
Personne..., pourquoi dans ce passage le nom d 'hypostase est-il

attribué par l'Ecriture au Père seul, et pourquoi dit-elle que le Fils est
la forme (p,oppp) de son hypostase, caractérisée non par des marques
particulières, mais par cel les du Père. (6,4 — 12) ». Autrement dit:
ce texte ne supprime-t-il pas l'existence propre (u~zpE~v, 6,18) du Fils ?
La réponse de Grégoire est particulièremen.t intéressante pour notre

propos, car nous avons déjà constaté que la notion de « caractère »
employée ici dans l 'épître aux Hébreux, connote tout le thème de
l'image, du dessin gravé, de l'empreinte. Et c'est précisément à partir

de cette connotation concrète que, dans un premier temps Grégoire
engage la discussion du texte.

En effet, on peut comparer la not ion de caractère avec celle de
figure: chaque corps a une figure et i l ne peut être vu que dans et
avec cette figure. D'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'expression
« caractère de l'hypostase »: de même que la f igure est inséparable
du corps, tout en étant distincte de lui, de même le Fils est inséparable
du Père dont i l est l 'empreinte. « Si donc on regarde (...) avec les
yeux de l'âme le caractère du Fils Unique, on arrive à l' intelligence de
l'hypostase du Père (7,39-42), de même qu'en regardant la figure
du corps on voit le corps lui-même. La première visée du texte de
l'épître aux Hébreux est donc d'affirmer le l ien int ime et sans aucun

intermédiaire qui existe entre le Père et le F i ls. Et sa int Grégoi re
de conclure: « Donc, parce que celui qui a vu le F i ls vo i t le Père ,
comme dit le Seigneur dans l 'Evangile (Jn. 14,9), pour cette raison
l 'Apôtre dit que le F i ls Un ique est le caractère de l 'hypostase du

Père » (8,1 — 4).
Jusqu'ici, Grégoire s'est servi du sens concret du mot caractère

pour en dégager le sens inspiré. Il approfondit maintenant la deuxième
partie du binome, le mot d'hypostase. En efFet, si le mot « caractère »
vise le Fils et celui d' « hypostase » le Père, faut-il refuser au Fi ls
une hypostase propre? Pour montrer qu'au contraire, le Fils ne peut
être caractère du Père que s'il est lui-même hypostase propre, Grégoire
fait appel au fameux texte de l 'épître aux Colossiens (1,15): « Il est
l'image du Dieu inv isible ». C'est dans cette analyse de l' image que
nous trouverons la réponse à la question de ce paragraphe, à savoir:
comment l'hypostase du Fils peut-elle être l ' image de l 'hypostase



du Père? Saint Grégoire commence par donner de l ' image une défi
nition bien paradoxale : « L'image est la même chose que le prototype,
même si elle est autre chose » (8,9) '. Et il s'en explique :

En efFet la notion d image ne serait pas conservée, si celle-ci ne gardait
pas la ressemblance expresse et inaltérable. Donc si l 'on comprend la
beauté de l'image, on arrive à l'intelligence de l'archétype, et si l'on saisit
par la pensée ce qui est comme la forme du Fils, on s'imprime l'empreinte
de l'hypostase paternelle : on voit Celui-là par Celui-ci. Ce n'est pas
que l'on voie dans l ' image tracée la qualité d' inengendré du Père (en
vérité ce serait absolument la même chose, non une chose diEérente ),
mais on reconnaît la Beauté inengendrée dans la Beauté engendrée (8,10 — 18).

Voilà comment le Fils est l ' image et le caractère de l 'hypostase
du Père. La beauté du F i ls est la même que celle du Père: c 'est
l'unique beauté de Dieu. Mais elle est dans le Père de façon inengen

drée, elle y est « paternellement », et dans le Fils de façon engendrée,
« filialement » '; c'est là le sens de la définition paradoxale de l'image:
« Elle est la même chose que le prototype, même si el le est autre
chose ». Le Fils est donc réellement l ' image du Père, tout en étant
« autre chose », c 'est-à-dire une hypostase propre; parce qu ' i l es t
une hypostase propre, i l p eu t ê t r e l ' e m pre inte, le caractère de
l'hypostase du Père '. La ra ison formelle d 'être « image » ne serait

pas sauvegardée si l' image était une simple identité avec le proto
type. Or, elle est la même chose que le prototype, c'est-à-dire beauté
de beauté, Dieu de Dieu, lumière de lumière, même si elle est autre
chose, engendrée et non pas inengendrée. Conclure de l'expression:
« Il est le caractère de son hypostase » que seul le Père aurait une
hypostase, serait refuser au Fils d'être vraiment « l' image du Dieu invi
sible ». D'est donc l'hypostase propre du Fils qui nous fait voir l'hypos

Tauràv ~o »rpo>rompu>ro> cmî (j cîxo>v), xav i~cpov $.
' Kal, o ~oü T/oü r jv olovcl îtopq »îv vîi 8<avoîa XaPo>v vviç >cavp<x>îç u>totrrát>co>ç

t'6v yxpxxvq™pa hvcvumcécra~o.
' Ce n'est ici hnalement rien d'autre qu'un commentaire du « Dieu de Dieu,

Lumière de Lumière » du Concile de Nicée.
' Saint Grégoire trouve ici le sens profond du texte d'Hb. I, 3. I l peut être

juste, quant à l'élaboration explicite, de dire qu'à l'âge apostolique la distinction
entre hyportasis et ousia n'était pas encore instituée (Couarnq+Es, t. 1, p. 91, note)
mais il ne faut pas oublier que le sens du terme hypostasis s était enrichi par le fait
même d'avoir été employé pour désigner le rapport entre le Christ et Dieu le
Père. Pour cela, Grégoire aurait-il entrepris ses efforts de compréhension « en
pure perte» (Cor>aroxxas, loc. cit.) ?
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tase du Père. Grégoire achève son magistral exposé en résumant tout
dans l'image du miroir qui lui est chère:

13e même que si l'on observe dans un pur miroir le reflet de la forme
qui s'y est produite on a une connaissance nette du visage qui y est repré
senté (urrsgxovgtt0kvroç rrpoecértou), de même, si l'on connaît le Fi ls on
reçoit dans son cour l'empreinte de l'hypostase paternelle par la connaissance
du Fils. En efFet, tout ce qui appartient au Père est vu dans le Fils, et
tout ce qui appartient au Fils appartient au Père, puisque le Fils demeure
tout entier dans le Père, et qu'à son tour i l a le Père tout entier en lui
même. C'est pourquoi l'hypostase du Fils devient comme la forme et le
visage de la connaissance parfaite du Père, et l 'hypostase du Père est
connue parfaitement dans la forme du F i ls , b ien que les part icularités
que l'on considère en eux demeurent pour une d i s t inct ion nette des
hypostases ' (8,19 — 30).

Sur ces mots, Grégoire achève ce fameux petit tra.ité sur l'essence
et l'hypostase, dont il n'est pas exagéré de dire qu'il constitue comme

la charte de la théologie de l ' icône. I a contemplation du visage du
Fils marque notre cussr de l'empreinte de l'hypostase paternelle. C'est
parce qu il est le Fils du Père que le Père se fait voir dans le Fi ls.
En tant que Fils le Verbe est l'image et le visage du Père.

d) Le oisage et ia personne(prosopon et hg~postasis)

Après notre lecture de la « lettre 38 » de saint Grégoire essayons de
résumer le résultat positiE du débat autour de la terminologie tr ini
taire. Il faut tout d 'abord dist inguer substance et hypostase. Même
si les anciens n'y voyaient pas de différence ', les Pères l'ont très tôt
introduite pour rendre compte de l ' i ne ffable réal ité du M y s tè re
Trinitaire. Pour ce faire ils partent d 'une part de l ' é tymologie du
mot bg~postasis: la substance (ousia) n'existe pas comme tel le, sans

subsistance concrète (stvu~omst~ot), elle subsiste (uç! trot)tr<) seulement

' "Qmc j ~ou T rou un6a~xasç o/ovci p.opqq xa) np6aumov ~svctml. vv,ç mou

IIa~peî, CVC<.pCéaC~î,-, Xvi q tOu I I a ~ pOç u7..6a~aal.î, -CV Vq ~Ou Tl.Ou p.Opqq™ CmS
-PlVCéaXCWal„PCVOuaqç mù~Otç ~qç CVr<OCuPOuP,(Vqî, -f8~O~~Oç Cil, -8t,áXPt,aVr CVaPVq

~cov umoaváaccov; cf. Adv. Arium et Sabellium, éd. Müz.z.ER, p. 73, 5 — 22.
' Les Pères en étaient conscients eux-mêmes: les uns pour justiher la distinc

tion introduite par les auteurs chrétiens (cf. Théodoret, PG 83, c. 33 AB), les
autres pour la réfuter; c'est surtout le cas de saint Jérôme qui, ici encore, s'avère
être la victime de ces lettres païennes qu'il a tant aimées et combattues, lorsqu'il
refuse cette distinction en déclarant que tota secularium litterarum schola nihil
aliud hypostasim quam usiam novit; ep 15,4 (ad Damasum) (PL 22, c. 357).
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dans les individus. D'autre part, le terme d'hypostase est employé
par l'Ecriture elle-même (Hb. 1,3) dans un sens qui exige la recon
naissance de trois hypostases en Dieu.

Mais que faire du fameux anathématisme de Nicée qu'invoquaient
sans cesse pour leur compte les défenseurs de l' identité entre subs
tance et hypostase, anathématisme condamnant quiconque « dit que
le Fils est d'une autre substance ou hypostase » (que le Père) ? Saint
Basile en a déjà donné une explication qui ne laisse rien à désirer et
qui clôt le débat sur ce point:

Les pères n'ont pas dit ici que substance et hypostase sont la même chose.
En eEet, si ces mots exprimaient une seule et même idée, quel besoin y
avait-il de l'un et de l 'autre? De toute évidence, comme les uns niaient
que le Fils fût de la substance du Père, et que les autres disaient qu'il
n'était pas de sa substance, mais de quelque autre hypostase, les peres

ont rejeté l'une et l'autre opinion comme étrangères à la pensée de l'Eglise.
En effet, quand ils révélèrent leur propre pensée, ils dirent que le Fils
est « de la substance du Père », sans plus ajouter: de l 'hypostase. Ainsi
la première déclaration est là pour repousser la pensée perverse, et la
seconde fait connaître le dogme du salut '.

Il nous reste maintenant à élucider la question du rapport existant
entre les termes apostasiaet prosôpon. A la fin de la « lettre 38 », nous
l'avons vu, saint Grégoire disait: « l'hypostase du Fils devient comme

la forme et le visage (prosôpon) de la parfaite connaissance du Père ».
Cette phrase approuve l 'emploi du te rme prosôpon, tout en fa isant
apparaître clairement son ambiguïté si on le p renait seul. Prosôpon
a ici le sens de visage, très fréquent dans les LXX et dans le Nouveau
Testament. Mais ce terme peut signifier également « masque », « rôle
de théâtre », et c'est pour cela que Grégoire, comme Basile, hésite à
l'accepter tel quel. Car Sabellius avait justement enseigne: « Dieu est

un par l 'hypostase, mais i l est représenté par l 'Ecr i ture sous des
visages différents (~pocrcovco~otsitt0stt), chaque fois selon la nécessité
particulière » , de sorte que « tantôt i l pa r le comme Père, tantôt
comme Fils, tantôt co mme F s p r i t -Saint » . Pou r S a be l l ius, les
prosôpa différents étaient simplement des « métamorphoses » d'un
Dieu qui n'a qu 'une seule subsistance réelle (hgpostasis). Or, saint

' Ep 125, I (Covsvo~wrs, t. Il, p. 31 sq.).
' Saint Basile, ep 214,3 (CovRvowwEs, t. Il, p. 204 ) ; cf. ep 236 (t. III, p. 54).
' Ep 214,3 (t. Il, p. 204).
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Basile l'affirme déjà à plusieurs reprises, un prosápon, un « visage »
(au sens concret ), n'est pas vraiment prosôpoe s'il est arshypostatoe,
sans subsistance propre, in-existant, bref, sans hypostase '. Ce mot
d'anhjpostaton montre bien, par mode de négation, « qu'il ne suffi t

pas de compter des différences de prosôpa (comme le faisait Sabellius ),
il faut en plus admettre que chaque prosôpoa existe (umáp)(ov) dans une
véritable hypostase » '.

Donc, pour que l'on puisse accueillir le mot prosôpoa dans toute sa
richesse, au sens de « face », de visage personnel, il faut s'assurer que le
sens de « masque » et de « rôle » en est rigoureusement écarté, que ce
prosôpon est porté par une existence propre (u~zp( tç), par une sub
sistance, bref une hypostase, de sorte que le visage (prosôpon) devient
l'expression même de l'hypostase et non pas un masque qui la cache.

Les défenseurs des images pourront en conclure que le visage humain
du Verbe incarné est paradoxalement l'expression intègre de l'hypos
tase du Verbe. Pour le moment nous n'en sommes pas encore là.
Les cappadociens ne se placent pas encore dans la perspective chris
tologique. Pour eux i l s 'agit d 'assurer la foi en la Tr in i té indiv ise.
Mais en montrant comment i l faut voi r ensemble hypostase et pro
sôpoe, comment l'une porte l'autre et lui donne d'exister, ils ont déjà
ouvert l'accès à la christologie. Car si chaque prosôpon exprime congé
nitalement l'hypostase qui le porte et lui donne d'exister, il en sera
ainsi même dans le cas du prosôporr, du visage humain du Chr ist ,
Verbe incarné. Mais n'anticipons pas davantage. Pour notre sujet,
l'apport principal de saint Grégoire aura été de montrer que, au plan

trinitaire, « 1 hypostase du Fils devient comme la forme et le visage
(prosôpoa) de la connaissance parfaite du Père, et l'hypostase du Père
est connue parfaitement dans la forme du Fils » (8,26 — 29).

Sur l'acquis de saint Athanase, de saint Basile et de la « lettre 38 »,

il nous reste maintenant à expliciter davantage selon quelle modalité

' Cf. loc. cit. et ep 214,4 (t. Il, p. 205).
r Ep 210,5 (t. Il, p. 196). Pour les latins, prosôpon n'était nullement suspect,

il était considéré comme équivalent de persona, terme sans ambiguïté, fréquent
depuis le temps de Tertullien. Saint Basile n'a pas refusé le terme. Il l 'emploie
lui-même, et comment ferait-il autrement puisqu'il est fréquent dans l'Ecriture.
Mais il redoute la résurgence du Sabellianisme si on ne tient pas principalement
au terme d'hypostase, et les événements dont parle la lettre 210 justifient bien
les craintes du saint Docteur. Par la suite, l'équivalence des termes fût reconnue,
mais le mot hypostasis gardait la première place dans le langage dogmatique des
grecs (cf. DE RÉGNQN, op. cit., t. I, pp. 199 — 215).



propre l 'hypostase du Fils est l'image du Père. C'est par là que nous
achèverons notre méditation sur les fondements trinitaires de l'icône.
Saint Grégoire de Nysse y sera encore notre guide principal.

I II. L'agir du Fi ls comme image du Père

Dans la lutte contre les ariens, les orthodoxes trouvaient leur prin
cipal appui dans les nombreux textes scripturaires, surtout johanniques,
qui parlent de l 'unité du F i ls avec son Père. Mais certains autres
textes — et les ariens ne manquaient pas de les uti l iser — semblaient
assigner au Fils une infériorité par rapport au Père: c'était surtout le
fameux texte dans Jn. 14,28: « Le Père est plus grand que moi »
ou tous les passages de l'Ecriture qui montrent l 'humil iation, l 'obéis
sance, le service du Christ. Et qui nierait qu'il s'agit là de textes parmi
les plus importants de la Révélation? L 'at taque des ariens partait
donc de l'agir obéissant du Verbe dans l'économie de création et de
rédemption, pour conclure à la subordination essentielle au Père. Or,
le Verbe se manifeste précisément dans son agir comme « l ' image
du Dieuinvisible ». Il nous faut donc étudier dans ce paragraphe comment
et de quelle manière le Fils se manifeste comme l'image de son Père,
comment l'agir du Fils peut être la révélation du Père.

Dans ce domaine de l'agir divin le danger était plus subtil, moins
apparent qu'au niveau de la nature divine. En effet, le refus de la con
substantialité du Fi ls au Père s 'écartait t rop c la i rement de la f o i
apostolique pour ne pas être perçu comme menaçant cette foi. Mais
le problème de l'agir obéissant du Verbe était un peu difFérent. Les
pères orthodoxes d'avant le Concile de Nicée en avaient eux-mêmes
souvent parlé en des termes qui pouvaient faire penser au subordi
nationisme. De l'obéissance à la subordination il n'y avait qu'un pas,
et les ariens le franchirent. Puisqu'il était obéissant au Père, le Verbe
ne pouvait être qu un instrument passif, mû par la puissance divine
supérieure. Or, si le V e rbe n 'é tai t qu 'un s imple ins t rument, que
pourrait-il révéler? Comment le mar teau que brandit le f o rgeron
serait-il l ' image du fo rgeron? Comment l ' obéissance passive d'un
instrument serait-elle la v ivante image de ce lu i qu i c o m m ande?
On retrouve ici la question que nous avons posée plus haut : un Verbe
qui n'est pas consubstantiel saurait-il être l ' image parfaite du Père?
Il s'agit donc d'approfondir, au plan de l'agir divin, ce que nous avons

vu au sujet de la nature divine. Que la question soit vi tale pour la
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foi, personne n'en doutera. Le F i ls ne nous aurait pas révélé son
Père s'il n'avait pas été, dans son agir même, l'image vivante du Père.

a) Génération et subordination

Pour les ariens la raison ultime de l instrumentalité et de la subordi
nation du Verbe réside dans le fait que le Verbe est engendré. Pour eux,
la génération du Fi ls comporte nécessairement une infériorité par
rapport à Dieu. Et en cela leurs idées sont cohérentes. Si la génération
était déjà une marque d'infériorité, combien plus devrait l 'être l 'agir
du Verbe. Dès lors il n'est pas étonnant de les voir soutenir que le
Fils ne devait pas être appelé l ' image parfaite (atcapáXXaxvoç ctxtov)
de la substance du Père '.

Voulant comprendre comment le Verbe est, dans son agir, l' image

parfaite du Père, nous devons remonter jusqu'à son origine dans le
Père. En eEet, les ariens ont bien vu que le Verbe agi t selon son
mode d'origine, et puisqu'ils comprennent celui-ci comme une simple
création, le Verbe ne pouvait agir qu'en instrument créé. Ils util isent
un sophisme bien trompeur: le Fils existe, ou par la volonté du Père,
ou sans sa volonté; dans la première supposition, i l pourrait n 'être
pas ; dans la seconde, on impose au Père une contrainte et on le prive
de sa liberté'. C'est surtout le « technologue » ' Eunome qui s 'est
servi de cet argumentation. Suivons le g rand doc teur de N y s se
d ans sa réfutation. Cela nous sera d 'un g rand p ro fi t p ou r n o t r e
thème de l'image.

Grégoire commence par démanteler la fausse aporie entre vouloir
et contrainte en Dieu:

La cohérence immédiate(ri áucooç auvaq>cta) (du Père et du Fils) n'exclut
pas la volonté (l3ouktimv) du Père, comme si celui-ci avait reçu le Fi ls
par une certaine nécessité de nature et de façon involontaire (anpoa<pértoç).
D'autre part, le fait de la volonté ne sépare pas le Fils du Père comme si
cette volonté constituait une d istance (8<aavtip,a) entre les deux. I l ne
faut donc ni retrancher de la doctrine la volonté du Générateur concer
nant le Fils en pensant qu'elle ne trouvait pas de place dans la cohérence
qui unit le Fils au Père; ni dissoudre cette cohérence indivise lorsqu on
considère la volonté (du Père) à l'œuvre dans la génération (du Fils) '.

' Philostorgue, PG, 65, c. 477 B.
~ Cf. l'article « Arianisme » du DTC, t. I/2, c. 1789.
~ Eunome lui-même semble avoir voulu remplacer le nom de théologie par

celui de « technologie » (Théodoret, Haer. fabul. comp. 4,3; PG 83, c. 420 B).
' C. Eunom. III, VI, 16 (Ed. W. JAEGER, 2~ éd., t. I, p. 191 ; PG 45, c. 773 D).
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Dieu » 4.

Le Père veut engendrer le Fils, mais ce vouloir est éternel, il n'est

pas lié à la dialectique de désir et de possession qui caractérise l'hom
me: « Un jour nous voulons quelque chose que nous n'avons pas,
et un autre jour il nous arrive d'avoir ce que nous ne voulions pas »,
remarque Grégoire, non sans une pointe d'ironie '. Voir en Dieu une
difFérence entre le vouloir et l ' ê t re, c 'est le soumettre aux l imi tes
humaines. Certes, le Fils est engendré, donc voulu par le Père. Mais
Dieu n est jamais privé de ce qu'il veut. Saint Athanase aimait à dire
aux ariens: Si Dieu n'a pas tou jours eu avec lu i sa Sagesse et sa

Puissance (c'est ainsi que l 'Ecr i ture el le-même désigne le Verbe ),
il aurait été à un certain moment sans sagesse et sans puissance'.
Grégoire, dans la même ligne, ajoute: Si le Verbe est postérieur au

Père, il y aurait eu un moment où Dieu n'aurait pas eu ce qu'il vou
lait — à moins de dire que Dieu n aurait pas voulu le Fils '. Le pro

logue de saint Jean suRit à lui seul comme preuve: « Le Père seul
est principe (stp)(j ) de tout. Mais dans ce principe est aussi le Fils,
comme l'annonce (l'Evangile) ; il est par nature ce qu'est le principe.
Car Dieu est le pr incipe, et le Verbe qui est dans le pr incipe, est

La génération du Verbe n' impl ique donc aucune infér ior i té; au
contraire, elle est le cceur de ce rapport ineRable du Fils au Père, qui
fait du Fils l'image parfaite du Père. A propos des spéculations irres
pectueuses des ariens sur ce mystère, l indignation faisait dire à saint
Grégoire de Naziance: « La génération de Dieu est honorée par le

Si donc le Verbe est engendré sans être inférieur au Père, son agir
sera également un agir divin. De même qu'on ne peut pas introduire

silence » '.

' Ibid., 17 (JAEGER p. 191, PG 45, c. 776 A ).
s Or. c. Gentes 46 (PG 25, c. 93 AC) ; Or. Il c. Ar. 32 (PG 26, c. 216 B).

De decr. 26 (PG 25, c. 461 — 465).
' C. Eunom. III, VI, 18 (JwEGER II, p. 192; PG 45, c. 776 A ) ; cf. C. Eunom. I,

641 (JAEGER I, p. 210; PG 45, c. 448 D ). « Mêlé à tout ce que l 'on conçoit au
sujet du Père, le Fils ne commence pas d'être, mais il n'est pas non plus sans
naissance; il a été engendré et il existait (xttl kysvvri8vi xal Çv). Quant au principe
il faut confesser sa naissance du Père, quant à l'éternité de vie on ne peut concevoir
un temps où il ne fut pas».

~ Loc. cit., 22 (p. 193sq. ; PG 45, c. 776 D — 777 A).
' Or. Théol. III, 8 (PG 36, c. 84 C) ; cf. Cyrille de Jérusalem, Or. Catech. XI,

19 (PG 33, c. 716 A): « Dis-moi d'abord ce qu'est celui qui est engendré, et tu
pourras ensuite me dire ce qu'il a engendré ».
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en Dieu de contradiction entre le libre vouloir du Père et la généra
tion éternelle du Fils, de même, on ne saurait trouver d'opposition
entre le vouloir du Fils et celui de son Père. Dans un passage admi
rable du Contre Eu@orne, texte qui sera de première importance pour
notre sujet, saint Grégoire de Nysse médite sur cette unité du vouloir
divin. Il s'agit là de réfuter l 'opinion des ariens et d'Eunome selon
laquelle le Verbe serait un ins t rument passif dans la création du
monde. Car c'est ainsi qu'ils interprètent le « par qui tout a été fait »
(Col. 1,16 et Symbole de Nicée) :

Il n'y a aucune différence de vouloir entre le Fils et le Père. Car le Fils
est l'image de la bonté, conforme à la beauté de la bonté archétype. Ainsi
lorsque quelqu'un se regarde dans un miroir(rien ne nous empêche de
chercher notre explication dans un exemple concret ), l'image se conforme
en toutes choses à l'original dont la 6gure est la cause de celle qui apparaît
dans le miroir. L' image ne peut bouger ni s ' incliner, si le mouvement
et l'inclination ne procèdent de l'original. Et lorsque celui-ci bouge, il

faut absolument que le même mouvement se produise dans le miro i r .
Or, c'est de la même manière que « l'image du Dieu invisible » (Col. 1,15),
le Seigneur, est immédiatement et inséparablement coordonnée au Père,
suivant tout mouvement de sa volonté. Le Père a voulu quelque chose,
le Fils qui est dans le Père a voulu la même chose que le Père, ou mieux,
il est devenu lui-même le vouloir du Père (p.aWov 8è uuràç sou aurpàç
ky&rsro Oéhqira). Car s'il possède en lui-même tout ce que possède le
Père, il n'y a rien du Père qu'il ne possède. Et s'il a en lui toutes les choses
paternelles, disons mieux, s'il a le Père lui-même, et, avec le Père, absolu
ment tout ce qui est du Père, il possède donc en lui-même tout le vouloir
paternel '.

L image du miroir , si chère à Grégoire de Nysse, synthétise en
elle-même l'unité et la différence: elle affirme l'unité entière du Père
et du Fils qui s'étend jusqu'aux moindres mouvements de volonté;
tout en maintenant l 'existence des deux hypostases, ce texte est
capital pour comprendre le nom d' image donné au Fi ls. Grégoire y
affirme que le Fils est image du Père précisément dans son vouloir,
mais ce n'est pas un vouloir opposé à celui du Père; car « l'image ne

' C. Eunom. Il, 215 — 216 (JAEGER, p. 288; PG 45, c. 981 D — 984 A; trad.
DE ROGNON, op. cit., t. IV, pp. 347sq. et 526 ) ; cf. ce texte de saint Basile : « Com
ment tout est-il créé par le Fils ? Parce que le divin vouloir jaillissant de la cause
première comme d'une source, passe à l'action par le Verbe qui est la propre
image de Dieu » (C. Eunom. Il, 21; PG 29, c. 617 C — 620 A; DE Rácwow, t. IV,
p. 347). Le thème du miroir est déjà employé par Origène pour exprimer l'unité
du vouloir entre le Père et le Fils (mais avec une légère note de subordinatio
nisme), dans De princ. I, 2,12 (GCS 22, pp. 45, 10-46, 10).
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peut bouger, ni s' incl iner, si le mouvement et l ' incl ination ne pro
cèdent de l'original ». Ce que montre l 'agir du Fi ls n'est rien d'autre
que la volonté du Père, mais il ne la montre pas comme un instrument
passif, il la montre en se faisant lui-même ie vouloir du Père. Il n'y a donc
aucune contradiction entre le fait que le Père est la seule source du
vouloir divin et le fait que le Fils veut vraiment et personnellement.
Ce qui, aux yeux des ariens, est la preuve de la subordination du Fils
au Père, à savoir son agir obéissant au Père, son rôle instrumental par
rapport à lui, cela précisément se révèle dès lors comme le mystère
même de la communion des personnes divines. Les ar iens disent
obéissance et comprennent contrainte. Mais cette obéissance devient

justement pour nous l'image du Père puisque le Fils assume dans son
être propre de Fils toute la vo lonté paternelle au point de l ' ê t re .
C'est pourquoi l 'unité du vouloir divin n 'exclut pas la difFérence des

personnes divines. Ni sa génération par le Père, ni son obéissance
envers le Père ne font donc du Fils un être subordonné.

b) Le « mode d'exister » des hgpostases divines

Grégoire de Nysse fut accusé d'avoir trop insisté sur la difFérence des
personnes divines. Contre le reproche de « trithéisme » il s'est défendu
dans son petit traité guod non suut très dii. Il y traite de la question qui
nous occupe: il part de l 'unicité divine qui s'étend jusque dans l'agir
et le vouloir, pour mont rer qu 'e l le n 'exclut pas la part icularité de
chacune des trois personnes: Unique est la puissance divine, mais
« jaillissant, comme d'une source, hors du Pè re, e l le est m ise en
ceuvre par le Fils et elle accomplit la grâce dans la force de l'Esprit :
et pourtant, aucune opération n'est répartie sur les différentes hypos
tases » . Ceci vaut de toute opération de Dieu, en part icul ier de la
volonté: I l ne se p rodui t qu 'un seul mouvement et qu 'une seule
belle ordonnance (Smxáapqcr~ç) de la volonté bonne, qui von t du
Père par le Fils à l'Esprit » '. Ceci est encore affirmé de la vie divine
elle-même: « I l n'y a qu'une seule et même vie, que le Père produit

(àvcpys7~x~), que procure (e~oipá(e~m) le Fils et qui dépend de la
volonté de l 'Esprit »'. Pour résumer: « i l n 'y a qu 'un seul Sauveur

' PG 45, c. 128 C.
~ Ibid., c. 128 A.
' Ibid., c. 125 D.
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de tous, le Dieu au-dessus de tous, et son salut est réalisé par le Fils
dans la grâce de l'Esprit » '.

Qr, cette manière de parler ne prête-t-elle pas le flanc aux ariens
qui amoindrissent le Fils et l'Esprit ? Saint Grégoire montre que c'est
le contraire. Certes, le Père est la cause unique de tout, même du Fils
et de l'Esprit consubstantiels, mais cet ordre n ' impl ique pas une
subordination. Les pères n'ont pas hésité à exprimer clairement cet
ordre des personnes divines, car, comme le dit Grégoire, « l 'Evangile
lui-même transmet un certain ordre (vstEtç), selon lequel la foi en
commençant du Père descend par l ' intermédiaire du Fils à l 'Espri t
Saint » '. L'erreur des ariens était de prendre cet ordre des personnes
pour un ordre dans les degrés d'être. Certes, le Fils procède du Père,
i l est donc second dans l 'ordre des personnes. Mais i l n ' est pas
inférieur au Père. Et Grégoire de montrer que le rapport entre une
cause et la chose causée ne dit rien sur la nature de l'une et de l'autre
chose, il montre simplement un mode d'être. Dire du Père qu'il est
i nnascible et du F i l s qu ' i l es t engendré, ind ique non pas l ' ê t r e

(vt con ), mais le mode d'être(rrn~ç ào~t) de chaque personne . L'ordre
révélé des personnes divines, qui a jeté les ariens dans l'erreur de la
subordination, ne dit donc r ien sur la nature des personnes divines
mais indique leur rapport d'origine. Le Fils a la même nature que le
Père, il a une seule volonté avec lui. Mais i l les a en tant que Fi ls,
selon le mode propre de son être de Fils Ce .mode d'exister (~p6rroç
vjç urcáp(m>ç) est à la fois celui de l'origine de chaque hypostase,
et celui de sa manifestation 4. Le Fils est l'image du Père parce qu'il

est né de lui et parce qu'i l agit en tout comme Fi ls. Ainsi apparaît
clairement la manière dont le Fi ls est l ' image parfaite du Père: en
ce qu'il sert le dessein de la volonté paternelle; car tel est son mode
d'exister de Fils obéissant et aimant, qui nous rend vis ible la bonté

du Père. Saint Basile, dans son traité du Saint-Esprit, commente

' Ibid., c. 129 B.
' Ep 24 (PG 46, c. 1092 A).
' PG 45, c. 133 C: Grégoire y donne comme exemple: dire d'un arbre qu'il

a poussé de lui-même ou qu'il a été planté n'indique pas la nature de l'arbre,
mais comment il est devenu un arbre.

' Le terme vp6ttoç viiç uttápEce>ç signiFie d'abord la relation d'or ig ine des
personnes divines et puis, par conséquent, la manière dont chacune agit dans
l 'ordre (ráKiç) des personnes; voir les textes rassemblés par PÉrAu, De Trinitate
IV, VIII, 6 — 7 ; cf. DE RÉGNQN, op. clt. pp. 424 sq.
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dans le sens qui suit la parole du Seigneur: « qui m'a vu, a vu le
Père »(Jn. 14,9) :

... non point la figure ni la forme du Père, car la nature divine est pure
de toute composition, mais la bonté du vouloir qui, parce qu il coïncide
avec l'essence, est contemplé dans l'un et dans l'autre, semblable et égal,
et même identique, dans le Père et dans le Fils... le fait pour le Père de
créer par le Fils n'établit aucune imperfection dans l'activité créatrice du
Père, ni n'insinue aucune faiblesse dans l'opération du Fils mais démontre
l'unité de leur vouloir '.

Nous avons vu que saint A thanase interprétait cette parole du
Christ comme un signe de la consubstantialité du Père et du F i l s .
Basile en étend le sens jusqu'au vouloir commun des deux « parce
que ce vouloir coïncide avec l'essence ». Il montre que le Christ n'agit
pas seulement en serviteur obéissant, mais qu' « i l a su aussi parler
en maître absolu et souverain », sans que l 'un con t redise l 'autre.
Car lorsqu'il parle d'autorité « c'est pour que nous apprenions à connaî
tre notre Auteur et Maître », et lorsqu'il agit en serviteur obéissant,
c'est pour nous faire connaître « le Père de notre Auteur et Maître » '.

c) Obéissance et liberté

Le but de ce paragraphe était de mieux comprendre comment le Fils
peut être l'image du Père, comment son agir peut manifester le Père.
Les textes que nous venons de citer montrent que c 'est « la bonté
du vouloir » du Fils qui fait voir celle du Père '. Pour que cela puisse
être vrai, le Fils doi t ê tre consubstantiel au Père, avoir en tout la
même volonté que le Père. Le mode d 'ex ister du F i ls, sa manière
d'être Dieu, pour ainsi dire, est de ne vouloir absolument rien d'autre

que la volonté du Père, ou, comme disait Grégoire de Nysse, de se
faire lui-même la volonté du Père.

Il reste enfin à prévenir un dernier danger face à ce que nous venons
de dire. On pourrait, en eEet, insinuer que si le mode d exister propre
au Fils est de faire la volonté du Père, i l serait alors nécessairement
obéissant à son Père. Eunome n'a pas manqué de se munir de cet

' De Spiritu Sancto 21 (PG 32, c. 105 AB ; trad. B. PRUCHE, SC 17, pp. 143sq.).
De Spiritu Sancto, loc. cit.

' Cf. aussi C. Eunom. I, 531sq. ( JhEGER I, p. 180; PG 45, c. 416 A ): « Car
il n'est pas possible de connaître la bonté archétypale si elle ne se manifeste pas
dans l'image de l'Invisible ».



argument pour affirmer l ' infériorité du Fi ls. Dans sa « confession de

foi » il prétend que « le Fils est devenu obéissant en paroles, obéissant
en œuvres, du fait même qu'il est Fils et Dieu Monogène » . Grégoire
de Nysse s'en prend à ce sophisme avec une admirable clarté. Il dévoile
la véritable intention d'Eunome: « Par là, celui-ci veut prouver que
l 'obéissance est la nature du F i ls , de sorte qu ' i l ne lu i se rai t pas

possible de ne pas être obéissant » '. Or, on voit tout de suite quelle
conséquence ruineuse aurait une telle supposition pour l 'œuvre du
Christ. Grégoire clarifie d'abord le vocabulaire: l'obéissance du Fils
ne concerne que le mystère de la croix qui est au cceur de l'économie
de l'Incarnation. A la croix, i l y a obéissance du Fils, parce qu'il y a
eu d'abord désobéissance de l'homme. Quant à l'œuvre de création
on ne peut pas dire que le Fils l'ait faite « par obéissance », comme le
prétend Eunome, a utrement l 'apôtre ne d i rai t pas du F i l s q u ' i l
« porte tout par la parole de sa puissance » (Hb. 1,3) '..

Mais comment expliquer alors le « par qui tout a été fait » ? Comment
comprendre cette instrumentalité du Fi ls? Pour Eunome, c'est très
simple : selon lui « le Fils aurait été produit de telle sorte que sa nature
ne soit apte à rien d'autre qu'à l 'obéissance » '. Mais alors, réplique
Grégoire, il serait même inférieur à l'homme, il serait un instrument

(ápystvov) matériel qui ne peut agir qu 'en pure passivité et dans les
limites étroites de sa finalité'. L 'homme au moins « a une âme libre
et non esclave, choisissant souverainement selon sa puissance propre
ce qu'elle désire. Mais celui qui est assujetti à la nécessité de nature

opère, ou plutôt subit (tcáo)(st) l'obéissance, et même s'il ne voulait
pas être obéissant, sa nature ne le permettrait pas » . Donc, réduire
le Fils à une simple force agissant instrumentalement — et que pourrait
i l alors produire de grand? — c'est lui refuser même cette l iberté

créée que possède l'homme. Que le Père crée par lui ne peut que
s ignifier l union ind issoluble des deux dans une un ique vo lon té,

' Refut. Conf. Eun. 133 (JAEGER II, p. 369; PG 45, c. 528 C).
a Loc. cit ,138 (JAEGE.R II, pp. 371 sq.; PG 45, c. 529 D).
~ Saint Grégoire de Naziance, avec son sens aigu de l'apophatisme, refuse de

parler, quant au Verbe, soit d'obéissance, soit de désobéissance, ces catégories
n'étant pas de mise (Or. XXX, Theol. IV, 6 ; PG 36, c. 109 B).

~ Refut. Conf. Eun. 138 (JAEGER II, p. 372; PG 45, c. 532 A ).
~ Saint Basile fait le même reproche à Eunome: « d'attribuer à Dieu le Père

le Verbe-Dieu comme un Hp7uvov <Çuyov(PG 29, c. 617 B).
s Refut. Conf. Eun. 139 (JAEGER II, p. 372; c. 532 B ).
' Cf. c. Eun. III, IX, 47 — 50 (JAEGER II, pp. 281 — 283; PG 45, c. 876 AD).
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d'une volonté qui procède du Père, et que le F i ls fai t to ta lement
sienne. Le « par lui » indique en fin de compte le mode a"'être du Fils;
le caractère propre de l'hypostase du Fils est d'accomplir en tout la
volonté du Père V.oici comment le Fils est image du Père: par le Fils
le Père agit, et pour cela le Père est connu par le Fi ls.

Or, pour accepter cela il faut renoncer à des raisonnements qui
voudraient réduire tout à notre compréhension humaine. En vérité,
ce que le Fils nous a lui-même révélé est profondément paradoxal, à
savoir : qu'il est à la fois obéissant en tout au Père et uni en tout à Lui.
En Dieu i l n 'y a pas de dominat ion du supérieur sur l ' i n fér ieur:
l'obéissance est identique à la liberté, le don total de soi est identique

à la pleine possession de soi. La c r i t i que moderne reproche à la
religion d'avoir créé un Dieu selon les besoins humains. Si ce reproche
s'appliquait, ce serait au Dieu d.'Eunome. Ce Dieu sent trop les pas

sions humaines pour être Dieu le Père, dont la miséricorde est révélée
par l'amour crucifié de son Fils. L'homme ne peut accéder à la con
naissance d'un tel amour que si l 'Esprit de Dieu le conforme à cet
amour. Il ne peut reconnaître dans le Fils l ' image parfaite du Père
si l'Esprit n'i l lumine son cœur.

Pour conclure ce chapitre sur les fondements tr in i taires de la
théologie de l'icône nous citerons un texte de saint Basile qui résume
à la fois le rôle propre de chaque hypostase divine dans l 'ordre
(~áF tç) des personnes et la manière dont nous avons accès à la vivi
fiante connaissance de Dieu le Père, par son Image, le Fi ls, dans la
lumière de l'Esprit :

Il est impossible de voir l'Image du Dieu invisible, si ce n'est dans l'illu
mination de l'Esprit. Qui fixe les yeux sur l'Image ne peut en séparer la
lumière, car ce qui cause la vision est vu nécessairement avec ce qu'on
voit. Ainsi, à proprement parler, par l'illumination de l'Esprit on discerne
« le rayonnement de la gloire de Dieu » (le Fils; cf. Hb. 1,3), et par « l'Em
preinte » (yapux~jp; Hb. 1,3) (le Fils) on est amené à la gloire de celui
à qui appartient l'empreinte (le Père), et le sceau de même forme (le Fils
et l'Esprit-Saint ) '.

' De Spiritu Sancto 26 (PG 32, c. 185 BC). D'après PRt>cale (SC 17, p. 231,
n. 2) « le sceau de même forme>> (le6r »>roc eqpccyiç) serait le Saint-Esprit. Ce
passage serait donc une confession de foi trinitaire.
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CHAPITRE II

LES FONDEMENTS CHRISTOLOGIQU ES
DE L' ICON E

Le Christ Jésus « en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse
et de la connaissance » (Col. 2,3), est cette « image du Dieu invisible »
(Col. 1,15) en qui se révèle la v iv i fiante connaissance du Père. Ce
nom d'image exprime quelque chose de l 'essentiel du Chr ist, son

lien intime avec le Père. Dans la douloureuse pâque de l 'Egl ise au
cours du quatrième siècle, la vér ité de ce l ien a été sauvegardée
contre les diverses réductions ariennes et semi-ariennes. En effet,
si l'arianisme faisait du Fils un être inférieur au Père, l 'orthodoxie,

elle, a défendu de toutes ses forces le paradoxe de l'égalité essentielle
du Père et du Fils.

Pour la théologie de l ' icône, le sens tout à fai t paradoxal d 'une
« image consubstantielle et parfaite » demeure fondamental. Or, jus
qu'à présent nous n'avons aucunement parlé du l ieu propre où le
Fils nous est révélé comme l'image du Père : l'ceuvre de son économie.
En efFet, nous avons parlé un iquement de la t héo logie t r in i ta i re
pour savoir en quel sens le Fi ls est l ' image du Père. Qu'en est-il
cependant de l'Incarnation? Le Christ Jésus, Dieu et homme, est-il
encore, dans sa « forme d 'esclave », « l'image du Dieu i n v i s ible »

au même titre qu'i l l 'est en tant que Fi ls consubstantiel? Il semble
bien que saint Paul ait dit ce mot du Verbe incarné. Mais que signifie
alors image? Dans son abaissement jusqu'à notre condition, le Verbe
est-il encore la parfaite image du Père? Si oui, le Christ Jésus révèle
parfaitement son Père; si non, la « forme d'esclave » fait comme un

question y est impl iquée: est-ce que le Verbe lu i -même est pleine
ment connu dans la faiblesse de son Incarnation, ou la cond i t ion

écran entre la connaissance du Père et celle du Christ. Une deuxième
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divine est-elle voilée par celle d'esclave? Autrement dit : avant de
savoir si le Verbe incarne est « l'image du Dieu invisible » i l faut se
demander si Jésus donne, dans son humanité, la pleine connaissance
de sa divine personne.

A se poser toutes ces questions nous nous sentons gênés comme

par une curiosité trop indiscrète. Pourquoi ne pas honorer du silence
le mystère du Christ? Les pères ne se sont jamais empressés de
déchaîner des discussions intempestives. Les grands débats théolo
giques ont été généralement déclenchés par des égarements hors de
la règle de foi. C'était le cas dans les débats trinitaires, mais égale
ment dans les discussions séculaires au sujet de la ch r i s to logie.
Ce chapitre sera consacré au thème de l'image de Dieu dans la chris
tologie. On comprendra l ' importance d'une telle recherche pour la
théologie de l' icône, si l 'on se rappelle que les iconoclastes tiraient
leurs arguments les plus forts de la ch r is tologie. Nous passerons
donc à grand pas à travers les principaux débats christologiques en
nous arrêtant surtout auprès de quelques témoins importants sans
aucune prétention d'être historiquement exhaustif, mais avec le seul
but de poursuivre les lignes de force de notre thème

I. Une théologie anti-icônique: Eusèbe de Césarée

1. La lettre d'Eusèbe à Corsstarstia

A la recherche de témoins patristiques pour le re fus des images,
les iconoclastes sont tombés sur un texte qui s'accordait à merveille
avec leurs intentions. I l s 'agit d 'une let tre d 'Eusèbe de Césarée à
Constantia, sœur de Constantin le Grand. Cette lettre n'a pas retenu
l'attention des copistes anciens, elle n'est transmise que partielle

ment, et cela grâce aux discussions iconoclastes. Constantia avait
demandé à l'évêque de Césarée de lui envoyer une image du Christ,
et la réponse d'Eusèbe oppose un refus décidé à une telle demande '.

' La lettre est certainement authentique, même si elle n'est connue que par
les passages qu'en donne le patriarche saint Nicéphore de Constantinople dans
son Adversus Eusebium, édité parJ. B. PtvRA, Spicilegium Solesmense, t I, .

»ris 1852, pp. 383 — 386, repris dans PG 20, c. 1545 — 1549. Les autres œuvres
d Eusèbe sont citées d'après l'édition critique du Corpus de Berlin (les chifFres
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Q uelle excellente approbation des idées de Constantin V qu e c e
témoignage du théologien de Constantin I, modèle et idéal de l'empe
reur iconoclaste. En eHet, Eusèbe donne une complète théologie
anti-iconique, iconoclaste avant la l e t t re . Son a rgumentation est

nettement christologique et semble r i goureu.se et cohérente. Ce
texte constitue le témoignage central en faveur de l ' iconoclasme, et
le patriarche saint Nicéphore n'a pas hésité à consacrer tout un l ivre
à la réfutation de ce document. On n 'exagèrera pas en disant que
cette lettre donne « l 'argument-clef de tout le système du raisonne
ment iconoclaste » '. Nous tâcherons donc d'analyser cette lettre et
de la placer dans le contexte de la théologie d'Eusèbe. Puisque l'argu
ment christologique y est au centre, cette analyse nous introduira
au fond des questions que nous nous proposons d'étudier dans ce
chapitre :

Quant à l'image du Christ dont tu me fais la demande — de laquelle parles
tu et comment serait-elle, celle que tu appelles image du Christ? (...)
Quelle image du Christ cherches-tu? Serait-ce la véritable et immuable,
celle qui possède par nature ses caractères propres, ou serait-ce celle que

(le Christ) a assumée pour nous, lorsqu'il a revêtu la figure (ayfiircc) de la
forme d'esclave?... Puisqu'il possède deux formes (iroppcov), mais que
moi-même je ne puis penser que tu demandes une image de la forme divine ;
en eEet, le Christ lui-même t'a appris que personne ne connaît le Père,
sinon le Fils, et que personne n'a été digne de connaître le Fils sinon le
Père qui l'a engendré (Mt. 11,27); il faut donc penser que tu demandes
(l'image) de la forme d'esclave et de la chair qu'il a revêtue pour nous.
Or, de celle-ci nous avons appris qu'elle a été mélangée à la gloire de ]a
divinité et que ce qui est mortel a été englouti par la vie (Cf. 1 Co. 15,52
54; 2 Co. 5,4) '.

entre parenthèses renvoient à la page et à la ligne de cette édition ). Nous utilisons
les sigles suivants :

CM = Contra Marcellum (Eusebius Werke t. IV);
DE = Demonstratio Evangelica (t VI); .

ET = De Ecclesiastica Theologia (t. IV) ;
HE = Historia Ecclesiastica (t. Il);
LC = Laus Constantini (t. I);
PE = Praeparatio Evangelica (t. VIII) ;
Thgr = Theophania, fragments grecs(t. III) ;
Ths = Theophania, traduction syriaque (t. III).

~ G. FLQRovsKY, Origen, Eusebius and the iconoclastic controversy, dans
Church History, 19 (1950) p. 84. En étudiant Eusèbe nous voulons reprendre
l'idée suggérée par l'auteur d'une étude sur les rapports de parenté entre Origène,
Eusèbe et l'iconoclasme.

~ Lettre à Constantia, PG 20, c. 1545 AB.
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Tel est clairement formulé le d i lemme devant lequel les icono
clastes mettront les iconodules '. Mais nous n'en sommes pas encore
à l'iconoclasme. Pour le moment , qu ' i l n ous su ff ise d 'étudier la

Christologie d'Eusèbe. Elle l 'a condui t à j u s t i f ier de ce tte façon
son refus des images du Christ. En effet, d 'autres auteurs de son
époque se sont bornés à évoquer l ' i n terdict ion des images dans
l'Ancienne Alliance (Ex. 20,4), et lui-même l'allèguera plus loin dans
la même lettre '. Mais l'argument de l' idolâtrie n'intervient que pour
renforcer les raisons christologiques qui, aux yeux d'Eusèbe, consti
tuent l'argument majeur. Il ne refuse pas seulement le fait de peindre
des images du Christ, il va même jusqu à en nier la possibil ité. En

effet, pour Eusèbe, non seulement la divinité est invisible — ce que
tous admettent — mais la « forme humaine » elle même a été « englou
tie » (xmxireiráer0stt; cf. 2 Co. 5,4 ) par la vie d i v ine. C 'est b ien là
l 'idée maîtresse de toute la lettre: depuis la résurrection du Christ,

sa chair est entièrement « mélangée à la gloire de la div in i té ». Les
termes choisis sont appuyés : mélanger (etvccxpá(etv), engloutir (xstvet

irlve<v), transformer (pe~stgstU etv), changer (pavmrxeuá(e tv), transfigurer
(pevstiropqouv), immortaliser (acr to0stvmt (etv), et ils reviennent tout au
long du texte pour d é s igner l ' é tat de la « fo rme d 'esclave » par
rapport à la divinité du Christ. De cet état nouveau de la chair après
la Résurrection — manifesté dès la transfiguration — Eusèbe conclut
à l'impossibilité radicale d'une image du Christ:

Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'après l'Ascension dans les cieux le Christ
soit apparu ainsi, puisque dès son vivant le Dieu-Logos a permis à ceux
qu'il a choisis parmi ses disciples de voir sur la montagne les arrhes de
son royaume en changeant sa forme d'esclave, pour qu'elle soit manifestée
comme étant au-dessus de la nature humaine: alors son visage bri l la
comme le soleil, et ses vêtements comme la lumière.
Qui donc pourrait fixer avec des couleurs mortes et inanimées et avec le
pinceau l'éclat bril lant et rayonnant d'une telle dignité et d 'une tel le
gloire, alors que les disciples eux-mêmes ne purent supporter de regarder
Celui qui ainsi se faisait voir, et qu'ils tombèrent la face contre terre en
disant que la vision leur était insoutenable '. Si, déjà à ce moment-là, la

' Peut-être est-ce même en partie grâce à cette lettre que les iconoclastes ont
su donner à leur conception une expression rigoureuse.

' Lettre à Constantia, PG 20, c. 1548 BC; cf. plus bas, p. 74.
Nicéphore fait déjà remarquer qu'Eusèbe modihe à son gré la scène de la

Transfiguration. En eEet d après les trois récits synoptiques, les disciples voient
bien la vision, ils ne tombent par terre qu'au son de la voix paternelle (Mt. 17,6).
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forme de sa chair a requ une telle puissance grace a la divinité qui habitait
en elle, que faut-il dire, lorsque, apr6s s'etre dépouillée de la mortalité
et purifiée de la corruptibilité, elle a comme «transmodelé» (ircrsxsuúactro)
l'aspect de la forme d'esclave en la gloire du Seigneur Dieu aprks la vic
toire sur la mort'? (...) (La forme d'esclave) est done transfigurée, immor
talisée, elle devient incorruptible. Devenue telle elle est complktement
transformée (é( óka>v ó) vi izswagéPXvira<) en la lumiere indicible, inénarrable,
en la lumibre qui convient au Dieu-Logos lui-meme... Comment quelqu'un
accederait-il a l' impossible? Comment quelqu'un peindrait-il l ' image de
la forme tellement merveilleuse et incompréhensible — si toutefois il faut
encore appeler « forme>) l'essence divine et intelligible '?

Il se peut bien que chez Eusebe l 'aversion des images sacrées
vienne en grande partie d 'une at t i tude générale du chr ist ianisme
ancien qui redoute partout les ressurgences du paganisme. Le rai
sonnement théologique que nous venons d'entendre doit pourtant
éveiller notre attention. Il y a la plus qu'une réserve générale contre
les icones: il y a toute une chr istologie qui s 'oppose a une icono
graphie du Christ. Il nous faut done regarder de plus pres les traits
saillants de la christologie d'Eusebe. Cependant, pour mieux cerner
cette christologie, il faut nous arreter d'abord a, sa théologie trinitaire.

On peut se demander s'il vaut la peine de s'attacher a. la théologie
d'un homme qui fut surtout un savant, et un savant auquel l 'Eglise

sera toujours reconnaissante. Certes, Eusebe n'est pas un des tres
grands théologiens de l Eglise ancienne. De plus, son semi-arianisme
ne lui a pas assuré la faveur des peres ultérieurs. Sa théologie est

pourtant d'une grande cohérence interne et peut nous fourni r l e
cas type d'une théologie anti-iconique.

2. « Image de Di eu» — zzne marque de l'i nféri ori té du Logos

Eusebe se trouve t res to t é t ro i tement l ié aux débats provoqués
par l'arianisme. Sa position était manifestement favorable au pretre
alexandrin et a. son parti. S'i l a souscrit aux documents du Concile
de Nicée qui condamnerent Arius et sa doctrine, ce n'était que pour
devenir ensuite un ennemi d'autant plus décidé de l ' in terprétation

Par ailleurs, Eusebe est plus conforme au texte sacré : cf. ET III, 10, 1 — 2 (p. 166,
1 — 7). Il y appelle la Transfiguration clx6>v rvic Paa<kelaC uurovl

' Lettre a Constantia, PG 20, c. 1545 B — 1548 A.
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orthodoxe de ce Concile. Dans les débats du concile il a joué un rôle
important: cependant il ne réussit pas à faire tr iompher ses vues '.
Sur l'insistance des orthodoxes les mots homoousios et « engendré
non pas créé » furent introduits dans le symbole adopté par le Concile.
Dès lors Eusèbe s'est senti obligé d'expliquer à ses fidèles pourquoi
il a pu souscrire à de telles formules. Il présente ses raisons comme
étant celles que lui exposèrent les pères du concile et, par ce biais,
i l fait dire au texte du concile à peu près ce que le concile voulut
proscrire par lui . C'est ainsi qu ' i l exp l ique la fo rmule « engendré,
non pas créé » qui, aux yeux des orthodoxes, devait empêcher défini
tivemert de faire du Fils une créature :

Le mot « créé » (nogri6évru), disaient-ils (les pères du concile), est une
désignation commune pour les autres créatures, celles qui sont venues
à l'existence (ycvoiréva>v) par le Fils et avec lesquelles le Fils n'a aucune
ressemblance. C'est pourquoi le F i ls lu i -même n'est pas une créature
semblable à celles qui existent par lui, mais il possède une essence supé
rieure, au-dessus de toute créature. Cette essence, l'Ecriture enseigne
qu'elle est née du Père, le mode de cette génération étant indicible et
incompréhensible pour toute nature créée '.

En déclarant le Fils bien supérieur aux autres créatures, Eusèbe
dit implicitement que le F i ls lu i -même en est une. Quant au mot
homoousios, d'après cette interprétation, il veut dire simplement « que
le Fils de Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatnrer « devenues »
(ysvq~á), mais qu'il est de toute manière assimilé (stqcop.oto'>trôm) au
seul Père qui l 'a engendré » '. Ici Eusèbe suggère habilement une
distinction entre créatures « devenues » (par le Verbe) et c réature
engendrée (par le Père). Eusèbe s'arrange même pour rendre accep
table l'anathématisme du concile contre ceux qui disent que « le Fils
n'était pas avant d'être engendré » : « Car, dit-il, avant d'être engendré

en acte (evzpye(st), il était en puissance (8uváiret) dans le Père, de
manière inengendrée » . Ici, Eusèbe s'exprime de façon voilée, mais
il est bien clair qu'i l considère le Fils comme une créature, la créa
ture la plus haute. A d'autres endroits de ses écrits il hésite moins:

' Cf. Theodoret, Hist. Eccl. I, 12, 1 (GCS 44, p. 48).
s Ep. de Fide Nicaeae exposita (Théodoret, Hist. Eccl. I, 12,11; GCS 44,

pp. 51 sq.).
' Ibid., I, 12, 13 (p. 52).
' Ibid., I, 12, 17 (p. 53).



il appelle alors le Verbe « l'ceuvre parfaite du Pa.rfait » ', « le premier
rejeton (yávvqp.st) d'entre tous les êtres '.

Il faut bien dire qu 'Eusèbe refuse l'arianisme radical. Il accepte
d'appeler Dieu celui que l 'Ecr i ture nomme ainsi '. Mais le fond de
son propre arianisme est cette crainte maintes fois exprimée qu « en
confessant deux subsistances (urtomátsctc) on introduise deux prin
cipes (stp)(àç) (en Dieu), et qu 'a insi on abandonne la 'monarchie'
divine » . Pour Eusèbe, reconnaître le homoousios, c'est abandonner
l unité divine. Par ailleurs, il a toujours insiste sur l existence propre
du Fils ', mais comme étant celle d'un être second par rapport au
Père, qui est Dieu « au delà de tout » '.

Il semble bien que la pensée théologique d'Eusèbe soit marquée
d'une forte influence néoplatonicienne et surtout stoïcienne. En effet,

on sent que ses préoccupations dogmatiques sont orientées en vertu
d'options plus philosophiques que théologiques '. Le rapport entre
le Père et le Logos s est compris surtout selon des catégories néo

platoniciennes: celui de la monade et de la p r emière émanation.
Ceci devient très manifeste lorsqu'Eusèbe explique le sens du t i t re
d' « image du Dieu » donné au Verbe par l 'Ecr i ture. On l i t dans la

Démonstration évangélique :

Si nous confessons ouvertement deux Seigneurs, nous n'utilisons pourtant
pas les mêmes considérations théologiques pour les deux, mais, de façon
orthodoxe nous appliquons un ordre (váfc~) : en efFet, nous avons appris
que le Père-au-dessus-de-tout, le Dieu et Seigneur, est aussi le Seigneur
et Dieu du second (voü 8cuvkpou), et ce second Seigneur, c'est le Logos
de Dieu, en tant qu'il est Seigneur de tout ce qui est sous lui, sans l'être,

' DE IV, 2, 1 (p. 150, 30).
' Ibid. (p. 152, 3).
' Ibid. (p. 152, 7) ; cf. ET II, 7,12 (p. 105).
' ET II, 7,1 (p. 104).
' C'est surtout dans la polémique contre Marcel d'Ancyre qu'i l insiste sur

ce point: le Verbe est uq>cerá>c(CM I, 1, 14; p. 4, 8), il n'est pas ttvuvr6arttvoç

(I, 1,32; p. 7, 33). L'incapacité d'allier dans leur vision et la monarchie du Père
et la consubstantialité du Père et du Fils caractérise aussi bien Eusèbe que Marcel
d'Ancyre. Ce dernier, homoousien radical, en était venu à parler d'une seule
hypostase en Dieu. Pour dépasser ce dilemme il faudra attendre les pères cappa
dociens.

' HE I, 1,14 (p. 18, 13).
' Cette remarque ne vise pas son immense travail d'exégète et de savant,

mais la charpente très marquée de sa doctrine théologique.

avec sa conception de la fonction du Logos que nous étudions par la suite.
Eusèbe préfère nettement le nom de Logos à celui de Fils, ce qui est cohérent
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pour autant, de Celui qui est plus grand que lui. Car le Dieu — Logos
n'est pas le Seigneur du Père ni le Dieu du Père, mais il est son smage,

son logos, sa sagesse, et sa force; par contre, de ceux qui sont après lui
(p,sr' aùràv) il est le maître, le Seigneur et le Dieu. La théologie orthodoxe

nous conduit donc bien à une seule origine (apte jv), affirmant un seul Dieu .

L'infériorité du Fils est ici désignée par les noms propres du Fils,
et l'appellation « image » mise en premier, sert à caractériser cette

infériorité. Image est ici égale à infér iori té, elle vient prouver que
le Logos n'est pas consubstantiel au Père. Nous sommes évidem
ment loin de « l' image consubstantielle » de saint A thanase, de
cette compréhension paradoxale d'une image qui n'est en rien infé
rieure à son or ig inal. Ic i , la n o t ion p h i l osophique d ' image n 'est
pas encore passée par le feu puri ficateur de la théologie tr in i taire.
C ertes, Eusèbe comprend cette image qu'est le Logos, à un t o u t
autre niveau que celui d'une image matérielle :

Tout le monde sera d'accord pour confesser que le Père existe et subsiste
(rrpoürrápyesv xaî npoüq>caruvat) avant le Fils. Pour cette même raison,

celui-ci est l image de Dieu, image indicible et incompréhensible pour
nous, vivante image du Dieu vivant qui subsiste pour elle-même de façon
immatérielle et incorporelle, sans aucun mélange avec des choses con
traires. Elle n'est pas comme les images d'ici-bas, où autre est la substance
sous-jacente et autre l 'aspect de l ' image, mais en elle l 'aspect (cBoç)
et la substance sont tout à fait la même chose, puisque le Verbe est assi
milé (uq>op.otoùycvoç) au Père '.

Si Eusèbe refuse ici une conception s implement matérielle de
l'image, le caractère déficient de ce l le-ci est pour tant c la i rement

exprimé. L'image est mise en rapport avec le fait que le Fils serait
venu après le Père. Sans aucun doute, Eusèbe considère le F i ls
comme une image faite par D ieu, dans le sens d 'une in fér ior i té.
Il emploie la comparaison de l'empereur et de son image, que nous
avons rencontrée chez saint Athanase et saint Grégoire;mais il en tire
les conclusions inverses. Pour les premiers c'était un argument en
faveur de l'homoousios; pour lu i, c 'est le s igne q u ' on p e u t a u ss i

' DE V, 8 (p. 230, 19 — 30). Le traducteur latin (B. Donatus), soucieux de
l 'orthodoxie de son auteur, s'est senti obl igé d'ajouter à la dernière phrase :
cum bi duo (Père et Fils) unum sint (PG 22, c. 382 A).

' DE V, 1, 20 — 21 (p. 213, 29 — 35).
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appeler « Dieu » le Fils parce qu' il est « fait Dieu » (Osovtosï~stt) par
le Père ', parce qu'il est « Dieu par celui-ci » '. Et Eusèbe d'ajouter:

I l garde en tout l image animée, vivante et intelligible du Dieu unique,
étant en tout assimilé au Père et portant en lui-même la ressemblance de
la divinité elle-même. Pour cette raison les divines écritures l'appellent,
lui aussi, Dieu, pour être le Fils unique et la seule image de Dieu, et pour
avoir revêtu, selon le modèle de l'assimilation, les puissances de l'essence
du Père inengendré et sans principe, et pour avoir été amené à l'exacte
ressemblance par le Père qui dessine((a>oypáq>ou) et vivifie toute chose
de son art plein de sagesse. Le Fils a donc reçu avec les autres (noms)
cette désignation (d'image), puisqu'il en a été rendu digne par le Père,
et non pas de son propre droit '.

Eusèbe considère donc bien le t i tre d' image de Dieu comme une

des manières les plus appropriées d'exprimer à la fois la proximité,
la similitude du Verbe au Père, et son i n fé r ior i té essentielle. En

cela, Eusèbe reste fortement marqué par la notion d' image propre à
la philosophie païenne de son temps. Cependant, jusqu'à présent,
cette notion d ' image est restée assez floue, et on a l ' i m p r ession
qu'Eusèbe était peu à l 'aise dans les discussions proprement tr ini
taires. Chez lui, rien de la vigueur d'un saint Athanase, de la subtilité
mystique des pères cappadociens. Or, dès qu'on passe de la théologie
trinitaire à la vision de l'économie divine et du rôle que joue en elle
le Verbe, le problème de l ' image prend des contours p lus nets.
Si Eusèbe a réussi à exprimer de façon prégnante et claire sa pensée
théologique, c'est bien dans sa vision de l'économie divine.

3. L'économie universelle du Logos

Il nous faut donc en veni r ma in tenant aux questions proprement
c hristologiques. Eusèbe va p réciser sa no t ion d ' i m age, e t n o u s
serons mieux en mesure de comprendre les raisons de son hostil i té

Comme la plupart des ariens, Eusèbe ne pouvait penser la création
comme une ceuvre réalisée immédiatement par D ieu. I l f a l l a i t l e
médiateur, le Logos, pour « atténuer » la puissance divine.

aux icônes.

' Ibid., V, 4, 10 (p. 225, 24).
' Ibid., V, 4, 11 (p. 225, 31).
' Ibid., V, 4, 12, 13 (p. 225, 31 — 226, 9).
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Puisque la substance des choses à créer sera multiple d'aspects et de ma
nières d'être, et que, de par sa propre faiblesse elle sera sujette à des milliers
de changements variés, et qu'en outre elle sera dépassée par la nature
suprême du Père à cause de l'excès de son indicible grandeur infinie...,
et afin que la nature des choses à créer ne soit pas complètement sans
communion avec (Dieu) et privée des biens suprêmes, il fallait que Dieu
intercale (rtccpsppá).'Actv) une certaine puissance intermédiaire (p.kmiv
8uvap,iv), la puissance divine toute-puissante et excellente de son Mono
gène et Premier-né qui converse intimement avec le Père, qui jouit aussi
de ses profondeurs indicibles, mais qui condescend également avec man
suétude et se conforme à ceux qui demeurent élnignés du sommet (de
Dieu) '

Aucune créature ne peut directement communiquer avec ce Dieu
de puissance inFinie, ce sin'est le Logos seul, « que le Père lui-même,
dans sa providence, a constitué (ouvsrr~trmo ) avant tous les autres
êtres '. La distance entre la faiblesse de la créature et la puissance
de Dieu étant in f ranchissable ', le Logos, « comme d 'une source
infinie, toujours jai l l issante », se répand hors du Père . E u s èbe a
amplement décrit ce rôle in termédiaire, dans des développements
souvent lassants par leur longueur, mais par fois saisissants dans
leur vision cosmique. Le Logos est le cceur de 1 univers, il rassemble
tout comme un lien indéchirable, il est la providence qui régit tout ' :

Il pénètre toujours et partout la matière des éléments et de leurs corps,
en tant que Logos de Dieu et démiurge. Dans cette matière il scelle les
raisons essentielles (X6youç) de sa sagesse, dans la matière inanimée il
imprime la vie, dans la matière sans forme ni figure il imprime la forme
naturelle, dans les qualités des corps il imprime sa beauté à lui et les idées
incorporelles, il meut les choses inanimées et immobiles de par leur propre
raison d'être () 6ya>), c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu ; il ordonne
un mouvement sage et harmonieux, amène tout du chaos à la belle ordon
nance, fait tout croître et achève tout; de sa divine puissance raisonnable
(Xoy<xj) il parcourt tout , pénètre tout, at teint tout , sans souErir aucun
dommage de la part de qui que ce soit et sans que sa nature soit souillée>> ~.

En un mot, ce que l ' âme est pour le co rps inanimé, le Logos
l est pour le cosmos tout en t ier . V i s ion sa is issante du cosmos,

' Ibid., IV, 6, 2 — 3 (p. 158, 18 — 159, 6).
' Ibid., IV, 6, 6 (p. 159, 22).
' Ibid. (p. 159, 24 — 26).
' Ths I, 23 (p. 45).
' Ibid., I, 24 (p. 47).
' DE IV, 13, 2 — 3 (p. 171, 3 — 15).
' Ths I, 25 (p. 48, 4).

63



certes, mais ce Logos est plutôt celui des stoïciens que le Verbe-Fils
dont parle le prologue de saint Jean.

Maintenant, si l 'on regarde de p lus p rès la compréhension du
Logos chez Eusèbe, son inspiration chrétienne devient plus évidente,
mais plus claires aussi les déformations qui prov iennent du semi
arianisme de l'auteur.

Eusèbe compare le monde sensible à une lyre aux cordes nombreu

ses, que le Logos, simple, lui , et sans composition, frappe et fa i t
résonner d'un grand chant à la louange du Père et roi de l 'univers '.
« De ses larges mains le Logos einbrasse la largeur et la longueur
de l univers, le rassemble, en est le lien, et i l t ient en ses mains cet
instrument harmonieusement composé » '. Le cosmos est donc l' ins
trument (àpyotvov) du Logos. Mais le Logos lu i -même est l ' instru
ment animé et v ivant, d iv in , v i v i f iant et sage de D ieu le Père .
S'il y a une notion qui est centrale dans la pensée théologique d'Eu

sèbe, c'est bien celle d 'opyo tvov. Il l 'a développée comme aucun
père avant lui . Grâce à cette notion, le sens d' « image » se précisera.
En effet, Eusèbe explique le nom d' image donné au Logos, par son
rôle d'instrument du Père:

(Le Verbe) seul porte en lui l'image de la divinité indicible et incompré
hensible, image en raison de laquelle il est et est dit Dieu, lui aussi, grâce
à sa ressemblance (goirouéostoç) avec l'original (rà rrpcorov). Pour la mêrue
raison on dit qu'il a été conçu par le Père comme bon serviteur (urrripé~v),
afin de diriger tout par un instrumen/ plein de sagesse, vivant et habile,
et par une règle (x« v6voç) pleine d'intelligence '.

Le nom d' image connote, chez Eusèbe, l ' in fér ior ité essentielle
du Logos, qui est encore plus accentuée par la notion d' instrument.
Toute l'économie div ine est compr ise à t ravers la conception du
Logos-instrument du Père. Si la puissance infinie de Dieu est insou
tenable aux créatures, cet instrument paternel qu'est le Logos permet
d'adapter la grandeur divine à la faiblesse des êtres muables. Le Père

se sert de cet instrument vivant non seulement pour la création et

' Ibid., I, 18 — 19 (p. 50, 6 — 17).
' Ibid., I, 15 (p. 43, 26).
' DF IV, 4, 2 (p. 155, 2).
' Cf. W. MEvzoER, Der Organongedanke bei den griechischen Kirchen

vatern, Münsterschwarzach 1969, qui donne un aperçu très détaillé sur cette
question chez Eusèbe. Quant à l'emploi en christologie, cf. CH. KaxwEwciEssER,
dans SC 199, p. 293, n. 3.

' DE IV, 2,2 (p. 152, 8 — 14).



le maintien des créatures, mais encore pour se révéler aux justes
de l'Ancienne Al l iance. Ainsi, au chêne de Mambré, Ab raham a

reçu la visite du Seigneur, accompagné de deux anges '. Abraham
appelle « Seigneur » la figure visible qui lui apparaît et se prosterne
devant elle. Mais qui est-elle? Certainement pas un ange, comme les
deux autres qui l ' accompagnent. Mais a lors D ieu l u i -même? « I l
ne faut pas penser non plus que le D ieu-au-dessus-de-tout se soit
manifesté ainsi. Car il ne convient pas de dire que le divin se change

(p,ev<xpáXXctv) et qu'il soit figuré par la forme et l 'aspect d'un homme

()(pqîs<x~((eo0<xt alç <xv8pàç xQoç x<x<, p,op<pjv). Il faut donc confesser
que c'était le verbe de D ieu . P u i sque D ieu l u i -même est insai
s issable, il se sert d 'un i n s t rument pour c o m m un iquer avec les
hommes. C'est ainsi qu'Eusèbe explique les mul t ip les théophanies
de l'Ancien Testament . Les v isions « que virent les Prophètes (...),
dans leur vie d 'homme, étaient sous forme humaine, mais c 'était
Dieu qui, comme à t ravers un i ns t rument, par lait par cet aspect
visible » 4.

Parmi les mult iples théophanies, accomplies par Dieu à t r avers

son Logos, il y en a une qui émerge par son caractère unique, l'Incar
nation. Mais si e l le est un ique, el le ne const i tue toutefois qu un

' Eusèbe ne voit pas une préfiguration tr initaire dans la visite des anges
(cf. l'étude de L. THUNBERG, Early Christian Interprétations of the Three Angels
in Gen. 18, dans Studia patristica VII, Berlin 1966, pp. 560 — 570).

' DE V, 9, 7 (p. 232, 1 — 4).
' La question des théophanies a joué un rôle considérable dans la querelle

des images. Pour les iconodules elles étaient des preuves de la possibilité des
icônes. Cf. Synodikon de l'Orthodoxie: « Les prophètes ont vu, les apôtres ont
enseigné, l'Eglise a reçu, les docteurs ont défini, l'univers a donné son assenti
ment » (éd. J. GOUILLARD, dans Travaux et îvfémoires t. Il, 1967, lignes 98-99;
cf. le commentaire de ce passage).

de l'AT la parole du Christ: « Qui m'a vu, a vu le Père » (Jn. 14,9), « puisque les
pères, eux aussi, ont vu le Père par le Fils... Car en lui et par lui est révélée la
connaissance du Père » (ibid., V, 13, 6; p. 237, 11). De même, il interprête la
phrase: « Regarde la face (rrp6<r<orrov) de ton Christ » du Ps 83,10: «Celui qui a
vu le Fils a vu le Père qui l'a envoyé; le psalmiste prédit ici à bon droit que,
par le prosôpon du Christ apparaîtra 'le Dieu des Dieux' (Ps 83,8 ) qui habite dans
le Christ » (ibid., VI, 4,2; p. 255, 16sq.). En effet, Dieu le Père ne pourrait pas se
montrer lui-même, car « il est inconvenant de dire que le divin se change et qui'il
utilise la forme et l'aspect d'un homme. Il faut donc conclure que c'était le Logos.
de Dieu qui fut appelé Dieu (vsôcokoyiîîrcvov) » dans ces théophanies (DE V,
9; p. 232, 3 — 5), ce qui montre encore l infériorité et le rôle médiateur du Logos
Plus tard, dans le ET, Eusèbe citera Jn 14,9 sans aucune référence à l'Incarnation
(III, 21 ; p. 181, 13 ; III, 19 ; p. 180, 15 ; II, 7 ; p. 106, 16).

DE V, 13,3 (p. 236, 18). Ainsi Eusèbe peut déjà appliquer aux théophanies
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cas spécial de cette omniprésence du Logos divin dans le cosmos

entier. En effet, après avoir décri t ce tte présence universelle du
Logos (nous avons cité le texte plus haut, p. 63 ), Eusèbe enchaîne
immédiatement sur l'Incarnation :

De sa divine puissance raisonnable (Xo~<xri) (le Logos) parcourt tout,
pénètre tout, atteint tout, sans souffrir aucune atteinte de la part de qui
que ce soit et sans que sa nature soit souillée. De la même manière il a été
parmi les hommes; jadis il est apparu à quelques-uns, à savoir aux seuls
prophètes et justes dont parle l 'Ecriture, et cela de façons différentes;
mais à la fin il s'est donné à tous comme leur salut, aux méchants et aux
impies, aux hébreux et aux grecs, grâce à la surabondante bonté du Père

L'Incarnation se si tue donc dans la l i gne des théophanies du

Logos, instrument vivant du Père . Or, si le cosmos dans son entier
est compris comme un instrument docile dans la main du Lo gos ,
on ne s'étonnera pas de voir que le co rps humain qu 'assume ce
Logos, en tant que partie du cosmos, sera également conçu comme
un instrument. En effet, un peu plus loin dans le texte cité, Eusèbe
revient sur l ' image du joueur de lyre pour l ' app l iquer, cette fois,
a l'humanité du Logos :

très bon '.

Il appelle et guérit généreusement tous les hommes par l ' instrument
humain qu il porte au devant de soi, pareil à un musicien qui manifeste
sa sagesse par la lyre '.

Le Père infini et insaisissable a engendré le Logos afin qu'i l so i t
cette pétrri 8uvstittç, cette puissance intermédiaire dans la création
et le gouvernement du monde. A son tour, le Logos ne se manifeste
pas d abord dans « son essence divine, insaisissable, immatérielle et
invisible » , mais il se rend saisissable, visible en uti l isant « un ins
trument corporel » ' pour converser avec les hommes :

Comment les yeux corporels verraient-ils autrement l ' incorporalité de
Dieu? (...). Pour cela le Verbe avait besoin d'un instrument mortel

(épyávou Ovqrou) et d'un remède approprié (...) car on dit que le semblable
est cher aux semblables. Et de même qu'un grand roi a besoin d'un inter
prète qui dit les paroles du roi aux masses de langues différentes et aux

' DE IV, 13, 3 (p. 171, 15 — 21).
' Cf. Ths III, 39 (p. 140, 23-141, 11).
' DE IV, 13, 4 (p. 171, 25 — 27).
' LC 14, 1 (p. 241, 18).
' Ibid.



villes, de même le Logos divin, prêt à guérir les âmes dans les corps et à
se montrer sur terre, avait besoin d'un intermédiaire, d'une sorte d'inter
prète et d'un véhicule corporel. I l s 'agit d 'un instrument humain par
lequel il devait révéler aux hommes les profondeurs secrètes de la divinité '.

Dans les deux textes que nous venons de citer, l ' Incarnation est

est d'amener l 'homme à une gnose supérieure, où i l n ' aura p l us
besoin de l ' instrument, car i l aura a t te int la réal i té. L' Incarnation
est une concession faite à ceux qui ne peuvent encore comprendre
le Logos de façon autre que charnelle:

vue surtout comme une concession à la faiblesse humaine. Son but

Le Logos ne s'est pas moins occupé des corps que des âmes: aux yeux
charnels il a donné de voir des miracles prodigieux, signes et forces
divines, aux oreilles charnelles il a donné les enseignements par la langue
et la chair. Mais tout cela i l l 'accomplit par l 'homme -' qu'i l a assumé
pour ceux qui ne pouvaient percevoir la divinité autrement que de cette seule manière .

Le but restera toujours de parvenir, au delà de cet inst rument,
à la connaissance directe du Logos lui-même. Les parfaits se tiennent
au Logos seul, la chair est pour les faibles, ceux qui ne peuvent voir
le Logos directement. Le lien entre l ' instrument humain et le Logos
est strictement unilatéral. « Ce qui éta it au Lo g o s, i l l e d o n na à
l'homme (c'est-à-dire à l'instrument, au corps ), mais de ce qui venait
du mortel (du corps), il ne pri t r ien » '. Puisque le Logos n'est pas
atteint et souillé lorsqu'il pénètre de sa présence le cosmos entier ',
i l ne sera pas non plus at teint par ce que soufFre son corps, son
instrument. En efFet, Eusèbe revient encore à la comparaison avec
le joueur de lyre pour parler de la, passion du Christ:

L'incorporel n'a pas été souillé par la naissance du corps, l ' impassible
n'a pas souffert dans son essence lorsque le mortel fut de nouveau séparé
de lui; de même, en effet, si la lyre venait à se rompre, ou si les cordes se
brisaient, celui qui la jouait n'en souffrirait nullement '.

' Ths III, 39 (p. 141, 19 — 142, 2) ; cf. les parallèles.
~ Eusèbe emploie souvent cette expression, elle reviendra dans les textes

suivants. H. DE RIEDwtATTEN (Les actes du Procès de Paul de Samosate, Fribourg
1952, p. 72), montre qu'elle n'implique pas l'affrrmation d'une humanité complète,
âme et corps, mais ne vise que l'instrument, c'est-à-dire le corps.

' Ths III (p. 143, 21 — 28)= LC 14, 6 (p. 242, 31 — 243, 4) ; cf. aussi DE VII, 1,
22 — 23 (p. 301, 26 — 302, 6).

' DE VI, 13, 7 (p. 172, 20).
' Cf. plus haut, p. 63.
s DF IV, 13, 7 (p. 172, 22 — 26). Ceci ne veut pas dire que l ' Incarnation soit

une duperie. Le corps du Logos est vra iment corps (cf. DE IV, 10; p. 168,
15 — 169, 5 ; HE I, 2,23 (p. 24, 20 — 22) ; il demeure cependant étranger au Logos.



Eusèbe a pu décrire toute la passion du Christ comme le seul fait
de l'instrument humain employé par le L o g os: « Puisqu' il fa l la i t

que l'instrument mortel (Ovqvov) trouvât une fin d i gne de D i e u ,
après le service approprié (auvápx »i Ststxov(trv) qu'il avait rendu au

d ivin Logos, i l lu i f u t a c c o rdé(tuxovop.et~o) de mourir » . Mais

i l ne fallait pas qu i l périsse dans la mort : ceci aurait été compris
comme une faiblesse du Logos lui-même:

mort '.

De même que si quelqu'un veut montrer qu'un vase ne peut être détruit
par le feu, étant supérieur à la nature du feu, il ne peut faire voir ce miracle
qu'en livrant au feu le vase qu'il tient en main, et qu'en le retirant ensuite
sain et sauf des flammes; de même le Logos qui vivihe tout a voulu mon
trer que l'instrument mortel dont il s'est servi pour le salut des hommes,
était supérieur à la mort et qu 'i l communiait à sa propre vie et à son
immortalité. Pour cela, il a disposé les événements de la manière suivante:
pour un instant il a abandonné le corps et a livré le mortel à la mort pour
prouver que le corps était mortel par nature; mais peu après il a enlevé
le corps à la mort, pour démontrer sa propre puissance divine, par laquelle
il a prouvé que la vie éternelle par lui promise était supérieure à toute

L a passion du Chr ist est décr ite ic i comme l ' exp loi t d 'un r o i
souverain, d'avance vainqueur, mais qui s 'attarde au combat pour
montrer sa souveraineté '. Dans tout cela, i l est tou jours question
du Logos et de la chair, mais jamais d'une âme du Christ. Dans la
mort, le Logos abandonne la chair qui, sans le Logos, reste la proie
de la mort. On a bien l ' impression que, pour Eusèbe, le Logos tient
tout simplement la place de l'âme humaine du Christ. Cette impres
sion devient certitude si l 'on fai t appel à d 'autres textes '. Sans le
Logos, la chair croupirait « dans la stupidité et l ' inert ie » '. Mais le

' Thgr Fragm. 3 (p. 6, 23-7, 1 = Ths III, 55).
' Thgr fragm. 3 (p. 8, 18-9, 8 = Ths III, 57).
~ Eusèbe a lui-même senti que cette explication de la passion restait en deçà

du donné révélé. Aussi ajoute-t-il une autre explication, celle du sacrifice expia
toire. En citant les chants du serviteur et d'autres textes de la passion il vient
même à dire que le Verbe « a fait s iennes (18<o>to<cIru<) nos souffrances (cf.
Is 53,4) » (DE X, 1,22; p. 450, 12 — 16). « Aber diéser biblisch-exegetische Gedan
kcngang bleibt ein Fremdkorper im Rahmen diéser Théologie» (H. BERKEio » Die
Thc<>logie des Eusebius von Caesarea, Amsterdam, 1939, p. 135 ).

Cf. ET (p. 87, 26): Le Logos était rviv oápxa xtvGv Çu)t>iç 8(x>iv. Le P. de
Riedmatten (op. cit. n. 47, pp. 68 — 81; surtout pp. 71 sq.) a consacré tout un
chapitre à cette question. Origène était plus nuancé sur ce point puisque pour
lui le corps est instrument du Verbe par l' intermédiaire de l'âme.

monoénergiste: « l'incorporel s'est revêtu d'une image (probablement èiyccXittt)
CM II, 4 (p. 57, 3 — 4). Eusèbe cn vient ainsi à une conception nettement
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Logos ne l'abandonne pas à la mort, i l la reprend dans sa vie. Dé
sormais « le corruptible a revêtu l'incorruptibilité, et le mortel l'immor
talité » (1 Co. 15,53). Et Eusèbe de commenter :

Cela signifie que l'homme entier (o irccç Kv0pamoç) fut englouti (1 Co. 15,55)
par la divinité et que, dès lors, le Dieu Logos fut de nouveau (itu4v )
Dieu, tel qu'il l'avait été avant de devenir homme, et que le Logos divinisa
(euvccitc%ou) l'homme (son humanité), « prémices »(1 Co. 15,20) de notre
espérance '.

Ce passage concorde exactement avec l'argument principal de la
lettre à Constantia: depuis la Résurrection, la chair n'est plus dans
sa faiblesse propre, mais elle est complètement engloutie par la vie
divine. Dans la lettre à Constantia, Eusèbe parle d'une « transfor
mation complète ». Ce n'est pas un passage isolé, car il lui a r r i ve
aussi ailleurs de parler de « l ' indicible transformation (pavctPo) j) de
notre Sauveur en la d iv in i té (slç ~v Oa6~~c t), après la Résurrec

Comment résumer brièvement la christologie d'Eusèbe? Toute la
christologie se situe dans le cadre plus vaste de la cosmologie. La
sotériologie d'Fusèbe n'est Finalement qu'une partie de la cosmologie.
Le but de l'Incarnation est surtout de ramener l'humanité à la vraie
connaissance. Le Verbe est apparu à travers la chair surtout pour
instruire, pour stimuler le vouloir, le l ibre arbitre de l homme à se
retourner vers le vrai b ien. L 'aspect de la rédemption, du rachat,
du don de la grâce se trouve réduit à une vue surtout éthique et
intellectuelle de la vie chrétienne. L'abîme entre Dieu et la création
n'est jamais franchi. Certes, Dieu apparaît dans le monde des hommes

à travers les mult iples théophanies de son Logos, mais D ieu ne
devient jamais réellement homme. Croire que dans le Christ le Dieu
suprême soit apparu lui-même sur terre, serait l'hérésie tant redoutée
des sabelliens et une impossibilité philosophique. En elfet, ce Dieu
suprême qui est la négation même de toute l im i tat ion, comment
pourrait-il être contenu dans une forme humaine? D'ai l leurs, cela
n'est pas nécessaire. Car ce dont l 'humanité a besoin, ce n'est pas
d'être délivrée de la mort — au contraire, la mort rend à l ' âme ce

tion » '.

faite de nature humaine, et le Dieu en lui 'actionnait' (antrieb) son image » (Ths III,
40; p. 146, 2 — 7).

' DE IV, 14 (p. 173, 12 — 15).
' DE III, 2, 26 (p. 100, 21) ; cf. VII, 1,25 (p. 302, 20) ; ET III, 15, 11 (p. 173,

20 — 23) ; ibid. III, 10, 1 — 2 (p. 166, 1 — 14).



service inégalable de la libérer du poids de glaise qu'est le corps
mais c est de recevoir la vraie connaissance de la vérité divine et de
l'idéal éthique. Or , pou r t r a n smettre cette connaissance il suffi t
d'un être inférieur au Dieu suprême. Le Logos dispense cette con

naissance, sans pourtant devenir vraiment homme, mais en se servant
de la chair comme d'un instrument. Sur le chemin qui mène à cette
gnose véritable, une icône de la chair mor telle du Logos ne peut
être qu'un obstacle.

4. L'anthropologie et l'icône dzz Christ

Eusèbe refuse donc que l'icône du Christ soit peinte, non seulement
celle de sa forme div ine inv is ib le, mais même celle de sa fo rme
humaine. La raison fondamentale en est que, par la Résurrection,
la chair du Christ perd sa consistance propre, se trouve engloutie
dans la divinité. Or, s i e l le peut perdre sa consistance propre, on

peut se demander si elle en a jamais possédé une. Derrière la christo
logie d'Eusèbe se dessine une anthropologie en fonction de laquelle
i l développe sa conception de l 'humanité du Chr ist. En quel sens
Eusèbe comprend-il la création de l 'homme « à l' image et à la res
semblance de Dieu » (Gn. 1,26)> La réponse à cette question nous
aidera à mieux cerner les raisons profondes pour lesquelles Eusèbe
refuse l'icône du Logos fait chair.

Dieu a créé l 'homme par l ' i n termédiaire du Logos, son image.
Si donc l'homme est dit être créé à l ' image de Dieu, cela ne peut

que signifier qu'il porte en lui l'image du Logos. Conception du Logos
et conception de la création s i l lustrent mutuellement. Ainsi, inter

prétant Jn. 1,9 (« I l était la lumière qui éclaire tout homme venant
en ce monde »), Eusèbe insiste sur le fait que cette lumière n'est pas
sensible: elle est le Logos lu i -même. « Or, elle n'était la lumière
raisonnable (Xoytxáv) que pour les hommes. Pour cela aussi, par sa
puissance intelligible et raisonnable, (le Verbe) a modelé les âmes
intelligibles et raisonnables, créées à son image et à sa ressemblance ».
Ce texte qui se réfère explicitement à Gn. 1,26 co m por te, dans sa
brièveté, trois énoncés importants. Alors que le texte de la Genèse

' La mort est « ce qui l ibère l 'âme en la faisant sortir du corps » (Ths I, 75;
p. 77, 15 — 31).

' ET I, 20, 7 — 8(p. 81, 7).
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parle de la création de l 'homme, Eusèbe parle seulement de celle
de l'âme. Il n'y est pas encore question du corps; nous ver rons

pourquoi. Parlant d'abord de la lumière des hommes, puis directe
ment des âmes, Eusèbe semble identifier l 'homme avec son ame.
Le corps n'entre pas encore dans la définit ion de l ' homme; nous
verrons également pourquoi. Le troisième énoncé définit ce en quoi
consiste l'image de Dieu qu 'est l 'homme: en met tant en paral lèle
les caractéristiques de l'âme et celles du Logos, Eusèbe montre que
l'âme est l'image du Logos, car elle est aussi intelligible et raison

Avant d'en t i rer des conclusions plus précises pour le sens de
l 'homme-image de Dieu, relevons trois textes centraux en ce qu i

concerne la question. Le premier donne plus explicitement l ' inter
prétation du récit de la création:

nable '.

Seul parmi les êtres terrestres l'homme a une nature immortelle et appa
rentée aux citoyens du ciel à cause de l'essence intelligible et raisonnable
qui est en lui. Il est l 'enfant bien-aimé du rédempteur de tous, le Logos
divin, qui l'achève dans sa nature à l'image et à la ressemblance de son
Père (...). Si l'homme avait vécu comme il convient â sa nature (...) il
aurait été peut-être libéré de la vie ter restre et périssable... Or, ainsi,
l'homme périssable et dissoluble a été revêtu nécessairement d'un corps

par la miséricorde de son Père, pour que le mal ne s'agglutine pas pour
toujours à lui et qu'i l soit sans fin lié au corruptible, mais pour que le
corruptible soit rapidement dissous, et pour que l ' homme reçoive la
communion avec l'incorruptible ~.

Et Eusèbe de comparer la vie terrestre à la vie du fcetus, le corps
étant cette « peau périssable » qui le couvre dans le sein de sa mère
et qu'il rejette lorsqu'il sort à la lumière. Dans cette conception de

la création de l'homme on reconnaît sans difficulté l' influence d'Ori

gène. La, création de l 'âme est la vér i table création, celle qui, par
l 'intermédiaire du Logos, fai t de l ' âme l ' image de Dieu le Père .

' Ce parallélisme est réaffirmé dans ET II , 14,22 (p. 118, 10sq.): le Verbe
est «Logos en tant qu'il a tout constitué avec raison (X6y<n)..., il est Dieu et Mono
gène en tant que seul véritable Fils du Dieu suprême, le propre Fils, le bien-aimé,
assimilé en tout à son Père. Pour la même raison il est aussi véritablement la
lumière, par laquelle son éclat intelligible et raisonnable illumine les âmes faites
à son image ». L'âme est donc image de Dieu puisqu'elle est créée à l'image de
celui qui est « assimilé » au Dieu véritable. Du Logos, image du Père, à l'âme
Xoy~xq il y a une ligne directe de participation ontologique décroissante.

' Ths I, 68 — 69 (p. 70, 18 — 71, 14) ; cf. ibid., I, 64 (p. 69, 9) : le corps est péris
sable, mais ce qui « est assis a« drdnt<s » (l'â-me) est impérissable.

' Cf. également Ths I, 47 (p. 61, 12 — 28).
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Le corps est surajouté, il est devenu nécessaire à cause d'un « accident
de parcours », le comportement irraisonnable de l 'homme. Par ai l
leurs, Eusèbe a expr imé cette conception dans des te rmes p lus

philosophiques :

L'homme n'est pas une unique chose (p,ovo7svá;), il n'est pas constitué
d'une seule nature, mais il a reçu sa composition de deux choses contraires

(âvavrls>v), du corps et de l'âme ; le corps est lié â l'âme de façon accidentelle
(xarà aup,psprlx6ç) comme instrument, alors que l'essence intelligible
subsiste de façon principale, substantielle (xarà rbv repoqyoâirsvov t67ov).
L'un est sans raison, l'autre est raisonnable (Xoytxii ), l'un est corruptible,
l'autre incorruptible, l'un est mortel, l'autre immortel '.

Ce que le texte précédent avait dit à partir du récit de la création,
celui-ci le reprend de façon systématique. Le corps n'est donc pas
créé en même temps que l'âme, il lui est ajouté comme un instrument,
il lui demeure d'une certaine manière extérieur ', même si, actuelle
ment, ame et corps forment un tout ' . Mais dans ce tout, seule l'âme
est l'image de Dieu '.

Le troisième texte nie exp l ic i tement que le c o rps p u i sse êt re
l'image de Dieu. En réfutant le De eulttt simttlaerorum de Porphyre,

Eusèbe dit:

Quelle ressemblance un corps humain aurait-il avec le vouç de Dieu?
Moi, je pense qu'il n'en a même pas avec le vouç humain. Car celui-ci
eSt inCOrpOrel, nOn COmpOSé, SanS partieS, alOrS que l'œuvre deS hOmmeS
vulgaires (Pava6etov) imite la nature du c o rps m o r tel , et re p r ésente

(xara7éypareras) dons une matière inanimée et morte l'image sourde et muette
de la chair vivante. Par contre, il me semble bien de dire que l'âme raison
nable et immortelle et le vouç impassible gardent, dans la nature humaine,
l'image et la ressemblance de Dieu, en tant que l 'essence de l'âme est

immatérielle et incorporelle, intelligible et raisonnable, et puisqu elle est

' PE VI, 6, 26 (p. 303, 24) ; cf. Ths I, 75 (p. 76, 10 — 20) ; cf. aussi H. de RtEn
MATTEN, oP. cit., PP. 80 sq.

' Les textes qui parlent du corps du Christ comme d'un instrument du Verbe
sont très nombreux (cf. l'étude de W. MzrzoER, citée p. 64, n. 4 ).

~ Cf. H. de RIEDMATTEN, loc. cit.
~ Cette conception ne se trouve pas seulement chez Eusèbe. Dans son Homélie

X sur l 'Hexaemeron (la création de l 'homme), saint Basile propose une vue
très semblable. Il identihe l'âme, « l'homme intérieur », avec l'essentiel de l'homme
et voit l'image de Dieu dans le pouvoir de commander, dans le Xoy~xàv de l'âme,
le corps étant l'5pyavov de l'âme (c. 7 — 8, éd. SC 160, pp. 181 — 187). Basile se
distingue cependant d'Eusèbe quant au moment de la création du corps qui,
selon lui, n'est pas une conséquence de la chute.
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capable de vertu et de sagesse. Mais si quelqu'un savait figurer en une
icône l'image (K7« Xp,a) et la forme (p,op<pqv) de l'àme, il saurait le faire
également des êtres supérieurs (à l'âme) '.

La conclusion s'impose: l 'âme n'ayant ni fo rme, ni figure, i l est
d 'autant moins sensé de vouloir Figurer Dieu. Nous vo i là, par le

chemin de l'anthropologie, revenu à notre question init iale: peut-on

peindre l'icône du Christ? On ne peut donc pas peindre l'âme, mais
seulement le corps. Or, même comme image du corps, l ' icône ne
serait que chose morte, imitation sourde et muette de la chair mor
telle '-. Le corps est surtout vu comme ce vêtement extérieur, cette
demeure de l'âme, vraie nature de l 'homme. En ce sens extérieur
seulement, le corps peut être appelé statue, image (o<yo<hii,o<) de l'âme,
distincte des àyo<Xli,o<ro<, simulacres des païens, dans lesquels rien de
vivant n'habite' , a lors que dans cette demeure de chair qu 'est le
corps habite l immortelle image du Logos d iv in . Puisque le corps
n'est pas l' image de « l'homme vér i table » ( = l 'âme), comment le

serait-il lorsque celui qui habite dans le corps n est plus une simple
âme humaine, mais le Logos divin lui-même?

Le corps du Chr ist possède pourtant une g rande d ign i té, car
en lui habite le Verbe qui lu i confère son immortal i té' . Mais cette
dignité reste extérieure au Verbe, comme le suggère Eusèbe en
soulignant la différence entre les simulacres païens et le corps du
Christ :

A ceux qui se réjouissent de la perception sensible des choses visibles et
qui cherchent des dieux dans des images (<à7á).p,am) et dans des statues
inanimées faites de bois (ils s'imaginent que le divin est dans la matière
et dans des corps, et appellent dieux par nature des hommes mortels ),
à ceux-là aussi le Logos de Dieu s'est montré. Pour cela il s'est préparé
lui-même un nouvel instrument corporel t rès pur, une demeure sensible
de la puirsame rationnelle, une image (à7« Xi« <) très sainte, bien plus digne
que toutes celles qui sont inanimées et de bois '.

' PE III, 10, 15 — 17 (p. 133, 8 — 20).
~ Cf. plus bas, p. 160, n. 2.
~ Cf. le texte ci-dessous.
' Cf. DE IV, 13 (p. 172, 20).
> I.C 14, 2 — 3 (p. 241, 24 — 31)= Ths III, 39 (p. 142, 3 — 12). Cf. aussi LC 15, 2

(p. 244, 17 — 20)= Ths III, 55 (p. 149) : « Il a utilisé un instrument mortel (8v<ir<o)
tel une image (<à7ákpav<) digne de Dieu, et avec lui il est entré dans la vie des
hommes tel un grand roi par l ' intermédiaire de son interprète »; Ths 39 (p. 142
16 — 23; cf. LC 14, 3; p. 242, 3 — 6): « L'image divine, ornée par la sagesse de la
puissance divine, avait part à la vie et à l'essence intelligible, une image (üyo<>p.« )
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Le corps du Christ n'a d'autre avantage sur les images et les idoles

païennes que celui d'être la demeure du Logos alors que cel les-ci
sont le repaire des démons '. Cette dignité conférée au corps du
Christ en marque en même temps la l imi te. La le t tre à Constantia
le montre. En effet, après avoir expliqué que depuis la Résurrection,
la forme humaine du Christ a été engloutie par la divinité ', i l réfute
d 'avance un autre argument que Constantia, pourrait faire valoir :

Cependant, si tu déclares que tu ne me demandes pas (une image de) la
forme (humaine) transformée en Dieu, mais l' image (slxáva) de sa chair
mortelle d'avant la Transf iguration — ignorerais-tu ce passage, dans

lequel Dieu ordonne de ne pas faire d'image quelle qu'elle soit, de choses
la-haut dans le ciel ou ici-bas sur terre (Ex. 20,4) '.

Certes, le corps du Chr ist est une image (xxix)p.x) qu'habite le
Verbe lui-même. Mais quiconque s'attacherait à cette image et se
mettrait à la vénérer deviendrait un idolâtre, et l 'xyxhitx deviendrait
une idôle. En effet, selon Eusèbe, le culte des idoles est la consé

quence de l ' incl ination vers le sensible '. Vénérer l ' image sensible
du Christ serait de l' idolâtrie. Eusèbe ajoute, un peu plus loin dans
sa lettre à Constantia, qu'il réprouve l'usage, constaté ici ou là, d'expo
ser des icônes, « pour qu'on ne nous t ienne pas pour des idolâtres
qui portent notre Dieu dans une image. J entends Paul nous instruire
tous de ne plus nous at tacher aux choses charnelles Car, d i t - i l ,
'même si nous avons connu le Chr ist se lon la chair , nous ne le
connaissons plus ainsi à présent' (2 Co. 5,16)... Puisque nous con
fessons comme Dieu notre Seigneur et Rédempteur, hâtons-nous
de le conaître commue Dieu en purifiant nos cceurs avec beaucoup de
zèle, pour qu'ainsi purif iés, nous puissions le voir. N'est-il pas écrit:
'bienheureux les 'cceurs purs, car ils verront D ieu ' (Mt. 5,8) » s?

pleine de toute vertu, une image divine, demeure du Logos divin, préparée par
la puissance de l'Esprit-Saint. Le Logos était auprès des mortels à travers ce qui
leur était apparenté (le corps), comme à travers un interprète, et c'est par cela
qu'il fut connu » ; cf. Thgr Fragm. 3 (p. 4, 12). Il est signiiicatif qu'Eusèbe n'appelle
pas le corps clxcév mais áy~Xp.x du Logos, ce terme connotant mieux le rapport
d'extériorité entre le corps et le Verbe. l'our les idoles, Eusèbe emploie le terme
8slxiikov (Th III, 39 ; p. 142, 12 = LC 14; p. 241, 31).

' Ths III, 21 (p. 142, 15) = LC 14 (p. 242, 3) : Sut '.á itov olxiir i iptov.
2 Cf. plus haut, pp. 57 sq.
' Lettre à Constantia, PG 20, c. 158 BC.
' Cf. Ths II, 1 — 82 (pp. 81 — 119) et LC 14 (pp. 214, 16 — 242, 3).
' Lettre à Constantia, PG 20, c. 1548 D — 1549 A.
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Eusèbe ne refuse pas de reconnaître, en fait, la possibilité de peindre
des icônes. Il y voi t même un s igne de la pu issance supérieure de
l'esprit humain '. Il n' ignore pas non plus que l'on a peint ou sculpté

des images du Christ et des apôtres. Il pense même qu'à son époque
i l existe encore de vrais portraits du Christ et des apotres, et i l d i t
les avoir vus lui-même '. Mais ce n 'est pas ce qu'i l faut chercher.
Il faut connaître le Seigneur ezz lazzi qzze Dieu, et pour ce faire, il faut
parvenir à la pureté de l'âme qui, seule, est à l'image de Dieu, seule,
peut reconnaître l image inv is ible du P ère i n v i s ib le. Pu isque le
Verbe est cette image invisible , seule cette ame in tel l ig ible qui ,
elle, est l' image invisible du Verbe, peut connaître la vraie réalité
du Verbe '. La chair ne peut connaître que la chair. L' icône, l ' image
sensible de la chair assumée par le Verbe, nous retient pr isonniers
de ce dont précisément le Verbe est venu nous l ibérer: l 'esclavage
de la chair.

L'anthropologie d'Eusèbe conduit immanquablement à une att i

tude anti-iconique. Qu'en sera-t-il dès lors du domaine où l ' i n ter

férence entre le spirituel et le corporel est particulièrement sensible,
la théologie sacramentaire. En eEet, si Fusèbe a été le témoin patris
tique principal pour les iconoclastes, si d autre part les iconoclastes

' Par le génie artistique et créateur l 'homme montre que « sa puissance est
meilleure que les divinités fabriquées par lui » (Ths I, 53 ; p. 69, 3).

- 'C'est ce que l'on peut conclure d'un passage de l'HE VII , 18, 4 (p. 673):
Parlant de la fameuse statue de Panéas, représentant le Christ et l'hémorrhoisse,
Eusèbe ajoute: « Ft il n'y a r ien d'étonnant à ce que des païens d'autrefois, qui
avaient reçu des biens parfaits de la part de notre Sauveur, aient fait cela, alors
que nous avons observé ((trroprjtrttfzsv ) que les images des apôtres Pierre et Paul
et du Christ lui-même ont été conservées par le moyen de couleurs, dans des
tableaux » (cf. la trad. de G. Baanv, SC 41, p. 192). Par ailleurs, Eusèbe ne met
pas en doute le droit de l 'empereur à voir son efFigie honorée (HE IX, 9, 10).
Comme d'autres pires i l recourt vo lont iers à l 'exemple de l ' image impériale
pour l'appliquer au rapport du Logos au Père (cf. A. WEBER, APXH, Ein Beitrag
zur Christologie des Eusebius, Rome 1965, pp. 102 sq.).

' Cf. A. %'Esr~, op. cit., pp. 100 — 102.
Cf. aussi ET III, 21, 1 (p. 181, 13sq.), où la sixième béatitude (« bienheureux

les cceurs purs » Mt. 5,8), est expliquée tout comme dans la lettre à Constantia.
I l n'est question que du Verbe éternel, de la raison et de l ' in tel lect humains
purifiés, sans aucune mention ni de l ' Incarnation ni du corps humain; dans le
mémé texte, Jn. 14,9 (« Qui m'a vu, a vu le Pire ») et Col. 2,9 (« En lui habite
toute la plénitude de la divinité » — remarquer l'omission de « corporellement »)
sont référés uniquement au Logos éternel.
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déclaraient que I'eucharistie était la seule véritable icône du Christ ',
i l semble intéressant de jeter un rapide coup d'ceil sur la doctr ine
eucharistique d'Eusebe. Le do cte évêque de Césarée, lu i aussi ,

qualifie d'acxcóv les especes eucharistiques, et il est un des tres rares
peres a le faire. D'apres Eusebe, 1'eucharistie est surtout un mémorial ;
par les symboles eucharistiques on accomplit la commémoration de
1'unique sacrifice du Christ, réalisé une fois pour toutes '.

«Il nous a été transmis d'accomplir sur 1'autel le mémorial de ce sacrihce
au moyen des symboles de son corps et de son sang salvihque, selon les
lois de la Nouvelle Alliance» '.

«Le Christ a lui-même transmis a ses disciples les symboles de la divine
Economie en ordonnnant que ceux-ci deviennent les images de son propre
corps. En efFet, il n'accepte plus les sacrihces sanglants ni 1'immolation
d'animaux qu'a prescrits Mo>se, mais il a transmis de se servir de pain
comme symbole de son propre corps» '.

Plus généralement encore, le pain et le v i n euchar istiques sont
appelés «symboles des paroles indicibles de la Nouvelle Al l iance» '.
A insi Eusebe va interpréter le discours sur le pain de v ie ( Jn. 6)
comme signifiant la manducation spir i tuelle de la parole de Dieu,
et non pas celle de la chair «charnelle» qu'a revêtu le Verbe, non

plus que 1'absorption du sang «sensible et corporel» '. Cette inter
prétation spirituelle et commémorante de 1'Eucharistie est a 1'opposé
du réalisme sacramental de 1'Egl ise du q u a t r ieme siecle '. Chez
Eusebe, le sacrement est résorbé dans le symbolisme. Alors que la
plupart des peres contemporains insistent sur la réalité du sacrement,
F .usebe y voit sur tout un des é léments de la nouvelle vie tou te

' Cf. plus bas, p. 163.
' Cf. H. BERKHop, op. cit., pp. 148 — 154.
s DE I, 10, 28 (p. 47, 32 — 35)... rriv icvripriv irei wparcgqc; kxrsksiv 8ca iruxj36Xcov

vou vc acep.avoq au~ou xe< ~ou aa~pLou a<pm<og; cf. ibid., p. 47, 16; 46, 13;49,7.
' Ibid., VIII, 1, 79 — 80 (p. 366,21 — 26): aurhc; wa aúicPoXa rriv sv8kou olxovop.[ag

roii; aurou crapcSMou ica8riraic r )v slx6va rov l8iou crcóiraroq ccocsia0ai rcapaxc
Xcu6u.cvoq...

' Ibid., VIII, 2, 119 (p. 389, 23 — 25).
' ET III, 12 (pp. 168, 27 — 169, 5).
' Qu'on lise par exemple Apophtegmata patrum, abba Daniel no 7. Mais aussi

«chez Athanase, autant qu'on en peut prononcer, aucun usage des termes de
symbole, de Figure, de similitude» au sujet de 1'Eucharistie (P. BATTIFFOL, Etudes
d Histoire et de Théologie positive, 2 série, L Eucharistie, 7 éd. Paris 1920,
p. 325).
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spirituelle des chrétiens: le culte spir i tuel qui a remplacé les sacri
fices sanglants.

Nous ne prétendons pas que les iconoclastes aient trouvé chez
Eusèbe leur doctrine de l'eucharistie comme seule image valable du
Christ. Il est bien plus probable que cette interprétation relève de
l'influence du Pseudo-Denys, qui, lui aussi, a parlé de l 'eucharistie
comme image . Mais il est significatif que chez Eusèbe soient préci
sément liés le refus des icônes et cette spiritualisation excessive de
l'eucharistie qui va jusqu'à y voir non p lus tant le corps et le sang

du Christ que les images de ce corps et de ce sang.

Excursus: Origène et les racines de la théologie anti icôniqu-e

Notre présentation d'Eusèbe ne s'est pas voulue exhaustive. El le
n'a été qu'un commentaire détaillé des idées exprimées dans la lettre

à Constantia dans laquelle les iconoclastes ont reconnu leur propre
pensée. Eusèbe nous a permis ainsi de mieux saisir les implications
dogmatiques de l'iconoclasme. Il apparaît clairement maintenant qu'il
existe un lien puissant entre le refus de l ' i cône et la ch r is to logie
d'Eusèbe. On peut en conclure que ce sera également le cas chez
d'autres ennemis des images. En effet, on a pu montrer qu'i l en est
ainsi chez saint Epiphane, l autre témoin pr incipal invoqué par les

Arrivé à ce point de notre étude, i l serait tentant de s'arrêter à
la question des sources et des systèmes qui ont nourri cette synthèse
d'une théologie anti-icônique que nous venons d'ébaucher. Ce serait
un énorme champ de recherche. Nous avons déjà signalé la proxi
mité entre Fusèbe et Arius. Or cette parenté est due à des influences

qui leur sont communes; pour les étudier i l faudrait remonter les
différents courants stoïciens et surtout néoplatoniciens qui ont créé

iconoclastes '.

' De Ecclesiastica Hierarchia III, 3, 1 (PG 3, c. 428 A).
' Chez Epiphane, autre témoin invoqué par les iconoclastes, mais dont le refus

des images est moins systématiquement j ustifié,on trouve le même lien avec la
christologie. D'après K. Hol l , les écrits d'Epiphane prouvent, « daQ nicht erst
im 8., sondern schon im 4. Jahrhundert Christologie und Bilderfrage auf einander
bezogen wurden » (Gesammelte Aufsatze, t. Il, p. 386 ). Holl a d'ailleurs très bien
analysé cette interdépendance. Il t rouve qu 'Eusèbe et Ep iphane ont t i ré du
dogme christologique (Nicée) «des raisons pertinentes>> contre les images. Mais
Holl ne s'est pas rendu compte que ces raisons n'allaient pas dans le sens ortho
doxe du dogme christologique (cf. op. cit., pp. 386 sq.).
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l 'ambiance philosophique dans laquelle Eusèbe a été formé; i l fau
drait s'arrêter à Philon, à Clément d'Alexandrie, à Plotin. Mais cela

dépasserait le cadre de notre propos. Qu'il nous suffise ici de fixer

un moment notre attention sur le personnage qui a marqué le plus

profondément Eusèbe et qui, d 'une certaine manière, lui a fourn i
cette Weltanschauung qui sous-tend toute sa théologie, y compris son
attitude envers les images: i l s 'agi t d 'O r igène, de ce personnage
tant controversé, suspecté, finalement condamné par un concile
œcuménique (553) ' et dont pourtant l ' influence sur l 'histoire entière
de la théologie ne peut être comparée qu'à celle d'un saint Augustin.
Pour le dire d'emblée, nous sommes convaincus qu'il faut chercher
dans le système spéculatif d 'Or igène ' le modèle d 'une théologie

qui aboutira à l ' i conoclasme'. Certes, il ne manque pas d'essais
qui se sont efforcés de réhabiliter Origène ' et i ls ont le mér i te de
mieux montrer la stupéfiante ampleur de ce penseur, prédicateur,
exégète et mystique. Il n 'empêche que les anathèmes du cinquième
Concile œcuménique subsistent et demeurent valides. Peut-être est
ce le drame d'Origène que ses disciples les plus fervents, et Eusèbe
en était un, n'aient pas su garder cette ampleur. En effet, chez ce
dernier, la théologie du grand alexandrin se trouve déjà réduite à
l'étroitesse de « l'origénisme », ce système, ou plutôt cette mentalité
théologique qui ne cessera d'agiter les esprits en Orient (et en Occi
dent). Or, malgré son étroitesse, l'origénisme se fondait sur des

' Canon 11 (DSch 433) ; Pour l 'histoire des condamnations d'Origène, cf.
l'article Origénisme du DTC, t. XI , 2 , c . 1565 — 1588 (G. F Rtrz ); cf. aussi la
présentation équilibrée du P. MeyendorH' dans Le Christ dans la Théologie
byzantine, Paris 1969, pp. 59 — 89.

' H. Crouzel refuse vivement de parler d'Origine comme d'un auteur systé
matique (Origène et la philosophie, Paris 1962, pp. 179 — 215). Si l'on prend
« système » dans le sens d'un rationalisme étroit (cf. p. 184), c'est sans doute vrai.
Origène a été un théologien, un mystique, un exégète hors pair. Si nous parlons
de système, c'est dans le sens d'une profonde cohérence de sa pensée tbéologiqsre
(cf. J. Dww tÉt.ou, Origène, Paris 1948, pp. 201 — 205), et c'est bien à l'égard de ces
vues théologiques que l'Eglise a exprimé ses réserves. Il ne suffit pas de dire
qu'Origène a été un grand spirituel pour ne plus voir les défauts de son système
théologique. En ce sens on pourrait mettre en parallèle Origène et maître Eckhart.

' Ce rapprochement a été fait de façon très suggestive par G. ï lorovsky dans
son article cité plus haut (p. 56, n. 1). Le P. Gri l lmeier a fait siennes les con
clusions de Florovsky (Der Logos am Kreuz, hfunich 1956, pp. 49 — 55).

' Cf. deux études importantes à ce sujet: H. CRovzrL, Théologie de l ' image
chez Origène, Paris 1956, et M. HA RL, Origène et la fonct ion révélatrice du
Verbe incarné, Paris 1958.
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conceptions qui avaient bien été celles d Origène lui-même. Ainsi,
l'idée centrale de la lettre à Constantia, à savoir que la chair du Christ

ne doit pas retenir notre attention puisque l 'essentiel est le Logos
qui habite en elle, cette idée était déjà clairement exprimée par Ori
gène. Pour celui-ci, la chair du Christ, par le fait même de son appar
tenance au monde sensible, relève du régime de l 'ombre, de l ' image
opposée à la vérité:

Le Seigneur est dit «véritable » (Dt. 32,4) par opposition a l'ombre, la
6gure et l'image; car tel est le Verbe dans le ciel ouvert: il n'est pas sur
la terre comme il est dans le ciel, parce que, s'étant fait chair, il s'exprime
par l'intermédiaire d'ombres, de 6gures et d' images. La foule des pré
tendus croyants (r<7iv trsr« <ireuxév<r< vop<(oi<kva>v) est instruite par l'ombre
du Verbe et non par le Verbe véritable de Dieu, qui, lui, est dans le ciel
ouvert '.

Ainsi, « Origène conçoit l Incarnation comme une adaptation péda
gogique de la divinité aux capacités humaines » ' et Eusèbe reprendra

Si l'Incarnation est pédagogique, cela signifie qu'i l faut a l ler au
delà d'elle vers le but qu'elle s'est proposé, qui est de faire connaître
le Verbe en soi, que la faiblesse humaine ne pourrait saisir par elle
même. Dans cette pédagogie merveilleusement adaptée aux Facultés
de chacun, Jésus, durant sa vie terrestre, s'est montré sous des formes
multiples, selon que chacun était capable de le voir ' . Si p ro fonde
et vraie que soit l ' idée d'une pédagogie divine dans l ' Incarnation,
elle devient quelque peu inquiétante s'il en résulte que les faits de

la vie du Christ font figure de s imple in i t iat ion élémentaire. Dans
cette perspective, la passion du Christ apparaît comme le degré le

plus bas de l'initiation dont le sommet serait la transfiguration et la
résurrection. Origène met la parole d'Is. 53,2 — 3(« Nous l'avons vu,
il n'avait ni forme ni beauté... » ) dans la bouche de ceux qui, restés
charnels, n'ont pas su gravir la montagne de la T ransfiguration '.
Ainsi, la prédication de la croix elle-même n'est que pour les « char
nels » non encore initiés :

cette idée.

' In Joa II, 6, 49 — 50 (GCS 10, p. 60, 13 sq.; SC 120, p. 239); cf. M. Hxat.,
op. cit., p. 191.

' Contra Celsum ( = CC) II, 64 (GCS 2, p. 185, 26sq.; SC 132, pp. 435-437);
cf. A. GRILLhIEIER, op. cit., pp. 52 — 55.

' CC IV, 16 (GCS 2, p. 285, 23 sq. ; SC 136, pp. 221 — 223).

Af. HARL, op. cit., p. 114.



I l faut être chrétien à la fois par l'esprit et par le corps. Et là où il faut
annoncer l'Evangile corporel et dire ne r ien savoir parmi les hommes
charnels que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié (1 Co. 2,2), on doit le
faire. Mais, lorsqu'on les trouve instruits par l 'Esprit, portant des fruits
en lui et désirant la Sagesse céleste, il faut les faire participer au Verbe,
revenu après l'Incarnation à ce qu'il « était au commencement auprès de Dieu>>
(Jn. 1,2) '.

L Incarnation apparaît pratiquement ici comme un simple passage,

puisque le Verbe retourne à son « état primitif » '. Nous avons trouvé
chez Eusèbe la même conception d 'une résorption de l ' humani té
dans la gloire divine. Pour Or igène, comme ensuite pour Eusèbe,
le but de la connaissance du Christ est de voir le « Logos nu », dépouillé
du vêtement de la chair. C'est ainsi qu'Origène comprend la parole
de Jean-Baptiste qui se déclare indigne de dél ier la cour roie des
sanda,les du Christ; en s ' incarnant, le Ve rbe s 'est d 'une cer taine
manière caché, lié. I l faut donc dénouer les courroies pour « voir
le Verbe sans ses sandales, dépouillé (yup,vov) de ce qu'il y a d'infé
rieur en lui, tel qu ' i l est par lu i -même, fils de Dieu » . Da ns cette

perspective, le corps de Jésus est « l'image d'en bas » des « réalités
d'en haut » ', c'est-à-dire du Verbe qui « nous apparaît en Jésus » '.
Origène laisse une certaine distance entre l'homme Jésus et le Verbe :
Jésus e'est pas tout à fait identique au Verbe, il en est l' instrument s:
c'est le Verbe qui se sert de l'homme Jésus pour ne pas agir avec sa
divinité nue '; Jésus est la manifestation du Verbe, i l n 'est pas en
lui-même l'objet révélé.

En ce sens il est instructif de voi r comment Or igène interprète
la parole du Christ: «Qui m'a vu, a vu le Père » (Jn. 14,9) '. Parfois

' In Joa I, 7, 43 (GCS 10, p. 13, 3 sq. ; SC 120, p. 85) ; cf. I, 9, 58 (p. 15, 6 sq. ;
SC 120, p. 91).

r Cf. aussi In Joa XXXII, 25 (17) GCS 10, p. 470, 17, 27); il faut cependant
tenir compte de l'importance de l'Incarnation dans le corps ecclésial du Christ;
cf. CII. KANNENGIEssER, dans Dictionnaire de Spiritualité, t. VI I , c. 1043 — 1047.

' In Joa VI, 35, 179 (GCS 10, p. 144, 29 sq. ; SC 157, p. 263) ; cf. M. HARr.,
op. cit., p. 194 sq. Origène pourtant, comme Eusèbe, n'enseigne pas une dispa
rition de la chair du Verbe, mais seulement une totale divinisation (cf. In Matth
XV, 24; GCS 14, pp. 419 sq.).

' In Joa VI, 34, 172 (GCS 10, p. 143, 28 sq. ; SC 157, p. 261).
' Cf. les textes cités par M. HARI., op. cit., p. 203, n. 61.
' CC II, 9 (GCS 2, p. 135, 20 ; SC 132, p. 303).
' In Joa, Fragment 18 (GCS 10, p. 498, 13).
' Cf. M. HARL, op. cit., pp. 183, 186.
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i l l' interprète dans un sens un iquement t r in i ta ire, sans référence
explicite à l'Incarnation ; ou alors il la réfère, comme le fera Eusèbe,
aux théophanies de l 'Ancien Testament' ; mais l o rsqu 'i l en pa r le
dans le seul contexte de l'Incarnation, il refuse nettement de l'appli

quer à la vision corporelle du Christ:

Nul homme sensé ne dira que Jésus a dit «qui m'a vu, a vu le Père qui
m'a envoyé » en rapportant ces mots à son corps sensible et visible aux

hommes. Sinon, ils auraient aussi vu Dieu le Père tous ceux qui disaient:
« Crucifie-le, crucifie-lel » (Lc. 23,21) '.

C'est pourquoi Origène préfère au terme trop corporel de « voir »
celui, plus intellectuel, de « contempler » (Oe< »pe<v) '.

Celui qui, de ses yeux charnels, jette un regard sur le corps de Jésus, ne
voit pas pour autant le Père, son Dieu. Car je pense qu'il fallait du temps
et de l'exercice pour voir Jésus de telle manière que, voyant le Fils, on
vvt<temPtv(Oca>prierai) le Père '.

Origène dit même qu'ici « voir » ne signifie pas la vue corporelle
mais l intellection: « car quiconque a compr is (intellexerit) le Fils
a compris (tntellexit ) le Père '. Même si cette v is ion or igéniste est
s usceptible d'une in terprétation correcte ' e t d ' u n p r o f on d s e n s

' Par exemple CC VIII, 12 (GCS 2, p. 230, 2; SC 150, p. 201) ; In Gen Hom I,
13 (GCS 29, p. 17, 8) ; In Lev Hom XIII, 4 (GCS 29, p. 473, 15 et 474, 7); In
Joa XIII, 25, 151 (GCS 10, p. 250, 2) ; cf. plus bas n. 4.

' Péri Archôn ( = PA) II, 4, 3 (GCS 22, p. 130, 2 sq.).
' CC VII, 43 (GCS 2, p. 194, 7 sq. ; SC 150, pp. 116 sq.) ; cf. In Cant. III (GCS 33,

p. 215, 16 — 28) et In Luc Hom I (GCS 49, pp. 7, 14-8, 2): Pour être « témoin
oculaire du Verbe » (Lc. 1,2) il ne faut pas seulement voir le corps de Jésus,
mais aussi le Dieu-Verbe (le où p.6vov... 8è x« 1 laisserait penser que le corps
jouerait un certain rôle révélateur. En fait, pour ceux qui croient, le Verbe devient
connaissable à travvrs la chair, « derrière » elle).

' Voir par exemple In Joa XIX, 6, 35 (GCS 10, p. 305, 9) et XXXII, 29, 359
(p. 475, 4).

' In Joa, Fragment XCIII (GCS 10, p. 556, 17).
' PA, 4, 3 (GCS 22, p. 130, 29).
' Pour exprimer le rôle de la kénose, Origène prend l'exemple de deux statues

dont l'une est immense et insaisissable pour l 'homme, l 'autre une copie exacte
fabriquée par Dieu en grandeur saisissable. Origène semble y attribuer au corps
du Christ une fonction révélatrice: « Le Fils de Dieu, inséré dans la très petite
forme d'un corps humain, indiquait en lui, par la ressemblance de ses actes et
de sa puissance, la taille immense et invisible de Dieu le Père, comme il le dit
à ses disciples: 'Qui m'a vu, a vu le Père' (PA I, 2, 8; GCS 22, pp. 38, 13 — 39,9).
biais, là encore, c'est plutôt la puissance divine du Chirst que le rôle propre de sa
chair qui retient l'attention d'Origine.
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mystique ', elle trahit une tendance très nette chez Origène à voi r
en Jésus de Nazareth plutôt la forme révélatrice du Verbe, qui en
fin de compte est occasionnelle, que l'objet révélé lui-même '.

Dans cette vision de l ' Incarnation, le témoignage écrit des faits
et dits du Christ, le Nouveau Testament, devait nécessairement être
compris, tout comme la chair du Christ, comme l'ombre des réalités
spirituelles. Il ne suffit pas de s'en tenir au sens « corporel » de l'Evan

gile, il faut le dépasser vers ce dont il n'est que l'ombre, à savoir vers
« l'Evangile spirituel » (ou « éternel »). On ne s'étonnera pas dès lors
de constater qu'Origène néglige ou minimise la portée des textes du
Nouveau Testament qui présentent la venue du Christ comme l'achè
vement, la perfection, la plénitude de la Révélation dont l 'Ancienne
Alliance ne donnait que les prémices. Origène interprète ces textes

(par exemple Rm. 5,16; Hb. 10,1; Jn. 1,17; 6,55; 15,1; remarquer
que Col. 2,17b n'estj a »>a>s cité. ) plutôt comme des annonces des

Il est évident que cette conception de l ' exégèse spirituelle est
intimement l iée à l a c h r i s to logie d 'O r igène ' . L ' ex igence d 'une
exégèse spirituelle trouve son para l lèle dans la conception qu 'a
Origène de l'art religieux. De même que la parole de l'Ecriture reste
morte si l 'on ne pénètre pas son sens pneumatique, de même une
image simplement matérielle serait morte et inan imée, soumise à
l'usure du temps '. Or igène oppose aux images mortes des païens

les véritables images de Dieu: les chrétiens qui portent en leurs âmes
la beauté des vertus divines '. Derr ière cette polémique contre les
idoles se dessine une anthropologie et une doctr ine de la création
qui constituent probablement le fond spéculatif sur lequel Or igène

biens du siècle à venir '.

' Ce sens mystique qui constitue la richesse incontestable de la christologie
d'Origine s'est très vite perdu dans la marée des débats autour de ce qu'Origène
avait de plus contestable, son système spéculatif sur la création et la chute.

' Cf. M. HARx., op. cit., p. 209.
' Ibid., pp. 212 — 214.
' En ce sens, la tentative pour séparer plus ou moins nettement Origène

cxégète et mystique d'Origène-penseur théologien mène à une impasse. Car
sa théologie spéculative n'est pas entièrement à réprouver, et nous ne devons
pas non plus oublier l'influence de ses positions théologiques sur ces vues exégé
tiques. Pour nous, il ne s'agit pas, redisons-le, d'intenter un procès depuis long
temps achevé, mais de bien saisir les traits de cette pensée qui ont été repris par
les mouvements anti-icônique et iconoclaste.

' CC VIII, 18 (GCS 2, pp. 235, 25 — 236, 13; SC 150, pp. 213 — 215).
' Ibid.
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a conçu sa christologie et son exégèse. C'est cette anthropologie que

Le défaut le plus grave de cette anthropologie est qu'elle ne réussit
pas à donner à la corporalité de l 'homme un statut ontologique qui
soit bien ancré dans le dessein de Dieu. L'homme, c'est fondamenta
lement son âme. Eusèbe est ici le disciple fidèle d'Origène.

Or, les images matérielles font partie de ce qui éloigne l'homme de
son destin véritable car « elles détournent les yeux de l 'âme loin de
Dieu vers la terre » '. Contre Origène, Celse fait valoir que les chré
tiens, d'une part, refusent les figurat ions anthropomorphiques du
divin, mais, d'autre part, appellent l 'homme lu i -même « image de
Dieu ». A quoi Or igène répond que l 'homme n 'est pas « image de
Dieu » mais « à l'image de Dieu » (cf. Gn. 1,26), et qu'i l ne peut
l'être ni par son corps seul — puisque celui-ci est périssable —, ni par

le corps et l 'âme ensemble — ce qui serait déclarer Dieu lu i -même
composé — mais par « l 'homme intér ieur » (Eph. 3,16), c'est-à-dire
par l'âme. C'est elle qui peut devenir « imitatrice de Dieu » (Eph. 8,1),
c'est-à-dire, recevoir les traits ()(apstxvjpstc) de Dieu, être son image,
alors que le corps de cette image est appelé « temple » (1 Co. 6,19)
et non pas précisément « image » '. Puisque l'âme seule est « à l'image
de Dieu », « image dont le Fils de Dieu est le peintre », le seul culte
convenable est celui qui se célèbre sur l 'autel des âmes chrétiennes,
et les seules images et statues qu'il faut ériger sont celles des vertus
qui modèlent l'âme à l' image de Dieu — argument dont se serviront
amplement les théologiens iconoclastes : « Nous sommes convaincus,
dit Origène, que c'est par de telles images qu'il faut honorer le pro
totype de toutes les images, 'l'ima,ge du Dieu invisible' (Col. 1,15),
le Dieu Monogène (le Fils) » '. Telle est la réponse d'Origène à Celse

nous retrouverons dans un des courants de l'iconoclasme.

' CC IV, 31 (GCS 2, p. 301, 15 ; SC 136, p. 261).
' CC VI, 63 (GCS 2, pp. 133, 12 — 134, 12; SC 147, pp. 335 — 339); cf. CC VII,

66 (GCS 2, p. 216, 4 — 14; SC 150, p. 169).
' Ibid.
' In Gen Hom XIII, 4 (GCS 29, p. 119, 24).
' CC VIII, 17 (GCS 2, pp. 234, 15 — 235, 10; SC 150, p. 213). Cf. cette remarque

de J. Kirchmeyer sur la conception alexandrine qui voit l image de Dieu en
l 'homme comme « image invisible »: « Cette insistance sur l invisibilité risque
de minimiser l'importance de l'Incarnation rédemptrice et le rôle de l'humanité
de Jésus » (Dictionnaire de Spiritualité, t. VI, c. 816). La même chose pourrait
être dite de la compréhension du titre d image donné au Christ comme image
uniquement invisible.
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qui reprochait aux chrétiens leur refus d'ériger des autels, des statues
et des temples.

On ne saurait nier que le reproche de Celse était fondé dans la
réalité. Les chrétiens de 1'époque d'Origene étaient encore hostiles
k des images religieuses qui, en plein mil ieu paien, prêtaient A con
fusion. Origene a partagé cette attitude. Mais il a fait plus. Dans sa
polémique avec les paiens, dans son souci d'apologie du chr ist ia
nisme, il a voulu rendre raison de cette at t i tude des chrétiens. Il
1'a fait a parti r de que lques données principales de son systeme
théologique, de son anthropologie, de sa chr istologie et de son
herméneutique. Or, ce sont précisément ces principes théologiques

qui, tres tôt déja, ont provoqué les réserves de 1'Eglise a 1'égard du
grand maitre alexandrin et qui ont Finalement conduit k sa condam
nation. En fondant la théologie iconoclaste sur 1 origénisme — ardi,
certes, mais réel — d'Eusebe de Césarée, les ennemis des images du
huitieme sikcle ont choisi un t e r rain don t 1 'Eg l ise s 'était depuis
longtemps éloignée . En contre-épreuve on pourrait étudier 1'atti
tude d'un saint Irénée envers les images dans le contexte de sa chris
tologie et de son a n t h ropo logie. I rénée a ce r ta inement partagé
1'attitude réservée de son époque a 1'égard des images. Mais dans le

peu qu'il en di t ' , on n e t r o uve aucune al lusion a la thémat ique
d'Origene ou a celle de Clément d'Alexandrie de qui Or igene est si

proche. Au contraire, 1'anthropologie d'Irénée avec son intégration
parfaite de 1'aspect corporel de la création dans le «systeme» du Mys
tere chrétien ' prépare déja le terrain pour les grandes syntheses
théologiques des peres ultérieurs dont se réclameront les iconodules ".

' Il faudrait reprendre sur ce point de vue le dossier de 1'attitude des premiers
chrétiens envers l'art. La plupart de ces textes (cf. H. Koc«, Die altchristliche
Bilderfrage nach den l i terarischen Quellen, Gottingen 1917) concernent la
fabrication d'idôles et n'envisagent même pas la possibilité d'un art chrétien.
La ou commence a apparaitre la polémique contre des images chrétiennes, elle
est trop souvent justif<ée par une vision théologique discutable (Eusebe, Epi
phane, Astérius d'Amasée, le Tertullien montaniste dans De pud 7 ). Il ne peut
suffire de décrire la lente entrée de 1'art dans le christianisme comme une déca
dence, une perte du «spiritualisme» des origines (H. Kocv, op. cit., p. 90).

s Pour l'expression «systema» voir Adv. Haer. IV, 33, 7 — 9. Quant a 1'anthro
pologie d'Irénée voir A. ORBE, Antropologia de San Ireneo, Madrid 1969,
surtout pp. 99-117.

~ Origine n a pas seulement eu une infiuence anti-icônique. Ce qui a inspiré
une attitude iconoclaste c'était surtout de 1'origénisme intellectualiste dans sa

Cf. Adv. Haer. I, 25, 6 et I, 23, 4.



C'est de deux d'entre elles que nous voulons parler maintenant, des
christologies de Cyrille d'Alexandrie et de Max ime le Confesseur.

Il. Dieu a été vu dans la cha i r : C y r i l l e d ' A l e x andr ie

Revenons à la question posée au début de ce chapitre: quel rapport
y r-t-il entre le fait que le Verbe est image da Dieu invisible et I Incar
nation? Le Verbe est-il encore « image de Dieu » en tant que Verbe

incarné ? L'Incarnation est-elle vraiment l'expression du Fils de Dieu
lui-même? En d'autres termes: quel est le rapport entre les deux
natures du Christ? C'est la question fondamentale dans les débats
séculaires autour de la christologie. Il ne peut être dans notre intention
de faire à ce sujet toute l 'histoire du dogme. Nous voulons simple
ment interroger deux témoins importants pour notre propos, Cyrille
d'Alexandrie et Maxime le Confesseur. C'est dans leurs grandes syn

thèses théologiques que nous pourrons trouver les réponses aux que
stions soulevées dans notre étude d'Eusèbe de Césarée et d'Origène.

Dans la théologie de l'évêque de Césarée et, d'une certaine manière,
dans celle de son maître Origène, le plus grand danger nous parais
sait être celui de voir dans 1 Incarnation un simple état pédagogique,

passager et, par conséquent, de comprendre l 'humanité du Chr ist
comme un instrument passif du Verbe. La ch r i s to logie d 'Fusèbe
aboutissait Finalement à une conception « monoénergiste » de l'Incar
nation, de laquelle dépendait directement l 'argumentation théolo
gique contre les icônes. La chair du Christ restant extérieure au Logos,
l'icône s'attarde à ce qui ne devait servir que de lieu de passage vers

la réalité véritable, le Logos lui-même. Le monoénergisme d'Eusèbe
devint particulièrement net dans sa vision de la passion du Christ.
Le drame du Triduum pascale y était réduit à des événements touchant
l 'instrument qu'est le corps, mais ne concernant pas plus le Verbe

que ne le font les cordes pincées par le joueur de lyre. Il est évident
que cette vision ne rend pas compte de toute la plénitude du mystère

forme évagrienne. Mais le sens profond du symbolisme chez Origène constitue
c ertainement une source incessante d'inspiration pour l 'ar t chrét ien K. H o l l
ne s'y est pas trompé en voyant — tout en le regrettant d'ailleurs — dans le réa
lisme d'Irénée aussi bien que dans le symbolisme d'Origène, le climat inspirateur
du culte des images: « Die geistige Atmosphère, in der der Bilderkult der Kirche
anoehmbar, ja zum Bedürfnis wurde, hat Origenes ebenso geschaffen wie Irenaus
und Athanasius » (Gesammelte Aufsatze t. Il, p. 389 ).
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pascal. Le scandale de la passion d'une personne divine, le Fils,

Si l'on survole les divers essais spéculatifs du siècle suivant, on

peut constater deux courants qui, tout opposés qu'ils soient, mani
festent la même tendance à écarter ce scandale de la Croix:

Tout d'abord l'apoll inarisme qui, pour affirmer l 'unité réelle entre
]e Verbe et la chair ', remplace le vouç humain du Christ par le Verbe
et, par conséquent, affirme un monoénergisme strict . A insi Apo l l i
naire en vient à réduire le Verbe incarné à un ê tre in termédiaire,
ni vrai Dieu, ni vrai homme .

En second lieu l'école antiochienne qui, de plus en plus, distingue
entre le Verbe et « l'homme assumé », pour sauvegarder sa pleine
humanité, détruite par Apoll inaire, mais avec le danger de considérer
les deux natures comme deux subsistances propres et donc de voir
la passion du Christ uniquement comme celle de « l'homme assumé » '.

Nous pouvons seulement esquisser ici les contours de ces deux
tendances. Elles ont en commun de vouloir éviter à la raison spécu
lative de se soumettre à cette scandaleuse vérité de l ' humi l iat ion
de Dieu dans l'Incarnation. Ce n'est pas le cas de saint Cyrille d'Alexan

drie, qui a joué pour la christologie un rôle comparable à celui que
son grand prédécesseur, Athanase, a joué en théo logie t r in i ta ire.
En effet, Cyrille d'Alexandrie a défendu avec le même réalisme et la
même envergure l'union réelle et indissoluble du Verbe avec la chair
qu'Athanase l'avait fait pour la consubstantialité du Verbe avec le

se trouve évacué.

« Si un homme s unissait avec Dieu, un parfait avec un parfait, ils seraient
alors deux>>(Fragment 81, éd. H. LI ETzMANN, Apoll inaris von Laodicea und
seine Schule, Berlin 1904, p. 224).

en tant qu'instrument... L' instrument et celui qui le meut ont naturellement une
seule opération. Or, si l'opération est unique, unique est aussi l'essence. Il y a
donc une seule essence du Verbe et de l'instrument » (Fragment 117, éd. LIErz
MaNN, pp. 235 sq.).

' « Aucun être intermédiaire ne possède pleinement les deux extrêmes, mais
seulement de façon partiellement mélangée. Or, dans le Christ, il y a l ' intermé
diaire entre Dieu et les hommes. Il n'est donc ni entièrement Dieu ni entièrement
homme, mais un mélange de Dieu et d'homme » (Fragment 113, éd. LIErzMANN,
p. 234).

' Voir par exemple ce texte de Théodore de Mopsueste: « Dans l'épreuve de
la mort, ce ne fut pas lui même(Dieu) qui -fut éprouvé mais il était près de lui
( l'homme)... (Homélie catéchétique VIII , 9 ; éd . ToNNEAII, p. 199); cf. ib id. ,
VIII, 10. Théodore semble hésiter entre la désignation des deux natures comme
des sujets propres et l'attribution d'une seule hypostase aux deux.

« Dieu ayant assumé un instrument, est Dieu en tant qu'il opère, et homme
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Père. Et nous pensons que le témoignage de saint Cyrille joue, dans
la question de l' image, le même rôle au plan de la christologie que
celui de saint Athanase au plan de la théologie trinitaire.

En disciple fidèle de saint A thanase, saint Cyri lle voi t dans le
Logos éternel l'image parfaite et consubstantielle du Père, « puisque
le propre même de la substance du Père passe naturellement dans le
Fils, de sorte que le Fils montre en lu i -même le Père » '. Par cette
identité de substance, le Père est tout entier dans le Fi ls, et le Fi ls
est parfait en tout « puisqu'il contient (ç~pqr txá~) le parfait (le Père)
et qu'il est l'effigie (go<po<xvrlp) du Père très grand » '. Or, ce qui est
important pour notre sujet, c 'est de voi r comment, dans la l igne
d'une consubstantialité très stricte, Cyrille conçoit l ' Incarnation du

Verbe. Il est clair que pour lui, le Logos ne peut être un être inter
médiaire comme i l l é tai t pou r A r i us ; i l e s t p a r f a i tement D ieu,
fruit parfait de la substance parfaite du Père. Le grand paradoxe
de la révélation chrétienne est que Dieu lui-même s'est fait homme,
et que cette Incarnation est réelle, qu'elle n'est pas la présence voilée
du Logos universel dans une chair, mais que désormais il y a bien
identité entre le Verbe et son humanité dans une indissoluble union.
Cyrille n'a cessé de proclamer ce mystère avec un réalisme saisissant.

1. « La gloire de Dieu qui brille sur la face du Christ »
(cf. 2 Co. 4,6)

Si l'Incarnation doit être réel le, i l s 'ensuit que « la chair assumée

(par le Verbe) ne lui est pas étrangère, mais qu'elle lui est propre » '.
Elle n'est pas « un vêtement étranger », mais la propre chair du Verbe.
« Pour cela, le Seigneur Jésus-Christ est un seul et même être » .

Le Logos « n'a pas habité dans un homme, il est devenu homme » '.

«'L'Image du Dieu invisible' (Col. 1,15), le rayonnement de l'hypostase

du Père, l'empreinte de sa substance (cf. Hb. 1,3) ', a pris forme d'esclave
(cf. Ph. 2,7), non pas en s'adjoignant un homme, comme disent les nesto

' In Joa 1, 18 (PG 73, c. 180 C).
' In Joa 1, 1 (PG 73, c. 53 C).
s Glaphyra ( = Gl) in Lev (PG 69, c. 561 B).
' Ibid. (PG 69, c. 576 BC).
' Adversus Nolentes (PG 76, c. 261 C), si toutefois cette œuvre est authentique,

ce qu'a mis en question le P. DE DURAND SC 97, pp. 522 — 524.
Remarquer la modificationsignificativedu texte d'Hb 1,3, dans le sens de

l'interprétation qu'en donne Grégoire de Nysse (cf. plus haut, pp. 39 — 42).
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riens, mais en se donnant à lui-même cette forme, tout en gardant, même
ainsi, sa ressemblance avec Dieu le Père>> '.

Prendre au sérieux l ' Incarnation exige de voi r dans l ' humani té
du Verbe non pas un instrument, un vêtement, une demeure exté
rieure, étrangère, mais « la chair du Dieu incorruptible » . I l s ensuit

par conséquent que si la chair est propre au Verbe et que si le Verbe
reste le Verbe consubstantiel au Père, il garde alors, même en tant
que Verbe incarné, « sa ressemblance avec Dieu le Père ».

On voit par ces textes qu'i l s 'agit là d 'une v is ion profondément
déférente de celle d'Eusèbe. Si pour celui-ci, il convenait de dépasser
l 'instrument humain pour atteindre le Logos qui s y cachait, Cyril le

montre que le mystère inouï de l ' Incarnation consiste justement en
ce que la gloire de Dieu bri lle sur la face du Christ:

« Car Dieu qui a dit à la lumière de briller dans les ténèbres est aussi celui
qui a fait briller sa lumière en nos cceurs pour qu'y resplendisse la con
naissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ Jésus »(2 Co. 4,6).
Observe de fait comment brille « sur la face (év tspomosss>) du Christ » la
lumière de la divine et ineffable gloire de Dieu le Père. Car le Monogène,
bien que devenu homme, montre en lui la gloire du Père. Comme cela seule
ment, et non autrement, il mérite d'être considéré comme Christ et appelé
de ce nom; ou alors que nos adversaires nous apprennent comment un
homme ordinaire pourrait nous faire apercevoir la lumière de la gloire
divine ou nous en donner connaissance. Une forme d'homme ne nous
fait point voir Dieu, sauf dans l unique eas du Verbe fait homme et semblable
à nous, demeuré pourtant mime en cet état véritable Fils par nature. En Lui,
en tant qu'il est Dieu, on pouvait voir cela de façon paradoxale '.

Si le Verbe s identifie avec la chair, la fai t to ta lement sienne, la
chair doit, d'une certaine manière, participer à l 'être propre du Fi ls
à son hypostase. C'est dans ce sens que Cyri lle interprète « le jour
de ta face » (Ps. 20,10) :

A juste titre on peut comprendre « le temps de la face du Père » comme
celui de l'Incarnation. En efFet, le Fils est la face (np6eo>mov) et l'image du

Le mot image n'est donc p lus réservé, comme chez Eusèbe et
Qrigène, au Verbe invisible, mais vaut aussi pour le Verbe incarné.

' Quod unus sit Christus (= QUX) (PG 75, c. 1329 AB ; SC 97, p. 451).
' Ibid. (c. 1265 A ; p. 323).
' Ibid. (c. 1329 BC ; pp. 451&53).
~ Gl in Gen III, 8 (PG 69, c. 132 AB).

Dieu et Père '.
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4'est donc dans le Verbe incarné que nous contemplons la glo i re
divine. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas croire simplement en un
homme, mais dans le Père lui-même à travers le Christ (cf. Jn. 12,
44-45). Et Jésus ne repoussait pas la foi en lu i en tant qu ' incarné
« mais il l accueillait, sans faire ni coupure ni distinction (entre huma
nité et divini té ), comme atteig>rant sa personne propre (etrr8a8viyitávov
otuvviv tuç àv t8(tu rcpotrá>rtcu), même s'il était devenu chair » . Croire en
Jésus de Nazareth, c'est croire en la personne même du Fils de Dieu.
Voir Jésus, dans la foi, c 'est voir le F i ls de D ieu. Vo i là comment
Cyrille commente la rencontre de l'aveugle-né avec le Christ:

... « Toi, crois-tu au Fils de Dieu ? ». L'autre de crier: « Qui est-il, Seigneur,
pour que je croie en lui? ». Le Christ lui répliqua: « Tu l'as vu; celui qui
parle avec toi, c'est lui. » Et lui de dire : « Je crois, Seigneur », et de l'adorer.
Pourtant, n'est-ce pas évident pour tout le monde, la nature div ine et
suprême est parfaitement invisible — <<Dieu en eEet, nul ne l 'a jamais
vu», selon qu'il est écrit (Jn. 1,18). Par conséquent, si du Verbe de Dieu
le Père avait disjoint l'élément humain (và <kvôptà>ttvov) comme une appa
rence prise et préféré qu'on crût à lui-même à nu et tout seul, pourquoi
n'a-t-il pas plutôt enjoint au mi raculé de découvrir par raisonnement

(kvttkoyi (seôa>) ce que peut être la nature de Dieu, au lieu de se désigner
en sa réalité corporelle, en disant, comme si les yeux mêmes pouvaient
le percevoir: « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Ou bien dirons
nous qu'il n'a pas désigné sa chair? — Si certes. — Alors comment cette
chair pourrait-elle être lui, si on n'entend pas cela en fonction de l'union,
en tant qu'il est lui-même ce qu'il s'est approprié ?

La chair du Christ n 'est donc pas simplement, dans l 'ordre des
choses créées, une occasion privilégiée pour remonter par analogie
au créateur de tout, le Verbe « en soi et nu ». La foi ne consiste pas
seulement à croire au Verbe tel qu'i l est issu de Dieu le Père en le
dépouillant de sa chair ' , comme c 'est le cas dans la perspective
d'Origène, mais elle consiste à cro ire en Jésus-Christ, le Verbe
incarne, qui est un, de façon indiv ise, Dieu et homme. Dans cette
p erspective, la chair n 'est pas d 'abord vue comme un v o i l e q u i
empêche de voir la réalité cachée que serait le Verbe, mais, en tant
que « chair de Dieu », elle est d'une certaine façon le Verbe '. En ce

' De Incarnatione (= DI) (PG 75, c. 1236 B; SC 97, p. 267).
' Ibid. (1236 CD ; p. 269).
' Ibid. (c. 1233 C; p. 265).
4 Cyrille exprime cette identification également par le terme )8~onose7o0a~:

In Luc 22,19 (PG 72, c. 906 A) ; Adv Nest 4,5 (PG 76, c. 193 B) ; 4, 7 (c. 205 D).
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sens, il est instructif de voir que Cyri lle ne semble pas connaître ou
utiliser l idée fondamentale de la chr istologie or igéniste, à savoir
que le Verbe ne communie avec la chair qu'à travers l'âme, celle-ci
étant plus divine et donc plus proche du Verbe. Très peu platonicien,
saint Cyrille voi t « l ' empreinte possessive du Ve r be d escendant
d'abord sur la chair et n'atteignant l 'âme qu'à travers celle-ci » '. I l

renverse la. perspective d'Origène: le Verbe n'est pas venu arracher
les âmes à la prison du corps, mais sauver les corps tombés dans la
mort par la désobéissance du péché. En eEet, depuis la chute, les
corps sont abandonnés par le soufHe de vie, alors que les âmes gar
dent 1"ur immortalité =:

C'est à la chair seule qu'il a été dit: « Tu es terre, et à la terre tu retour
neras » (Gn. 3,19). Il fallait donc sauver ce qui en nous était le plus menacé,
et l'appeler à nouveau à l' incorruptibil ité par l 'union (<rué,rrkoxIi) à Celui
qui, par nature, est la vie..., en unissant de façon indicible le corps qui
était tombé au Verbe qui v i v i fie tout . I l f a l l ai t que la chair, devenue
sienne, eût part à son immortalité .

L'ceuvre de notre salut est réduite à rien si le Verbe ne s'est pas

fait chair ; s'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité . Cyrille comprend
dans un sens très réaliste cette assomption de la chair mortelle par
le Verbe. Uni à la chair, le Verbe « répand sur elle le resplendissement
de sa gloire à Lui » . Dans cet échange merveilleux, la chair reçoit
la vie, la gloire, l incorruptibil ité de la nature divine, elle est « remplie
de la vertu vivifiante du Verbe »'. Le but de cet échange est notre
propre salut: « I l faut que le Verbe possède ce qui est à nous pour
que nous possédions ce qui est à lui . En assumant la chair, le Christ
a, d'une certaine façon, épousé l'humanité entière. A travers sa chair,

nous avons tous reçu la parenté (<ruyyávct<rv) avec le Verbe ' , e t

' M. DE DURAND, SC 97, p. 142. Cyrille refuse l'idée d'une médiation entre
le Verbe et la chair, sans exclure une âme raisonnable. Mais celle-ci est surtout
vue comme àme de la chair(cf. QUX ; PG 75, c. 1361 A; SC 97, p. 513).

~ Ceci n'exclut pas que la Rédemption concerne aussi les âmes, car Cyril le
comprend le terme « chair » dans le sens biblique d'une pars pro >oto signifiant
l'homme entier (PG 73, c. 160 A). En tant que la rédemption vise la «condition
charnelle » de l'homme, le terme de chair est approprié.

' In Joa 1,14 (PG 73, c. 160 BC).
' QUX (PG 75, c. 1265 BC; SC 97, p. 325).
' Ibid. (c. 1288 C; p. 369).
s Ibid. (c. 1360 D; p. 511).
' Ibid. (c. 1268 C; p. 329); cf. In Matth 24,36 (PG 72, c. 444D — 445 A).
' In Joa 1,14 (PG 73, c. 161 D) ; In Joa 8, 37 (PG 73, c. 869 D).
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grâce à elle nous est ouvert à nouveau le chemin vers la gloire de
fils de Dieu à laquelle nous étions destinés :

<<En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité » comme
dit saint Paul (Col. 2,9). Et le Théologien nous révèle ce mystère sublime
en afFirmant que le Verbe a habité parmi nous (Jn. 1,14). Car nous sommes
tous dans le Christ et la personne commune (xowèv irp6aoivrov) de l'huma
nité est revivifiée en lui... Le Verbe a habité en tous à travers un seul,
pour que du seul véritable Fils de Dieu, cette dignité (de la Filiation)
passe en toute l'humanité par l 'Esprit de sanctification, et pour que par
un seul d'entre nous s'accomplisse cette parole: « J'ai dit: vous êtes des
dieux, tous des Fils du Très Haut » (Ps. 81,6; Jn. 10,34) '.

Pour nous faire participer a la Filiation divine, il fallait que d abord
la chair du Verbe ait part a la fi l ia t ion d iv ine du Verbe. A maintes
reprises Cyrille refuse l'idée que dans le Christ il puisse y avoir deux
fils, l'un né du Père avant les siècles, l'autre né de Marie:

Ceux qui méprisent le dessein divin et phi lanthropique, en excluant de
la véritable 6liation (...) le temple (la chair) pris de la femme, ceux-là
refusent l'humiliation (du Verbe), pour inventer une opinion bien éloignée
de la vérité en disant qu'autre est le Fils Monogène du Père, c'est-à-dire,
le Logos né de sa substance, et autre le fils de la femme -'.

La chair humaine du Chr ist est donc la chair du F i l s de D i eu ,

grâce à l'unique filiation, et dans cette identité repose tout le mystère
de l'abaissement volontaire, de la kénose du Fi ls. Selon Cyri l le ce

qui compte au premier chef, c 'est que la chair humaine retrouve,
dans son union au Verbe, la condi t ion fi l i ale à laquelle elle était
destinée depuis la création:

Or, comment cela se fait-il, si le Verbe n'est pas devenu chair, c'est-à-dire
homme, en s'appropriant un corps d'homme dans une union indissoluble,
à telle fin que ce corps soit considéré comme le sien propre et non comme
celui de quelqu'un d'autre? Car c'est de cette manière qu'il nous trans
mettra la grâce de la filiation et que nous serons, nous aussi, engendrés
de l'Esprit, parce qu'en lui le premier la nature humaine a repu ce privilège '.

Et ailleurs, de façon encore plus claire:

De même que le fait d'être Fils unique devint dans le Christ une propriété de
l'hssrnanité ($8<ov viiç ièvôpanr6viizoç ) en vertu de son union avec le Verbe

' Ibid. (c. 161 C).
' Ibid., 9, 37 (c. 1009 D).

QUX (PG 75, c. 1275 A ; SC 97, p. 337).



par un rapprochement voulu par l 'économie, de même ce devint une
propriété du Verbe d'être entouré d'une multitude de frères et d'être
premier-né en raison de son union avec la chair '.

La chute du péché nous a assujettis à la corruption et à la mort ,
et l'homme porte l ' image de l ' A dam t e r restre(cf. 1 Co. 15,49).
Cette corruptibil ité concerne surtout la chair de l ' homme, e l le le
rend terrestre, poussière née de la poussière. Devenu corrupt ible,
l image divine en lui est détruite, ou du moins profondément défi
gurée'. En e iFet l ' image div ine en l ' homme est « une empreinte,
un sceau de la div in ité sur nous, une sanctification qui nous fa i t

pa,rticiper à la nature div ine, et par conséquent à son incorrupt i
bilité » '. Pour revenir à la plénitude de l'image et de la ressemblance
divine il faut que notre nature soit de nouveau marquée du sceau
divin, que l'Esprit-Saint puisse de nouveau reposer sur elle ', qu'elle
soit reformée à « l' image du Céleste » (1 Co. 15,49), le Verbe fait
chair. Or, en rendant incorruptible sa chair le Verbe donne à toute
l'humanité « le remède de l'incorruptibil i té » '.

(Le corps du Verbe) s'enrichit en sa nature propre du Verbe qui lui est
uni de manière ineEable: il devient saint, vivifiant, rempli de l énergie
divine. Et dans le Christ comme dans nos prémices, nous aussi nous sommes
transformés (p.cratrrotycuép.c8tt) pour devenir supérieurs à la corruption
et au péché '.

Toute la grandeur de l 'économie divine, tout l 'efFet salutaire de
l 'Incarnation réside en ce mystère que Jésus n'est pas un simple
homme, mais le Fils de D ieu: « Comment ' le sang de Jésus nous
purifi-t-il de tout péché' (1 Jn. 1,7) s'il est celui d'un homme ordi
naire et soumis au péché. » '. En lui, et en lui seul, la nature humaine

' DI (PG 75, c. 1229 B; SC 97, p. 257).
Voir l'étude de W. BURGHARDT, The image of God in man according to

M. DE DURAND, SC 97, p. 88.
' A cause du péché, « l'Esprit ne trouve pas de repos dans les hommes (oui

cupsv ccvá>tttue<v év kv8pré>rote wè> IIvcuiru) ». Mais quand le Fils de Dieu devint
homme: « c'est en lui le premier — comme secondes prémices du genre humain
que l'esprit reposa sur la nature humaine, pour reposer aussi sur nous» (In Is II,
1; PG 70, c. 313 CD).

' Cela se réalise surtout dans l'eucharistie ; cf. A. STRUGKhfANN, Die Eucharistie
lehre des heiligen Cyrill von Alexandrien, Paderborn 1910.

~ QUX (PG 75, c. 1269 BC; SC 97, p. 331) ; le corps eucharistique possède
cette même puissance de psrtrero<yclumç (In Joa 6,58 ; PG 73, c. 585 D).

' QUX (c. 1269 B ; p. 331),

Cyrill of A.lexandria, Woodstock 1957.



est devenue par nature celle du Fils de Dieu. Et à travers cette nature
humaine redevenue filiale nous pouvons à notre tour devenir des
fils par grâce '.

2. « gui m'a vu, a vu le Père » (Jn. 14,9)

Puisque dans le mystère de l ' abaissement volontaire du F i ls « l e
fait d'être Fils unique devient une propriété de l'humanité » (cf. plus
haut), nous pouvons vraiment contempler le Fils de Dieu en voyant
Jésus de Nazareth. Or, c'est ce que vise la parole du Christ à Philippe,
que cite tant de fois saint Cyrille : «Qui m'a vu, a vu le Père » (Jn. 14,9) :

Personne ne peut voir la nature divine telle qu'elle est. Car elle est complè
tement invisible et au-delà de toute intelligence et dépasse la force de la
raison: elle n'est connue que par elle seule. Le Christ nous le dit bien:
« Personne ne connaît le Fils sinon le Père; personne ne connaît le Père
sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler » (Mt. 11,27). Le Mono
gène nous montre donc l'extraordinaire beauté du Dieu et Père, se pré
sentant lui-même comme une image lumineuse. C'est aussi pour cela qu'il dit:
« Qui m'a vu, a vu le Père » (Jn. 14,9). Certes, nous voyons le Fils, avec les
yeux du cœur, mais aussi avec les yeux de la chair, puisqu'il s'est soumis
à l'anéantissement et qu'i l est descendu jusqu'à nous, tout en existant

comme Dieu dans la forme et l'égalité de Dieu le Père, étant né de lui
selon la nature ~.

Cette parole du Christ se rapporte donc de toute évidence à l'Incar
nation, et Cyrille l'emploie presque toujours dans ce sens. Cependant
peut-on vraiment dire que le Fils est l image parfaite de Dieu, jusque
dans son humanité? Dieu est invisible; son image serait-elle visible?
Dans le texte cité, Cyrille dit que nous voyons le Fils « aussi avec les

yeux de la chair ». Cela ne veut pas dire que nous le reconnaissons
comme Fils de Dieu par la seule vision corporelle. Sans la foi nous
ne pouvons pas voir que Jésus est le Fils de Dieu ' . L ' h u m an i té
du Verbe reste une humanité ord inaire quant à ses caractéristiques
propres, elle n'est pas « transformée » en Dieu ' lo rsqu'el le devient
la chair du Verbe:

' Voir l'étude de L. JANsEN, Notre Filiation divine d'après S. Cyrille d'Alexan
drie, dans Ephem. Theol. Lovan. 15 (1938), pp. 233 — 278.

' Gl in Ex II (PG 69, c. 465 D — 468 A); cf. DI (PG 75, c. 1205 BC; SC 97,
p. 217) : « Le Fils se présente à nous comme l'image qui fait exactement connaître
(@vu>mv &xptPfî) le Père, disant: 'Qui m'a vu, a vu le Père' (Jn. 14,9) ».

~ « Nous qui avons cru, nous avons vu le Père dans le Fils, et nous avons aussi
accueilli sa Parole » (Gl in Ex II; PG 69, c. 468 B).

' Cf. QUX (PG 75, c. 1289 D; SC 97, p. 373).



Le Fils, tout en s'étant fait chair, subsiste comme l'image immuable du
Père grâce à sa totale ressemblance (cîrq>cpcîaç) avec Lui, non pas certes,
selon les caractéristiques (îtupaxvylpttç) de la chair ni selon quoi que ce soit
de la forme corporelle; mais dans sa gloire divine, sa puissance égale
(au Père) et son pouvoir royal. Or, il faut remarquer que lorsque (le Christ)
dit que le Fils de l'homme donnera (sa chair) divine et qu'il porte ou:
l'empreinte (xttvaaq>pccyîî;caBcct) de l'image de Dieu le Père (cf Jn.. 6,27), il
n'accepte pas qu'on sépare de la véritable 6liation (divine) le temple (pris)
de la Vierge '.

La chair du Christ ne devient pas image du Dieu invisible — car ce
n'est pas une nature, qu'elle soit humaine ou div ine, qui peut ê t re

image, mais seulement une personne. Le Fi ls est image du Pè re ;
Ce que nous voyons c'est le Fils de Dieu fait chair, et non pas la nature
divine invisible. Et , c o mme l ' a ff i rme le t e x te p r écédent, « nous
voyons le Fi ls... puisqu'i l s 'est soumis à l 'anéantissement et qu ' i l
est descendu jusqu'à nous ». Qu'il soit devenu visible, voilà ce que

réalise son abaissement volontaire. Les caractéristiques propres du
Fils qui font de lu i l ' image du Père, sont révélées dans les ceuvres
de son économie :

Venons donc à la contemplation exacte et véritable du Père, c'est-à-dire
au Fils. Car nous voyons en lui l'image du Père, si nous élevons les yeux
de notre intelligence vers les prérogatives (rrXcovcxviîîraas) qui sont en
lui. Le Dieu et Père est bon par nature. Tel est aussi le Fils. Comment ne
serait-il pas bon celui qui a subi pour nous une telle humiliation, qui est
venu dans le monde sauver les pécheurs et qui a donné sa vie pour eux.
Puissant est le Père, tel est aussi le Fils... Le Père est vie par nature, le
Fils l est pareillement, lui qui vivifie ceux qui soufrent de la corruption,
qui détruit l'empire de la mort et ressuscite les morts. C'est donc à juste
titre qu'il dit â Philippe: « Qui m'a vu, a vu le Père » (Jn. 14,9). Car, dit-il,
en moi et à partir de moi — tu peux voir le Père '.

Le Christ est l image du Dieu invisible non pas par sa chair comme
telle, mais parce qu'il s'est fait chair pour notre salut, à cause de sa

' In Joa 6,27 (PG 73, c. 484 AB); « l'empreinte (yxpaxvjp) divine n'est pas
matérielle, elle consiste en puissance et en gloire... cela éclatait dans le Christ>>
(DI ; PG 75, c. 1233 D ; SC 97, pp. 265 sq.).

r In Joa 14,9 (PG 74, c. 209 D — 212 A) ; cf. In Joa 5,37 — 38 (PG 73, c. 420 B) ;
In Joa 14,7 (PG 74, c. 193 BC). D'après DI (PG 75, c. 1225 D — 1228 A; SC 97,
pp. 251sq.), Jn. 14,9 se dit de la divinité, Jn. 14,28 (« Mon Père est plus grand
que moi ») de l'humanité, mais les deux valent pour le seul et même Verbe incarné.
D'après QUX (PG 75, c. 1352 A; SC 97, p. 493) on reconnaît que le Christ est
de Dieu parce qu'il est bon comme le Père, parce qu'il est la Bonté en soi: en
cela il fait voir le Père.



bonté et de son amour des hommes. Il révèle le Père par ses a.uvres

qui reflètent parfaitement la grandeur et l ' amour de D i eu . P o u r
connaître le Fils de Dieu i l n ' y a d onc pas à dépasser l 'humanité
du Christ pour atteindre sa divinité « à nu ». Certes, la chair comme
telle a une opacité qui, d'une certaine manière, voile la présence du
Verbe ', mais c'est justement ce fait qu ' i l a vou lu p rendre sur lu i
cette chair corruptible, la faire totalement sienne, qui rend vraiment
grand l'abaissement du Fils. Connaître le Fils de Dieu, c'est connaître,
dans la foi, le mystère de son abaissement, c'est découvrir l 'extrême

grandeur dans le suprême don de soi. La vie, la mort et la résurrec
t ion du Christ rendent v is ible l 'amour du Père qu i a b ien v o u l u
donner pour nous son propre Fils ':

Par le Christ nous sommes devenus proches et nous avons accès au Père,
montant à sa connaissance comme sur la montagne. Connaissant le Fils,
nous connaissons aussi par lui et en lui le Père ~.

Et, au plus profond, le Christ nous manifeste le mystère même de
Dieu, la Sainte Trinité:

Car le Fils nous rend visible en lui-même le Père, et à travers lui nous est
conFiée le connaissance de la Sainte et consubstantielle Trinité '.

On a souvent dit que Cyr i l le d Alexandrie avait une conception
« physiciste » de l' Incarnation. Avec e l le, tout s e ra it dé jà donné,
la Révélation, la Rédemption '. I l est certain que c'est sur l ' Incar
nation que saint Cyrille a centré sa méditation, surtout à partir de la

' La kénose consiste précisément en ce que le Verbe voile sa transcendance
en assumant une chair (QUX; PG 75, c. 1333 B ; SC 97, p. 459). En civet, à cause
de l'infinie distance entre la beauté de sa divinité et celle de sa chair, celle-ci
pouvait apparaître comme une « extrême laideur »(èv cMs<... rÇ> Xlccv éxaXXstrrárap),
selon l'annonce du prophète (cf. Is. 53,2 sq. ; Gl in Ex I ; PG 69, c. 396 B; cf.
In Is 53, 2; PG 70, c. 1169 C — 1172 B). Sur l'histoire du thème de la laideur du
Christ voir A. GRILL~JEIER, Der Logos am Kreuz, pp. 42 — 47.

saient avoir vaincu le Christ malgré lui... Mais ils ne savaient pas qu'il souErait
dc son plein gré et, en se rcmcttant aux consignes (vsèpcctnv) du Père, se donnait
lui-même pour nous. Il dit clairement à Pilate: 'Tu n'aurais pas de pouvoir sur
moi, s'il ne t'avait été donne d'en haut' (Jn. 19,11). C'est donc le Père lui-même
qui a donné son Fils » (Gl in Deut; PG 69, c. 645 D — 648 A).

s Gl in Ex III (PG 69, c. 509 B).
' Gl in Ex II (PG 69, c. 456 D).
' Cf. la discussion de cette question chez M. DE DURAND, SC 97, pp. 93-95

et 137 sq.

« Les chefs des juifs et ceux qui prenaient part à leurs conseils impies pen



crise nestorienne (428). Il serait cependant faux de vouloir opposer
l 'Incarnation et le mystère pascal, comme si le premier était surtout

une question métaphysique, et le second l'unique lieu de la Rédemp
tion. L'Incarnation elle-même est déjà vue comme cet abaissement
volontaire du Fi ls qu i cu lm ine dans l 'obéissance jusqu'à la mor t .
L Incarnation, en ce sens, contient déjà la pléni tude de ce que la
croix manifestera pleinement: l enfant né de Marie est le Fils bien
aimé du Père, fait homme par obéissance et par amour. Voilà pour
quoi la croix est l'achèvement de l'Incarnation:

« Avec le sang, le Mystère de l'Incarnation est accompli, s'il est vrai que le
Christ a été obéissant envers le Père jusqu'à la mort et la mort de la croix,
et qu'il a sauvé le monde par son sang » '.

Voir le Verbe incarné, c'est voir l 'obéissance et l'amour du Fi ls ,
et en ce sens la parole du Christ: « Qui m'a vu, a vu le Père » vaut

aussi de l'humanité du Verbe: celle-ci devient alors « l ' image lumi
neuse de la beauté du Père » (cf. plus haut p. 93 ) en tant qu'elle fait
voir le lien parfait entre Père et Fi ls, l ien qui se manifeste dans les
ceuvres de l'économie salutaire dont la p remière est l ' Incarnation

Certes, l'Incarnation vise au delà d'elle-même : sa fin réside dans ce
merveilleux échange où la pauvreté volonta,ire du Fils nous donne
la richesse d'être fils adoptifs '. Mais ce but, une fois atteint, n'évacue

pas le moyen d'y parvenir. L ' Incarnation n'est pas un état passager,

elle-même.

une fois l 'économie de la chai r achevée '. Le F i l s r essuscité est

' Gl in Num (PG 69, c. 628 D).
s Cf. Gl in Gen VI (PG 69, c. 325 D ; c. 368 D).
' Certes, on trouve également dans l'œuvre de Cyri lle des expressions qui

se rapprochent plutôt de la vision or igénienne; ainsi lorsque Cyrille dit que
«dans le siècle à venir nous connaîtrons le Christ xx8apcoç hç 8sáv (de façon pure,
comme Dieu), 'face à face' comme dit saint Paul (I Co. 13,12) ». Et il ajoute:
« hfême si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connais
sons plus ainsi » (2 Co. 5,16). Car nous le connaîtrons avec plus de clarté, non plus
à partir du fait qu'il est homme, mais du fait qu'il est vrai Dieu. Car dorénavant,
l'économie selon laquelle il s'est fait chair est achevée>> (Gl in Ex II; PG 69,
c. 428 D — 429 A). Cette « gnose supérieure » (ibid.) est la connaissance plénière
du mystère du Christ. Elle n'évacue pas la chair glorifiée du Christ, Cyrille l'afïirme
lui-même un peu plus loin (cf. p. 97). Ce passage très origénien vient d'ailleurs
des Glapbyra, une œuvre d'avant la crise nestorienne (428). Nous verrons plus loin
que Cyrille a corrigé plus tard certaines de ses positions en approfondissant la
question de l'union des deux natures: ainsi il rejettera l'idée — chère à Origène



désormais « l'aîné d'une mult i tude de frères » (Rm. 8,29), « puisqu'il
a assumé en lui-même la nature humaine ( ist stv8pturttvx ), et que par
l 'économie, il a déposé en nous ce qui est à lui, i l n'a pas honte de

nous appeler frères : car par lui nous sommes appelés à être des fils » '.
Il reste notre frère en tant que « premier-né d'entre les morts » (Col. 1,
18) ; « ressuscité des morts il est monté vers le Père avec la chair »'.

Si nous tâchons de résumer l'apport de saint Cyri lle d'Alexandrie
à notre question nous retiendrons surtout trois points :

1. Avec une rigueur incomparable, Cyri lle a concentré sa médi
tation théologique sur l 'unité du Chr ist , sur l ' i dent ité indiv ise qui
existe, grâce à l'union, entre le Verbe et sa chair. La chair est devenue
celle du Verbe, de sorte qu'en voyant le Christ, on voit vra iment le
Fils de Dieu. Cyrille ne laisse aucun doute : le Christ n'est pas un autre

que le Fils de D ieu. Certes, la terminologie avec laquelle Cyri l le
s'exprime n'a pas toujours la précision qu'elle gagnera dans la suite

des débats christologiques. Mais en affirmant que le Verbe s'est uni
à la chair « selon l'hypostase » (xst0' uvtáovstotv), Cyrille montre en
toute clarté le l ien entre la vie t r in i ta ire et l Incarnation. En effet ,
c'est l'hypostase du Fils qui s 'est incarnée, et la chair est devenue
celle de la deuxième personne de la Sa inte T r i n i té. Certes, chez
Cyrille le mot « hypostase », dans son emploi chr is tologique, reste
encore un peu flou. D'après Cyrille, l'expression « union selon l'hypos
tase » veut surtout dire « union réelle, véritable » . Mais par ai l leurs
il est clair que Cyrille entend quelque chose de très précis par « union
véritable ». En effet, s'il refuse de parler de deux hypostases dans le
Christ, cela implique qu'i l n'y en a qu 'une seule, et qu'elle ne peut
être autre que la personne même du Fils '. I l faudra cependant atten
dre le Concile de Chalcédoine pour que soit clairement définie l'équi

d'une humanité-pure instrument du Verbe (cf. plus bas, p. 101). Or, cette concep
tion instrumentale est étroitement liée à celle que vient d'exposer 1c texte cité des
Glaphyra.

' Gl in Ex II (PG 69, c. 436 B ; cf. c. 437 A).
' Ibid. (c. 476 C).
' Apol. contra Theodoretum 2 (PG 76, c. 400 D-401 A). D'après son contexte

apologétique, cette interprétation du « selon l'hypostase » est minimisante.
' Cyrille rejette « une division en deux personnages (prosôpa) et deux hypos

tases distinctes, allant complètement à part l 'un de l 'autre chacun de son côté.
Il n'y a qu'srn seul Fils, le Verbe qui pour nous s'est fait homme, aussi tout est à
lui, dirais-je, quant aux mots comme quant aux actes, le divin et de plus égale
ment l'humain » (QUX; PG 75, c. 1325; SC 97, p. 449).



valence des termes d'hypostase et de personne (prosôpon), et surtout
le II' Concile de Constantinople (553) qui définira l'identité entre
l'hypostase divine du F i ls et ce l le du V e rbe incarné: « une seule

hypostase qu est le Seigneur Jésus Christ, Ue de la Sainte Trinité »
(Can. 4). C'est Théodore Studite qui d i ra que dans l ' i cône nous
voyons 1 hypostase du Verbe, mais déjà saint Cyri lle avait formulé
les bases dogmatiques de cette affirmation.

2. C'est surtout dans son anthropologie que Cyri lle d'Alexandrie

se distingue d'Origène, d'Eusèbe. En bref , on p o u r rai t d i re que
pour Origène l'homme est une âme incarnée alors que pour Cyri l le
il est une chair animée. La seule chose que Cyrille refuse explicite
ment dans l'enseignement d'Origène, c'est la doctrine de la double
création: le corps n'est pas surajouté à l'âme à cause du péché, corps
et âme forment un seul ê t re parce qu ' i ls sont c réés ensemble '.
Cyrille emploie le terme chair dans son acception bib l ique d 'être
concret et vivant, mais aussi corruptible La .grandeur de la création
réside en ce qu'un être de chair a été appelé à l'incorruptibil i té de la
vie divine. Et, en effet, avant la chute, bien qu il fut corrupt ible de

par sa nature, l'homme possédait par grâce l' incorruptibil ité . Pour
la retrouver il fal lait que la chair fût v i v iFiée, rendue incorruptible
par son union au Verbe Da.ns l'attention qu'i l porte au rôle sotério
logique de la chair du Christ, Cyrille n'oublie pas celui de l 'âme du
Christ. La chair n est jamais vue comme pure chair inanimée, elle
est toujours « chair animée d'une âme raisonnable » selon l'expression
cyrillienne. Cette chair qui avait été destinée à l ' immortalité dès la
création devient immortelle par son union à la chair v i v i fiante du
Christ. La doctrine eucharistique de saint Cyrille montre bien que la
chair ne reste pas extérieure à la glo ire d iv ine, la chair du Chr is t
d'abord, et par leur par t ic ipation à cette chair dans l 'eucharistie,
tous les Fidèles. En recevant le corps du Christ on reçoit le Seigneur
tout entier, on est uni à lui in t imement, comme le sont deux mor
ceaux de cire fondus ensemble '. Le réalisme de saint Cyrille est une
attitude profondément différente de celle d 'Or igène ou d ' E usèbe

quant au rôle de la chair du Christ dans l économie du Fils. La vision

' Cf. In Joa 1,9 (PG 73, c. 132 C — 145 B) ; cf. PG 73, c. 956 C ; PG 74, C. 796 B ;
Ep 81 (PG 77, c. 373 B) : ici, Origène est nommé explicitement.

' In Joa 1,9 (PG 73, c. 145 A).
' Ibid., 19, 23 — 24 (PG 74, c. 660 D).
' Ibid., 15, 1 (PG 74, c. 341 D).
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origéniste n'arrive pas à intégrer le tout de la création corps et âme,
et rejette comme impropre le premier au profit de l 'autre, seule vraie
réalité. Pour Cyrille, l 'homme dans son entier, et non son âme seule,
est à l'image de Dieu. La chair el le-même est appelée à la fi l iat ion
divine, et dans le Chr ist , e l le devient « la propre chair du F i l s ».

3. Pour la théologie de l ' icône, Cyri lle a donc le mér i te d 'avoir
montré que la chair n 'est pas étrangère au Verbe, qu 'elle le rend
visible étant tout entière propre au Verbe. Le nestorianisme, appa
remment plus soucieux de la réalité humaine du Christ, rend en fait
impossible son icône. Seule l' identité personnelle de l 'humanité de

Jésus avec le Fils de Dieu sauvegarde cette possibilité, de même que
seule la consubstantialité du Fils au Père, tant défendue par saint
Athanase, fait de l'un l ' image parfaite de l'autre '.

3. La chair du Verbe: instrumentalité ou énergie?

Cependant une grande question a été laissée quelque peu dans l'ombre

par Cyrille: quel est ie tnode de participation de la chair du Verbe,
quel est le mode de leur rapport? Cette question est capitale pour
notre sujet. En eEet, si la chair garde sa nature propre, comment
peut-elle devenir le lieu de la révélation et de l 'agir du Fils de Dieu
sans être elle-même transformée en D ieu? Comment l ' agi r d i v i n
peut-il apparaître dans l 'agir humain de Jésus, sans que celui-ci
perde son caractère humain? Autrement d it , comment l ' humani té
du Verbe peut-elle, en tant qu'humanité, rendre visible le Fi ls, être
son image? Cyrille a rencontré la question; il faut nous y arrêter un
instant. Cyrille commente ainsi la parole du Chr ist : « Les paroles

que je vous ai dites, sont Esprit et vie » (Jn. 6,64) :

Il remplit tout ton corps de la vivifiante énergie de l'Esprit. Car désormais il
appelle Esprit sa chair, sans nier qu'elle est chair... la nature de la chair
n'étant pas vivifiante par elle-même, qu'a-t-elle en plus dans celui qui est
réellement Dieu ? ( ...) C'est qu'elle est unie au Verbe qui est la Vie en
vertu de sa propre nature. Lorsque le Christ l 'appelle donc vivifiante, il
ne lui atteste pas le même pouvoir v ivi fiant qu'à lu i -même ou qu'à son
propre Esprit. C'est donc par lui-même que son propre corps est vivifiant,

' D'apr ès la légende des coptes et des syro-malabares Cyrillc aurait introduit
le culte des images dans les Eglises chrétiennes (cf. E. v. Doasc<tüs'z, Christus
bilder, 2e éd., 1909, p. 33).
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puisqu'il l'a transformé (<kveoiotyc/a>oe) dans sa propre puissance. Le
comment est inacessible à notre esprit, inexprimable pour notre langue;
il est à vénérer par le silence et par la foi qui dépasse l'intelligence '.

Même si le mystère de l ' un ion réal isé dans l ' Incarnation nous
impose le silence, les hérésies obligent à le rompre. En effet, bientôt
on se réclamera de saint Cyrille pour dire que cette vivifiante énergie
qui remplit le corps du Christ est la seule qui soit, la chair n ayant pas
d'opération propre. Le monoénergisme se réclame-t-il à juste t i t re

de saint Cyrille? Cyrille a-t-i l enseigné la passivité complète de la
chair. Si oui, son apport pour la théologie de l image serait bien moins
important que nous ne le d isons. Si cette humanité que le Verbe
fait sienne au point « qu'elle est lui-même » ', n'était qu'un instrument
passif; mue par la seule opération du Verbe, que resterait-il alors de
la véritable Incarnation. F.n fait, les monoénergistes ne peuvent se
référer à Cyrille qu'en appuyant trop sur un aspect de sa pensée qui,
chez lui, se trouve contrebalancé par d'autres insistances.

Certes, saint Cyrille parle souvent un langage qui sonne comme
un monoénergisme. La chair é tant pénétrée de l ' énergie d iv ine,
on a parfois l'impression que Cyrille ne respecte pas assez la nature
propre de celle-ci. Il lui arr ive même de parler de « l 'unique opéra
tion ». I l commente ainsi la résurrection de la fil le du chef de Syna

gogue: « Il rend la vie en tant que Dieu par son ordre tout puissant,
il rend la vie aussi par le contact avec sa sainte chair: il montre ainsi
l'unique et seule opération (p.'m~ xal au~evq ~v avápycmv ) à travers
les deux » '. Cependant, la visée de ce texte est de faire comprendre
que 1 eucharistie, la chair du Christ, a le pouvoir de viviFier, et Cyrille
insiste sur le fait que cette opération se réalise « à travers les deux »,
sa divinité et son humanité. Au su jet de la guér ison du lépreux,
Cyrille déclare: « A dmire a vec m oi c o m m e nt l e C h r i s t opère
(cvapyouvvst) ici, à la fois d i v inement et co rporel lement: divin est
son vouloir de sorte que tout ce qu ' i l veut se réal ise; humain est
son geste d'étendre la main: seul et unique est donc le Christ à partir

(à() des deux, même si le Verbe s'est fait chair » . I l est donc clair
que Cyrille voit la propr iété de chaque nature à l 'œuvre, mais son

' In Joa 6,64 (PG 73, c. 604 BD).
' DI (PG 75, c. 1233 D ; SC 97, p. 269).
s In Joa 6,54 (PG 73, c. 577 C).
' In Luc 5,12 PG (72, c. 556 B).
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but est constamment d'affirmer l 'unicité du sujet de toute opération,
qu'elle soit divine ou humaine. Cependant cette opération de la chair
n 'est-elle pas vue surtout comme une passivité? En effet, i l ar r ive

à Cyrille d'attribuer à la chair le rôle d'opyccvov, instrument, comme
l'ont fait Origène et E usèbe: « Le Verbe s'est servi (rcpocrs)(p jase~o) de
sa chair, d'une part, comme d'un instrument en vue des opérations
de la chair..., et de son âme, d'autre part, pour toutes les passions
propres à l'homme et non coupables » '. Il semble pourtant que la
crise nestorienne a averti Cyrille du danger que comporte la notion
d'instrument en christologie En effet , dans son épître aux moines,

il les met en garde contre une conception purement instrumentale
de l'Incarnation.

(Jean-Baptiste) n appelle pas le Christ « instrument de la divinité », ni
« homme portant simplement Dieu>> comme d'aucuns le font, mais plutôt
Dieu avec une chair, fait homme '.

Or, si quelqu'un ne lu i assigne qu'un s imple service instrumental
(èpyccvcxîîv uccoupyîccv), il lui enlève aussi, sans le vouloir, d'être vraiment
Fils. Qu'on prenne par exemple un homme qui aurait un fi ls sachant
jouer de la lyre et qui chanterait admirablement. Un tel homme compterait
il la lyre et l'instrument de chant au rang de fils (èv uiou vágsc) ensemble
avec son fils ? Ne serait-ce pas absurde ? Car on prend la lyre pour montrer
son art, mais le fils est aussi fils de son père sans l'instrument. Et s' i ls
disent que celui qui est né de la femme a été assumé pour un service,
pour que soient accomplis les miracles et que l'évangile soit annoncé,
alors qu'ils appellent également instruments de la divinité chacun des
saints prophètes, et d'abord Moise (suit le récit de quelques miracles
accomplis par Moise). Le Christ ne serait alors en rien plus grand, il
n'aurait en rien dépassé ses prédécesseurs. S'il avait été assumé au rang
dins!rumcnt (bv èpyccva>v váFcc) de la même manière qu'eux (les prophètes) '.
(...) Pour cela nous refusons de dire que le temple pris de la Vierge (la
chair) a été assumé au rang d'instrument; nous suivons la foi des saintes
Ecritures et les dits des saints pères et nous affirmons que le Verbe s'est
fait chair ~.

' DI (PG 75, c. 1212 D; SC 97, p. 233). Ce texte est d'ailleurs un des plus
explicites sur l'existence de l'âme humaine du Christ et son rôle dans l 'œuvre
de la rédemption : « de son âme il a fait la rédemption de toutes les âmes>>(ibid.).

' Ce changement d'attitude (cf. plus haut, p. 96 n. 3), serait donc un indice de
plus que le DI date d'avant la querelle nestorienne (cf. d'autres arguments ras
semblés par M. DE DvRAND, SC, 97, pp. 42 — 57; 80). L'épître aux moines semble
dater d'après Pâques 429.

' Ep 1 (PG 77, c. 32 B ; ACO I, 1, p. 19, 28).
' Ibid. (c. 32 D — 33 B ; p. 20, 12).
' Ibid. (c. 36 B ; p. 21, 29).
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L 'argument pr incipal de Cyr i l le ic i es t qu une chai r co m pr i se
comme une humanité purement instrumentale ne pourrait ê tre la
chair du Verbe pu isqu'elle serait ét rangère à la fi l i a t ion d i v i ne .
Elle resterait aussi étrangère au Fils qu'une lyre l 'est au musicien.
C'est exactement l'argument d'Eusèbe, mais Cyrille le retourne. La

comparaison de la lyre, de l' instrument, servait à Eusèbe pour expri
mer que le Logos universel n'est pas atteint par les souffrances de son
instrument, la chair, de même que le musicien ne sou+ré pas lorsqu'une
corde de la lyre se rompt. C'est précisément ce qu'Eusèbe trouve de
positif dans la comparaison qui permet à Cyri lle d'y voi r justement
ce qui empêche de l'appliquer au Christ. Car, quel serait le mystère
de Pâques si le Verbe lui-même n'avait pas souffert dans la chair?
Nous avons ici la preuve négative qui démontre à quel point la théo
logie d'Eusèbe est conséquente avec elle-même en refusant les icônes :
le Verbe étant lui-même déjà l ' instrument de Dieu le Père, et donc

non consubstantiel, la chair du Verbe sera, elle aussi, et plus encore,
é trangère, pur instrument du Ve rbe. Au c o n t ra i re, Cyr i l le voi t l e
lien intime entre le Verbe et la chair en ce que celle-ci ne demeure pas
étrangère à la f i l i a t ion d i v ine du V e rb e c o nsubstantiel au Père.
Dans son union au Fi ls, la chair devient « chair de Dieu », mais elle
ne le peut qu'à la condition de rester cette « chair animée d'une âme
raisonnable », et de ne pas être ou dégradée au rang d 'un s imp le
instrument passif, ou surélevée dans une pure t ransformation en
Dieu '. C'est dans l' image du buisson ardent que Cyri lle contemple

le paradoxe de l'Incarnation : la divinité du Verbe, feu « incompatible »,
s'est adoucie pour se rendre compatible (yá>pq~oç) à la chérir humaine
et par là, a rendu en même temps la chair plus forte que la mort ' .

Saint Cyrille a-t-il essayé de circonscrire positivement ce rapport,
cet échange, cette synergie entre le Verbe et sa chair? Il affirme que
cette chair n'est pas transformée en Dieu tout en étant sienne. Mais
il ne dit pas plus. On ne doit pas lui reprocher de ne pas avoir poussé
plus loin la question. Rien ne l'y obl igeait, et les pères n'avaient pas
coutume de forcer l explicitation des mystères par simple curiosité
théologique. Que saint Cyr i l le a it cependant entrevu t rès profon

' En ce sens, il est signi6catif que pour Eusèbe la chair du Christ est vue
selon le premier cas durant sa vie terrestre, selon le second après la Résurrection.
Elle est donc soit moins, soit plus qu'une chair humaine, elle n'existe, dans
aucun cas, au niveau de sa nature propre.

~ Gl in Ex (PG 69, c. 413 CD).
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dément l'ineffable réalité de la synergie entre le Verbe et sa chair,
nous croyons l'avoir montré.

A travers sa doctrine de l ' image de D ieu dans l ' homme nous
pouvons entrevoir ce que pourrait être la synergie entre les deux
natures du Christ. En effet, si le Verbe peut rendre compatible sa
divinité avec la chair en vue de l 'union véritable, cette vue se fonde
sur le fait que cette chair, cette humanité, est créée à l'image de Dieu.
« Par l'Esprit-Saint l'homme a reçu l ' empreinte (xrt~srrqxy((no)
qui le rend image de Dieu. Moïse le montre en disant: 'et i l souffla
dans son visage le souffle de vie ' (Gn. 2,7). Car l'Esprit déposa la
vie dans la créature et lui imprima les empreintes divines (avenir>ip.stvav

)(stpstxvjpstç) » '. « La participation du Saint-Esprit confère à l'homme
la grâce d'être formé comme image achevée de l'essence divine (... )
Recevant l'Fsprit du Fi ls nous sommes formés d'après Dieu (>rpàç
Bsàv p,opqouits0st) » . De même, la restauration de l ' image divine en
1 homme se fait par le Sauveur qui souffle sur les disciples en disant:
« Recevez l'Esprit-Saint » (Jn. 2Q,22) '. Sans le don de l'Esprit, « les
divines empreintes ()(stpstx~pstç) ne peuvent pas bri l ler de nouveau

(stvstXáit$ctt) en elle (la nature humaine ) » '. Par l'Esprit-Saint nous
portons en nous l ' image du Fi ls, car l 'Esprit est l ' image du Fi l s ' ,
comme le Fils est l ' image du Père '. La nature humaine est donc
destinée à être image de Dieu par la filiation divine que donne l Esprit
Saint en nous conformant à l ' image du Fi ls. La chute ayant pr ivé
l'homme de la présence de l'Esprit, l 'Esprit ne peut plus pleinement

reposer sur l 'homme que dans le Chr ist , venu pour r é tab li r son
image '.

Il y a donc une profonde correspondance entre le Fils et la nature
humaine, nullement de l 'ordre de nécessité, mais pur don de Celui

qui appelle l'homme à être « participant de la nature divine » (2 P. 1,4).
Or, ce don de l ' image que nous confère l 'Esprit n 'altère pas notre

' In Joa 1,32 — 33 (PG 73, c. 204 D).
s Thesaurus, Assertio XIII (PG 75, c. 228 B; cf. c. 225 C-228 A).
' Ibid. (c. 228 A).
~ In Joa 1,32 — 33 (PG 73, c. 205 B).
' « Saint paul appelle céleste notre Seigneur Jésus-Christ dont nous portons

l'image, l'Esprit Saint et vivifiant qui habite en nous» (Thesaurus, Ass. XXXIII ;
PG 75, c. 572A).

' « Celui qui reçoit l'image du Fils, c'est-à-dire l'Esprit, possède par lui com
plètement le Fils et le Père qui est en lui» (ibid.).

' Cf. plus haut, p. 92.
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n ature humaine, mais la rend te l le que D ieu l ' a v o u lue en no u s
créant. «Lorsqu'on di t que nous devenons un avec Dieu, nous ne
sommes pas t r ansformés pa r n a t u r e ( p .c~xnoioúpc0x qúac~) en
l essence divine, mais ce sont la grace et les vertus qui nous unissent
(a Dieu)» . Notre divinisation est réelle, mais ne change pas notre
nature. L'image de Dieu en nous ne signifie pas une ressemblance
substantielle (cp.qápcmv oumú8q), vue l' infinie d i s tance naturelle
entre Dieu et l 'homme: «Dans les choses créées il n'y a done pas
de ressemblance naturelle, mais elle transparait dans l'agir (R~apxívc~m

~púypm~) et dans la qualité aes muurs (cv ~ vcov ~pónuv ~o~ó~~ i)» '.
«En eEet, la qualité des mceurs nous conforme (k Dieu), et par la
pratique des vertus nous est imprimée l 'empreinte ()(xpxx~p) divi
ne» . Il y a done une part icipation réelle a la vie d iv ine, mais qui
s'opere au niveau meme de la nature humaine, par l 'actualisation
de ce que la nature humaine a de plus propre:

L'homme est le seul etre vivant sur terre a etre doué de raison, miséri
cordieux, capable de toute vertu, ayant requ l'empire sur tout ce qui est
sur terre, selon la ressemblance et l'image de Dieu. L'homme est done
dit etre fait a l' image de Dieu selon qu'il est un etre raisonnable, selon
qu'il aime la vertu et se +n qu'il domine sur ce qui est sur terre '.

Ce qui constitue le propre de la nature humaine la rend image de
Dieu, mais ce caractere propre, la nature humaine ne l 'atteint que
par le don du Saint-Esprit qui la marque du sceau de la ressemblance
au Fils. Pour cela, Cyri lle pouvait d ire que «ce sont la grace et les
vertus qui nous unissent a Dieu». Dans not re d iv in isation, i l y a
done synergie, coopération: la grace conférant l'empreinte divine et
la pratique des vertus nous imprimant le caractere divin.

Si nous tenons compte du role sotériologique tout a fai t un ique
de la chair du Chr ist , de son humani té, nous pouvons d ire que
saint Cyrille ne pouvait lu i a t t r ibuer un ro le i n fér ieur a celui qu i
revient a l'homme dans sa propre divinisation. Une humanité com
prise comme instrument passif serait indigne de la nature humaine,
et le Christ a assumé et sauvegardé la pleine réalité de l 'humanité.
Bien au dela de tout ce que nous pouvons at teindre par la grace

' Thesaurus, Ass XII (PG 75, c. 205 c).
' Dial de S Trin I (PG 75, c. 673 D — 676 A).
' Ibid. (PG 75, c. 673 BC).
~ Ep ad Calosyrium (PG 76, c. 1968 C — 1072 A).
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et les vertus, l 'humanité du Chr ist, par son un ion ind issoluble au
Verbe, porte en elle par nature l 'empreinte de ce caractère de la

Filiation divine qui , sans al térer sa nature propre, fai t d ' e l le « la

à fond ce mode de participation de la chair du Chr ist au Verbe de
chair de Dieu ». Il reviendra à saint Maxime le confesseur d'élucider

Dieu.

Quant à notre thème, saint Cyrille nous a fait faire un pas décisif.
A l'encontre d'une chr istologie de type o r igéniste où l ' humani té

du Christ n'est pas pleinement intégrée dans le mystère de l'économie
divine, saint Cyrille nous a fai t saisir ce qu impl ique le fai t que le
Verbe s'est fait chair, à savoir que cette humanité est devenue partie
intégrante de la personne divine du Verbe. La suite de notre étude
nous montrera l ' importance de cet apport . La d o c t r ine de sa in t
Cyrille sur la div in isation de l homme nous le la isse entrevoir des
maintenant. En effet, nous avons vu que l 'homme est à l ' image de
Dieu dans la mesure où, à tra.vers la qualité de ses mœurs, transpa
raît l'empreinte divine qu'i l a reçue de l 'Espr it , image parfaite du
Fils. L'homme a pu r ecevoir cette empreinte, ce caractère divin,
parce que, tout d'abord, le Fils lui-même, en s'unissant indissoluble
ment une chair humaine, a, imprimé à celle-ci son propre caractère
de Fils, d'image parfaite du Père, et le fai t t ransparaître aux yeux
des Fidèles dans les œuvres de son amour obéissant jusqu'à la croix:
« Qui m'a vu, a vu le Père... »

III. La Charité — icône de Dieu: Saint Maxime le Con fesseur

Nous avons comparé le rôle de saint Cyri lle pour la chr istologie à
celui de saint Athanase pour la théologie tr ini taire. On peut, de la
même façon, rapprocher saint Grégoire et saint Maxime le Confesseur.
En effet, dans les débats qui suivirent le premier Concile de Nicée,
saint Grégoire vint éclairer le sens profond du Symbole de Nicée,
sans lequel celui-ci n'aurait pu être p leinement reçu dans l 'Egl ise.
On peut comparer le rô le de sa int Max ime pour l a c h r i s to logie
orthodoxe à celui de saint Grégoire pour la théologie tr in i taire. En

effet, nous devons à saint Maxime des éclaircissements dogmatiques
sur les grandes questions christologiques, et en ces travaux Maxime
se situe tout à fait dans la l igne de l 'œuvre de saint Grégoire. Saint
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Athanase avait confessé contre vents et marées le fait de la consubs
tantialité du Père et du Fils. Saint Cyrille, avec une ténacité digne de
son grand maître, défendit l 'unité du Christ Verbe fa it chair. Tous
deux avaient laissé quelque peu dans l 'ombre le mode, le comment,
soit de la consubstantialité des personnes divines, soit de l un ion
des deux natures du Christ. Dans la « lettre 38 » que nous avons analysée
plus haut, saint Grégoire a frayé un chemin d'approche du mystère
du Dieu unique en trois personnes qui est resté l expression privi
légiée de la théologie trinitaire de l'Eglise d'Orient. Avec une finesse
inégalée, saint Maxime sut appliquer à la chr istologie ce que saint
Grégoire avait élucidé au sujet de la distinction entre nature et hypos
tase dans la théologie trinitaire. Une telle ceuvre s'imposait. En effet,
depuis saint Cyrille, depuis le Concile d'Ephèse et surtout celui de
Chalcédoine, la terminologie christologique, et, avec elle, les réalités
signifiées elles-mêmes, étaient l'objet de discussions souvent violen

chienne et alexandrine, entre nestorianisme et monophysisme, néo
chalcédonisme et or igénisme, nous nous l im i terons à écouter le
témoignage de saint Maxime. Non qu'i l ai t été le premier à se pen
cher sur ces questions, mais sa subtilité métaphysique, sa profondeur
dogmatique et mystique, lui assurent la place d'un témoin privi légié.

Quel est, en un mot, l 'enjeu de tous ces débats christologiques.
Rien d'autre que le Mystère même du Christ, de son économie, de
son incarnation, de sa Pâque. Le débat a surtout porté sur la question
des deux natures dans le Christ. Ce débat se focalisa sur l'opposition
entre monophysites et dyphysites et, plus tard, au temps de Maxime,
entre monothélites et dythélites. Maxime se trouve projeté en plein
milieu de ces discussions. Il parle en témoin oculaire, non en penseur
abstrait. Pour notre propos, nous nous l im i terons à rapporter ce
que, au delà de l'acquis de saint Cyrille, Maxime a élucidé concernant
le mode du rapport entre le Verbe et son humanité.

tes. Sans vouloir retracer le va-et-vient entre les tendances antio

1. Nature et hjpostase — une analyse précise de leur rapport

Maxime fut t rès tô t con f ronté au p r ob lème du monophysisme '.
I l a écrit une série de lettres en forme de pet its t rai tés antimono

La « Vie syriaque » de saint Maxime récemment éditée et traduite (S. BROCK,
An Early Syriac Life of Maximus the Confessor, dans Analecta Bollandiana,
91, 1973, pp. 299 — 346) montre le Confesseur engagé dans les discussions autour

106



physites, destinés à avertir les or thodoxes. La le t tre adressée par
Maxime au diacre Cosmas (la quinzième dans l'édition de CombeFils )
est la plus systématique. Elle mérite d 'autant plus notre at tention
qu'elle se place explicitement dans la ligne des textes des Cappadociens
qui traitent de la distinction entre nature et hypostase, mais la lettre
de Maxime poursuit la question par delà la théologie trinitaire, jusque
dans la christologie. Elle nous engage dans un terrain aride, apparem
ment de pure logique, mais nous verrons très vite à quel point ce
défrichement conceptuel se révèlera fructueux et même nécessaire.

En effet, saint Maxime commence, tout comme saint Grégoire dans
la « lettre 38 », par une mise au point conceptuelle qui, cependant, est
dès le début orientée vers le Mystère et conduite par la t radi t ion:

Tu me demandes ce qu'est le commun et l'universel, et ce qu'est le parti
culier et le propre pour qu'ensuite nous devienne claire toute la question de l'union

(des natures du Christ ). Je ne dirai rien de mon propre fonds, mais ce
que j'ai appris des pères sans rien changer à leur enseignement.

Donc, selon les pères, le commun et l'universel est l'essence et la nature;
car, disent-ils, tous deux sont identiques. Le propre et le particulier est
l'hypostase et la personne, tous deux étant identiques '.

Et Maxime d' invoquer une série de tex tes, de Basile sur tout ,
mais aussi de Grégoire de Naziance, pour prouver que l 'enseigne
gnement des pères concordait et qu ' i l mon tre la « symphonie des
dogmes divins » '. Sur cette base Maxime peut procéder à une ana
lyse des implications de cet enseignement qu'on peut résumer dans
la phrase de saint Basile, citée par Maxime: « Rien n'est consubs

du monophysisme bien avant la crise monoénergiste (633) ; cf. J. M. GARRIGUEs,

La personne composée du Christ d'après S. Maxime le Confesseur, dans Revue
Thomiste 84, 1974, pp. 181 — 204, qui fait le point sur les connaissances actuelles
de la vie de Maxime. Les traités antisévériens que nous étudions par la suite
datent cependant d'après 633 (cf. P. SIIERwooo, Datelist of the works of Maximus
the Confessor, Rome 1952, p. 60 et n~ 44-47).

' Ep 15 (c. 544 D — 545 A); nous citons avec les sigles suivants:
Amb = « Ambigua » (PG 91, c. 1032 — 1417) ;
Ep = Lettres (PG 91, c. 364-649) ;
Pater = Commentaire du Notre Père (PG 90, c. 872 — 909);
Pyrr = Disputatio cum Pyrrho (PG 91, c. 288 — 353) ;
QD = Quaestiones et Dubia (PG 90, c. 785 — 856);
Thal = Quaestiones ad Thalassium (PG 90, c. 244 — 785) ;
ThPol = Opuscula Theologica et Polemica (PG 91, c. 9 — 285).

' Ibid. (c. 548 D).

107



tantiel à soi-même, mais seulement un être avec un autre » . Maxime
déploie ses conclusions comme un éventail :

Si d'une part l 'essence et la nature sont identiques; si d 'autre part la

personne et l'hypostase sont identiques, il est patent que ceux qui sont
de même nature et consubstantiels entre eux, sont d 'hypostases diEé
rentes ".

Ce principe se vérifie lorsqu'on regarde les créatures constituées
en genres et espèces qui les unissent sous une seule et même nature:

Car un ange est distingué d'un autre ange, un homme d'un autre homme,
vn bœuf d'un autre bœuf, un chien d'un autre chien, selon l'hypostase
et non selon la nature et l'essence. Et si j'ose nommer ce qu'il y a de plus
haut, je dirais que même dans la cause première, sans origine et créatrice
de tout, nous voyons que la nature et l'hypostase ne sont pas identiques:
car nous connaissons une seule essence et nature de la divinité, existant
en trois hypostases distinctes les unes des autres par leurs propriétés. • .
(à savoir) l'innascibilité, la génération et la procession, (propriétés) qui
ne divisent pas la nature unique et la puissance de l indicible divinité
en trois essences ou natures inégales ou mêmes égales, mais qui caracté
risent les personnes en qui est l'unique divinité et qui sont elles-mêmes
cette divinité '.

Tout ce qui est différent sous quelque point de vue que ce soi t
ne peut être entièrement identique sous tous les points de vue ' .
Deux êtres ne peuvent être consubstantiels que sous le rapport de ce
qui leur est commun, à savoir la nature, mais ils sont distincts entre
eux par ce qui leur est propre. Par contre, si deux choses sont unies
sous une seule hypostase, elles ne peuvent être aussi de même nature,
comme c'est le cas de l'âme et du corps '. Maxime a résumé les diffé
rentes possibilités d'unions dans un schéma r igoureusement bâti
que nous traduisons ci-dessous. Même si ce tableau constitue un
austère exercice de logique, les conclusions, en ce qui regarde l'union
des natures dans le Christ, seront très importantes. Maxime distingue
deux sortes d'union :

1. Les choses qui sont unies selon une seule et même essence ou nature, c'est
à-dire qui sont d'une seule et même essence et nature, celles-là sont d'une part

' Ibid. (c. 545 B).
' Ibid. (c. 549 B).
' Ibid. (c. 549 C — 552 A).
' Ep 13 (c. 513 CD).
' Ep 15 (c. 552 A).
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entièrement consubstantielles entre elles et d'autre part hétérohypostatiques '.

a) Consubstantielles en raison de leur communauté essentielle qu'on voit en
elles immuablement grâce à l' identité naturelle; raison par laquelle une
chose n'est pas plus que l'autre ce qu'elle est et le nom qu'on lui donne;
au contraire, elles tombent toutes sous la même raison et la même définition ;
par contre elles sont:

b) hétérohypostatiques en raison de la différence personnelle qui les distingue ;
raison par laquelle une chose est distinguée de l'autre et ne convient pas
avec l'autre dans les part icularités caractéristiques de l 'hypostase ; au
contraire, chacune possède avec le maximum de particularités qui lui sont
propres la raison la plus propre pour circonscrire ' son hypostase; raison
selon laquelle une chose n'est pas en communauté avec les autres de la

Elles sont donc:

même nature et essence.

2. Au contraire, les choses qui sont unies selon une seule et même hypostase
ou personne, c'est-à-dire qui sont aptes à compléter une seule et même hypos
tase par l'union, celles-là sont d'une part conhypostatiques entre elles et
hétéro-essentielles.
Elles sont donc:

a) conhypostatiques en raison de l unicité personnelle et indivisible qui se
réalise de par leur union; c'est la raison par laquelle les particularités dis
tinctives qui distinguent chacune de leur propre communauté essentielle
deviennent caractéristiques de l'unique hypostase accomplie à partir d'elles par le fait
qu'elles viennent ensemble à l'être; bppostase par laquelle on voit leur identité
qui n'admet aucune division.

Ainsi en est-il par exemple au sujet de l'âme et du corps humain. Car
lorsque les particularités qui distinguent ce corps des autres corps et cette
âme des autres âmes, concourent dans l'union, elles caractérisent — et
la distinguent en même temps de tout autre homme — l'hypostase qu'elles
complètent; par exemple l'hypostase de Pierre ou de Paul; mais elles
ne distinguent pas par exemple l'âme de Pierre ou de Paul de leur propre
corps; car tous deux (l'âme et le corps) sont identiques entre eux en
raison de l'unique hypostase qu'ils complètent par l'union; aucun des
deux n'a existé par lui-même, séparé de l'autre, avant la composition
des deux pour créer l'espèce. Car c'est en même temps qu'ils viennent
à l'être, sont composés et réalisent l'espèce.

Par contre elles sont:

b) hétéro-essentielles en raison de la différence essentielle qui distingue l'une
de l'autre; raison selon laquelle elles ne tombent aucunement sous la même

' Sit venia verbo! Nous traduirons aussi « conhypostatique » et « hétéroessentiel »
pour marquer nettement la charpente du schéma maximien.

' Dans le texte grec il doit manquer un mot comme stsp~ypaqZç (cf. le latin
deseriPsi oni s).
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déFjnition et la même raison; mais l'une et l 'autre ont chacune la raison
propre de leur substance, irréductible à celle de l'autre

A cause de cela nous sauvegardons la différence essentielle de l'âme et
du corps, de telle sorte que ne soit pas créé de mélange dans l'hypostase
qu'elles complètent; hypostase qui serait anéantie s'il y avait transmu

tation et changement d'un membre ou d'une nature dans un autre à

partir desquels l'hypostase est composée '.

Résumant ce texte austère nous ret iendrons qu'entre des êtres
d ifférents il y a deux sor tes d 'unions: 1. l ' un ion de ceux qu i on t
une même nature, comme les hommes, les animaux, etc. et c 'est
l'union dans un même genre, dans la nature humaine par exemple.
Mais pour que plusieurs êtres soient unis dans une même nature,
i l faut qu i ls soient d is t incts au mo ins numér iquement, par leur

propre hypostase. Cela permet de circonscrire la notion d'hypostase:
elle est ce qui distingue deux êtres d'une même nature; l 'hypostase
consiste dans les caractères distintifs de chaque être. 2. L'autre genre
d'union concerne des choses de nature différente. C'est ici que se

situent les questions délicates pour lesquelles Maxime entreprit toute
cette analyse. A cause de son orientation aristotélicienne, mais aussi
à cause de sa théologie de la création, Maxime tient ferme que chaque
nature est constituée par son propre pr incipe essentiel ()áyoç) qui
demeure immuablement identique et qui dist ingue sa propre nature
de toute autre nature. Cela explique pourquoi Maxime refuse qu' i l

puisse exister une communion naturelle d'une nature à l'autre :

Une nature n'est jamais connaturelle et consubstantielle avec une autre
nature. La connaturalité et la consubstantialité ne peuvent être dites que

des individus rassemblés, sous la même espèce, en une seule essence '.

Deux natures différentes ne peuvent être unies selon leur essence,
sauf si l'une des deux est anéantie dans son être propre et complète
ment transformée dans l'autre nature. Alors cependant il n'y aurai t
plus d'union, mais mélange, transmutation. Deux natures différentes
ne peuvent être unies qu'à la seule condi t ion de l ' ê t re sous une
hypostase commune. Or ce qui est capital pour notre sujet, c'est que
l 'union selon l 'hypostase de deux natures différentes se fait par ce

' Ep 15 (c. 552 B — 553 A).
' Ibid. (c. 568 A) cf. ThPol 8 (c. 108 CD): « une nature n'est jamais en commu

nion avec une nature selon la nature; mais sans participer, elle est totalement
différente selon l'essence par rapport à toute autre nature ».
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que chaque nature a de propre, de distinctif par rapport à tous les
autres êtres de même espèce. De même que l 'hypostase d'un être
non composé est définie par les caractéristiques propres à cet être,
de même l'hypostase commune à deux natures est caractérisée par
la somme des particularités distinctives de chacune.

Ce n'est pas par hasard que Maxime a choisi l 'exemple de l 'âme

et du corps, tant de fois employé dans l 'approche du Mystère de
l'union accomplie dans le Christ. L'hypostase de Paul par exemple,

reçoit son identité par la somme des part icularités qui dist inguent
son corps des autres corps et son âme des autres âmes. Par contre,
le fait d'avoir un corps et une âcre l 'unit à la nature commune, corps
et âme, de tous les autres hommes: ce qui le d is t ingue des autres
hommes constitue son identité personnelle — ce qui l'unit à tous les
hommes maintient en lui la di fférence naturelle des membres dont
il est composé.

A partir de cette analyse très formelle, saint Maxime s 'engage
sur le terrain de la ch r is tologie. Après l 'approche « par en bas »,
philologique et phi losophique, suit une autre démarche partant du
donné de la foi. Nous avions noté le même procédé dans la « lettre 38 »
de saint Grégoire :mais alors que Grégaire avait appliqué son analyse
de « nature et hypostase » à la révélation du mystère trinitaire, Maxime
passe immédiatement à la christologie :

Le Verbe de Dieu lui-même nous enseigne clairement qu'il est parfait
selon l'essence et la nature, selon laquelle il est identique et consubstantiel
au Père et à l'Esprit, tout en gardant sans confusion la différence person
nelle selon sa personne, son hypostase, selon laquelle il est différent du
Père et de l'Esprit. Il a pris chair de l'Esprit-Saint et de la sainte Mère
de Dieu, Marie toujours Vierge, et s'est fait homme parfaitement; c'est
à-dire qu'il est devenu un homme parfait par l 'assomption d'une chair
ayant une âme intelligible et raisonnable, chair qui reçoit en lu i et sa
nature et son hypostase, c'est-à-dire l 'être et le subsister (5psarccvm) ;
dès sa conception elle est ensemble avec le Verbe, car le Verbe lui-même
tient lieu de semence (ou plutôt, il est la semence) de sa propre Incarnation
volontaire; ainsi il est devenu composé selon l'hypos/ase, lui qui, dans sa
nature, est simple et non composé '.

L'union qui s'est réalisée dans le Christ — union véritable enseignée
sans conteste par la foi et la Tradi t ion — cette union ne peut être,
d'après la seconde catégorie, qu'une union de deux choses de nature

' Ibid. (c. 553 C — 556 A).
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différente, et donc une union hypostatique. Saint hfaxime tire d'abord
les conclusions qui s ensuivent, immédiatement:

le Christ n'est pas divisé par la différence naturelle de ses membres,
ni confondu par leur unité hypostatique;
en raison de la communauté d'essence de chacun des membres dont il est
composé, il est uni au Père et à sa mère selon la nature, montrant qu' i l
sauvegarde la difFérence des membres dont il est composé;
en raison de la particularité hypostatique de ses propres membres, qui
le distinguent des (deux) termes (áxpuv) c'est-à-dire son Père et sa mère,
l'unité de sa propre hypostase apparaît tout à fait sans différence, unie
dans l'identité personnelle la plus haute de ses propres membres entre eux '.

Le Christ garde donc sa consubstantialité et avec son Père éternel
et avec sa mère selon la chair; mais les caractéristiques distinctives
de ses membres s'unissent pour former une seule hypostase. Suivons
encore plus précisément ce deuxième aspect puisque c'est là surtout
que nous trouverons les éléments concernant le problème de l'image.
En effet, i l s 'agit de cerner de p lus p rès comment les propr iétés
distinctives de chacun des membres existent ensemble dans une
seule hypostase :

La particularité hypostatique de chacun des membres — dont le Christ
est composé dans son unité — a abouti à une marque rowmnne(~cép<aircc
xo<vè-.,' ~es membres, marque qui caractérise l'bypostase qu'ils constituent ensemble:
car nous lisons que l'uniquebypostase est devenue comnasne à la chair et à la divinité
par l'indicible union ~.

S'il y a donc réelle union des deux natures, il s'ensuit que la pro

priété hypostatique de chaque nature devient caractéristique de

l'hypostase;et même plus : ces propriétés, qui proviennent de natures
différentes, s'unissent pour former désormais une marque cowwuae
du Christ. Ici apparaît dans toute sa pro fondeur le paradoxe de
l'Incarnation: ce qui caractérise l'humanité concrète de Jésus-Christ
s 'unit désormais à ce qu i caractérise la personne div ine du F i l s ,

pour former une seule et même hypostase:

La chair n'a pas gardé la difFérence envers le Verbe par les particularités qui
la distinguent des autres hommes; elle n'a pas été non plus distinguée
de nous par les particularités qui la rendent difFérente du Verbe;
mais elle a sauvegardé l'union ou l'identité hypostatique avec le Verbe

' Ibid. (c. 556 AH).
' Ibid. (c. 556 C).
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par les particularités qui la distinguent de nous, de même qu'elle a
gardé la différence essentielle avec le Verbe par ce par quoi elle nous
est unie naturellement.

Le Verbe, d'autre part, a sauvegardé l'union ou l ' identité hypostatique avec la
chair par les particularités qui le distinguent, comme &ils et Verbe, de ce
qui est commun dans la divinsté; et par les propriétés selon lesquelles,
comme Dieu, il conserve la différence de nature par rapport à la
chair, le Verbe, uni par l'essence au Père et à l'Esprit, conjuguait et la
diEérence et l'identité entre Lui et les extrêmes (...). Le Christ a donc
de chacun des membres dont il est composé et le commun et le propre '.

N ous trouvons ic i l ' exp l ic i tation approfondie de ce que n o u s
avons vu chez saint Cyrille, à savoir : comment la chair peut devenir
la chair propre du Verbe. Au bou t de son ana lyse, saint Maxime
montre que le Verbe garde son identité avec sa chair par ses propriétés
hypostatiques de Fils, par ce qui le dist ingue, en tant qu hypostase,
du Père et du Saint Esprit. Ce caractère hypostatique de Fils devient
celui de l'hypostase commune et composée du Christ. Et, de même,
ce qui distingue l humanité du Christ des autres hommes, lui assure
son identité personnelle avec le Verbe. Si nous nous rappelons que
l 'icône prétend montrer les caractères propres de l 'humanité du
Christ, nous comprenons maintenant pou rquo i sa in t T h é o d o re
Studite pourra afRrmer que l ' icône représente l 'hypostase du Fi ls.
En effet, les particularités de 1 humanité du Christ qui le dist inguent
de tout autre homme, caractérisent désormais l'hypostase même du
Verbe. Nous abordons ici le centre même de la théologie de l' icône.

Jusqu'à présent saint Maxime est resté dans la l igne des consé

quences immédiates de son analyse concernant les genres d'union
dans le cas du Mystère du Christ. I l n'a pas encore abordé l 'analyse

plus particulière de ce qui d ist ingue l union des natures du Christ
de tout autre union selon l 'hypostase.

2. L'hg~postase composée

La lettre XV que nous venons d'étudier n'a pas abordé expl icite
ment cette question. Il nous faut recourir à une lettre plus ancienne
adressée en 633 à Pierre l'I l lustre, qui contient un traité antisévérien
et dont la part ie centrale traite de notre question. Il est c la ir que
l'union hypostatique dans le Christ ne peut pas correspondre pure

' Ibid. (c. 557 AC).
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ment et simplement a 1'union de 1'âme et du corps dans 1'homme.
Maxime reproche aux monophysites de blasphémer en appelant le
Christ une nature composée et d ' i denti fier nature composée et
hypostase composée. Il Eaut donc voir de p lus p res quelle réalité
ces deux notions recouvrent. La na ture composée se caractérise

par trois éléments :

1. les membres sont composés entre eux de Eaqon invo lontaire

(stnpoccípsvov) ;
2. aucun des membres n'existe avant 1'autre, mais ils v iennent en

même temps (óp,ó)(povst) a 1'être ;
3. la nature composée contribue a 1'achevement interne de 1'univers

avec ses genres et especes '.

Des maintenant nous voyons que ces t rois caractéristiques ne

permettent pas de dire du Chr ist qu ' i l es t une na ture composée,
alors que 1'union hypostatique de 1'âme et du corps réalise bien une
n ature composée. L'erreur des monophysites est de c ro i re qu e
toute hypostase composée recouvre une nature composée:

Toute hypostase composée ne tient pas ses membres d'une origine syn
chronique, mais seulement celle qui est réalisée sous une nature composée
et qui appartient a une espece lui attribuant une telle nature... Si la nature
qui réalise (I'hypostase) est composée, et si son espéce l'est également, il
est nécessaire que cette hypostase, elle aussi, soit composée '.

Sans entrer davantage dans le détail de cette question, nous possé
d ons maintenant assez d'éléments pour pouvoi r é t ud ier ce q u i
résulte positivement de cette analyse Eormelle en vue d'une compré
hension plus proEonde du Mystere du Christ. Ce qui éleve 1'union
accomplie dans le Christ au-dessus de toutes les autres unions pos
sibles, c'est que les deux termes de cette union se situent a une dis
tance inhnie :

Jamais la divinité ne deviendra la même chose, selon 1'essence, que I'huma
nité, pour que rien de créé ne soit connaturel et consubstantiel a la divinité
par 1'union '.

V.ntre 1'infinité de Dieu et la fin i tude de la créature il ne peut y
avoir de synthese naturelle. Ceei distingue radicalement 1'union de

' I';p 13 (c. 516 D — 517 A) ; cf. ibid. (c. 528 C) ; Ep 12 (c. 488 D).
' Ibid. (c. 525 D — 528 A) ; cf. Ep. 12 (c. 489 D).
' L:p 15 (c. 565 D). La raison propre de chaque chr>se (logo>), la retient de

coincidcr (e@i>.zí>..uua<v) l'unc avec l'autre (Ep 13; c. 521 A).



l'âme et du corps de l'union réalisée dans le Christ. En effet, âme et

corps, tout différents qu' i ls soient selon leur nature propre, sont
prédisposés à, être unis :

En nous, l'âme a les puissances naturelles du corps en correspondance
(avakoyounaç) avec ses propres énergies en tant que celui-ci est capable
de la recevoir par nature, puisqu'elle vient à l'être unie au corps '. Le
Verbe de Dieu par contre, n a selon aucun principe essentiel (logos) ni
aucune modalité (tropes) les puissances de la nature humaine qu'il a assumée
en accord (eva)oyoéaaç) avec ses propres énergies (car aucune nature ne
mesure ce qui dépasse la nature) ; pour cela le Verbe ue treuue aucune créature
clui soit capable de le recevoir (8éxrtxov auroü ) '.

Si la chair et le Verbe sont unis dans une union qui dépasse infini
ment la nature composée, il est clair que cette union ne peut êt re
celle de l'achèvement d'une espèce. Car alors ce serait une union
involontaire, et la chair devrait être unie naturellement et synchro
niquement à la divinité' . En fait , le mystère de l'union dans le Christ
réside dans son caractère d'absolue liberté, sots mode tout à fait unique :

Dieu le Verbe, existant avant les siècles, et, pour dire plus vrai, auteur
des siècles, a accompli pour nous autres hommes son abaissement selon
un vouloir délibéré et libre, et s'est fait homme en vue de la restauration
et la rénovation de l'univers, et non pour contribuer à son achèvement
interne. Car c'est par le mode (rp6scov) de l'Economie et non selon la loi
de la nature que le Verbe de Dieu est venu aux hommes dans la chair.
Ainsi le Christ n'est pas une nature composée... car il existe selon un
mode (rp6scov) totalement indépendant (68o6Xa>roç) de la loi de la nature
composée. Mais il est une hypostase composée qui ne comporte pas de
nature composée attribuée à elle selon l'essence. En ceci consiste le para
doxe: contempler une hypostase composée sans que la nature composée

lui soit attribuée selon l'essence '.

Tout le paradoxe de l'Incarnation réside en son mode surprenant,
unique, au delà de toute comparaison. Dans l'union de l'âme et du corps,
pour former l 'hypostase composée agit la p rédisposition naturelle
des deux parties; par leur union s'accomplit la loi naturelle avec son
caractère de nécessité. Aucun esclavage de nature (a8ou) to~oçl), par

' C'est à l'opposé de l'anthropologie d'Eusèbe et loin de celle d'Origène,
qui, tous deux, voient en corps et âme des 4avt<a, des opposés; cf. l'analyse
subtile des « analogies » entre âme et corps dans Ambigus 21 (c. 1248 AB).

' Ep 13 (c. 532 B).
' Cf. Ep 12 (c. 488 D).
' Ep 13 (c. 517 BC).
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contre, ne contraignait le Verbe à l'union avec l'humanité ; et l'huma
nité n'est pas sous le joug d'une prédominance naturelle du plus fort
sur l'inférieur comme le corps l'est par rapport à l'âme:

L'âme domine le corps sans le vouloir délibérément (<kxouelcoç) et elle
est dominée par lui; elle lui donne vie sans l avoir décidé, par le seul fait
d'être en lui, et elle participe naturellement à ses passions et à ses douleurs

par la puissance inhérente à elle qui la rend capable de ces choses '.

La tentation de comprendre l ' Incarnation comme une prépondé
rance de la puissance naturelle de la divinité a constamment menacé
la théologie des pères; cela était très net chez Eusèbe; Apol l inaire
en avait même fait la base de tout son système; Cyrille d'Alexandrie
est également menacé, mais il t rouve un équ i l ibre or thodoxe qui
manquera au monophysisme et au monoénergisme. Quant à saint
Maxime, il a dénoncé v igoureusement une telle vue des choses:
car selon lui, elle met en cause la transcendance divine en la cornpre
nant comme une domination naturelle sur la créature qui rendrait
relative la puissance divine. S'il est vrai déjà dans le domaine créé
que toute nature ne peut entrer en union avec une autre nature que
de façon hypostatique et non par sa nature (cf'. plus haut ), cela vaut
d'autant plus en ce qui concerne l'union de la nature incréée avec la

Mais quel est ce mode unique d'union? Peut-on le décrire plus
précisément? L'union hypostatique de l'âme et du corps ne supprime
pas la nature propre à chacune des deux parties, même si l 'un ion
s'accomplit d'après les lois de la nature composée qui en résulte:

autrement ce ne serait pas une union hypostatique, comme l'a montré
saint Maxime dans son analyse des unions; ce serait tout au plus un
mélange aboutissant à un te r t ium quid ' . Ce la s 'appl ique d 'autant

plus à l'union du Verbe et de la chair que cette union est entièrement
libre, ne se soumettant à aucune loi naturelle. Dans une telle union,
la nature propre de l 'humanité assumée est sauvegardée dans son
essence propre et demeure inFiniment difFérente de la nature divine:
« N'allons pas croire que cette difFérence soit supprimée par le plus

nature créée.

fort » '.

' Ep 12 (c. 488 D).
r Là où il y a i i i (<C (mélange), euyyve iC (confusion) des deux parties on ne

peut plus proprement parler d'une union (Thal 64; c. 713 A).
' Deuxième lettre à Thomas, éd. P. CAvARr dans Byzantion 34 (1964), p. 434.
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Il nous est loisible ici de saisir à quel point, loin d être un simple
jeu d'idées, l'analyse formelle des unions offre au contraire la clef
d'une compréhension orthodoxe de l ' Incarnation. Rappelons-nous

comment saint Maxime avait caractérisé l'union hypostatique: « Le
Verbe a sauvegardé l'union ou l ' identité hypostatique avec la chair

par les particularités qui le distinguent, comme Fils et Verbe, de ce qui
est commun dans la divinité » (cf. p. 113). Or, que sont ces particularités
de son hypostase sinon son caractère de Fils engendré par le Père?
C'est par sa particularité hypostatique, son être de Fils, que le Verbe

est uni à la chair. Qu est-ce à dire sinon que la chair devient la chair
du Verbe selon le nsême mode que celui par lequel le Verbe possède
éternellement la divinité ? Le Verbe est Dieu dans l indicible commu
nion des trois personnes, et en tant que Fils engendré non inférieur
au Père, recevant toute la divinité du Père sans en souffrir le moindre
manque. En effet, chaque Personne divine est Dieu selon son mode
propre d'exister (~pánoç vjç umáp(sa>ç), le Père en tant qu'innascible,
le Fils en tant qu'engendré, l'Esprit en tant que procédant '. Ce qui
caractérise chacune des personnes est son rapport aux deux autres

personnes: ce qui est propre à chacune, c'est le mode de sa relatson
d'origine. Le Fils n'est pas Fils par opposition au Père, mais tout son

être hypostatique est de se recevoir to talement du Père et d 'ê t re
totalement donné au Père. Les Personnes divines ne sont pas enchaî
nées à leur nature divine par des liens de nécessité, elles sont libres
d une liberté indicible, elles possèdent leur nature divine l ibrement
en étant totalement don mutuel.

Or, ce mode d 'exister paradoxal et l i bre du F i l s d ev ient , par
l 'union hypostatique, celui même de sa chair. Pour cela, le l ien de
l'hypostase du Fils avec son humanité dépasse infiniment le l ien de

nécessité qui lie les individus humains à leur nature; alors que dans
ce dernier cas, le l ien est naturel et contraint, dans le premier, i l
est volontaire et libre, il se réalise « selon le mode de l'Economie » (cf.
p. 115). La l iberté de ce mode fai t de l ' un ion une « assomption »
(~>o~~q)iç) :

Dans toutes les choses composées par nature, la constitution de te l le
espèce à partir des membres ne se fait pas par une assomption de l'un

par l'autre, mais le tout se réalise par la genèse commune des parties du

' Mystagogie c. 23 (c. 701 A).
~ Ep 15 (c. 549 D).
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non être à l'être (en efFet, ils viennent ensemble à l'être ). Par contre le
Mystère de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus Christ ne s'est pas
accompli selon ce mode. Mais étant Dieu par nature, et Fils de Dieu,
simple et incorporel, coéternel au Père et créateur de tous les éons, il
est devenu homme par son dessein philanthropique, ticfafon volontaire,
par l'assomption d'une chair '.

Le Verbe est uni à la chair selon le mode l ibre de l 'assomption.
Cette assomption ne peut pas être comparée à la manière dont un
musicien se sert de son instrument. L'analyse des dilférentes unions
a montré que le Verbe est uni hypostatiquement à la chair de tel le
sorte que les caractéristiques de cel le-ci deviennent ses marques

propres :

Une seule et même hypostase tout à fait particulière aux membres est sortie
de l'union; ou, mieux dit, c'est la seule et même hypostase du Verbe,

maintentant et auparavant; mais auparavant sans être causée, simple et
non composée; alors qu'ensuite, de façon causée, par l'assomption de la
chair animée d'une âme intelligible, elle est devenue véritablement com
posée sans changement '.

La propriété incomparable' de la chair du V e rbe consiste dans
le fait qu'elle est désormais le Verbe de même que le Verbe est Dieu.
Saint Maxime exprime cela dans une formule concise qu'il emploie
souvent: « Le Christ n'est pas autre chose que (les natures) à partir
desquelles, en lesquelles et lesquelles il est » '. Le Chr ist est Dieu
et homme, et il le demeure pour toujours '.

L'identification de la nature humaine avec le Verbe n'enlève pas

à celle-ci son caractère de nature humaine véritable. Au cont raire,

' Ep 13 (c. 529 AB).
' Ep 15 (c. 556 D).
~ En tant qu'hypostase composée des deux natures, divine et humaine, le

Christ ne peut être subsumé sous un genre et une espèce; cf. Ep 13 (c. 528 D
529 A) et ThPol 16 (c. 204 A). Dans Ep 12 Maxime cite ce beau texte de saint
Cyrille: « Le nom de Christ ne contient pas une définition, il ne désigne non plus
l'essence de quelqu'un, mais l'hppostase du Verbe, comme dans la chair assumée,
douée d'une àme raisonnable » (c. 488 D).

... Qvx &~o TI. 1tIxpIC TIiùv kÇ oùv, kv oIÇ Tc xIcl éIttcp karl (ThPol 9 ; c. 121 A et D).
Cf. aussi Ep 15 (c. 573 A): « Le Christ n'est pàs 'seulement des (kg) deux, mais
aussi en (cv) elles, et, pour parler plus proprement, il les ett »; Selon l'hypostase,
la chair existe comme identique au Verbe » (ibid., c. 572 C); cf. aussi Relatio Mo
tionis VII (PG 90, c. 121 B).

' Maxime insiste fortement sur le fait que le Verbe est auprès du Père en tant
que Verbe incarné (cf. Capita Theol et Oecon II, 25; PG 90, c. 1136 BC; Amb 41 ;
c. 1309 D).
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cela signifie que désormais les traits humains du Chr ist rendent
visible son hypostase de Fils. On peut se demander pourtant ce qui
individualise la nature humaine du Christ par rapport à tous les autres
hommes. Cette question se pose en effet lorsqu'on considère que
l 'icône ne représente rien d'autre que les traits individuels de l'huma

nité du Christ dont nous disons qu'ils montrent l 'hypostase du Fils.
Saint Maxime n'a pas creusé cette question qui , par sa subt i l i té,
r isque de vouloir fo rcer l ' i nsondable mystère de l ' Incarnation. I l
donne cependant certaines indications assez précises '.

L'icône nous montre un visage humain, rien de plus. Les carac

tères propres de ce visage font eux-mêmes partie de la nature humaine,
tel nez, telle chevelure, par exemple. Il semble bien que le principe
d individuation de l 'humanité du Christ soit son existence humaine

propre, mais une existence qui ne subsiste en aucun moment pour
elle-même, sans être « enhypostasiée » dans l'hypostase divine. Maxime
affirme que les deux natures du Christ possèdent chacune son exis
tence naturelle, et que cette distinction est la condit ion même pour
que chaque nature garde son opération propre:

Confesser au sujet du Christ que ses natures ne sont pas sans existence
(p$ dvurroorurou<) ni sans opération, ce n'est pas introduire des hypostases
ou sujets d'opération (différents), mais c'est confesser de façon orthodoxe
leurs exiseencer(unáp(c<ç) et leurs opérations essentielles et naturelles pour
confirmer et afFermir l'incarnation du Verbe de Dieu qui, selon l 'union
indivise, opère à partir, en et selon les (deux) natures '.

Le paradoxe du mystère de l'Incarnation consiste en ce que l'exis
tence humaine du Christ est devenue capable d'exprimer en el le
même le caractère propre de l 'hypostase du Fi ls, qu'une existence
humaine est devenue le lieu d'expression d'une des personnes divines,
d une expression non pas provisoire, pédagogique, transitoire, mais
d'une certaine manière irréversible et déf in i t ive: D ieu s ' est fa i t
homme, et il ne cesse de l'être. Certes, l'icône ne montre qu'un visage
humain. Mais ce visage, cette humanité a la source de son existence
non pas dans une autre existence humaine, mais dans la personne
même du Fils de Dieu s:

' Cf. l'article du P. GhRRIQUEs, cité plus haut, p. 107.
' Thpol 16 (c. 205 BC).
~ <<La chair du Christ est enhypostasiée en tant qu'elle a reçu de Lui et par

Lui la genèse de son être. Elle est devenue sa chair selon l'union, unie à Lui
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Le Verbe de Dieu tout entier, étant comme Dieu l'essence plénière, et,
comme Fils, hypostase parfaite, s'est anéanti pour se faire la semence
de sa propre chair, et, par l'indicible conception il est devenu composé
pour être l'hypostase de cette chair assumée '.

L'existence créée de la nature humaine du Christ est dès sa concep

tion celle du Verbe qui s'est anéanti, elle reçoit son hypostase dans
le Verbe. Dans cette union, l 'existence humaine du Christ n'est pas
absorbée dans celle de la divinité, son logos de nature demeure, mais
elle est transposée dès le début dans le mode d'exister qui est propre
à l'hypostase du Fils, ce mode même qui caractérise l'hypostase du

Fils par rapport au Père et à l'Esprit. « Par l'économie de l'Incarnation
toute la spécificité personnelle du Fils est devenue et a été contenue
dans l'existence, le cœur et l 'âme de l'homme Jésus » '.

3. Les deux opérations et les deux volontés du Christ

Au cceur de la méditation théologique de saint Maxime se trouve le
thème du nsode paradoxal et inouï dont s'est accompli le Mystère du
Christ. Saint Maxime n'a cessé d'approfondir cette contemplation.
Les hérésies du monoénergisme et du monothélisme l 'ont amené à
étudier de plus près comment dans le Christ l'agir et le vouloir créés
ne sont pas supprimés par l 'union, mais entrent en communion, en
c oopération, en compénétration avec l ' agi r e t l e v o u l o i r d i v i n .
Pour notre question de l ' icône, ce débat dogmatique est de grande
importance: le monothélisme est la dernière hérésie christologique
avant l'iconoclasme et les deux hérésies ne sont pas étrangères l'une
à l'autre: en efFet, l'une nie la réalité de l'agir et du vouloir humain

du Christ, l autre la possibilité de circonscrire son humanité. Dans
les deux cas il s'agit d'un refus d'admettre que l 'humanité du Christ
puisse être, en tant que réalité créée, le lieu d'expression de la per
sonne divine du Fils. Et c'est par la question des deux opérations et
des deux volontés qu'on voi t p lus clairement comment l 'hypostase
du Fils peut marquer jusque dans sa racine l existence humaine du
Christ, sans la supprimer ni l'altérer. La lutte contre le monothélisme

selon l'hypostase en raison de la propriété qui la distingue des autres hommes)>
(Ep 15; c. 560 C).

' Amb 2 (c. 1037 A) ; cf. Ep 15 (c. 553 D) ; QD 46 (c. 821 C).
J. M. GARRrovEs, Maxime le Confesseur. La charité avenir divin de l'homme,

Paris 1976, p. 171.
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signifie un certain retour au réalisme de l 'humanité du Christ, à ses
aspects les plus humbles, un sens aiguisé de ce que la réalité divine
du Verbe sera justement dans son abaissement le plus grand. L'image
du Christ souffrant perd de son caractère hiératique et empreinte d'un
certain docétisme; à travers le drame de Gethsemani et du Golgotha,
réapparaissent, gravés dans la sainte Face conspuée, les.traits du plus
grand amour. La médi tat ion des deux vo lon tés du Chr ist ouv re
immédiatement sur celle de l'icône du Christ.

Ce que Maxime a développé au sujet de l 'union de deux natures
différentes doit s'appliquer maintenant à la question des opérations.
Et de nouveau i l ne f au t pas s 'effrayer de l 'apparente sécheresse
logique de ces analyses. Maxime ne soumet pas le Mystère à une pure
logomachie. Le regard reste toujours fixé sur la réalité qui dépasse

Toute nature, pour être réellement nature, doit être stuvoxtvvitoc,
en un mouvement propre qui est const i tuti f d 'e l le-même '. Or ce
mouvement que chaque nature profère naturellement est son opération
(kvápyettt) propre et i l la caractérise dans son essence: « l'opération
— puisqu'elle est naturelle — est constitutive de la nature, elle est sa

marque propre (ép,<puvoç )(stpstx~p) » '. De là suit que nature et opé

ration sont inséparables: « Tous enseignent et disent unanimement
que les choses de même essence sont aussi de même opération, et
inversement, celles de même opération sont de même essence »'.
L'union de deux natures différentes dans une seule hypostase ne peut

donc pas altérer l 'opération propre à chaque nature, sous peine
d'altérer la nature elle-même. L'union est cependant possible, mais

seulement selon l'hypostase. Or toute la question du monoénergisme
se résume dans une fausse compréhension du mode d 'un ion des

' Cf. cette belle remarque de méthodologie théologique: « Nous ne proférons
pas simplement des mots sans signification,mais avec les mots nous signifions
un sens (kvvo/aç). Pour cela j 'ai trouvé souvent que les saints pères font des
concessions (r tapayupouvvuç ) sur des mots, mais jamais sur le sens. Car le mystère
de notre salut ne consiste pas eïï syllabes, triais dans les choses visées ( »<>pp« <)
et dans les réalités (ttpáyp,ctet). Les pères ont fait la première chose parce qu'ils
méditaient la paix; la deuxième pour fortiFier les âmes par la vérité » (c. 596 BC).

' Amb 5 (c. 1052 A).
' Pyrr (c. 348 A); cf. Amb 5 (c. 1049 C) et l 'analyse de l'opération donnée

par saint Sophrone de Jérusalem, dans sa Synodique (PG 87/3, c. 3168 A — 3180 C ;
voir notre traduction dans Sophrone de Jérusalem, pp. 201 — 209 et le commen
taire, pp. 209 — 224).

' Pyrr (c. 348 C).

les notions sans les nier '.
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opérations propres à chacune des natures. Si les natures sont unies

par ce qui fai t l eurs caractères distinctifs par rapport aux au t res
de la même espèce, il devra en être de même des opérations. Mais

écoutons saint lVIaxime lui-même :

Nous affirmons ensemble mouvement et nature, car sans mouvement
il n'y a pas de nature. Et nous savons qu'autre est la raison (logos) de l'être
autre est le mode (rropos) du « comment être »: l'un témoigne de la nature,
l'autre de l'économie. Leur convergence constitue le mystère de la « phy
siologie » surnaturelle de Jésus. En elle est conservée et la diiférence des
opérations et leur union. La différence est vue dans la raison (logos) naturelle
des deux (natures) unies; l'union des opérations est vue — sans qu'il y ait
confusion — dans le mode a »ique(ra> i>ovttgtxt> rp6>rt>) de ce qui est produit '.

Puisque l'opération appartient à la nature, puisque toute nature
est opérative, l 'hypostase n'a pas d'opération propre, mais elle a
l'opération de sa nature. Ceci vaut par excellence de Dieu lui-même.

Les personnes divines n'ont pas chacune son opération (ni son vouloir )
propre, mais celle, commune, de l'unique nature divine. Cependant,
les personnes opèrent chacune selon leur mode d 'ex ister (~porcoç
~ç urcáp(sn>ç). Le Fils agit non pas selon une autre opération que le
Père, mais selon un autre mode, celui de Fils.

La même chose se réalise dans l 'hypostase composée du Verbe
incarné. Le Christ agit selon l'opération propre à sa nature humaine,
mais le mode de son agir est celui de son hypostase filiale. Maintenant
nous pouvons comprendre plus profondément le mode de l ' identi
fication du Verbe avec l 'humanité assumée. En eEet, la tentation
constante de la théologie depuis Cyri lle avait été de comprendre
cette assomption comine une prédominance naturelle du plus for t ,
comme un agir un i latéral de l 'opération div ine à côté de laquelle
l'opération humaine risquait d'apparaître comme une pure passivité '.

Maxime a montré avec une grande pénétration qu'une telle concep
tion qui se veut plus fidèle à la t ranscendance divine la ruinait en
fait puisqu'elle fait de Dieu un concurrent de sa propre créature et
donc un être passible, dominé par le fait même de dominer . Puisque

' Amb 5 (c. 1052 B).
C'est bien la pensée des monothélites qu'exprime Pyrrhus dans sa dispute

avec Maxime (c. 349 C). Maxime lui-même a failli adopter cette vision, du moins
dans sa lettre à Pyrrhus de 633 — 634 qui constitue le premier écho littéraire chez
Maxime du problème monoénergiste (Ep 19 ; c. 592 D — 593 A). Plus tard Maxime
a pris ses distances par rapport à cette lettre (ThPol 9; c. 129 C — 132 C).

' ThPol 5 (c. 64 AB).
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le Verbe en s'incarnant, assume sa nature humaine au point d'ê tre
homme, il est désormais insensé de dire que le Verbe agit sur sa
nature humaine: il agit ea ses deux natures, mais n'exerce pas une
causalité extérieure sur sa na ture humaine comme l ' avai t pensé
Eusèbe et comme le voyaient les monoénergistes.

Certes, il y avait dans le monoénergisme le souci légitime de sauve
garder l'unicité de celui qui opère. En effet, l 'Ecr i ture nous montre
le Christ agissant de façon unifiée. Mais au lieu de sauver cette unicité
de l'agir en supprimant l 'agir humain, Maxime peut mont rer, sur
la base de son analyse formelle des modes d 'union, comment la
d iversité naturelle des opérations du Christ peut aboutir à un ag i r
unique du Christ. Il n y a pas une unique opération, mais une manière
nniqsre, une forme unique (p.ovot8<xtuç, kvoe<K>ç), dans l'agir des deux
opérations du Christ '. Saint Sophrone a désigné ce mode nouveau
qui unit l'agir humain à l 'agir divin du nom de truvepystot, de coopé
ration . Max ime, sans employer ce terme, in terprète l 'expression
« nouvelle opération théandrique » du Pseudo-Denys, monopolisée
par les monoénergistes, dans le sens de cette coopération:

Nouvelle opération non pas, comme l 'entendent certains, parce que la
négation des extrêmes assure l'affirmation d'un médiateur. Car il n'y a pas
de médiation dans le Christ qui soit affirmée par la négation des extrêmes.
<< Nouvelle » parce que caractéristique d'un Mystère nouveau dont le
principe est le modo(tropor) ineffable de l'union '.

Dans l'hypostase du Christ, les opérations naturelles entrent dans
un échange (xvvt8ocrtç), dans une compénétration (reept)(tupqotç),
non pas naturelle, mais hypostatiqùe, pèrsonnelle, qui confère à
l agir humain du Christ son mode unique, nouveau, divino-humain .
A insi dans cet échange, l agir humain du Ch r is t a pu d e v eni r l e
lieu d expression de son agir divin. Dans le Christ, un agir pleinement
h umain est devenu l 'agir de la personne même du F i ls de D i eu :

Chacun de nous opère, non en tant qu'il est quelqu'un (rtç) mais en tant
qu'il est quelque chose, c'est-à-dire homme. Mais en tant qu'i l est quel
qu'un, Pierre ou Paul, i l donne forme au mode de l 'opération (rèv rqç
evkpyc~ctç eytiparl (e i ip6ttov ) par relâchement (èv86ect) ou par progrès
(krt<86ecg), le marquant de telle ou telle manière, selon son libre arbitre.

' Amb 5 (c. 1052 C) ; cf. Amb 4 (c. 1044 D).
s Synodique (PG 87/3, c. 3169 D) ; voir notre commentaire, op. cit., pp. 215sq.
s Amb 5 (c. 1056 D — 1057 A).
4 Ibid. (c. 1057 D) ; Pyrr (345 D — 348 A).
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Ainsi on reconnaît dans le mode (rp6tcoç) (de l'opération) la digéreme des
perronnes selon l'agir; et dans la raison essentielle (X6yoç) on reconnaît que
l'opération naturelle est la même (pour tous les hommes) '.

C'est dans ia nature de l'opération qu'on reconnaît la nature de celui

qui agit. Ainsi les œuvres humaines du Christ assurent la pleine réa
lité de sa nature humaine, de même que les ceuvres qui surpassent
toute nature créée révèlent sa nature divine. Par contre, c'est dans
le mode d'agir que se révèle le propre de la personne qui agit. Or ,
puisque c'est l'hypostase qui forme (tr)(v/pstv((ct) le mode de l'opéra
t ion, le Christ, de par son mode d exister de Fi ls, toujours uni au
Père et obéissant, dont>e à son agir humain la seule et même forme que
possède son agir divin. Et puisque son agir divin n 'est autre que celui
de la nature divine qui n'a qu'une seule opération commune aux trois
personnes, l'agir humain du Christ révèle désormais la vie tr ini taire
elle-même. Dans la grande synthèse christologique de sa Réponse 60
à l'abbé Thalassius, Maxime exprime admirablement cette présence

de toute la Trinité dans l'œuvre de l ' Incarnation :

Ce mystère a été préconçu avant tous les âges (cf. 1 P. 1,20) par le Père
et le Fils et le Saint-Esprit; par le Père selon le dessein bienveillant (xttv'
cu8ox[xv) ; par le Fils selon l'accomplissement qu'il opère lui-même (xar'
tturoupyîttv ); par le Saint-Esprit selon la coopération (xctr' ouvépyctctv).
Car une est la connaissance du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce
qu'une aussi est l'essence et la puissance ~.

Il n'y a qu'une seule opération, commune à la nature divine, mais

chaque personne opère cette même opération selon son mode hypos
tatique propre. Dans l 'agir du F i ls se révèle donc cette opération
commune de Dieu, le Père étant la source, le dispensateur de ce
dessein bienveillant (cu8ox(st) que le Fils accomplit avec la coopé
ration de l'Esprit. En ce sens l ' Incarnation devient le lieu même de
la révélation trinitaire :

Le Verbe de Dieu incarné enseigne la théologie (trinitaire) en tant qu'il
montre (8ctxvuc) en lui-même le Père et le Saint-Esprit. Car le Père tout
entier et le Saint-Esprit tout entier sont substantiellement(oums>8tuç) et
parfaitement dans le Fils tout entier, même incarné; mais le Père comme
auteur du dessein bienveillant (cu8oxtuç), le Saint-Esprit en coopérant
(cruvcpyouv) au Fils qui, lui, opère lui-même (auvoupyouvrt) l'Incarnation .

' ThPol 10 (c. 137 A).
r Thal 60 (c. 624 B).
' Pater (c. 876 CD). Sophrone s'exprime semblablement (Synodique ; PG 87/3,

c. 3160 C) ; cf. notre Sophrone de Jérusalem, pp. 132 sq.
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I l nous est diff ici le, avec nos schèmes mentaux déformés par le
péché de concevoir cette mystérieuse coopération des personnes
divines. La particularité personnelle de chacune n'introduit aucune
division ni dans l 'unique nature ni dans son unique opération. Cela
tient au mode paradoxal, divin, dont se réalise l agir de la Sainte Tri
nité. De même que les caractères hypostatiques de chaque personne
divine se définissent non par opposition aux autres, mais par le mode
de leur rapport aux autres, de même le mode propre de l 'ag ir de
chacune est caractérisé par le rapport des personnes entre el les:
le mode d'agir du Père correspond au mode d 'exister (vponoç ~ç
unáp(m>ç) de Père: i l agi t comme le Père parce qu 'i l est le Père,
source et des autres personnes divines et du dessein bienveillant

quellesaccomplissent. Le Fils qu i se reçoi t tou t en t ier du Père,
se fait aussi « l'Ange » du dessein bienveillant du Père en l 'accom
plissant avec la coopération de l 'Esprit. L 'Economie révèle la théo
logie. Le dessein bienveillant du Père devient visible dans 1Incar
nation, centre, but, sommet de ce dessein :

Voilà le grand mystère caché. Voilà la fin bienheureuse pour laquelle
toutes choses ont été constituées. Voilà la visée (ex6troç) divine préconçue
avant le commencement des êtres et que nous définissons comme la fin
préconçue pour laquelle sont toutes choses et qui n'est elle-même causée
par rien. Fixant les yeux sur cette fin, Dieu a produit les essences des êtres.
Voilà proprement le terme de la Providence et des choses prévues, terme
selon lequel la récapitulation de toutes choses créées par Dieu tend aussi
vers Lui. Voilà ce qui c i rconscrit tous les âges, le mystère manifestant
le grand Conseil de Dieu, surinfini et préexistant infiniment à tous les
âges (cf. Eph. 1,10 — 11); Conseil dont le Verbe lui-mém é de Dieu selon

l'essence, devenu homme, est devenu l'Ange (cf. Is.9,6); lui-même ayant
rendu visible (q>xvep6v) — si l'on peut parler ainsi — le fondement le plus
intime de la bonté du Père et ayant montré(Ssgaç) en lui la fin, en vue de
laquelle les créatures ont pris clairement le commencement dc leur être '.

A travers cette grandiose vision de I Economie d iv ine Max ime
découvre dans l ' Incarnation le cceur de tout l e d essein de D ieu .
Le rôle cosmique du Logos qu'Eusèbe avait tant souligné, se trouve
ici remis a sa juste place, celui du dessein bienveillant du Père. Tout
soupçon d'émanatisme néoplatonicien est écarté L a m . ys tér ieuse
liberté de Dieu est sauvegardée jusque dans l 'extrême obéissance
du Fils au Père, elle y apparaît même dans toute sa grandeur et fait

' Thal 60 (c. 621 AC).
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de l'ceuvre du Fils la révélation du « fondement le plus intime de la

bonté du Père ». Dans cette vision, l'Incarnation n'est plus considérée
comme une concession pédagogique tendant par el le-même à être
dépassée vers une gnose supérieure où l ' I ncarnation deviendrait
superflue. L'humanité du Ch r is t n ' es t p lus r egardée comme un
instrument passif et extérieur dont se servirait le Logos pour expri
mer son message. L' Incarnation est p lu tôt i n t imement l iée à « la
fin, en vue de laquelle les créatures ont pris clairement le commence
ment de leur être ». L'Incarnation révèle le sens de la création et sa
visée. Maxime n'est évidemment pas le premier à découvrir cet te
vérité. Origène et Eusèbe avaient déjà art iculé à leur manière le
rapport entre création et Incarnation, mais précisément le refus des
images chez Eusèbe recevait sa justi fication d 'une théologie qu i
c onsidère l'Incarnation comme occasionnée par le défaut dû à l a
matérialité dont souffre la création après la chute des esprits. Maxime
a profondément corr igé ce système spéculatif de l ' o r igénisme et
réorienté tout l 'axe de la théo logie vers une p lus g rande f idél i té
au Mystère. En centrant toute sa méditation sur le « dessein bien
veillant » (cf. Eph. 1,9) de Dieu, sur le conseil trinitaire dont le Christ
a été le Messager, Maxime peut découvrir dans l 'un ion des deux
natures du Christ la « fin bienheureuse » pour laquelle Dieu s'est mis
à l'ceuvre de la création. Dans cette union paradoxale la création
trouve son accomplissement à la fois naturel et surnaturel. Accom
plissement naturel parce qu'elle a été constituée par Dieu pour cette
union, surnaturel parce que le mode de cette union a dépassé non
seulement l'état de péché mais même l'ordre naturel établi par Dieu.
Cette union est telle qu'elle respecte pleinement la nature créée tout
en la transférant dans un mode d ' ex ister qu i dépasse la nature:

Par le Christ, c'est-à-dire le Mystère selon le Christ, tous les âges et tout
ce qui est dans les âges oni pris le commencement de l'être et la fin En eEe.t,
avant les âges fut préconçue une union du limité et du sans-limite, du
mesuré et du sans mesure, du fini et de l' infini, du Créateur et de la créa
tion, de l'immobile et du mouvement. Or, cette union est advenue dans
le Christ manifesté aux derniers temps: elle donne en elle-même plénitude
au projet connu d'avance de Dieu, en sorte qu'autour de ce qui est totale

ment immobile par essence se tiennent les choses qui sont naturellement
en mouvement ayant totalement dépassé le mouvement vers elles-mêmes
et vers les autres '.

' Ibid. (c. 621 BC).
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Dans le Christ se révele le but de la création, l 'union de l 'humain
et du divin dans un dépassement paradoxal qui ne t ransforme pas
1 humain en divin ni le divin en humain, mais qui renouvelle 1 humain
et lui confere un mode d 'e tre d iv in . Ce dépassement qui acheve
la nature meme de l 'homme, s'appelle ta charité. Saint Maxime est
le grand docteur de la charité, et c'est a travers elle qu'il nous montre
le cmur meme d'une théologie de l'icone.

4. Le Christ — «icone vivante de ta Ct'arité»

Nous avons vu comment, a d i f férents niveaux, la médi tat ion de
saint Maxime revient sans cesse sur la mystérieuse synergie entre
Dieu et l 'homme réalisée dans le Christ. Cette coopération, cette
synergie, est depuis l'origine la vocation de l 'homme, et elle devient

possible grace a ce don unique que seul l'homme a regu du C réateur:
le don de la l iberté. Ce don fai t de l ' homme proprement l ' image
de Dieu:

Si l'homme a été fait a l'image de la divinité bienheureuse et suressentielle,
et si la nature divine est par nature libre («úregoú<r<oc), alors l'homme lui
aussi, étant véritablement son image, doit etre libre par nature

La liberté n'est pas un don surajouté a une nature existant d'abord.
Elle est conttitative de la nature humaine. Etre l ibre, c'est le propre

de la nature spirituelle :

Alors que dans les etres non doués de raison la nature dirige, dans l'homme
elle est dirigée puisqu'il est mu par l 'autodétermination de sa volonté
(s<',oum<r<rr<x<o<; xars< Oákemv) '.

Si la liberté est essentielle a la nature humaine, la libre coopération
avec le créateur constitue la p le ine actualisation et réal isation de
cette nature. Ainsi, le don de l a l i b e r té rend possible une réel le
synergie entre ce qui, par nature, est infiniment distant: entre Dieu

Pyrr (c. 304 C ; cf. c. 324 D).
r Ibid. (c. 304 C); cf. ibid. (c. 293 CD); «Si la nature divine ne connait pas de

nécessité naturcllc, il en cst dc mcme de la créature intelligible. Car ce qui est
raisonnable par nature tient comme puissance naturelle la faculté de décision
(6peg<v) rationnelle qu'on appclle aussi volonté de l 'ame intel l igible. Car si le
naturel était toujours aussi par néccssité, si par ailleurs Dieu est Dieu par nature,
bon par naturc, créateur par nature, alors D ieu serait D ieu, bon e t c r éateur
par nécessité. »
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et l'homme. Par sa nature même l'homme est appelé à cette synergie

qui, pourtant, ne se réalise pas si l'homme ne consent pas librement,
ne se meut pas volontairement vers Dieu. Or, c'est justement à cause
de la chute et du péché que la diffé rence entre Dieu et l'homme s'est
transformée en opposition D.ès lors le mouvement naturel vers Dieu
n'a plus été assumé par le l ibre vouloir de l 'homme. Le régime de
l'opposition a supplanté celui de la synergie. Et par là même l'homme

ne se comporte plus selon le principe profond de sa nature:

Car si une chose est entièrement difFérente (d'une autre), elle ne lui est

pourtant pas opposée. Ce qui est opposé appartient au régime du l ibre
arbitre (7vá>priç) qui se meut manifestement en dehors du principe essentiel
de nature (xapaX67a>ç). Par contre, ce qui est difFérent est dû à la nature
régie par son pr incipe essentiel (X67~). L'opposition est une révolte
(aramusrtx6v ) contre la nature, la difFérence au contraire donne consis
tance (auarartx6v ) à celle-ci '.

Le régime d opposition qui exclut toute synergie entre Dieu et
l 'homme, est donc une atteinte contre la nature même de l 'homme.
Ce régime défigure le vrai v isage de l 'homme, celui de l ' image de
Dieu. Il détourne l'homme de Dieu, le replie sur lui-même et instaure
entre les humains la tyrannie de l égoïsme '. La synergie qui fait de
l'homme l'image de Dieu n'est désormais plus possible même entre

De ce régime d'opposition rien ne pouvait l ibérer l 'homme sinon
un dépassement, une victoire paradoxale sur le dynamisme propre
de l'opposition. Ce n'est qu'en mourant à soi-même que l 'homme

peut ressusciter à cet autre régime de vie auquel i l était appelé, et
qui, seul, pouvait épanouir sa nature conformément à sa vocation.
celle de la synergie avec Dieu. Cette victoire, le Christ l'a remportée
en renouvelant l'homme, en rétablissant en l'homme l' image de Dieu.
Il ne l'a pas acquise « du dehors », mais au cœur même de l'existence
humaine, dans un agir et un vouloir humains.

A l'occasion du débat sur le monoénergisme nous avons vu que
Maxime attribue l 'opération à la na ture, mais i l a t t r ibue le mode

(vportoç) de l'agir à l'hypostase qui riorure te//e ou telleforme (o)(vfprr~((st)
à cet agir (cf. pp. 123 sq.). Il en est de même du vouloir :

les hommes.

Ce n'est pas la même chose de vouloir ct de « vouloir d'une certaine ma
n icre>>... Le vouloir .. . appartient à la na ture e t es t p r ésent chez tous

' Thpol 16 (c. 193 A).
' Ep 2 (c. 397 A).
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ceux qui sont de même nature et de même genre. Le «vouloir d'une cer
taine manière »... est le mode (wp6aoç) de l'usage de la volonté, présent
seulement dans la personne qui en use et la distinguant des autres '.

Dans le Christ, le vouloir humain se trouve rétabli dans sa commu
nion avec la volonté divine, il reçoit toute sa forme du mode propre
au vouloir divin: i l n'y a plus opposition des vouloirs, mais synergie:

Le Sauveur possédait une volonté naturelle en tant qu'homme; or, cette
volonté n'était pas opposée à sa volonté divine mais elle en portait l'em
preinte (vuao6pevov) car rien de ce qui est naturel n'est opposé à Dieu,
même pas le libre arbitre (yves>p.ix6v) (dans lequel on peut voir la différence
des personnes), si toutefois cela est conforme à la nature. Sinon il faudrait
charger le créateur lui-même de la chute et dire qu'il a créé ce qui s'oppose
à la nature '.

La compénétration des volontés dans le Chr ist n 'est donc pas
une transformation passive de la vo lonté humaine par la vo lon té
divine pesant sur elle du dehors; elle est l ibre car elle s'opère à la
source même du vouloir humain du Christ. Or ce passage du régime
d'opposition à celui de la l i bre communion ne se consomme que

dans une pâque, dans un passage crucifiant où la volonté divine s'im
prime dans la décision de la volonté humaine par l 'obéissance filiale
du Christ jusqu'à la mort. Le combat du Christ à Gethsémani scelle
dans la décision ultime la communion des volontés: le mouvement
spontané de la nature humaine en face de la mort est dépassé par
la complète soumission au dessein du Père de la vo lonté humaine
du Christ :

«Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi; cependant que soit
faite non ma volonté mais la tienne » (Lc. 22,42), dit le Christ, montrant,
dans l'angoisse même, que l'orientation (6ppjv) de sa volonté humaine
était marquée (~xoupévqv) par la volonté divine, et se réalisait en union
intime (eup.q>utu) avec elle. En effet, en Lui, le pr incipe essentiel (logos)
de nature était uni (aup,mXoxjv) au mode de l'Economie '.

Dans le Christ, la nature humaine suivait en tout et tou jours le
dessein de la volonté div ine; aucun mouvement d 'opposition dans
la volonté humaine du Christ contre le dessein divin, même pas ce
mouvement spontané qui dresse la nature humaine contre la souf

' Pyrr (c. 292 D — 293 A).
' ThPol 3 (c. 48 D-49 A).
' Ibid. (c. 48 C).
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france, surtout la souff rance in juste. En d épassant la rés istance

contre la souffrance, le Christ a montré qu ' i l possédait la nature
humaine librement, sans aucune contrainte, même pas ce l le de
l instinct de conservation de soi-même. Par là, il a rétabli la nature
dans ce qu'est son essence profonde, celle d'une nature libre:

Le Seigneur a rétabli (ktroxrt8/avtimv ) la nature; en efFet en tant que devenu
homme, il a gardé un libre vouloir exempt de toute passion contre nature
et de révolte (kavaalrtevov) ; et même, il est resté absolument inébranlable
par rapport à sa propre base naturelle, même envers ceux qui le cruci

fiaient — bien au contraire il a choisi la mort pour eux à la place de la vie,
ainsi que le montre l'aspect volontaire (4xouatov) de la passion qui a été
décidée par la disposition philanthropique de celui qui a subi cette passion '.

Ce rétablissement, cette « apocatastase » de la nature humaine s'est
donc faite au prix de la passion du Christ. La passion du Christ est
cet « exode » (cf. Lc. 9,31) de la nature humaine qui la fa i t so r t i r
de son repliement sur elle-même dans la « philautia » — cet attache
ment passionné à elle-même — pour la ramener à l 'amour de Dieu.
Le Christ a imprimé à la nature humaine l 'amour même qui l 'un i t
essentiellement et éternellement au Père et au Saint-Esprit. Pour ce
faire il a dû briser la cloison de l'amour de soi qui enfermait l'homme
dans le cercle tyrannique de la passion et de la haine. En maintenant
jusque dans sa mort humaine son amour divin envers les hommes,
le Christ a tr iomphé du « diabolos », qui est à l 'o r ig ine du rég ime
d'opposition qui sépare l'homme de Dieu et de son prochain:

Tel était donc le but du Seigneur : obéir à son Père jusqu'à la mort, en tant
qu'homme, pour notre profit, en gardant le commandement de l'amour; Il
a repoussé le démon par sa propre Passion soufferte à cause des Scribes
et des Pharisiens excités par le démon. C'est ainsi qu'en se laissant vaincre
volontairement, il a vaincu celui qui espérait vaincre, il a arrache le monde
à sa tyrannie '.

L 'abaissement volontaire du Chr ist devient donc le chemin de

retour, du nouvel « exode » de l'humanité. En accomplissant en tant
qu'homme le commandement de la charité jusqu'à aimer ses ennemis,
l 'humanité du Christ est devenue l'image parfaite de l'amour de Dieu
lui-même. Saint Maxime, nous l 'avons vu, emploie constamment
des expressions comme impr imer (vutrouv), former (er)(qpctv((atv),

' Pater (c. 877 D — 880 A).
' Liber Asceticus 13 (PG 90, c. 921 BC).
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pour décrire la manière dont la vo lonté humaine est marquée par
la volonté divine. Ces termes sont familiers au vocabulaire de l ico
n ographie. En gravant dans sa na ture hu maine le m od e d ' ê t r e

(~pánoç) de son amour fi l ial, le Christ a pu nous montrer, dans son
humanité même, l'icône vivante de l'amour de Dieu:

O Mystère le plus mystérieux d'entre tous: Dieu lui-même est devenu
vraiment homme par la charité en prenant une chair animée d'une âme
raisonnable et en assumant en lui-même sans changement les passions de
la nature, pour sauver l'homme et pour se donner lui-même à nous, les
hommes, comme emprtinte(6ttovurrcomv) de vertu et comme iront vivante
de la charité et de la bienveillance envers lui-même et envers les autres '.

Dans le Christ, la nature humaine est devenue capable de ressem
bler à Dieu dans la charité. Dans l 'existence humaine du Christ a
été contenue, « a habité corporellement » toute la p léni tude de la

La charité est l 'icôtte de Dieu: c'est le cceur, l 'énoncé central de
toute notre méditation sur la théologie de l ' i cône. En e l le , D ieu
se rend visible à nos yeux, en elle nous pouvons communier à la vie
divine, à Dieu lu i -même pour parvenir à la pa r fa ite ressemblance

charité divine.

avec lui:

La charité est un grand bien, le premier des biens, le bien suprême; par
elle-même elle conjoint (auvánroueu ) Dieu et l 'homme en celui qui la
possède; elle fait en sorte que le créateur des hommes se montre comme
homme par l'exacte ressemblance (jnupaUugav) avec Dieu dans le bien
que possède l'homme divinisé. Cette ressemblance habilite à aimer Dieu
de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et le prochain
comme soi-même '.

Dans la charité s'accomplit parfaitement la synergie entre Dieu
et l'homme. La charité rend la nature humaine capable de cette syner

gie. Dans la communion synergique, Dieu et l ' homme se reflètent
l'un dans l'autre ' par l 'exacte ressemblance de leur mode d'exister

' Ep 44(c. 644B); cf. Ep 2(c. 404BC).
' Ep 2 (c. 401 C).
' Cf. la confession de foi du VIs Concile(DSch 558): « Croyant qu'Un de la

Trinité, devenu après son Incarnation notre SeigneurJésus-Christ, est notre
vrai Dieu, nous disons qu'il y a en lui deux natures qui resplendissent(8<akairnoueaç)
dans son unique hppostase, en laquelle il a manifesté, non en apparence mais véri
tablement, dans tout le cours de son existence terrestre, et les miracles et les
souffrances. »
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qu'est désormais la charité. Le Chr ist est le « protoype » de cette
communion, lui qui , dans son agir et son vouloir humains, a par
faitement gardé le commandement de la charité: « Par ses souffrances
pour nous Il a imprimé d'abord (mpo~ntoaotç) en lui-même la charité,

pour la donner par grâce à tous, libre d'entraves » '. Le Christ nous
donne donc la forme, le type de l ' image de Dieu qu 'est l 'homme
par sa création et sa vocat ion. Puisque le caractère hypostatique
de Fils, son mode d 'exister propre, a donné son empreinte à la
liberté humaine du Christ, nous pouvons désormais participer dans
notre liberté au don de sa grâce qui réside dans l'habitus de son âme '.
L'homme qui s'enracine dans l'humanité du Christ, qui en est revêtu,

reçoit dès cette vie, l 'empreinte de grâce de la qual ité div ine que
porte l'humanité du Fils de Dieu. C'est là le mystère paradoxal de
la divinisation qui n est lui-même que le prolongement de celui de
l'Incarnation : Dieu et l'homme entrent dans un « merveilleux échange »

qui ne supprime pas la consistance propre de la nature humaine,
mais la conduit de façon surnaturelle à son accomplissement.

Cet échange entre Dieu et l ' h o mme est devenu v i s ible d 'une
manière toute part iculière lors de l a T r a n sFiguration du Ch r i s t .
En elle, saint Maxime contemple ce qui caractérise toute l'économie
de l'Incarnation; en effet, la Transfiguration laisse entrevoir le but

même de toute l'économie :

Identique à nous par l'aspect(par un incommensurable amour des hommes,
le Verbe a accepté d'être créé, sans changement cependant ), il est devenu
type ei symbole de lui même. Il s'-est mourra en rymbok (eupPohxtoç) lui mome 

à partir de lui-mime: il a conduit par la main la création tout entière à travers
lui-même manifesté en vue de lui-même totalement caché comme ne se
montrant pas '.

Ce passage donne un résumé de tout ce que nous venons d'étudier
comme étant la théologie de l ' icône de saint Maxime. En terminant
l e présent chapitre, nous pouvons nous servir de ce t exte pou r
rassembler les grands axes de cette théologie, et pour conf ronter
celle-ci avec les étapes précédentes de notre parcours.

' Ibid. (c. 404 C).
Pour toute la question, si importante pour notre sujet, du mode humain de

participer à la vie divine (grâce créée), voir P. J.-M. Gaaatcvas, L énergie
divine et la grâce chez Maxime le Confesseur, dans Istina 1974, pp. 272-296.

' Amb 10 (c. 1165 D-1168 A).
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A première vue ce texte rappelle assez la vision or igénienne de
l 'Incarnation: l 'humanité du C h r is t es t c e moyen indispensable
dont Dieu a dû se servir pour se faire connaître aux hommes enchaî
nés dans le monde sensible, le but demeurant d 'atteindre, au delà
de l'humanité, la divinité cachée. Et n'est-ce pas précisément dans
la Transfiguration que l 'éclat de la d iv in ité a percé, pour un b re f
moment, l'opacité de la chair? Or, que di t Max ime? Que le Christ
« s'est montré en symbole lui-même à part ir de lu i -même ». Toute
l'insistance est mise sur ce « lui-même ». Il n'a pas montré autre chose

que lui mêm-e dans son humanité. « Lui même -manifesté » n'est pas
autre chose que « lui mê-me totalement caché ». La manuduction à
travers lui-même ne mène pas ailleurs qu'à lui-même, elle ne quitte
jamais son lieu de départ pour se rendre ailleurs, là où elle n'aurait
pas été auparavant. Le Seigneur est lui-même le Chemin. L'humanité
du Christ, « lui-même manifesté », est type et symbole non pas d'un
au-delà invisible, mais de « lui-même caché ». Dès lors il est c la i r
qu'on ne pourra jamais séparer les deux « faces », manifestée et cachée,
du même Seigneur.

La face manifestée, c'est-à-dire le visage humain du Chr ist , est
irréversiblement le type et le symbole du Fi ls de D ieu. Désormais

conduit-il? A « lui-même caché ». Il nous fait passer de lui-même à
lui-même. Ce passage n'est autre que celui de la Pâque du Chr ist,

cet « Exode » dont le Christ parla avec Moïse et Elie lors de la Trans
figuration (cf. Lc. 9,21). Dans la Pâque le Christ conduit « la création
tout entière » auprès du Père, l orsque, élevé de terre, il a t t i ra tou t
a lui gn. 12,32). Il n'y a pas d'autre accès à la connaissance de la gloire
de Dieu que la face du Christ (2 Co. 4,6). En nous laissant conduire
par la main sur le chemin de la Pâque nous contemplerons, comme
dans un miroir, la gloire du Seigneur, et nous serons « transformés
eu cette même image, de gloire en gloire » (2 Co. 3,18).

Le texte si dense et si concis de saint Maxime résume notre chemi
nement à travers la tradition des pères tout en nous renvoyant au
caractère insaisissable et inépuisable du Mystère qu'elle reflète. En
Maxime, les intuitions mystiques d Origène, libérées de leurs ambi
guïtés spéculatives, sont assumées dans une synthèse d'un rare équi
l ibre. L'aspect pédagogique de l ' I ncarnation n 'est pas n ié. Cette

pédagogie n'est pourtant pas une pure concession à notre faiblesse
d'êtres charnels, mais elle est la plénitude même de la Révélation,

le Verbe s'est fait chair et il l 'est définitivement. Mais alors où nous
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elle est cette « fin bienheureuse par laquelle toutes les choses ont con

sistance » '. Elle ne peut donc être un simple état passager qu'il faut
surmonter pour atteindre la Vér i té ' . Dans l ' Incarnation Dieu s 'est
révélé pleinement, et non pas comme par un ins t rument extérieur,
comme le pensait Eusèbe. Maxime a mené jusqu'à un sommet peu
commun la réflexion sur le mode paradoxal par lequel s'est réalisée
la Révélation du Chr ist . Max ime a été ex t rêmement soucieux de
trouver cette « voie royale » qui n 'enlève r ien à la T r a nscendance
divine tout en rendant compte de la consistance propre de la création.
Dans l'union des deux natures du Christ en son hypostase composée,
Maxime a vu se réaliser la merveilleuse synergie entre l ' inf ini et le

fini, l'incréé et le créé, Dieu et l ' homme. Toutes les approches de
la multiple splendeur de cette réalité convergent vers un point central,
originaire et ultime en lequel sont scellés tous les mystères: la Face
du Christ; elle est le sceau vivant de la synergie entre Dieu et l'homme ;
elle est la parole en laquelle Dieu se dit tout entier, Verbe fait chair,
tout en étant en même temps parole s i lencieuse, cachée, jamais
épuisée, c'est dans la lumière de cette Face que nous ne cesserons
de marcher (cf. Ps. 88,16).

Les débats christologiques ont duré de longs siècles. L'Eglise n'a
cessé pendant tout ce temps de confesser le mystère révélé et celé
dans la sainte Face du Christ Jésus, image consubstantielle du Père
(Nicée I), Verbe fait chair sans changement (Ephèse), vrai Dieu et
vrai homme (Chalcédoine), Un de la Trinité venu soufFrir pour nous
(Constantinople II ), Verbe de Dieu dont la volonté et l 'agir humains,
dans une harmonie parfaite avec le dessein divin, consentirent jus
qu'à la mort (Constantinople III ). Après avoir considéré ces siècles
mouvementés, ces luttes terribles, douloureuses, autour de la vraie
confession du Christ, le regard s'arrête et se pose sur une image silen
cieuse et sereine : l'icône du Christ.

' Thal 60 (c. 621 A) ; cf. plus haut, pp. 125sq.
~ C'est ainsi que Maxime peut intégrer la perspective d'Origène selon laquelle

la vie théologale fait de nous de véritables icônes vivantes du Christ, mais sans
l 'ambiguïté de l'anthropologie origéniste: le modèle de l'homme n'est pas le
Verbe « a nu>), mais le Verbe incarné, et c'est de l 'humanité même du Christ
que nous vient la grâce qui nous imprime son image; cf. Amb. 21 (c. 1253 D) ;
cf. aussi A. Rrov, Le monde et l'Eglise selon Maxime le Confesseur, Paris 1973,
p. 135.
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Lorsque, après la Transfiguration, les trois apôtres, saisis de frayeur
et tombés à terre, levèrent enfin les yeux, « i ls ne virent p lus que

Jésus seul » (Mc. 9,8 ). Celui qu'ils ont vu pendant un instant resplen
dissant d'une fulgurante lumière, entouré des témoins, ils le voient
seul, Jésus le Nazaréen, celui qui bientôt sera cloué sur la croix. Ainsi,
ayant contemplé la gloire divine du Christ, son égalité de nature avec
Dieu le Père, l'Eglise n'avait plus qu'à confesser que ge visage humain,
celui de Jésus de Nazareth, contient et circonscrit tout le mystère
de l'Economie divine. L 'Eg l ise n 'avait p lus qu à confesser sa foi

dans le retour de ce même Jésus dont l'icône l'aide à attendre dans
une ardente patience, l'avènement:

Ce même Jésus qui, d'auprès de vous, vient d'être enlevé au ciel, viendra
gomme gela, gée la même manière dont vous l'avez vu partir vers le ciel (Ac. 1,11).

135





D EUXI&M E P A R T I E

L 'ICONE DU C H R I S T





L'essentiel de la théologie de 1'icône et de ses fondements dogma
tiques vient d'être dit. Nous aurions pu achever notre cheminement
avec la parole des anges aux apôtres:«Celui qui vous a été enlevé,
ce mêmeJésus reviendra comme cela, de la même maniere, dont vous
1'avez vu partir vers le ciel» (Ac. 1,11). Leur regard tourné vers le
ciel ne parvenait pas 4 se détacher de la nuée lumineuse qui venait
de leur enlever le visage bien-aimé du Mai t re. Cette promesse du
retour de «ce même Jésus, de la même maniere», cette promesse
confie a 1'Eglise le soin de garder vivant le souvenir de sa sainte Face,
du visage de celui qui, depuis, intercede pour nous aupres de son
Pere et notre Pere. Cette promesse 1'incite a, confesser sa foi en 1'ave
nement ultime du Seigneur. Or, 1'icône est cette confession. Elle est
le moyen terme, pour ainsi dire, entre 1'Incarnation et 1'Eschatologie
puisqu'elle confesse la vérité des deux. Confessant en un même mou
vement 1'identité de Jésus de Nazareth, le Verbe incarné, et celle de
son Seigneur qui reviendra juger les vivants et les morts, 1'icône a
sa place au cceur de la confession de foi de 1' Eglise'. Elle en est

Or, nous venons d'exposer, avec, nous 1'espérons, assez de clarté,
que toute la confession de foi de 1'Eglise est comme focalisée dans
le mystere de la Face du Christ. Reconnaitre 1'icône du Christ, c'est

comme un résumé.

' Le canon 3 du VI I Ie Concile (869 — 870) affirme: «Si donc quelqu'un ne
vénére pas 1'icône du Christ-Sauveur, il ne verra par sa forme (p.op><v) lorsqu'il
viendra dans la gloire de son pcre pour être glorifié et pour glor i f1er ses saints
(cf. 2 Thess. 1,10)» (DSch 655). Théodore Studite s'exprime de la même façon:
«Nous devons servir le Dieu v ivant et at tendre son f i l (qui viendra) du ciel
dans son aspect humain (e<v0p<ateottpsrrc< Os<r), cet aspect même dont les hérétiques
actuels rejettent 1'icône. Fuyez donc cette peste... car Il reviendra de la même
façon dont on l'a vu élevé au ciel (cf. Ac. 1,11). Comment sera-t-il donc vu?
Comme un homme que 1'on peut peindre (sixov<(épsvoç) venu pour juger tous
les hommes, y compris ceux qui nient son image» (Ep Mai 275, p. 221; cf. ep II,
65 ; PG 99, c. 1288 D sq.). Le patriarche Nicéphore s'exprime de façon semblable
(Adv. Eusebium, éd. PrrRA, p. 424); cf. déja la Nou0c<rl<e de Georges de Chypre
(éd. MEr.toRAwsxrI, p. xxxn ) et le Contra Caballinum (PG 95, c. 324 C — 326 A)
qui en dépend. Cet aspect eschatologique de l' icône mériterait une étude par
ticulikre.
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donc confesser ce mystère: voilà une conclusion qui pourrait parûtre
hâtive si elle n'était celle que l'Eglise elle-même n'a cessé d'exprimer
au cours des luttes pour les Saintes Images. Lorsqu'on étudié cette
période de la querelle des images, il ne faut pas s 'attendre à des
« progrès dans l'histoire du dogme », ni à des développements théo
logiques très originaux. Toutes les vérités de foi qui sont à la base
de la théologie de l'icône ont déjà été confessées par les six premiers
conciles. Le septième ne fait qu'y apposer son sceau. Il ne vient pas
tant confesser une vérité révélée, comme le faisaient les conciles pré
cédents, que sanctionner la foi cathol ique dans son ensemble. Les
Pères du Concile de Nicée de 787 en étaient bien conscients, et ils
ont senti que le deuxième synode réuni dans cette ville était comme
l'achèvement et la consommation de la confession du premier, en
325. A la fin de la 5' session, en 787, le représentant des patriarches
orientaux s'exclame :

Béni soit Dieu qui, sous le règne de l'empereur Constantin et de l'impé
ratrice Irène, amis du Christ, a glorifié cette ville de Nicée aimée du Christ.
Béni soit Dieu qui l'a rendue digne d'une double grâce: ici le Christ a
d'abord éclairçi la foi, et c'est ici que, maintenant par l'entremise de ce
Saint Synode, Il a manifesté les gmboles de son Economie. Ici Arius l impie
fut déposé; ici l 'hérésie des iconoclastes honnis de Dieu v ient d 'être
exterminée. Béni soit Dieu qui dit par le saint apôtre Jean : Je suis l'Alpha
et l'Oméga. Béni soit Dieu qui, ici, au commencement et à la fi (x n tcràpyàç
xccl év ~ta rées~) a confirmé la foi orthodoxe '.

Les pères du VII ' Conc i le étaient donc très conscients de venir
marquer l'achèvement et l'accomplissement de ce qui avait été com
mencé avec Nicée I. Le chiffre de sept conciles est d'ailleurs plein
de sens et il n'y a aucune systématisation abusive à voir en lui s'expri
mer une réalité profonde. On peut parler de « l'Eglise des sept Con
ciles » pour indiquer une certaine plénitude normative. A N i cee II
il s'agissait d'un conjirmatttr général de la foi traditionnelle de l'Eglise.
L'événement qui fut à l ' o r ig ine de ce synode peut paraître de peu
d'importance. En fait, il ne l 'était point, car il s'agissait du refus des

icônes, qui se voulait justifié par un appareil lage théologique qui,
lui, menaçait profondément la fo i cathol ique exprimée par les six
conciles précédents. C'est ce que nous avons déjà entrevu en cours
de route lorsque nous avons rencontré la théologie anti- icônique

' Mansi 13, c. 201 A.
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d'Eusebe de Césarée. La victoire définit ive des iconodules en 843

était réellement «le triomphe de I'Orthodoxie», non seulement pour
cette période, mais pour celle de 1'Eglise des Sept Conciles. Et c'est
précisément ce que nous voulons essayer d'éclairer dans la deuxieme
partie de notre travail. La v isée de ce qui va su ivre sera donc de
montrer, dans la ligne de ce qui vient d'être dit, la cohérence profonde
qui existe entre la question des images et I 'ensemble de la fo i de
1'Eglise.

Jusqu'k présent, donc, aprês avoir dit comment la foi chrét ienne

se trouve comme «résumée» dans le mystere de la Sainte Face du
Seigneur nous avons dégagé ce qui constitue les fondements théolo
giques de 1'icône. Il nous reste maintenant a expl iciter comment,
dans la vie concrete de 1'Eglise, la période de la querelle des images
se rattache aux grands débats christologiques. Même si nous avons

pu montrer que toute la théologie de 1'Image se concentre dans la
méditation du visage humain du Verbe incarné, i l faut cependant
expliquer le passage de ce visage humain a sa représentation figurée
sur le bois de 1'icône. Car même si la face du Christ est «1'image du
Dieu invisible» (Col. 1,15) et si brille sur elle la gloire de Dieu (cf.
2 Co. 4,6), est-il sur cependant qu'on puisse peirtdre, c'est-k-dire repré
senter ce visage glorieux? La question peut paraitre bien secondaire,
et elle le serait si ceux qui répondirent par une négation ne s'étaient

pas justifiés en des termes qui engagent toute une vision théologique
refusée par 1'Eglise comme hérétique. C'est pour essayer de mettre
en lumiere les principes théologiques qui sous-tendent le refus ou
1'acceptation des images que nous nous engageons maintenant sur

le terrain broussailleux de 1' iconoclasme et de sa ré fu tat ion par
1'Eglise.

Nous commencerons donc ce chapitre par 1'exposé de la foi catho
lique concernant les Saintes Images, telle que le Concile de Nicée II
I'a définie. Nous étudierons ensuite les conceptions iconoclastes qui
ont été condamnées par ce concile. Nous tâcherons enfin de présenter
les grandes vues des principaux théologiens de 1'icône, sans pour
cela prétendre a être exhaustif. Notre but n'est pas d'abord historique,
mais théologique, encore que nous suivrons le chemin t racé dans
1'histoire par la recherche de la vérité théologique.



CHAPITRE I

L A DÉFIN I T I O N D E F O I D U D EU X I &, M E C O N C I L E
DE NICÉE

On s'étonnera peut-être de nous voir commencer par la définit ion,
le horos de Nicée II, datant du 13 octobre 787, alors que 1'iconoclasme
a éclaté plus de cinquante ans auparavant, en 726, sous 1'empereur
Léon III. Mais i l nous semble plus juste de partir de ce texte que
1'Eglise a solennellement reconnu comme I'expression de sa foi. On
s'est habitué a lire tous les textes de la tradit ion sur le même plan,

les considérant tous comme des documents historiques. Or, i l y a

pour nous des expressions privilégiées de la foi qui on t va leur de
regle, de horos. Puisqu'il s'agit, dans notre recherche, d'un probleme
de foi, de la même foi que celle d'aujourd'hui, nous risquerions de
passer a côté de 1'essentiel si nous nous fiions uniquement aux résul
tats d un pur h istor icisme. Certes, du point de vue h i s tor ique, la
définition conciliaire est un aboutisscment; mais pour nous, engagé
dans une question théologique, elle a valeccr de prirccipe. Voici donc
les parties essentielles du horas du «saint Synode, grand et a:cumé
nique» ' réuni a. Nicée en I'Eglise Sainte-Sophie.

Le Christ notre Dieu qui nous a fait don de la lumikre de sa connaissance
et qui nous a arracbé aux ténébrcs de la folie de l'idoldérie, Lui qui s'est uni
son Eglise sainte et catholique comme une épouse sans tache ni rides,
a promis de la garder ainsi; il a affirmé cela a ses disciples en disant:
«Je suis avec vous tous les jours jusqu'a la consommation des sikcles»
(Mt. 28,20). Cette promesse, il ne i'a pas faite seulement a eux, mais aussi
a nous qui, grâce a eux, croyons en son nom. Comptant pour rien ce don,
et comrne excités par 1'ennemi trompeur, certains se sont égarés loin des
raisonnements droits pour s'opposer a la tradition de I'Eglise catbolique; (...)

' Ibid., c. 373 D.
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car ils ont osé rejeter l'ornement (cùxonp.lav) qui convient aux temples
sacrés de Dieu, eux qui se disent prêtres, mais qui ne le sont pas. C'est
d'eux que Dieu a dit par la voix du prophète: « Des pâtres nombreux
ont saccagé ma vigne, piétiné mon champ » (Jer. 12,10). Car ils ont suivi
des hommes impies, égarés dans leurs propres raisonnements, au point
d'accuser l'épouse du Christ, la sainte Eglise : en efFet, ils ne distinguent plus
entre le sacré et le profane et appellent du mémé nom(d'idole) l'icône du Seigneur
et de ses saints, et les statues en bois des idoles sataniques. Dieu le Seigneur n a
pas supporté de voir son peuple atteint par une telle peste; alors, selon
son dessein bienveillant, il nous a convoqués de partout, nous les chefs
du Sacerdoce, appuyés par le divin zèle de Constantin et d'Irène, nos
empereurs très croyants, afin que la divine tradition de l'Eglise catholique
retrouve sa souveraineté. Cherchant avec grande exactitude, examinant

et suivant le but de la vérité, nous n'enlevons rien, nous n'ajoutons rien,
mais nous gardons sans mutilation aucune tout ce qui est de l'Eglise catho
lique, et nous suivons les six synodes œcuméniques... (suit le symbole de
Nicée-Constantinople, les anathèmes contre Arius, Macédonius, Nestorius,
Eutychès et Dioscore, Origène, Evagre et Didyme, Sergius, Honorius,
Pyrrhus et Macaire). Bref, nous gardons sans rien innover toutes les
traditions ecclésiastiques, qu'elles nous aient été confiées par écrit ou sans
écrit (kyypá<ptoç 'li aypccqtoç).

Une de ses traditions est aussi la confection d'images peintes Puisq.u'elles s'accor
dent avec les récits de la prédication évangélique, elles sont utiles pour
rendre plus croyable l'Incarnation, réelle et non fictive, du Verbe de Dieu, et

pour nous procurer un grand profit. Car les choses qui renvoient mutuelle
ment l'une à l'autre (à savoir l'Evangile et les icônes) ont de toute évidence
la même signification l'une que l'autre.

Nous marchons donc sur la voie royale, en suivant le divin enseignement
de nos saints pères et la tradition de l Eglise catholique: car nous savons
que cette tradition vient du Saint Esprit qui habite en elle. Nous définissons
donc en toute justesse et rigueur que, semblablement (xapaxXqeh>ç) au
type de la Croix vénérable et vivifiante, il faut vouer (à Dieu) les saintes
et vénérables icônes faites selon ce qui convient, de couleurs, de mosaïques,
de pierres ou d'autres matériaux, que ce soit dans les saintes Eglises de
Dieu, sur les ustensiles et les vêtements sacrés, sur les murs et les planches
de bois, ou dans les maisons et sur les chemins; et aussi bien les icônes
de notre Seigneur, Dieu et SauveurJésus-Christ, que celle de Notre Dame
la sainte Mère de Dieu, des anges vénérables et de tous les saints.

Plus souvent on regardera ces représentations imagées, plus ceux qui les
contempleront seront amenés à se souvenir des modèles originaux, à se
porter vers eux, à leur témoigner, en les baisant, une vénération respec
tueuse, sans que ce soit une adoration véritable qui, selon notre foi, ne
convient qu'à Dieu seul. Mais comme on le fait pour l ' image de la Croix
précieuse et vivifiante, pour les saints Evangiles et pour les autres choses
sacrées on ofFrira de l'encens et des lumières en leur honneur, selon la
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pieuse coutume des anciens. Car « l'honneur rendu à une image remonte
à l'original » '. Quiconque vénère dons une image, vénère en elle l'bypostase de
celui qui y est représenté.

Ainsi est aEermi l'enseignement de nos saints pères, c'est-à-dire la traditon
de l'Eglise catholique qui, d'une extrêmité du monde à l 'autre, a reçu
1Evangile; ainsi nous suivons Paul qui parle dans le Christ, et toute
l'assemblée des apôtres et les saints pères en aEermissant les traditions que
nous avons reçues; et avec le prophète, nous chantons à l 'Eglise cette
hymne de victoire: « Pousse des cris de joie, 611e de Sionl triomphe de
tout ton coeur, Fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé la sentence de tes
adversaires, ta libérée de la main de tes ennemis. Le Seigneur est roi
au milieu de toi, tu ne verras plus le malheur » (Soph. 3,14sq.), et paix
sur toi à jamais.

Ceux qui osent penser ou enseigner autrement, ou qui méprisent les
t raditions ecclésiastiques, en suivant les hérétiques maudits ; ou qu i
imaginent des nouveautés, ou qui rejettent quelque chose de ce qui est
consacré à l Eglise, soit les Evangiles, soit la représentation de la Croix,
soit une image quelconque, soit les saintes reliques d'un martyr; ou qui
imaginent, par des voies tortueuses et méchantes, de renverser les tra
ditions légitimes de l'Eglise catholique; ou qui emploient à des usages

profanes les vases sacrés ou les saints monastères; nous ordonnons, s'ils
sont évêques ou clercs, de les déposer; s'ils sont moines ou laies, de les
séparer de la communion '.

Il ne faut pas s'attendre à trouver dans cette définition conciliaire
une théologie très explicitée. Ce texte se situe dans la ligne des sym
boles de foi; il est basé sur le Credo de Nicée-Constantinople auquel
il fait suivre la confession de foi concernant la question des images.
Le but du horos n'est pas la discussion théologique mais la confession
de foi. Les accents propres du texte se comprennent mieux si on le
situe bien dans cette perspective.

Le principal argument repose sur le fait que la fabr ication et le
culte des icônes sont traditionnels. L'icône est une de ces traditions
que les pères ont léguées à l'Eglise et que les évêques doivent garder
fidèlement. Dans le contexte d'une définition concil iaire l 'argument
de la Tradition est l'argument décisif, contrairement à ce qu'on pour
rait penser lorsqu'on envisage le concile uniquement sous le point
de vue des discussions théologiques. En efFet, si dans les débats théo
logiques l'argument rationnel tient une place prépondérante, dans la

' Saint Basile, De Spiritu Sancto 18, 45 (PG 32, c. 149 C).
~ Mansi 13, c. 373 D — 397 B ; cf. DSch 600 — 603.



définition conciliaire l'argument d'autorité, en l 'occurrence le retour
à la Tradition, est de première importance: « car nous savons que
cette tradition vient du Saint-Esprit qui habite en elle (l Eglise catho
lique) ». Nous verrons par la suite que cette insistance sur la Tradi
tion ne vient pas sans raison. L' iconoclasme en efFet s'est compris
comme une rupture purifiante avec une tradition qu'il estimait faussée

par rapport à la Tradition. La vision iconoclaste engageait donc une
certaine compréhension de la tradit ion à laquelle le concile oppose
celle de l'Eglise catholique qui se sait gardée dans la vérité par le
Seigneur lui-même.

Après l'argument fondamental de la Tradi t ion, le Concile donne
un certain nombre d'arguments plus thématiques, mais sans les accom
pagner d'une explication théologique détaillée. Le premier et principal
reproche des iconoclastes contre le culte des images est celui de
lidolatrio. Avec le culte des icônes, l 'Egl ise aurait lentement gl issé
à nouveau dans le paganisme, et les iconoclastes se considéraient alors
comme les libérateurs de l'idolâtrie. Les débats autour de cette ques
tion furent nombreux et remplissent une grande partie de la l i t téra
ture iconodule. Ici le horos restreint son propos à deux affirmations
centrales :

1. c'est le Christ lu i-même (et donc personne d'autre) qui nous a
arraché aux ténèbres de l'idolâtrie ;

2. on ne peut comparer l ' icône du Christ aux idoles qui, elles, sont
sataniques.

Deux affirmations lapidaires, sans commentaire, mais dont la portée
nous apparaîtra plus évidente par la suite. Remarquons dès mainte
nant que les deux énoncés sont surtout chr; stologi quel: le cceur du débat
sur l'icône, c'est la christologie!

Après avoir répondu au reproche d'idolâtrie, le horor parle du hut
des icônes: il n 'est autre que celui de la p réd ication évangélique:
affirmer l'Incarnation réelle du Verbe de Dieu. Le Concile rapproche
donc parole et image ', car toutes deux parlent de la même chose:
du mystère du Christ. S'il y a derrière cette déclaration une certaine
conception anthropologique de l'équivalence ou de l'interdépendance

L 'histoire de ce thème a été étudiée par G. LwxcE, Bild und Wort . D ie
katechetische Funktion des Bildes in der griechischen Théologie des 6. bis 9.
Jahrhunderts, Würzburg 1968.
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entre l'ouïe et la vue, conception largement développée par les théo
logiens iconodules, l'essentiel de l'argument reste cependant christo
logique: l'icône, tout comme l 'Evangile, appartient au monde de la
Loi Nouvelle; et malgré les analogies qui peuvent exister entre le
culte païen des idoles et la vénération des icônes — tout comme i l
y a des analogies entre les doctrines païennes et l'Evaqgile — la diffé
rence radicale réside dans leur ojbet: celui des ido les ce sont les
démons, celui des icônes, c'est le Christ et ses saints.

Ainsi, le but premier de l ' i cône est d 'aff irmer, de confesser, le
Mystère du Christ; le deuxième en découle: élever celui qui regarde
à la vénération et à l 'amour de Celui que l ' icône représente. Cette
élévation de l'image au prototype est expliquée par un adage courant
chez les théologiens iconodules et que nous avons déjà rencontré
chez saint Athanase et saint Basi le: « L'honneur rendu à l ' image

remonte à l'original » '. Ces derniers l'avaient employé en parlant de
la vénération de l' image de l 'empereur à la place de l'empereur lui
même. Qu'Athanase et Basile aient pris cet adage comme analogie
du rapport d'égalité entre le Père et son image, le Fils, cela n'enlève
rien à la valeur de cet argument pour la question des icônes; car le
rertiam comparationis dans les deux cas n'est pas la consubstantialité
du Fils-image avec le Père-prototype, mais le îait qu'on honore l'image
de l'empereur comme s'il était lui-même présent '. C'est ce qu'affirme

le concile dans ce texte concis que nous aurons à commenter in extenso:
« Celui qui vénère l'icône vénère en elle l'hypostase de celui qui s'y
trouve peint. » Dans l' icône on vénère la personne représentée. Cela

peut paraître une banalité. En fait, c'est la solution au principal pro

' On s'étonne de nos jours d'une telle aRirmation. Elle est déjà exprimée
par saint Paul (1 Co. 10,20).

~ Cf. p. 29. ; cf. plus haut, p. 144. n. 1.
F.-X. FUNK a voulu montrer que les iconodules se servaient à tort de cet

adage (Ein angebliches Wort Basilius des GroQen über die Bilderverehrung,
dans Gesammelte Schriften t. Il, pp. 251 — 253, repris de Theol. Quartalschrift 70,
1888, pp. 297sq.). Puisqu'il s'agit dans les deux cas (l'application trinitaire chez
Athanase et Basile et l'emploi en faveur des icônes en notre cas ) d'un recours à
l'image de l'empereur et au rapport avec son prototype, les deux emplois sont
également légitimes. On pourrait même dire que l 'emploi des iconodules est
plus propre puisqu'il part de l'équation: empereur — image = Christ — image, alors
que du temps de Basile on s'en servait pour prouver la consubstantialité du Père
et du Fils, du prototype et de l' image. Nicéphore défend déjà la légitimité de
l'application de l'adage aux icônes : AR III, 18 (PG 100, c. 401 C — 404 B), passage
dont Funk ne tient pas compte.
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blème, éminemment christologique, soulevé par les iconoclastes, et
auquel les iconodules auront tant de peine à répondre. Cette phrase,
apparemment si simple, résout de façon nette les apories christolo

giques des iconoclastes, et il est d'autant plus surprenant de la trouver
dans le horos qu'elle n'apparaît nulle part ailleurs dans les débats con
ciliaires avec cette clarté. Nous en mesurerons mieux la portée lorsque
nous aurons étudié l'argumentation iconoclaste.

Par ailleurs l'icône a pour but d 'évei l ler le souvenir du Chr ist et
des saints ; elle appartient aux choses sacrées : voilà une autre affirma
tion du horos. Les icônes font partie de l'suxoals,lx, de la belle ordon
nance des églises, de leur ornement: telle est la tradition de l 'Egl ise
qui veut que les églises soient ornées et que les objets servant au
culte soient honorés comme i l se d o i t . L e C o n c i le p lace l ' i cône
à côté de l'image de la croix, des reliques, des évangiles, des vases
et autres objets sacrés. Par là le Concile affirme qu'on ne peut rejeter
ou même détruire les icônes sans manquer en même temps de respect
aux autres objets sacrés. Ce n'est pas par hasard que les pères ont
ajouté un anathématisme contre ceux qui abusent des objets sacrés
et des monastères. En rangeant l'icône parmi les objets sacrés le con
cile lui assigne un rang propre. I l fai t sienne la distinction courante
depuis saint Jean Damascène entre « proskynèse » (vénération) et
« latrie » (adoration ). Le culte rendu à l ' icône est celui de la vénéra
tion due à tous les objets sacrés. Et la raison formelle de l 'honneur
que mérite l ' icône se fonde sur la d ign i té de la personne qui s 'y
trouve peinte. Le concile approuve donc l 'usage de signes extérieurs
de révérence envers les icônes.

Voilà brièvement résumés les principales affirmations de la défini
tion signée par 31Q évêques le 13 octobre 787. Si nous avons parlé
de ce que le synode affirme comme étant la foi de l 'Eg l ise, i l faut
également voir ce qui n 'est pas dit. On remarque tout d 'abord que
toute la question de la sainteté de l'icône, de la grâce dont elle est por
teuse, n'est pas abordée. Nous montrerons que c'est un po int sur
lequel le témoignage des pères ne concorde pas entièrement. Est-ce
pour cela que le concile n'en parle pas? Il faut sans nul doute tenir
compte de ce silence lorsqu'on traite de la question '. On est égale

' Le Concile de Trente qui t raite de la question des saintes images dans sa
25~ session s appuie manifestement sur le horos, mais il insiste tout spécialement
sur le fait qu il ne faut pas croire inesse aliqua in iis divinitas vel virtus propter
quam sint colendae (DSch 1823).
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ment surpris de ne rien trouver sur les apories christologiques for
mulées par les iconoclastes, rien sur la question .ant débattue de la
vrspqpstqj, c'est-à-dire la possibilité de c i rconscrire l 'humanité du
Christ ; r ien non p lus sur le s ta tut ph i losophique de l ' i cône, les
différents genres d'images tels que Jean Damascène les a analysés.
On a l'impression que les pères ont voulu éviter toutes les questions
disputées pour se concentrer sur l'affirmation essentielle: le culte des
icônes est autorisé par la Tradition.

En effet, il est frappant de voir à quel point le horos s'exprime de
façon modérée, pondérée, laissant de côté toute discussion théolo
gique. Si on a l ' impression que dans l 'ardeur du combat les pères
iconodules ont parfois fait du culte des icônes une nécessité quasi
ment absolue ', ce n'est certes pas le cas du Concile. Il parle surtout
de l'utilité des images, il écarte le reproche d'idolâtrie, il affirme la

conformité du culte des images avec la Tradit ion de l 'Eg l ise: tout
cela est du niveau de ce qui convient plus que de ce qui est nécessaire,
pour employer une distinction scholastique. Cela n infirme en r ien
ce que nous avons dit au début de ce chapitre sur l ' importance de
l'enjeu du débat. Car même si le culte des images, comme celui des

reliques, de l'Evangile ou de la croix, n'est qu'une des traditions con
venables et légitimes de l 'Egl ise, le fait de le re jeter a une por tée
bien plus vaste qui dépasse la seule question des images et implique
toute une conception de la théologie et de la Tradition. C'est ce que
nous nous proposons d'étudier maintenant.

' Il en est cependant question dans un anathématisme que le synode a pro
noncé après la signature de la définition: <<Si quelqu'un ne confesse pas que le
Christ est circonscrit selon son humanité, qu'il soit exclu » (Mansi 13, c. 400 B).

~ Cf. plus bas, p. 225, n. 4.
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CHAPITRE II

L ES CONCEPTIONS T H É O L O G I Q U E S
D E L'ICONOCL A S M E

Il n'est pas facile de circonscrire le mouvement iconoclaste. Ses ori

gines et ses motivations ne se laissent pas déceler avec certitude. Ce
qui est certain c'est qu'i l s 'agit d 'un mouvement dans lequel con
Ruent des idées, des motivations, des traditions très diverses, souvent
anciennes, mais qui, à un moment donné de l'histoire, ont été recueillies
en un courant unique qui a su transformer toutes ces tendances en
un mouvement puissant et unifié, celui de l iconoclaste byzantin. Nous
n'avons pas à rechercher les traces de ces courants hostiles aux images.
D'autres l'ont déjà fait avec plus de compétence . Pour nous, nous

nous arrêterons surtout à l 'é tude de la théologie iconoclaste telle
qu'elle a été formulée au cours des 120 ans (726 — 843) qu'a duré cette
période si douloureuse pour l'Eglise et l'empire byzantins.

L'iconoclasme byzantin est sans aucun doute d'abord un mouve
ment impéria/. Ceux qui ont canalisé et dir igé le mouvement, sous
sa forme historique, furent les empereurs de la dynastie des Isauriens.
L'iconoclasme éclata ouvertement en 726 avec un acte commandé

par l'empereur Léon I I I , l a destruct ion v io lente du « Christ de la

' Voir surtout l 'étude fondamentale d'A. GRABAR L' iconoclasme byzantin.
Dossier archéologique, Paris 1957; J. GovtLLARD, AuR origines de l ' icono
clasme: le témoignage de Grégoire II ? dans Travaux et mémoires du Centre
de Recherche d histoire et civilisation byzantines, t. II I (Paris 1968), pp. 243
307; G. ORrRocoRsxv, Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites,
Breslau 1929, et l'étude très suggestive de P. BRowN A Dark-Age crisis: aspects
of the Iconoclastic Controversy, dans The English Historical Review 88 (1973),
pp. 1 — 34; l'étude historique la plus minutieuse est celle de S. GaRo, Byzantine
Iconoclasm during the Reign of Leo III, dans Corpus Scriptorum Christianorum
Orientalium, Subsidia t. 41, Louvain 1973.
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Chalcé», cette fameuse icône du Christ, protectrice de Constantinople
6xée au-dessus de la Porte de Bronze, 1'entrée principale du palais
impérial . L ' i conoclasme prit Fin par un décret impér ial, celui de
1'impératrice Théodora en mars 843, événement que commémore

chaque année la «fête de I'Orthodoxie». L'origine impériale de 1'ico
noclasme ' explique un des aspects du combat autour des icônes:
celui de la lutte de 1 Eglise pour son indépendance religieuse et admi
nistrative face a un pouvoi r impér ial qu i usurpait les p lus hautes
fonctions religieuses . Or , pour 1 'Eg l ise, i l en va d e so n d e v o i r
envers Dieu d'être 1'unique gardien du dépôt de la fo i . I l semb le
bien que dans la formulation théologique de I' iconoclasme les empe
reurs Léon III et surtout Constantin V aient eux-mêmes pris 1 initia
tive. Les orthodoxes ont ressenti cette initiative comme une innova
tion qui rompait avec la Tradit ion de I 'Egl ise. De son côté, la théo
logie iconoclaste se présentait comme une puri fication de 1'Egl ise,
un retour k sa Tradition véritable, corrompue par 1'iconodulie. Deux
conceptions de la Tradit ion s'affrontent, et chacune commande une
certaine vision théologique.

I . «Un lent g l i ssement vers le pagan isme» ' ?

A travers les différents courants de 1'iconoclasme, aussi divers qu'ils
soient, on voit se dessiner une convict ion commune: le cu lte des

Au sujet de cette icône voir A. GRwswR, op. cit., pp. 130 — 142; cf. S. GERQ,
op. cit. pp. 94 — 96 et 212 — 217.

«Les autres hérésies ont commencé avec des évêques et, apres eux, des prêtres,
mais celle que voici avec les empereurs eux-mêmes... En eEet, c'est Léon l'Isau
rien... qui commença a anéantir les peintures que la tradition des apôtres a léguées
aux Eglises.» Taraise désigne comme apgé) de cette hérésie 1'évêque Constantin
de Nacolea (Mansi 13, c. 105 B) ; mais cela s'explique si 1'on tient compte de la
tendance des p&res de Nicée II a ne pas toucher a la mémoire de Léon III et de
Constantin V, respectivement arrikre-grand-pere et grand-pere de Constantin VI,
le jeune empereur et faible corégent de sa mkre Ir&ne. En effet, il est étonnant
de voir que ni a Nicée II ni en 843 (Triomphe de l'Orthodoxie), les empereurs
iconoclastes ne figurent parmi les anathématisés. L'évêque Constantin de Nacolea
et con confrkre de Claudioupolis, Thomas, semblent avoir été parmi les conseillers
de l'empereur en matikre d' «iconomachie». Ils avaient fait détruire les images
dans leurs diocéses (cf. Théophane, ad. ann. 6215; les lettres du patriarche Germain,
Mansi 13, c. 99 — 127).

~ Cf. les remarques de 1'évêque iconoclaste Cosmas danssa dispute avec
Georges de Chypre, plus bas, p. 188.

i D'aprés K. Hor.t. (Gesammelte Aufsatze zur Kirchengeschichte, t. II, p. 388 )

Cf. ce passagede la Vie de S. Nicétas de Médikion(ASS April I, p. XXVIII AB) :
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images constitue un gauchissement de la T r ad i t ion o r i g inale de
1'Eglise. Toutes ces pratiques religieuses autour de 1'icône ne sont

que reviviscence du paganisme au sein de I'Eglise. Cette conviction
permet de comprendre la ferveur, pour ne pas dire la fureur mission
naire, avec laquelle les iconoclastes se mirent a vou loi r «épurer»
1'Eglise. La seule question, sur laquelle i l n 'y avai t d ' a i l leurs pas
d'unanimité, était de savoir a quel moment avait commencé ce gau

chissement de la Tradition et s'il s'était opéré lentement, a la maniere
d'un glissement, ou plutôt comme une irruption soudaine.

La position extrême a ce sujet est celle que la fameuse «lettre du
pape Grégoire II a Léon I II» at tr ibue a ce dernier:

Ozias, roi des juifs, aprks huit cents ans a enlevé le serpent d airain du
temple, et moi (Léon III) aprés huit cents ans, j ai fait enlever les idoles
des églises '.

Quoi qu'il en soit de 1'authenticité de ce texte, il exprime, de façon
nette, la conviction qu'avaient tous les iconoclastes de mener une
guerre sainte contre 1'idolâtrie au sein de 1'Eglise. Mais ce texte dit

plus:il admet implicitement que le culte des images est aussi ancien
que I'Eglise elle-même. Même si cette affirmation est historiquement
insoutenable, du moins correspond-elle a la conviction des iconodules
eux-mêmes, pour qui les images ont tou jours existé dans 1Eglise.
La légende d'Abgar, celle de saint Luc, la statue de Panéas et d'autres
éléments ont servi 4 établir cette conviction . Déja. Eusebe, tout en
y voyant une survivance des coutumes paiennes qu'il fallait dépasser,
n'etait-il pas convaincu que 1'on connaissait encore les traits exacts

du visage du Christ et de celui de Pierre et de Paul. Précisément,
lui-même et saint Epiphane ont lutté contre un usage qu'ils consi

la croissance du culte des images est <<ein allmahliches Hinubergleiten der

' Mansi 12, c. 966 CD; trad. de J. Gov?r.r.san, op. cit ,p. 286. .Dans son com
mentaire, Gouillard montre de fagon convaincante que les fameuses lettres du
pape a Léon III sont inauthentiques et suppose leur origine dans les milieux
monastiques iconodules de Constantinople. Le passage cité reste plein d'incon
gruités (cf. op. cit., pp. 262 sq.). Peut-on y voir un texte authentique de Léon
III? Il n'est pas impossible moins qu'il reflecte la conviction qu avaient certains
iconoclastes d'extirper un mal ancien en détruisant les images. Pour 1'impor
tance du recours a 1'AT, a sa lutte contre 1'idolâtrie et a son idée du peuple élu
comme justihcation de la politique iconoclaste, cf. P. BRoww, op. cit.

' E. v. Dossc~Uvz, Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legende,
Texte und Untersuchungen, t. 18, Leipzig 1899, a étudié 1 histoire des diEérentes
légendes.

Kirche ins Heidentum».
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déraient comme néfaste et qui pourtant se répandit largement dans
l'Eglise. Et c'est en se référant à ces auteurs que les empereurs ico

noclastes ont pu se considérer comme ceux qui, enfin, réussiraient
à achever victorieusement le combat qu'Eusèbe et Epiphane avaient
dû abandonner en désespoir de cause '. Le synode iconoclaste de
754 reflète cette conviction des empereurs lorsqu'il dit dans son hors>s :

De même que jadis le chef de notre rédemption qui la mène à la perfection,
Jésus (cf. Hebr. 12,2) a envoyé ses disciples et apôtres pleins de sagesse
par la puissance du Saint-Esprit pour détruire l' idolâtrie, de même Il a
suscité maintenant ses serviteurs, nos pieux empereurs, égaux des apôtres,
remplis de sagesse par la puissance du Saint-Esprit, pour nous remettre
sur la bonne voie et nous enseigner, et pour supprimer les forteresses
des démons (les idoles), dressées contre la connaissance de Dieu et poux
confondre les artifices et l'erreur du diable '.

Les empereurs iconoclastes renouvellent donc l'ceuvre des apôtres.
Ils se considèrent comme leurs égaux '. Ils se savent appelés à recon
duire 1Eglise à la pureté des origines, du temps apostolique. Mais
quand cette pureté a-t-elle été souillée? Voilà la question à laquelle
les réponses ne se trouveront guère d'accord. Le texte cité plus haut
attribué à Léon II I donne une réponse des plus radicales. D'après
lui, l'Eglise se serait pratiquement égarée dès les temps apostoliques,
puisque c'est seulement 800 ans après que lui, nouvel Ozias, est venu
supprimer les idoles qui ont été introduites dès le début de 1 Eglise.

~ K. Hor.z. dit d'Epiphane: « Er behandelt die Bilderverehrung als etwas zwar
schon betrachtlich Fortgeschrittenes, aber langst noch nicht überall gleichmaQig
Verbreitetes »(loc. cit., p. 366), et il résume, avec regret, le peu de succès qu'avaient
les efforts d'Eusèbe et d'Epiphane contre ce progrès du culte des images : « Durch
gedrungen sind dièse wenigen Nüchternen nicht. Der Sieg blieb bei den Bilder
freunden » (p. 387).

~ Mansi 13, c. 225 D ; d'après Georges le Moine le synode de 754 aurait acclamé
à la fin: « Aujoard'hsa est advenu le salut du monde, car toi, ô empereur, tu nous
as libéré des idoles» (PG 110, c. 940 A). D'après Nicéphore, les évêques auraient
dit à Copronyme: « Nous, les chrétiens, nous avons adoré les idoles, et cela
jusqu'au temps de l'empire de Constantin>> (PG 100, c. 577 D). « Si Constantin
ne nous avait pas libéré de la folie de l'idolâtrie, le Christ ne nous aurait été d'aucun
profit » (PG 100, c. 601 A).

qui a mis son zèle à afFaiblir la tempète de l 'hérésie et l'aiguillon du diable>>
(Texte d'après l'éd. HENNEpHOF, op. cit., plus bas, p. 154; p. 81, n. 276 ). La
désignation des empereurs comme égaux des apotres est à rapprocher de la
conception de Constantin le grand, é>rlaxo>toc vf »v èxtáç (cf. R. FARiNA, L'impero
et l'imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea, Zurich 1966, pp. 312 — 320).

Le synode iconoclaste de 815 désignera l'empereur du nom de « second Noé,
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Par contre, le synode de 754, si on le prend à la lettre, se place à
l'autre extrême : l'innovation de l'iconodulie apparaît ici toute récente.

En efFet, après avoir montré que le Christ nous a libérés du culte des
idoles et que l'Eglise est son épouse immaculée, le horos de 754 ajoute:

Ayant reçu cette beauté, nos illustres pères et maîtres et les six synodes
saints et œcuméniques l'ont sauvegardée sans l'altérer. Or, de nouveau,
l'artisan du mal n'a pas supporté de voir cette beauté. A aucun moment

et en aucune manière son génie pervers ne s'est trouvé à court d' idées
pour réduire le genre humain à l'esclavage par l'erreur; mais, sous l'appa
rence du christianisme, il a subrepticement ramené l'humanité à l'idolâtrie,
il a convaincu par ses propres sophismes ceux qui levaient leur regard
vers lui de ne pas se détourner de la créature, mais de la vénérer, de l'adorer
et de considérer comme Dieu cet ouvrage nommé du nom du Chr ist
(c'est-à-dire l'icône) '.

Si le horos de 754 admet donc que l'Eglise est restée dans la pureté
de la Tradition tout au long de la pér iode des six conciles œcumé
niques, il dit impl ic i tement que ce resurgissement de l idolâtrie au
sein de l Eglise a dû se produire dans le temps qui a suivi le sixième
concile, donc en quelques soixante dix ans (681 — 754) '. Non seule
ment cette thèse n'est pas soutenable du point de vue h is tor ique,
mais ce ne pouvait être la pensée des iconoclastes eux-mêmes: ils
savaient bien que l 'usage des images était ancien, ne serait-ce qu'à
travers les témoignages d'Eusèbe ou d'Epiphane. Il est certain qu'on
touche là à une aporie dans la conception iconoclaste. Quoi qu'il
en soit, ce qui pour eux demeure certain, c'est le gauchissement de

' Ce texte est pris littéralement de l'éloge funèbre par Grégoire de Nysse, de
son frère Basile (PG 46, c. 796 B) ; il est dirigé contre les ariens. Les iconoclastes
ont seulement changé le mot «Fils » en «Christ ». Ils rapprochent donc les icono
dules des ariens sous l'accusation de x~~ap.a~oXa~pc/x, d'adoration d'une créature
morte, le bois, alors que celle de Grégoire contre les ariens vise l'adoration d'un
homme. C'est un procédé classique de rapprocher ainsi une hérésie récente d'une
hérésie connue. Dans sa réponse, le Concile de Nicée rejette ce rapprochement:
Alors que les ariens considéraient une créature comme leur sauveur, les icono
dules n'attendent pas le salut de l ' i cône, mais de son p ro to type (Mansi 13,
c. 225 AB).

' C'est le reproche que fait à ce texte la réfutation lue au Concile de Nicée
(Mansi 13, c. 217 CD). L'intention du horos était probablement difFérente: vou
lant s'inscrire dans la ligne de six conciles, se considérant comme concile œcumé
nique, il voulait affirmer que, malgré la pureté des six conciles, le paganisme
idolâtre s'est lentement glissé dans l'Eglise.
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la vraie tradition. Mais lorsqu'ils doivent fixer le moment où celui-ci
s'est produit, ils n'ont pas de réponse précise '.

Il reste sûr cependant que, même s'ils ne savaient pas donner cette
réponse, les empereurs iconoclastes et leurs théologiens ont eu une
certaine conception de ce qui é ta it , à l eur sens, authentiquement
apostolique et originel dans l Eglise. Si nous voulons rendre compte
avec équité des motifs théologiques qui ont inspiré l iconoclasme,
nous devons essayer de voir plus précisément en quoi consiste d'après
eux l'égarement de la vraie tradition dont ils accusent les iconodules.

A travers les quelques textes iconoclastes qui ont été conservés ' on
peut dégager un certain nombre de griefs, que nous présentons selon
leur ordre croissant d'importance.

1. Les abus

Il est certain qu'avec le développement du culte des images les abus
devinrent plus fréquents. La religion populaire n'en était pas toujours
exempte '. Ainsi les iconoclastes objectaient aux iconodules des cas
de soi-disant miracles d'icônes, comme celui d'une image miraculeuse
de la sainte Vierge dont le sein laissait couler du lait. En fait il s agis
sait d un subterfuge: un petit tuyau amenait par derrière le lait mira
culeux 4. La lettre de Michel II à Louis le Débonnaire ' cite d'autres

abus: ainsi, certains en auraient fait les parrains dans le baptême de
leurs enfants s; des prêtres auraient mélangé au sang du Christ pour

La lettre de Michel II à Louis le Débonnaire (824) évité de trancher la ques
tion en disant de façon plus vague: « beaucoup d'hommes d'Eglise ou de laïques
se sont éloignés de la tradition apostolique et ne gardent pas les commandements
des pères, mais inventent des choses mauvaises (le culte des images) » (Mansi 14,
c. 420 B).

' Ces textes ont été soigneusement rassemblés dans le recueil de H. HENNEPHQP,
Textus byzantinos ad iconomachiam pertinentes, Leyde 1969.

' En guise d'exemple citons saint Sophrone de Jérusalem qui, dans les Miracles
des SS. Cyr et Jean est obligé de rappeler aux Fidèles qu'il est plus proFitable de
communier au corps et au sang du Christ que de boire l'huile des lampes devant
les tombeaux des martyrs (PG 87, c. 3552 D — 3557 C).

Eutychius, dans ses Annales, en fait le prétexte dont Théophile se serait servi
pour déclancher la seconde vague de l' iconoclasme. Même si c'est invraisem
blable, des faits de ce genre ont dû se produire (PG 111, c. 1136 D — 1137 B).

~ Texte dans Mansi 14, c. 420 AB.
Ce cas a dû arriver plus d'une fois. En effet, Théodore Studite lui-même

félicite un laIc qui a pris l'icône de saint Démétrius comme parrain de son enfant
(Ep. I, 17; PG 99, c. 961 BC). Théodore justifie et loue même ce geste qu'il
compare avec la foi du Centurion de l'Evangile (Mt. 8,10). «Là, le commandement

154



la communion des Fidèles des couleurs provenant d'icônes; d'autres
auraient mis le corps du Christ dans la main des images ' d'où les
communiants venaient le prendre '; d'autres encore auraient célébré
les saints mystères dans des maisons particulières en se servant d'icônes
comme a.utel . Quoi qu'i l en soi t du d é tai l de ces reproches, i ls
n'étaient certainement pas dépourvus de Fondement '.

Mais la principale source de malentendus était le culte de l'icône lui
même. Les signes extérieurs de ce culte, tels que les luminaires, l'en
cens, mais surtout les baisers et les prostrations (proskynèse), ne
rappelaient-ils pas de Façon inquiétante les pratiques païennes dans
le culte des idoles? Les simples fidèles savaient-ils toujours faire la
distinction un peu subtile entre le culte de vénération (proskynèse)
et celui de l'adoration proprement dite (latrie) avec laquelle les théo
logiens des images se tiraient d aEaire ? Les iconodules ne devaient-ils
pas rappeler eux-mêmes sans cesse cette distinction aux moines et

divin au lieu de la présence corporelle, ici, l' icône corporelle au lieu du pro
totype; là le Verbe était présent avec la parole, opérant invisiblement le paradoxe
de la guérison; ici le grand martyr était présent en esprit par sa propre image
pour tenir l 'enfant.» Cet usage devient plus compréhensible lorsqu'on le voit
sur l'arrière-fond des mosaïques de Saint-Démétrius de Salonique qui montrent
plusieurs scènes où le saint intercède en faveur de hdèles et surtout d'enfants,
dans l'attitude de parrain lors du baptême. Datées environ du VII~ siècle, ces
mosaïques seraient un commentaire, par l ' image, de cette conception du par
rainage (cf. A. GRABAR, op. cit., pp. 84-88 et R. CoRMacit, The Mosaic Déco
ration of S. Demetrios of Thessaloniki dans Annual of the Br i t ish School of
Athens 64 (1969), pp. 17-52).

Cet usage ne supposerait-il pas qu'il s'agit là de statues? Pour la question
de la sculpture à Byzance voir A. GRAaAR, Sculptures byzantines à Constantinople,

~ Ceci fait penser à l'iconographie de la communion des apôtres qui reçoivent
les saintes espèces de la main du Christ.

Cf. plus bas, p. 196, n. 2; pour p lus de détails voir D . SAYRAMIs, Der
aberglaubische MiQbrauch der Bi lder in Byzanz, dans Ostkirchliche Studien 9
(1960), pp. 17&192.

' Il est cependant diffi cile de cerner exactement la notion d'abus. S'agit-il
d'un abus dans le cas de cet esclave fugitif qu'on essaya de faire revenir chez
son maître avec une copie en cire de l' icône d'un martyr? On pensait en eEet
que la reproduction aurait sur lui une influence irrésistible et le rendrait à son
devoir. Jean Damascène apparemment ne voit là aucun abus (PG 94, c. 1404 BC).
Ce ne serait pas, naturellement, l'avis des iconoclastes. N'avaient-ils pas raison?
Que dire alors du cas de ce moine qui s'est confessé à une icône (BHG', 873 n) ?
On touche en ces cas à la limite de l 'admissible. Cependant, adopter en cette
matière un purisme absolu mène bien souvent à un rad icalisme totalitaire. A
force de crier aux abus on en est vite venu aux excès contraires des iconoclastes
qui détruisirent non seulement les images mais tous les objets de culte.

Paris 1963.
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aux laïcs '? Tout cela confirmait les iconoclastes dans leur conviction
fondamentale: le culte des images est idolatrique. Arrêtons-nous ici
pour étudier quelle conception a conduit les iconoclastes à ce reproche.

2. « Tu sse teferas aucurse image »

Dès le début de la querelle, l 'arme pr incipale des iconoclastes fut
l'interdit biblique au sujet des images:

« Tu ne te feras aucune image, 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. 20,4) s.

L'interdit est net. On n'a même pas besoin d'en discuter: toute

image tombe sous le coup de cette loi. C'est une exigence radicale
qui ne laisse pas d échappatoire. A la lumière de cette loi divine les
arguments avancés en faveur des images ne devaient-ils pas en eEet
apparaître comme des raisonnements de sophistes ou des discussions
oiseuses ? Et n'était-ce pas une honte de se voir rappeler par les juifs
et les musulmans à la pureté de cet impératif? On comprend l 'am
biance de guerre sainte qui entoure l ' iconoclasme. Et comme toute
guerre sainte a besoin d'un cri de ralliement, d'un mot de passe clair
et bien frappé, quoi de plus saisissant, de plus prenant, que cet appel
à la pureté de la religion: faisons la guerre aux images, renversons

En fait, tout n 'est pas si s imple. Une fo is l ' a rdeur du p remier
combat un peu apaisée, des questions commencèrent à surgir et à
menacer l'évidence du cr i de gu er re. Les empereurs iconoclastes
étaient des hommes de guerre, c'est à la guerre qu'ils devaient leur
succès et leur renommée politique. Les hommes de guerre n'aiment
pas discuter: on disait plus tard que Léon I I I au rai t fai t incendier
« l'Académie de Constantinople » où l'on avait enfermé le collège des

les idoles !

' Cf. Théodore Studite, Ep II, 165 (PG 99, c. 1529 D); cf. aussi PG 100,
c. 756 D-757 A où Nicéphore admet qu'il y eut des abus dans le culte des images.

Se référent à Ex, 20,4 ou à Dt. 4,16sq. : Léon III (d'aprês la « lettre de Gré
goire II », lvlansi 12, C. 959 E), Constantin V (PG 100, c. 445 D), l'évêque Cons
tantin de Nacolée (Mansi 13, c. 100 BC), Léon V (PG 100, c. 92 AB), le horos
de 754 (Mansi 13, c. 284 C). Le synode iconoclaste de 815 semble avoir abandonné
cette référence si capitale pour le début de l ' iconoclasme, du moins on n'en
trouve pas de trace dans le texte qui en subsiste.

156



douze professeurs, parce qu' ils n 'avaient pas voulu do nner l eu r
accord aux idées de l'empereur sur les images. Il s'agit là évidemment
d 'une légende tendancieuse, mais on imagine bien Léon II I r êvant
au moins de se débarrasser de la sorte de ces ergoteurs d'intellectuels

qui compliquent tout avec leurs distinctions subtiles '.
Si simple qu'elle puisse paraître, l ' interdiction des images par la

loi était en fait p lus nuancée. Condamnait-elle l' image tout cour t?
Il semble plutôt qu'elle ne visait que les images d'êtres vivants et
animés(cf. Dt. 4,16 — 18, qui explique Ex. 20,4 dans ce sens). Lorsque
les iconoclastes se réfèrent à la loi de l 'Exode ou du Deutéronotne,
ils le font toujours pour refuser les images d'hommes (des saints, du
Christ). Ils ne parlent jamais des images d animaux. Au contraire,
dans l'art qu'ils ont admis les animaux jouent un rôle important, et
sur ce point ils dérogent eux-mêmes en partie à la loi. L ' Is lam s'est
montré plus strict et par là plus cohérent en refusant jusqu'aux images

Appliquer un interdit absolu des images s avère en fait impraticable.
En eEet, les iconoclastes ne supprimaient pas purement et simplement
les images, pour laisser un vide, mais souvent ils les remplaçaient
par une iconographie à leur goût. Certes, cet art reste surtout déco
ratif; il aime les ornements de plantes, les figurations d animaux; et
même il n'hésite pas à figurer des êtres humains, telle cette mosaïque
faite sous Constantin V qui représentait des jeux à 1 Hippodrome et le
cocher préféré de l 'empereur. Or, cette image avait remplacé les
fameuses représentations des Conciles au Mi l ion à Constantinople,
chose qui indigna les iconodules '. Certes, l'art des iconoclastes se
distinguait surtout de celui des iconodules en ce qu'i l n 'admettait
aucun culte et qu'i l s 'en tenait en pr incipe à l 'aspect esthétique et
décoratif. Mais, même là, il y avait une exception au moins, qui pesait
lourd aux yeux des iconodules: en rejetant les images du Christ et
des saints et en supprimant leur vénération, les empereurs iconoclastes
ne semblent pas avoir jamais pensé à supprimer de même leurs propres

d'animaux '.

' Sur cette légende et ses sources voir P. LEMERLE Le premier humanisme
byzantin, Paris 1971, pp. 89 — 94; 105 — 108.

' Lc calif Jazid aurait proscrit « toute représentation d'êtres vivants » (PG 100,
c. 528 CD). Lc dossier archéologique confirme cela (cf. A. GRABAR, L'icono
clasme byzantin, pp. 103 — 112).

' Vic de S. Et ienne le Jeune (PG 100, c. 1172 AB; cf. le commentaire de
GaAa~R op. cit., pp. 55 — 61).
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portraits. Au contraire, ils accentuèrent très nettement leur souve
raineté, non seulement en se considérant comme les « égaux des

apôtres », comme nous l 'avons vu, avec toute l ' ingérence dans les
affaires de l Eglise que cela supposait, mais encore ils exigèrent pour
leurs propres images le culte traditionnel. I l est significatif de voi r

que les empereurs iconoclastes ont remplacé sur les monnaies la
croix traditionnelle par leur propre portrait, qui y occupe désormais
la face et le revers '.

On voit donc que le recours à l in terdit b ib l ique des images ne
suffit pas à lui seul pour expl iquer la théologie sous-jacente à l' ico
noclasme. Sinon son application aurait dû être plus radicale et sans
exceptions. Il a dû y avoir d 'autres arguments, plus précis qui justi
fiaient le reproche d'idolâtrie.

3. Matière et esprit

Dans sa lettre, Grégoire II citant Léon II I lu i di t :

Tu as écrit: « il ne faut pas adorer d objets faits à la main ni aucune 6gure
à la ressemblance, suivant l'ordre de Dieu de ne pas les adorer, ni dans le
ciel ni sur terre », et « apprends-moi qui nous a dit de vénérer et adorer
les ouvrages de main, quand la loi de Dieu l interdit)> '.

L'interdit des images est ici interprété comme un refus du cu l te

envers toute chose faite à la main ; cette réaction est traditionnelle dans
la polémique biblique contre les fabricants d'idoles. Cependant chez
les iconoclastes cet argument reçoit un sens différent, d'origine plus
hellénistique que biblique: le culte des images est vu comme uri culte
de la matière morte et inanimée, i l est donc opposé au culte en esprit
et en vérité. Ce mépris de l 'aspect matériel de l'art est un des traits
les plus importants de la conception iconoclaste. Pendant toute la
période de la guerre des images cet argument demeure constant, alors

' Grabar montre bien que ce fait, comme celui de supprimer les images du
Christ des édiFices officiels (Christ de la Chalcé) trahissait une tendance des empe
reurs iconoclastes à majorer leur souveraineté au dépens de celle du Christ, le
rex regnantiuni des monnaies pré-iconoclastes (op. cit., pp. 119 — 125; 210) ; cf.
L. %'. BARNARD The Emperor Cuit and the Origins of the Iconoclastic Contro
versy, dans Byzantion 43 (1973), pp. 13 — 29.

' Mansi 12, c. 959 E; trad. de J. Goutr.r.ARo, op. cit., p. 278; au concile ico
noclaste de 754, Constantin de Nacolea s'exprime de façon presque identique
(Mansi 13, c. 100 BC).
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que d'autres ont pu se t ransformer considérablement au long des
débats. Nous touchons ici à un des éléments fondamentaux qui ont
inspiré l'hostilité aux images.

L'iconoclasme éclata en 726 par la destruction violente de l' image

du Christ au-dessus de la Porte de Bronze (la Chalcé). Cette image
y avait constitué une sorte de « confession de foi » publique de l'em
pereur '. Aussi Léon II I s 'empressa-t-il, pour ne pas laisser la place
vide d y faire figurer la croix, et, comme pour justifier cet acte qui
avait valeur de confession de foi, il fit graver au-dessous l inscription
suivante :

Le Seigneur ne supporte pas qu'on dessine
du Christ un portrait sans voix, privé de soufHe,
fait de matière terrestre, méprisée dans les Ecritures.
Léon, donc, avec son fils le nouveau Constantin,
grave sur les portes des rois, le type
bienheureux de la Croix, la gloire des fidèles '.

Dieu ne supporte pas qu'on fasse le portrait (sI8oç) du Christ car
cette représentation est morte, inanimée. Certes, elle représente bien
quelqu'un, mais ce n'est en fait que de la matière, comme cette glaise
dont Adam a été formé, et qui n'était que poussière avant que Dieu

y inspirât son soufRe. Une telle image matérielle ne peut être la repré
sentation véritable d'un être v ivant, sur tout s ' i l est d 'une d ign i té
aussi absolue que le Christ. L' image inanimée d'un être animé n'est
pas vraiment une image, car une image doit être le reflet exact de
l'original. Or, l ' icône d'un saint ou du Christ n'est qu'un reflet maté
riel et mort. Le synode de 754 exprime bien cette idée dans un des
anathématismes :

Si quelqu'un s'applique à Fixer l'aspect (l8kttç) des saints en des icônesina
nimées et muettes, faites de couleurs mortes, et qui n'apportent aucun proFit
— car c'est une idée folle et l ' invention de l'artifice diabolique — et s'il
ne dessine pas bien plutôt en lui-même comme une image animée leurs
vertus qu'on connaît par les récits écrits, et qu'il n'est pas, par cela, stimulé

Selon Grabar (op. cit., p. 134) cette image était « la Figuration religieuse la
plus représentative de l'Empire ». Léon III était donc bien conscient de la portée
de ce qu'il faisait en détruisant cette image la première; cf. C. MANGQ, The
Brazen House : A Study of the Vestibule of the Impérial Palace of Constantinople,
Copenhague 1959, pp. 108-148.

~ Le texte est donné par Théodore Studite qui en a écrit aussi une réfutation
(PG 99, c. 437 C ; 461 B — 465 A).
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a avoir le même zele que ces saints, comme disent nos saints p&res ',
qu'il soit anathkme '.

Le synode de 815 reprochera encore au Concile de Nicée d'avoir
permis de peindre le Verbe incarné «par la matiere méprisable» et
les saints par «les apparences mortes de portraits», et d'accorder «a
la matiere inanimée des icônes» la vénération et 1'adoration qui con
vient a Dieu seul '. Vue la grandeur de la réalité qu'il prétend repré
senter, la bassesse de ses moyens fait de 1'art religieux quelque chose
de vil, une xotxom)(v(ct, «un art mor t e t od ieux qui n 'a jamais été
v ivant» '. C'est un cr i d ' i nd ignat ion que je tte le synode de 754 :
«Comment osent-ils peindre dans 1'art vulgaire des grecs (vou "E&qvog)
(c'est-a-dire des paiens ) la Merc de Dieu toute digne de louange»?

' Dans son florilkge, le synode de 754 cite un texte de Théodote d'Ancyre
auquel se réfêre l'anathématisme présent (Mansi 13, c. 309 E — 312 A). Les chan
gements apportés a ce texte patristique par 1'anathématisme parlent pour eux
mêmes. Théodote dit: év slx6aw -( u> txtov )tptop.ártov; notre texte g lose: év
clx6atv á $u)(otg xxi áv t tú8otc é( v > u tcõv yp~icártov. Il in te rprête Théodote
lorsqu'il ajoute a son texte que les <S<a< des saints n'apportent aucun profit.
Ce n'est pas le seul cas d'une «opération cosmétique» sur un texte patr istique
(cf. la note suivante ). Les adversaires n'avaient d'ailleurs rien a se reprocher.
On connait des florilhges patristiques fabriqués pour la cause de 1'orthodoxie
(p.ex. celui, dythélite, du Cod. Ochrid. Mus. nat. 86; cf. M. Rtcehan — P. HEM
MERDINGER dans Zeitschrift f. Ntl. Wiss. 53, 1962, p. 252 ).

r Mansi 13, c. 345 CD. Dans 1'homélie X de l'Hexaemeron (sur la création de
1'homme) de s. Basile, les iconoclastes ont remanié un texte qui parle du peintre
et de 1'image. I es iconoclastes rejettent la valcur des images en clles-mêmes, mais
exaltent la faculté du peintrc: Basile dit : «En nous donnant la puissance de
ressembler a Dieu, il a perrnis que nous soyons les artisans de la ressemblance
a Dieu, afin quc nous ne soyons pas comme ces icônes sorties de la main d'un
peintrc, des objcts inertes, ahn que le résultat de notre ressemblance ne tourne
pas a la louange d'un autre. En eHet, lorsque tu vois 1'icône exactement conformée
au modile, tu ne loucs pas le portrait, mais tu admires le pcintre>>, ce qui, sous
la main des iconociastes, devient: «... afin que nous ne demeurions pas comme
des icônes sans ame, perfectionnées par le peintre, objets inertes et n'ajorrtant
rien par elias-memes a leur beauté. Celui qui réfléchit en contemplant la beauté de
leur dessin, admire et loue a bon d ro i t l e p c i n t re, mnis n 'accorde aucune estime
aux conleurs en elles memes o-n a lo plancbe sur lacinelle el!es sont dessinées»(texte d'aprês
l'éd. SC 160, p. 56 et 209).

Nous citons le boros de 815 d'aprcs 1'édition de H. HE NNEpHQF, op. cit.
plus haut, p. 154, n. 2 (no 273 et 274). Autres éditions, moins completes, par
P. J. ALExhNDER, dans Dumbarton Oaks Papers 7 (1953), pp. 58-60, et G. Os
TROGORsKY, op. cit., pp. 46 — 60.

' Mansi 13, c. 324 E.
Ibid., c. 276 D; cf. aussi c. 229 DE et le texte du Ps-Basile cité a la n. 2.
Ibid., c. 277 CD.
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Image vivante — image morte: voilà le critère par lequel les icono
clastes établissent la distinction entre ce qui est une image véritable
e t ce qui est une ido le . Qu'est-ce alors qu'une image vér i table?
D'après les textes que nous venons de citer, est une vraie image ce

qui reproduit exactement, sans défaillances, le prototype. Le premier
à tirer les conséquences de cette conception et à les exposer de façon
systématique fut Constantin V. Cet empereur qui fut un remarquable

chef militaire ne manquait pas non plus de goût pour la théologie.
D'aucuns le disent même génial en ce domaine, ce qui est certaine

ment exagéré. Du moins a-t-il donné à l ' iconoclasme une base théo
logique qui allait défier pendant plusieurs décades les meilleurs théo
logiens parmi les tenants des images. Nous reviendrons plus lo in
sur ses principales idées.

4. L'image consubstantielle

Léon III avait refusé une image du Christ qui soit « sans voix, privée
de soufRe ». Constantin V exp l ique ce refus: « Toute image est la
copie (mstpáycoyoç) d'un certain prototype... et si elle l'est bel et bien,
alors il faut qu'elle soit consubstantielle au (prototype) figuré ', afin que
le tout (du prototype) soit sauvegardé, sinon ce n'est pas une image ».
Voilà ce qui manque aux icônes de bois et de couleurs matérielles:
elles ne sont pas consubstantielles à leur modèle et c'est à cause de
cette déficience qu'elles ne méritent pas le nom d' images mais celui
d'idoles. Il faut que le modèle soit entièrement présent dans l'image

pour qu'il y ait vraiment image. Or, i l est évident qu'avec une telle
notion de l image, toute icône est impossible. Comment expliquer
cette conception chez Constantin V? En eEet, elle paraît bien lo in
de la notion d'image commune au monde grec, qui s'exprime plutôt
dans un rapport de participation déficientede l'image à son prototype :
l'image est vue comme un refiet, une ombre, une ressemblance plus
ou moins parfaite du modèle. D'où vient cette idée d'une image con
substantielle ? Nous l'avons rencontrée en théologie trinitaire, et nous
avons montré qu'elle y était indispensable : le Fils est l'image consub
stantielle du Père. Cependant, pour la pensée grecque, cette idée

' Le texte des « questions » (tccuectç) de Constantin V est transmis fragmen
tairement par le Patriarche Nicéphore dans ses « Antirrhétiques>); notre texte:
PG 100, c. 216 C, 225 A et 228 D.
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apparait comme une contradiction interne. Il est donc tres étonnant
de voir un empereur byzantin appliquer cette notion au domaine des
images matérielles, ou la difFérence substantielle avec le modele est

généralement mise en avant. A. Grabar propose a ce sujet une expli
cation assez convaincante. La dynastie des Isauriens était originaire
de Germaneia, dans la Mésopotamie du Nord, d'un monde, par con
séquent, qui non seulement était par lui-même profondément sémi

tique, mais qui, de plus, subissait une forte infiuence musulmane.
Qr, 1'art islamique de cette époque manifeste un gout prononcé pour
les figurations «consubstantielles», c'est-a-dire les objets d'art animés,
comme par exemple ce platane en or peuplé d'oiseaux mécaniques

qui chantaient et volaient, que 1'empereur Théophile (829 — 842) installa
aupres de son trône, imitant ainsi les splendeurs du Calife de Bagdad
S'il y a la un certain gout du «gadget», il y a aussi, plus profondé

ment, une conception mythique de la présence réciproque du repré
senté et de la représentation: qu'on pense a 1'ample faune, l ions,
dragons, chiens et autres animaux, articulés et mobiles, qui entou
raient de leur présence protectrice la demeure du prince rnusulman '.
Cette conception de 1'image, suspecte mais peu dangereuse dans 1'art

profane au service du pr ince, devenait néfaste dans 1'art religieux:
s i 1'image rend substantiellement présent son modele, on ne peut

éviter 1'idolâtrie lorsqu'on permet la représentation de Dieu ou d'êtres
vivants. Ceei pourrait bien expliquer la prohibition radicale des images
dans l *art religieux de 1'Islam '; la raison en serait alors la même que

' Cf. A. GRABhR, op. cit., pp. 169sq.
2 (bid., pp. 14Psq.
' Un texte musulman de 1'époque, cité par Grabar, illustre bien cette concep

tion «orientale» de 1 image: «Le jour de la Résurrection, ceux qui fabriquaient
des images seront atteint par la plus grave des punitions et on leur dira: donnez
la vie a ce que vous avez créé» (op. cit., p. 141). Nous pouvons y ajouter un
passage de Théodore Abu Qurra qui «démythologise» de fagon ironique cette

conception :<<Ou sont maintenant ceux qui disent que quiconque a fait une image
de quelque chose de vivant, sera obligé de lui inspirer une âme le jour de la
Résurrection? Ne voyez-vous pas que, s'il en était ainsi, Moesse et Salomon auraient
été obligés d'animer les images qu'ils avaient faites sur 1'ordre de Dieu... Mais
ce qui est le plus étonnant c'est que les mêmes qui fabulent de ces choses figurent
eux-mêmes des arbres sans comprendre que, si les fabricateurs d'images de choses
vivantes seront obligés de leur inspirer une âme, eux-mêmes seront alors obligés
de faire leurs images (d'arbres) de sorte qu'ils croissent et produisent des fruits»
(De cultu imaginum, traduction latine de J. AREwnzEw, ch. X, p. 20). Théodore
qui a vécu lui-même en cette Mésopotamie des Califes s'en prend ici a la fois aux
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celle qu'avancent les iconoclastes: puisque l ' image est compr ise
comme mystérieusement identique à son modèle, une image, pour
être véritable, doit être consubstantielle à lui; or, aucune image, faite
à la main, ne peut être consubstantielle ni à Dieu n i à aucun êt re
vivant: elle est donc impossible, et quiconque essaie d en faire une
commet un blasphème.

Cette interprétation aiderait peut-être à comprendre pourquoi les
empereurs iconoclastes n'ont pas exclu leurs propres images lorsqu'ils
ont commencé à supprimer celles des saints et du Christ. I l est très

probable qu'ils ont ainsi voulu aff irmer la présence de leur pouvoir
par le truchement de leurs images répandues dans tout l 'empire. Et
c'est précisément à cette pratique que les iconodules feront appel pour

justifier les images sacrées et surtout celle du Chr ist, ro i des ro is :
d'après eux les icônes agrmeet, proclament la royauté suprême du

Christ. La pensée des empereurs iconoclastes est différente: l'image
impériale rend présent leur pouvoir. I ls ins istent sur la présence du
prototype dans l' image, et ce qui, dans la conception grecque clas
sique, constituait la raison formelle de l ' image, à savoir, la ressem
blance relative au modèle, est repoussé au second plan.

Dès lors on comprend aussi pourquoi Constantin V ne considère
comme image valable du Christ que son corps eucharistique '. ic i
il y a préseme, et même présence substantielle. Seule l'eucharistie est
une image consubstantielle du Christ. La raison formelle de l image,
la ressemblance, paraît alors totalement abandonnée par Constantin:
en effet, qu'y a-t-il de moins ressemblant à l'aspect visible du Christ
que les espèces du pain et du vin?

musulmans et aux iconoclastes de Byzance. Ce passage confirme l'hypothèse
de Grabar qu'il y a chez les empereurs iconoclastes une notion d'image très proche
de celle du monde sémitique et plus précisément de l'Islam.

' « Car le pain que nous prenons est l'image de son corps, Figurant (ii.opqá(s>v)
sa chair, comme étant devenu le type de son corps... Non pas que tout pain
soit son corps, mais seulement celui qui, par la célébration sacerdotale, est sur
élevé hors de ce qui est fait de main d'homme, à la hauteur de ce qui n'est point
fait à la main » (PG 100, c. 337 AC). Pour être vraiment image, le pain doit être
élevé ~p<z ~4 ~p« po~o<p~o~. Les théologiens du synode de 754 corrigeront
cette conception (cf. la note suivante ). De leur coté, les iconodules mettront en
avant les icônes achircpites; car le fait même dc ne pas être l 'œuvre de mains
humaines les soustrait au reproche de vouloir produire des choses saintes. Pour
l'histoire des acbiropites à Byzance voit l 'é tude d'E. v. DosscI-IOvz, cité plus
haut, p. 151.
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5. L'approche <i origéaiste »

Constantin V re jette l ' i cône parce qu'elle n 'est pas une vér i table
image du prototype, n'étant pas consubstantielle à lui. Le synode
iconoclaste de 754, réuni par l'empereur pour approuver sa doctrine,
n'a pourtant pas suivi en tous points son chef: les pères de ce synode
ne semblent pas avoir repris sa conception de l image consubstantielle
au modèle, du moins on n'en trouve pas trace dans le horos synodal.
Sans doute rien n'est changé aux conclusions condamnant les images.
Mais il semble que certains théologiens, parmi les membres du con
cile, se soient rendu compte du manque de pénétration philosophique
des thèses de l'empereur. Ils ont dû sentir que Constantin V avai t
compris la notion d image dans un sens univoque qui laissait de côté
d'autres aspects importants. Aussi ont-ils essayé de parvenir à une

formulation plus spéculative '. Si l approche de Constantin V étai t

plutôt celle du monde oriental, les pères et théologiens argumentent
plutôt à la lumière des conceptions grecques, platonisantes. En efFet,
i ls insistent surtout sur la distance, l incommensurabilité qui existe
entre l'icône et ce qu'elle prétend montrer. Nous avons cité plus haut
des textes qui considèrent l'iconographie comme un art mort et ina

nimé, attaché à la matière honteuse, et indigne de la sainteté éminente
de ses modèles. Citons encore deux textes dans ce sens :

Comment n'ont-ils pas honte (les iconodules) de peindre avec l'art des
païens les saints qui règneront avec le Christ, qui siégeront avec lui, qui
jugeront l'univers et qui seront conformés à sa gloire, eux dont le monde
n'était pas digne, comme dit l 'Ecriture (Hebr. 11,38) ? Car il n'est pas
permis aux chrétiens qui ont reçu l 'espérance de la résurrection, de se
servir des coutumes des p aïens idolâtres et d'outrager par une matière
abjecte et morte, les saints qui brilleront d'une telle gloire '.

' G. Osraoooasrm (op. cit. p. 149, pp. 15 — 45) m ontre certaines difIérences entre
les idées de l'empereur et celles du Concile de 754: En effet, il est probable que
le synode ait ajouté l'anathématisme concernant le titre de theotokos(Mansi 13,
c. 345 AB) et celui sur l intercession des saints (ibid, c. 348 DE) pour réagir
contre certains excès dont on accusait Constantin V: au dire de certains il aurait
rejeté ces deux choses (Vie de S. Etienne le Jeune, PG 100, c. 1144 B; Vie de
S. Nicétas Médikion, ASS Apri l I , c. xxvrtz BD). Cette tendance à corriger
l'empereur apparaît également dans des détails du texte. Ainsi le FIoros change
l expression ambiguë par laquelle Constantin caractérise le pain eucharistique:
d mp p6p oç éx oG y cpmto q ou pàç và /calcp bl (PG 100, c. 337 C).
Le boros dit: éx tov xosvou xpàç và Rysov(Mansi 13, c. 264 C).

~ Mansi 13, c. 277DE.
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Si quelqu'un cherche a comprendre le caracthre divin du Verbe de Dieu

selon 1'Incarnation par le moyen de couleurs matérielles, et s'il ne 1'adore
(>rpoax»vai) pas plutôt de tout son cceur par les yeux intelligibles, Lui
qui est assis au-dessus de la splendeur du soleil a la droite de Dieu dans
les hauteurs sur le trône de gloire, qu'il soit anathkme .

Les couleurs matérielles, qui font partie de la matiere abjecte et
morte, sont incapables de saisir la gloire du monde a venir , de la
condition céleste des saints. Le but de la vie chrétienne est intelligible,
et seuls des yeux intelligibles peuvent le voir. Constantin V avait mis
1'accent sur le lien de consubstantialité, sur la plénitude de présence

qui existe entre image et modele, sans que la question de la ressem
blance entrât beaucoup en l igne de compte. Pour lui , 1' icône était
impie parce que le modele n'y était pas présent. L'eucharistie, elle,
est la vraie image, parce qu elle est le corps du Christ par participa
tion (kx pe~o)(qq) '. La sainteté d'une image ne vient donc pas de sa
ressemblance au prototype, elle dépend bien plutôt de la sainteté de
l'oj bet sur lequel elle figure, de son degré de participation réelle a la
sainteté du prototype '.

La perspective des rédacteurs du horos conciliaire, elle, introduit
une autre nuance: pour eux, i l s 'agi t mo ins, entre 1' image et son
modele, d'un l ien de présence que d'un l ien de ressemblance: la
distance entre la gloire du modele et les moyens matériels de 1'art
est cependant telle que ceux-ci sont absolument incapables de rendre
cette resssmblance. Ici nous sommes bien davantage dans une ambiance

néoplatonicienne:le monde matériel ne peut pas refléter la gloire du

' Ibid., c. 336E
~ PG 100, c. 333B
' Constantin V admet par exemple la sainteté des objets liturgiques, il leur

accorde même une vénération. Et s'i l y a sur ces objets des images du Christ?
Alors, dit-il, «même si nous voyons une icône du Christ, nous ne vénérons pas
I'icône, mais 1'ojbet sacré»(PG 100, c. 464 C; cf. le commentaire de GRhBhR,
op. cit. pp. 179sq.). Ce petit passage est révélateur d'une conception que nous
désignons d'orientale et qui serait a distinguer d'une vue qui correspond plus aux
conceptions grecques, sans vouloir forcer cette distinction qui est plus du niveau
des nuances que des divergences. La conception «orientale» s'attache donc
davantage a la sainteté de 1'objet qu'a ce qu'il figure; en ce sens, Grabar peut dire
que les tenants de ce courant <<tendaient a confondre une image religieuse et
une image a puissance magique» (p. 178). Nous trouverons chez les iconodules
ces mêmes nuances: un courant qui s'intéresse surtout a la sainteté de 1'icône
«remplie de grâce et d énergie divine», un autre qui insiste davantage sur la
ressemblance de 1'icône a son modele.
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monde intelligible, en l'occurrence du monde à venir compris comme
intelligible '.

On insiste généralement sur le platonisme des iconodules, et nous
verrons ce qu'il en est exactement. Mais on oublie trop souvent l ' ins
piration nettement platonicienne d une partie au moins des icono
clastes '. Elle ne se manifeste pas seulement par l 'accent mis sur la
dichotomie entre le monde matériel et le monde spir i tuel, mais elle
se découvre aussi dans les « testimonia » patristiques auxquels se réfère
le synode iconoclaste. Qu'on pense par exemple à ce passage des
« Actes de saint Jean », écrit apocryphe du II ' siècle : un converti trop
zélé fait peindre une icône de l 'apôtre et la vénère à la manière des
idoles. Or, saint Jean, non seulement n'approuve pas cette conduite,
mais il refuse de se reconnaître dans cette image. Se regardant dans
le miroir i l avoue cependant que c 'est effectivement son por t rai t .
« Mais, se hâte-t-il d'ajouter, ce n'est pas à moi que cette image res
semble, c'est à mon apparence charnelle (. ..) Ce que tu as fait là est
enfantin et imparfait; tu as peint l' image morte d'une chose morte » '. Le
corps est chose morte, et il est tout à fait inut ile de le peindre.

Cette anecdote rappelle un passage de la « Vie de Plotin » par Por
phyre. Celui-ci raconte que Plotin avait honte d 'être dans la chair.
Etant dans ce corps périssable il refusait de poser pour un sculpteur
ou un peintre . Certes, il lui était permis d'aimer la beauté corporelle,
mais il estimait qu'il ne fallait pas s'y arrêter, puisqu'elle n'est qu'une
image de la beauté archétype. Or, le danger constant est de « se con
tenter de la beauté d'ici-bas, c'est-à-dire de celle qui se trouve dans

' Il est frappant de voir que les fragments des « Questions » de Constantin V
ne reprochent nulle part aux iconodules la matérialité des icônes. On a l'impression
que l'empereur a été peu gêné par l 'aspect matériel des icônes, (contrairement
aux auteurs du horos de 754). Ce qui manque aux icônes, c'est plutôt la présence
réelle du prototype en elles.

' G. FLORovsKY, op. ci t . (plus haut p. 56, n. 1), pp. 94-96, att ire l 'attention
sur ce fait.

sent la vraie image qu'est l ' imitation des vertus du modèle. Cette opposition
est courante chez les iconoclastes. Elle applique aux images chrétiennes l'argu
mentation classique contre les idoles.

pas assez de porter cette image dont la nature nous a revêtus? Faut-il encore
permettre qu'il reste de cette image une autre image plus durable, comme si elle
valait qu'on la regarde? » La proximité avec les Acta Johannis est patente.

Acta Johannis, c. 26 — 29. A cette « image charnelle et morte>> les actes oppo

Porphyre, Vie de Plotin 1 (éd. E. BRÉIltER coll . Bude, p. 1 ): « N'est-ce

166



les images et dans les corps » '. L'ceuvre n'a de beauté que parce
qu'elle est l'image de celui qui l 'a fa ite '. « si l 'on vo it des beautés
corporelles, il ne faut pas courir à e l les, mais savoir qu'el les sont
des images, des traces et des ombres ; il faut s'enfuir vers cette beauté
dont elles sont les images » '. Cette fuite, Plotin la décrit comme une
purification de l'ceil intérieur. Il faut fermer les yeux corporels pour
éveiller le regard intelligible:

Il faut accoutumer l'âme elle-même à voir d'abord les belles occupations,

puis les belles œuvres, non pas celles que les arts exécutent, mais celles des
hommes de bien. Puis il faut voir l 'âme de ceux qui accomplissent de
belles œuvres. Comment peut-on voir cette beauté de l 'âme bonne?
Reviens en toi-même et regarde: si tu ne vois pas encore la beauté en toi,
fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle; il enlève une
partie, il gratte, il polit, il essuie, jusqu'à ce qu'il dégage de belles lignes
dans le marbre; comme lui, enlève le superflu, redresse ce qui est oblique,
nettoie ce qui est sombre pour le rendre brillant, et ne cesse pas de sculpter
ta propre statue '.

Cette statue (àyst) p,tr) n'est autre chose que l'âme. La nettoyer de
ce qui est sombre, c'est la puriFier de son mélange avec l 'élément
corporel'. Comment peut-on alors s 'obstiner à vou loi r f a i re des
images de cette enveloppe (le corps) dont l'âme désire être délivrée s ?

Nous retrouvons ici les idées d'un autre témoin invoqué par les
iconoclastes : Eusèbe de Césarée. Lui non plus n'admettait pas l'icône
du Christ, parce qu'elle prétendait fixer ce que le Christ a dépassé

par sa résurrection: sa condition corporelle. La résurrection est pour
Eusèbe (et, à sa suite, pour le synode de 759 ' ) ce qu'était l'immorta

lité de l'âme libérée du corps pour Plot in. L 'état des saints, dans la
gloire du Christ ressuscité, s'oppose à l'état de vie dans la chair que
l'icône veut retenir '. Pour Eusèbe comme pour Plotin, l ' image s'at

tache à ce qui est inutile et qu'il faut transcender.

' Ennéade III, 5, 1 (éd. E. BRÉEWIER, p. 75 ).
s Ennéade V, 8, 8 (p. 145) ; cf. III, 2, 3 (p. 27).
s Ennéade I, 6, 8, (p. 104).
' Ennéade, I, 6, 9 (p. 105).
' Ennéade I, 6, 5 (p. 101) ; cf. III, 6, 5 (p. 101).
s Porphyre, Vie de Plotin, 23 (p. 27).
' Cf. le texte cité plus haut, p. 165.

Le synode en effet se tient très proche d'Eusèbe lorsqu'il dit: «Si quelqu'un
ne confesse pas que notre Seigneur Jésus-Christ siège auprès de Dieu son Père
avec sa chair assumée, animée d'une âme raisonnable et intelligible, et qu' i l
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I l est â peu pres impossible de retrouver exactement toutes les
infiuences qui convergerent dans le mouvement iconoclaste. Mais on
peut penser que les théories et la sensibilité des évêques iconoclastes
sont «platonisantes», non pas tellement grâce a une renaissance des
connaissances directes du platonisme, mais plutôt sous 1 inRuence de
ce courant spirituel qui a tant de fois agité le monde byzantin: l ori
génisme . L'origénisme, soit sous sa forme plus spéculative, soit sous
sa forme plus spirituelle (évagrienne), fut un mouvement intellectuel
(celui des logiôteroi dont parle Cyrille de Scythopolis ' ), qui réagit dans
la plupart des cas contre une piété populaire trop fruste, trop exté
rieure. On comprend que des mi l ieux ecclésiastiques cultivés aient
été fascinés par la pureté d'une telle vison intellectuelle. L'anathéma
tisme cité plus haut, qui oppose a la compréhension matérielle du
Verbe, celle, véritable, qui se fait par les yeux intel l igibles (oppstrrt
voepo7g) est tout a fait proche de la théorie évagrienne de la contem
p lation intellectuelle, l ibre de t o u te i m ag inat ion. Cette l i gne de
recherche serait d'ailleurs a poursuivre '.

Ainsi, nous avons essayé de circonscrire brievement les arguments

par lesquels les iconoclastes justifiaient leur accusation d' idolâtr ie
contre les iconodules: cette imputation se fondait sur 1 interdit des
images par la loi, mais surtout elle s'appuyait sur une certaine con
ception de I' image que nous avons trouvée sensiblement différente
chez Constantin V et chez les théologiens du Synode de 7S4, 1'une
étant plus axée sur 1'aspect de présence, 1'autre sur celui de ressem
blance du prototype a 1' image. Avec, dans les deux cas, la même

reviendra ainsi empli de la gloire de son P are pour juger les vivants et les morts,
désormais non pias' ehair, ni non plus imorporel, mais, de la manikre que lui seul
connait, avec un corps tout a fait divin (ôcoc<8sarépou), afin d'être vu par ceux
qui l'ont transpercé, et de demeurer Dieu sans aucune lourdeur, qu'il soit ana
thême» (Mansi 13, c. 336 C).

' Cf. G. FLQRovsKY, op. cit. p. 87: «The defense of the Holy Icons was, in
some sense, an indirect refutation of Or igenism, a new act in the story of the
'origenistic controversies'».

~ C'est ainsi qu'il désigne le groupe des origénistes de la Nouvelle Laure
en Palestine (Vie de S. Sabas, c. 83; éd. E. ScewARrz, p. 188, 18).

' En eEet, il serait intéressant d'étudier si la conception de la contemplation
pure chez Evagre n'a pas contribué a une attitude hostile aux Saintes Images.
En eEet, pour Evagre, la contemplation supérieure, but de la vie spirituelle,
est «1'état au-dessus des formes» (Cent. 7, 23, éd. Frankenberg, p. 443), une
contemplation sans formes, sans espaces, sans concepts, un état de nudité absolue
(cf. l article Contemplation du Dictionnaire de Spiritualité, t. II, c. 1775-1785 ).
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conclusion: l' icône n'est pas proportionnée à la suréminence de son
prototype sacré. Celui qui prétend qu'i l peut y avoir entre les deux
une commune mesure commet le blasphème de l' idolâtrie. Le culte
des icônes est donc une rupture dans la Tradition de l'Eglise, et celui
qui détruit les icônes libère l'Eglise de la servitude des idoles.

Deux traditions s'afFrontent dès lors: celle des iconoclastes qui
prétendent avoir retrouvé la pureté des origines, et celle des icono
dules qui font appel à l 'ancienneté du culte des images. A ce culte
les iconoclastes opposent celui de la Croi~, signe de la v ic to ire du
Christ. D'après eux c'était la seule représentation permise du Christ,
étant purement symbolique, et en cela ils pouvaient se réclamer d'une
longue tradition iconographique centrée sur la Croix '. L' iconoclasme
éclata sous le signe de la r i va l ité entre la croix et l ' i cône lorsque
Léon III fit détruire le Christ de la Porte de Chalcé (726 ). Le triomphe
de l'Orthodoxie s'accomplit sous le signe de la réconciliation entre
l 'icône et la croix: l ' impératrice Théodora fait restaurer l ' icône du

Christ à la même Porte de Chalcé, mais sans supprimer la croix ins
tallée par Léon II I (843). Et entre les deux dates, presque au milieu
(787), le deuxième Concile de Nicée confesse ce que l ' impératrice
réalisa en 843: l'icône du Christ a droit au même culte que la Croix.

L'icône du Christ est donc au cœur du débat. Jusqu'à présent nous
n'avons parlé que de la not ion d ' image chez les iconoclastes et de

leur rejet de l' image en général. Or, leur refus se concentre en fait
sur l'image du Christ. Tous les arguments étudiés jusqu'à présent

visent à établir que l ' icône du Christ est i l légit ime. Mais comme si
toute cette panoplie d'accusations était encore insufFtsante, ils lancent
une dernière attaque: le culte de l ' icône n'est pas seulement idolâ
trique, il est une hérésie christologique, i l est même comme la somme
de toutes les hérésies christologiques. C'est par ce chef d'accusation
que la question des images prit toute la portée d'une question théo
logique fondamentale.

' Sur le culte de la Croix voir A. GRILLMEIER, Der Logos am Kreuz, Munich
1957, avec une bibliographie très détaillée. Théophile (dans sa lettre à Louis le
Débonnaire) reproche aux iconodules d'avoir remplacé les croix par des icônes
et de leur avoir rendu le même culte qu'à la croix (Mansi, 14, c. 420 B). C'est
exact du point de vue historique, et cela se reproduira encore après le trimophe
de l'Orthodoxie (cf. par ex. l'abside de l'Eglise de la Dormition à Nicée). Les
iconoclastes ont continué la tradition ancienne des croix tr iomphales au centre
des absides. Mais ils rompent avec la tradition par l emploi exclusif de la croix
(cf. GRhBAR, op. cit ,pp. 153 s.q. ).
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La tactique n'est pas neuve. Nous l 'avons déjà rencontrée chez

Eusèbe. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'après quatre siècles de
débats christologiques les iconoclastes possèdent tout un éventai l
d'hérésies dont ils peuvent charger les iconodules: leurs accusations

ont gagné en précision par rapport à celles d'Eusèbe. Pour nous, ces

griefs nous aideront à mieux saisir l enjeu de la question des images.
Ce n'est qu'au niveau de la chr istologie que nous pourrons com

prendre pourquoi le refus des images a inclu, et inclut encore aujour
d'hui une optique et des options théologiques que l Eglise catholique
n'a pas reconnues comme siennes.

Il. La christologie des iconoclastes

1. Constantin V

Il est hors de doute que c'est Constantin V qui a h issé le débat sur
les images sacrées au niveau explicitement christologique. Les textes
qui nous restent de lui et les témoignages de l'époque prouvent que
les idées théologiques de l'empereur étaient aussi ses idées person
nelles. Ce n'est pas la première fois qu'un empereur byzantin s'éprend
de spéculation théologique : qu'on pense seulement à l'empereur Justi
nien. Constantin veut donner un fondement dogmatique solide à
l'iconoclasme ; or rien ne peut mieux discréditer l'iconodulie àByzance

que de prouver qu'elle est en désaccord avec les grands conciles
christologiques. Les iconodules sont les adeptes du nestorianisme et
du monophysisme: voilà l 'argument qui, à Byzance, vaut le p lus.
L'accusation d'idolâtrie devra donc être présentée comme une hérésie
christologique: tel est le programme de l 'empereur; si l 'accusation

porta.it, il pouvait être sûr de gagner les évêques et les milieux ecclé
siastiques . L'enjeu était important. On peut se demander si Cons

' Ce procédé est bien connu à Byzance. De l'FA>>otite de l'empereur Zénon
à l'Ekthèse monothélite d'Hér"clius et à l' iconoclasme de Constantin V on peut
tracer une ligne continue d'essais politico-religieux de consolider l'empire par
des formules de compromis théologiques dont on attendait des miracles et qui
6nirent toujours par un affaiblissement de l'empire (cf. notre étude Sophrone
de Jérusalem, pp. 32 — 36; 78 — 83).

170



tantin en mesurait les conséquences. Car l'accusation d'hérésie christo
logique devait ranimer tous les spectres qui avaient hante l 'histoire
théologique de Byzance. Sur ce terrain l 'empereur devait s'attendre
à un combat mené avec des armes expérimentées pendant plusieurs
siècles, et, tout théologien qu'i l fût , i l restait un amateur et r isquait

bien de ne pas savoir les manier. Exposons son argumentation '.

Celui qui fait l'icône du Christ... n'a pas pénétré la profondeur du dogme
sur l'union sans confusion des deux natures du Christ '.

Telle est la thèse fondamentale que Constantin va s 'efforcer de
prouver. Pour ce fa ire, l 'empereur expose d'abord ce qu 'est cette
profonde union des natures. Puis il dit ce qu'est une icône. La con
c lusion serait alors celle-ci: le propre de l ' un ion est te l qu ' i l es t
incompatible avec le propre de l'icône.

a) L union indivise des natures du Christ

L'Eglise catholique confesse ceci: (...) puisque les deux natures se réunis
sent en vue d'une unique union, celle de la divinité et de l 'humanité,
(le Christ) est un seul en lui-même selon l'unique hypostase, c'est-à-dire
il est double en un seul prosôpon '.

Cette assertion est parfaitement orthodoxe; on y remarque seule
ment une insistance très forte sur l 'unicité de l 'hypostase. Dans la
suite, Constantin renforce cet accent: notre Seigneur est « un seul

prosôpon à partir (kx) de deux natures, immatérielle et matérielle, dans
une union sans mélange (sttsuy)(u~o>) '. Ceci également est orthodoxe,
même si un chalcédonien strict eût préféré parler d 'un prosôpon en

(àv) deux natures au l ieu d'« à partir de » (ax) deux natures. Mais

' Nous suivons le texte édité par HaxxEvmoF, op. cit. (p. 154), pp. 52 — 57, plus
complet que celui d'Osraoooasrcv, op. cit. (p. 149), pp. 8 — 11. Le plan de l'ceuvre
de Constantin V se dégage assez nettement des fragments. L'ceuvrc était pro
hablement répartie en trois Questions dont voici les thèmes:

1. L'union des deux natures du Christ est telle qu'une icône du Christ est impos

2. Seule l'eucharistie est l'icône du Christ.
3. Enumération des arguments traditionnels : idolâtrie, l'interdit scripturaire, etc...

' PG 100, c. 329 A. Cette phrase se trouve dans l'introduction de la deuxième
Question et y résume l'acquis de la première.

' Ibid., c. 216 BC.
4 Ibid., c. 232A.

sible.
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l'épithète « sans mélange » appliquée au mot « union » assure que les

deux natures gardent leur consistance propre. Le langage devient
moins ferme par contre lorsque Constantin explique: « avec (pc~à) les
deux natures Il est un seul, et son prosôpon ou son hypostase est
inséparable(st)(tu ptawov) des deux natures » '. Nous restons dans l'ortho
doxie, à condition d'expliquer le sens d' inséparable;un peu plus loin
Constantin dit: « Après cette union la réalité qui en résulte (j npsty

itmetx ) est inséparable(stgtupttr~oç) » '. Il semble donc que l'empereur
conçoive une union si totale que l on ne puisse plus, en fait, distin

guer les deux natures. Pour éviter une division des natures, il semble
en rejeter jusqu'à la distinction. Nicéphore attribue même à Constan
tin la doctrine selon laquelle la chair du Christ était consubstantielle
au Verbe'. L ' i nséparabilité du prosôpon et des deux natures dans
l'union, identification qui aurai t comme conséquence un prosôpon

unique, une réalité (npstyp,mz(st) inséparable et unique... d 'autres
auraient dit: une unique nature.

Il faut l'affirmer, le point de départ christologique de Constantin V
ne peut pas être qualifié que de monophysite '. Ce reproche, d'ailleurs
ancien, contre l 'empereur-théologien, n'est pas né d 'un d ési r de
revanche face aux accusations des iconoclastes, il a son fondement
réel. Constantin semble ne pas connaître la notion d'hypostase com
posée. L'hypostase, ou le protôpon(selon l'expression qu'il préfère)
du Verbe incarné, semble être la face, le v isage unique, l 'aspect
visible de la réalité unique que sont les deux natures du Christ: « Le
Christ est un seul prosôpon à partir (ax) d'une dualité » '. Nous en
verrons les conséquences concrètes.

b) La notion d'image

I l nous faut, en deuxième lieu, nous demander quelle était la notion
que Constantin se faisait de l image. Nous avons dit que l 'empereur

' Ibid., c. 236 C.
' Ibid., c. 248 D.

Ibid., c, 248 A. Nicéphore donne ce texte comme une citation littérale et il
n'y a pas de raison pour douter de son authenticité. Un autre fait con6rme qu'il
s'agit là vraiment de l 'opinion de Constantin: en eEet, le corps eucharistique
du Christ est dit être sa seule image véritable (c. 337 A), et d autre part il dit,
nous l'avons vu, que l ' image, pour être véri table, doit être consubstantielle
(c. 225 A). Le corps du Christ serait donc consubstantiel au Verbe

~ PG100, c.301C.
Voir G. OsTROGORsKY, op. cit., pp. 24 — 29.
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considérait comme seule image véritable celle qui était consubstan
tielle à son prototype. Il précise en quel sens elle doit l 'être: « Il ne
peut pas y avoir icône si elle ne manifeste pas la forme des traits
(p,opqqv yapccx~poç) du visage (vcpo~sunov) qui est son prototype, tel
qu'il est » '. L'image doit donc représenter les traits d'un visage, d'un
npoiscévcov. Constantin insiste là-dessus et le répète encore deux fois
dans la suite du texte: « L' image est image d'un prosôpon »'. Cette
définition peut paraître banale; on s'étonne d'autant plus de la voir
exprimée assez rarement avec cette simplicité. Prosôpon semble avoir
chez Constantin un sens très concret: c'est la face visible, le visage
de quelqu'un; c'est probablement la raison pour laquelle il préfère
ce terme à celui, plus abstrait, d'hypostase.

L'image montre donc un prosôpon concret. Or, pour être image,

elle doit montrer ce visage-prototype, son modèle, tel qu'il est(ávcoi,hv
c~si~v): là encore l ' idée est juste, car comment pourrai t-on parler
d'image si l'on ne pouvait pas y reconnaître celui dont elle est l'image.

Seulement, que veut dire « tel qu'il est »? Car si nous tenons compte
de la première définition de l ' image comme consubstantielle à son
modèle, cette expression signifierait que l ' image ne serait véritable
que lorsqu'elle est en tous points identique à son prototype, lorsque « le
tout (du prototype) est sauvegardé (en elle) » '. Constantin dit vrai
lorsqu'il déFinit l'image comme image d'un prosôpon. Mais il va trop
loin lorsqu'il exige qu'elle manifeste celui-ci tel qu il est.

e) L'icône du Christ

Nous venons de préciser ce qu'est le propre de l 'un ion des deux
natures du Christ, et ce qu'est le propre de l' icône. Il faut qu'i l y ai t
incompatibilité entre les deux si Constantin veut fa ire aboutir son
raisonnement. Voici comment i l pose la question: « Nous vous le
demandons: comment est-il possible de dessiner (ypárpa0m) notre
Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de le représenter, lui qui est un
seul prosôpon à partir de deux natures, immatérielle et matérielle, par
l'union sans confusion » 4? Et il explicite la diff iculté: « En effet, i l
est propre aux choses immatérielles de ne pas pouvoir être dessinées

' Ibid., c. 293 A.
' Ibid., c. 297 A, 301 C.
' Ibid., c. 228 D.
' Ibid., c. 232 A.
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(ypáipsis0m) de même que de ne pas avoir d 'aspect ou de forme » '.
Constantin peut dès lors mettre sous forme d'un syl logisme précis

les deux conceptions que nous venons d'exposer, celle de l'union des
natures et celle de l'image:

1. « son prosôpon, ou hypostase est inséparable des deux natures » '.
2. Or, l 'une des deux, la nature div ine, ne peut être dessinée, elle

3. Il est donc impossible de circonscrire, de peindre le prosôpon du
est incirconscrite.

Christ.

Une fois ces principes admis, la conclusion de l empereur icono
claste est péremptoire, et les tenants des icônes du Christ se trouvent
alors gravement accusés: « Puisque c'est l 'unique prosôpon qui est
dessiné (yapxxvqp~(áp,zvov) (sur l'icône), celui qui circonscrit ce pro
sôpon a manifestement aussi circonscrit la nature divine qui est incir
conscrite » '. Puisque le prosôpon unique du Christ est inséparable des
deux natures, les iconodules ne peuvent pas non p lus se réfugier
derrière l'argument qu'ils ne Figurent que l 'humanité du Christ. Car
on figure toujours un prosôpon sur l'icône. Or le prosôpon du Christ
est tel qu'on ne peut pas le dessiner, le circonscrire: « car il n 'est
pas possible de peindre un prosôpon de l'une des deux natures à partir
desquelles il existe en un seul prosôpon, et de laisser l'autre nature
sans prosôpon » '.

Ceux qui font des icônes doivent donc choisir entre deux gouffres
d'hérésie: s'ils tiennent à l'unité du Christ, « ils circonscrivent néces

sairement aussi le Verbe avec la chair » ', s' i ls veulent éviter cette
conséquence, ils doivent dire que la chair a un prosôpon propre, et
alors « i ls font du Christ une simple créature et la séparent du Verbe
divin qui est uni à elle » '. Ces conclusions étaient foudroyantes pour
les tenants du culte des images, et il leur a fallu bien des efforts et du
temps pour arr iver à démontrer c la irement l 'erreur des pr incipes
dont elles découlaient. On ne peut que s'étonner devant la r igueur
des démonstrations de l'empereur, même si cette rigueur n'arrive pas

' Ibid., c. 232C.
' Ibid., c. 236 C.
' Ibid., c. 236 C.
' Ibid., c. 296 C.
' Ibid., c. 260 C — 261 A.
' Ibid., c. 284 D.
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est bâtie.
à cacher entièrement les confusions théologiques sur lesquelles elle

Nous n'avons plus besoin de nous étendre davantage sur la pensée
de Constantin. Elle n 'apporte guère plus que ce que nous avons
résumé dans le paragraphe précédent. Car l'essentiel reste l'argumen
tation christologique qui sera de plus en plus le centre des débats

trouvé une formule bien frappée pour lancer la discussion. Il destinait
ses écrits aux évêques et il les convoqua en synode (754) pour qu'ils
décident de la proscription des icônes. I l nous reste maintenant à
nous pencher sur le résultat de cette assemblée considérable de 338
évêques; afin d'acquérir une image plus complète de la théologie

ce pseudo-synode ont compris et repris les thèses christologiques de
leur empereur-théologien.

menés autour des icônes. L 'adresse de Constantin V es t d ' avo i r

iconoclaste il nous faudra voir comment les rédacteurs du horos de

2. Le synode de 754

L'empereur iconoclaste avait convoqué les évêques pour ob tenir
d'eux une approbation suprême de l ' iconoclasme. Les évêques se

sont tous sans exception, pl iés à la vo lonté de leur souverain, et
certains d entre eux qui v iva ient encore lors du Concile de Nicée
en 787 devront s'en expliquer. Quel intérêt peut-il y avoir à étudier
les résultats d'un synode qui s'est servilement soumis à l'empereur?
On ne devrait pas s'attendre à d'autres conclusions que celles de
Constantin V lui-même: les évêques n'ont-ils pas entièrement ratifié
l'iconoclasme impérial? En fa it , lo rsqu'on étudié de près le horos

du synode on peut constater, comme nous l 'avons déjà noté plus
haut, qu'il ne concorde pas en tous po ints avec les « questions »
de l'empereur '. I l n ' y a n u l l e d i ve rgence quant aux conclusions,
mais les rédacteurs du horos ont imperceptiblement modifié les pré
misses. Dès lors un problème se posait: s' ils n'admettaient pas les
prémisses, les conclusions r isquaient de ne p lus ê t re p r o bantes.
Voyons donc comment i l s se son t t i rés d ' embarras; c 'est d 'une
subtilité byzantine! Pour ce fa ire nous n 'aurons pas à é tudier le
horos en détail. Il nous suffira de souligner les divergences qui existent

' Cf. plus haut p. 164.
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entre lui et les « questions » de l'empereur en ce qui concerne l'argu
mentation christologique.

a) Conception de l'union des natures

L'argument de fond de Constantin V contre l ' icône du Christ t ient

en cette phrase: « Ce qui est f iguré (papstxvqpt(6psvov) (sur l'icône)
c'est l'unique prosôpon; or, qu iconque c i rconscrit ce pr osôpon, i l

est manifeste qu il circonscrit aussi la nature divine qui est pourtant
incirconscrite » '. L'erreur fondamentale de cette proposition résidait
dans une fausse compréhension du prosôpon du Christ, et on s'étonne

que les orthodoxes aient mis tant de temps à saisir expl icitement
cette erreur et à la démasquer. En effet, Théodore Studite le fera
de façon satisfaisante. Les autres auteurs s'attaquaient surtout au
problème de la perigraphê, c'est-à-dire la possibilité ou l ' impossibi
l ité de circonscrire l 'humanité du Chr ist, question qui n 'est qu 'un
corollaire du problème de l 'hypostase ou du prosôpon, comme nous
le verrons plus loin. Pour réfuter Constantin i l au rai t suHi de ré
pondre directement à cette question du prosôpon, et toute son argu
mentation serait apparue vaine. En effet , i l es t exact que l ' i cône
figure le prosôpon de quelqu'un, et même ce lui du C h r i s t . Ma i s ,
peindre ce prosopon signiFie aussi peu circonscrire la nature div ine
que ne le fait le simple regard contemplant le visage même du Sau
veur. Tout au long de la première partie de cette étude nous avons
médité sur le mystère de ce visage du Verbe fait chair. Nous avons
vu comment le visage de Jésus de Nazareth, avec ses traits les plus

personnels, est le prosôpon, l'hypostase du Verbe. Ce visage ne cir
conscrit pas la nature divine, ni même la nature humaine, il circonscrit
l'hypostase composée du Verbe incarné.

Telle aurait été la réponse la plus directe à l'argumentation chris
tologique de Constantin V. El le ne sera donnée avec clarté que par
Théodore Studite. Ce retard pourrait s 'expl iquer en par tie par la
confusion créée par le synode de 754. En effet, on est surpris de
constater que les pères n'ont pas repris explicitement l 'élément le
plus valable dans l'argumentation de Constantin V: la déFinition de
l'image comme image d'un prosôpon'.Ils ne donnent en fait aucune

PG 100, c. 236 C.
' Nous avons déjà remarqué plus haut (p. 164) que le horos ne reprend pas

non plus l'autre aspect de la définition de l'image par Constantin: la consubstan
tialité avec le prototype.
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définition de l image. Pourquoi cette omission? Il est peu probable
qu'elle soit inconsciente. Les évêques convoqués par Constantin
auraient-ils senti que la théologie de leur souverain n était pas des
plus sûres. On vo i t pa r a i l l eurs que, tout soumis qu ' i l s Eussent,
ils n'ont pas hésité à mettre un frein à certaines de ses idées. Mais
ils n'ont pas osé aller jusqu'à adopter des conclusions différentes de
celles qui leur é ta ient demandées. Les théologiens responsables

étaient d'ailleurs eux-mêmes, selon toute vraisemblance, des icono
clastes convaincus. L'ensemble du horos synodal donne l' impression

que ces théologiens ont essayé de tourner les idées de leur empereur
autant que possible dans le sens de l'orthodoxie traditionnelle. Cela
n'a pu se faire qu'au prix d 'un obscurcissement du fond même de

l argumentation du souverain; imperceptiblement la d iscussion va
être amenée sur un terrain qui semble moins risqué.

b) Une erreur camouj ee

La thèse de Constantin était bâtie sur l ' i mpossibi l ité de pe indre
l'hypostase, le prosôpon du Christ, du fa it qu ' i l éta it c ommun à l a

divinité et à l'humanité. Le synode de 754 déplace le centre du débat
sur la question de la chair du Chr ist: est elle circon-scriptible ou non'
Certes, le synode suit Constantin en ins istant sur la rad ical ité de
l'union des deux natures: « à partir des deux (à() résulte une seule
réalité inconfuse et ind iv ise » '; d où Constantin t i ra it imm éd iate
ment la conclusion: cette seule réalité étant le prosôpon unique du
Christ, on ne pouvait le peindre. Le synode, lui , avance un autre
argument, qu'on ne trouve pas dans la démonstration de Constantin
puisqu'il n'en avait pas besoin. Ce qui, selon le synode, rend impos
sible l'icône du Christ, c'est que sa chair est toute divinisée: « la chair
tout entière a été ent ièrement assumée par la nature (sic!) divine
et parfaitement (oXoxXqpo>ç) divinisée » z; « l 'âme a été divin isée en
même temps que le corps, et la d iv in ité en est inséparable » . Les

' ... kg aitq>oiv Iv kau~uv6v vc xui upéptavov ccaorkXcopa (Mansi 13, c. 340 C;
cf. PG 100, c. 248 D).

' Mansi 13, c. 256 E. Certes, plus loin (c. 260 A) le synode affirme que la chair
est assumée par la divinité du Fils « en sa propre hypostase », mais la manière
dont il est question de la divinisation de la chair du Christ fait penser qu'elle
l 'est par une sorte de contact direct avec la divinité.

Le P. MeyendorE fait remarquer que c'est exactement la position d'Or igène
(Le Christ dans la théologie byzantine, p. 247, n. 23).

Ibid., c. 260 A. L'âme joue le rôle d'intermédiaire entre le Verbe et la chair.
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fabricants d'icônes «séparent la chair qui est enlacée (<rup,nhoxa7aav)
a la divinité et div inisée» ', cette chair «divinisée par 1'union avec
le Verbe divin» '.

Les conclusions que tire le synode de sa conception d une div i
nisation parfaite de la chair sont les mêmes que celles de Constantin.
Elles ont au fond le même point de départ erroné: une fausse com
préhension de 1'union hypostatique. Mais cette erreur fondamentale
est moins apparente dans le horos du synode que dans les «questions»
de Constantin V. Les t héo logiens du synode de 754 auraient-i ls
réussi a estomper les traces qui menaient a la posit ion-clef de leur
argumentation? On est tenté de la croire lorsqu'on li t la réfutation,
point par point, de leur horos, écrite pour le Concile de Nicée. Ce
qui alors saute aux yeux, c 'est que nulle part cette réfutation ne
s'engage dans la question de fond, celle de 1'union hypostatique;
elle apporte certes beaucoup d'arguments justes, mais elle manque
de mordant, et au lieu d'attaquer 1'adversaire a son point faible elle
se répand en invectives a longueur de pages. I l faut b ien avouer
que les orthodoxes se sont trouvés a court devant les arguments
christologiques de 1 empereur iconoclaste. Mais les théologiens icono
clastes 1'ont été également a leur maniere, et davantage même a la
longue, car ils pouvaient bien camoufler 1 erreur in i t iale de cette
conception, celle-ci ne pouvait rester toujours inaperque. Bien qu elle

ait, au début, créé la pe rp lexité, 1'argumentation chr istologique
dirigée contre les icônes perdit v ite de son acui té; et au moment
de la reprise de 1'iconoclasme, au synode de 815, elle fait figure d'un
argument stéréotypé, sans force de convict ion. Cependant i l fau t
rendre justice k 1'empereur épris de théologie — opportet haereses esse:
ses initiatives pleines d'ardeur ont haussé le débat sur 1 ' icône k
son vrai niveau, celui de la christologie, du mystere de la Sainte Face.

' Ibid., c. 257 E.
' Ibid., c. 341 E.
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CHAPITRE II I

L ES DÉFENSE UR S DE S I M A G E S

I l nous reste une derniere étape dans notre cheminement: donner
un aperçu, nécessairement bref, de la théologie de 1'icône au sens
strict du mot. La l i t térature qu'a suscitée la querelle des images est
trop vaste pour que nous puissions en faire le tour en un seul cha
pitre. Du patriarche saint Germain jusqu'au Tr iomphe de 1'Ortho
doxie et au dela, la question des icônes occupe les esprits les plus
doués de 1'Eglise grecque, et i l faudrait toute une série de mono
graphies pour étudier 1'apport de chacun des auteurs '.

Certes, chacun n'apporte pas que du neuf. Il y a un fond commun

d'arguments qui reviennent sans cesse, de sorte qu'i l serait lassant

de les répéter a notre tour. Pour simplifier et rester dans les limites
de notre propos, nous adopterons la méthode suivante:

' Ce travail n'est qu'amorcé. Sur saint Jean Damascêne il y a 1'étude solide
d'H. MzwoEs, Die Bilderlehre des Hl. Johannes von Damaskus, Miinster 1938.
Sur saint Germain: V. GRUMEL L i cono logie de saint Germain de Constanti
nople, dans Echos d'Orient 21 (1922), pp. 165 — 175. Du même auteur on trouve
un article sur L' iconologie de saint Théodore Studite dans Echos d'Orient 20
(1921), pp. 257 — 268. Voir aussi J. MzvaxnoRFF, L'image du Christ d'aprês Théo
dore Studite, dans Synthronon, Bibliothkque des Cahiers archéologiques, II,
Paris 1968, pp. 115 — 117. L'étude sur Nikephoros und der Bilderstreit de A. J. Vrs
sER(La Haye 1952) reste trop sommaire ; plus détaillée est 1'étude de P. J. Az.zxax
DER, The Patriarch Nicephorus, Oxford 1958. Il manque encore une grande étude
de synthkse sur 1'ensernble de la li ttérature iconodule en partie encore inédite
(surtout la grande ceuvre du patr iarche Nicéphore, "EXcyyoc xcci avarpomj )
du Cod. Coisl. 93 et du Par. gr. 1250, ensuite l'Exko + acpl enc rev ccyia>v clx6v~v
rrpoaxuvrieco>z de Nicétas de Médikion du Cod. Vat. gr. 511 ). La synthése la plus
complete, a part la grande étude d'A. GRhBhR, nous semble être celle de L. KocH,
Zur Theologie der Christusikone, dans Benediktinische Monatschrift 19 (1937)
pp. 357 — 387; 20 (1938), pp. 32-47, 168 — 175, 281 — 288, 437-452.
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Nous suivrons la chronologie des auteurs iconodules en mettant
l 'accent sur ce que chacun apporte de propre et d 'or ig inal dans le

débat. Ainsi nous ne reprendrons pas les arguments qu'un auteur
précédent a déjà. uti l isés, mais en les considérant comme acquis
nous pourrons nous appuyer sur eux pour progresser vers l 'étape
suivante des discussions. C'est la méthode qui s'adapte le mieux au
développement historique de la querelle des images, tout en per
mettant d'aboutir à une synthèse théologique de notre sujet, el le
évitera d'inonder le lecteur d'arguments décousus.

Dans le plan de cette deuxième partie de notre étude, le présent
chapitre constitue à la fois l explicitation du premier chapitre et la
solution aux problèmes posés dans le second. En effet, au chapitre I
nous avons simplement exposé la fo i c a tho l ique concernant les
images telle que l'a exprimée le horos du VII' conci le. Délibérément
sommaire et ne tenant pas compte des circonstances historiques, ce
chapitre appelait alors en complément l 'é tude discursive qui fa i t
l 'objet de ce t ro isième chapitre. Mais cette étude n'avait de sens
qu'après un exposé assez précis de ce que fut alors la doctr ine du

parti iconoclaste.
En effet, c'est en se battant contre cette doctrine que les ortho

doxes ont été amenés à préciser de mieux en mieux leur posi t ion,
e t le développement de leurs idées est étroitement lié à ce lu i de
leurs opposants. Or, en étudiant la doctrine iconoclaste nous avons
constaté que le problème des icônes a trouvé son point cu lminant
dans la christologie. Dans le présent chapitre nous l imiterons donc
notre recherche à l'aspect proprement christologique; si dans l'étude
de l'iconoclasme nous avons procédé de façon induct ive, nous

pouvons maintenant partir du po int central, le sens christologique
de l'icône.

I. La première période de l ' iconoclasme:
L'icône - mémorial de l ' Incarnation

Le concile iconoclaste de 754 a jeté l'anathème contre trois auteurs
iconodules : « A Germain au ca:ur partagé, cet adorateur du bois,
anathème. A Georges aux mêmes pensées, ce falsificateur des ensei
gnements des pères, anathème. A Mansour de mauvaise réputation,
qui pense comme les Sarrazènes, anathème... La Tr in i té a abat tu
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ces trois » . Le patriarche saint Germain de Constantinople, le moine
Georges de Chypre et saint Jean Damascène, fils de Mansour, sont
donc les trois auteurs que ce synode a estimés assez importants pour
leur infliger un anathème personnel. Ils sont en efFet les défenseurs
les plus remarquables des icônes pendant cette première période de
l'iconoclasme, et le Concile de Nicée n'a pas manqué de les réhabiliter
solennellement: « Eternelle mémoire à Germain l 'orthodoxe, à Jean
et à Georges, aux héros de la vérité. La Trini té a gloriFié les trois » .

1. L'icône: « caractère » de la chair du Christ:

Saint Germain de Constantinople

Au patriarche saint Germain revient l'honneur d'avoir été le premier
à lutter et à écrire contre l ' iconoclasme naissant: Etant patr iarche
sous le règne de Léon III, Germain a vu naître l'hostilité aux images,
dès 725, l'année où, d'après Théophane, l'empereur « commença à

parler de suppression des saintes icônes »'. Germain, d 'après le
même chroniqueur, aurait supplié l'empereur : « Seigneur, que jamais
un tel mal ne se fasse sous votre royauté Car .celui qui accomplit
une telle chose est le précurseur de l'antéchrist et le destructeur de la
divine économie selon la chair » '. Rejeter les icônes, c'est rejeter l'Incar

nation: telle est la convict ion des iconodules dès le début de la
querelle. Et c'est autour de cette idée centrale que se jouera le va
et-vient du débat. Dans sa lettre à Jean de Synades Germain expose
ce qui est comme la base de toute la théologie de l ' icône, et qui
sera répété inlassablement par tous les iconodules :

Ce n'est pas pour éloigner du culte parfait de Dieu que nous admettons

la production des icônes faites de cire et de couleurs. Car de la divinité invi
sible nous ne faisons ni icône ni représentations: en effet, les saints anges
eux-mêmes ne peuvent pas la comprendre ou la pénétrer entièrement.
Mais depuis que le Fils unique lui-même qui est dans le sein du Père, a
daigné devenir homme selon le dessein bienveillant du Père et du Saint
Esprit, pour racheter sa propre créature de la sentence mortelle, depuis
donc qu'Il est devenu participant du sang et de la chair comme nous,
comme dit le grand apôtre, « devenu semblable à nous en tout excepté

' Mansi 13, c. 356 CD.
' Ibid., c. 400 C.
' Théophane, ad ann. 6217 (éd. Da Booa, p. 404); sur la vie de Germain

voir L. LAMzA Patriarch Germanos I von Kons tantinopel, Würzburg 1975.
' Ibid., ad ann. 6221 (p. 407).
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le péché>> (Hebr. 4,15), nous dessinons l'image de son aspect humain
selon la chair, et non pas de sa divinité incompréhensible et invisible,
car nous nous sentons pressés de rrprésenter rr qui est notrefoi, pour montrer
qu'Il ne s'est pas uni notre nature en apparence, comme une ombre...,
mais qu'Il est devenu homme en réalité et en vérité, parfait en tout excepté
le péché qu'a semé en nous l'Ennemi. En raison de cette foi inébranlable
en Lui nous représentons (hmovumouvvcç) le caractère de sa sainte chair
sur les icônes, et nous vénérons celles-ci et les honorons avec la révérence

qui leur est due puisqu'elles nous conduisent au souvenir de sa divine
Incarnation vivi6ante et indicible '.

Voilà donc ce qu 'écrivait le pat r iarche au métropol i te Jean de
Synades, dans la région duquel étaient apparues des tendances ico
noclastes. En effet, un des évêques de cette région, Constantin de
Nacolea, avait fait part au patriarche de ses réticences envers le culte
des images. Cet évêque était un iconoclaste décidé. Ce serait trop
dire que de le mettre à l 'origine de l 'hérésie ', mais il y fut certaine
ment pour quelque chose. Or, l 'objection de l 'évêque au culte des
images constitue, nous l 'avons montré plus haut, l 'argument pr in
cipal de la première période de l ' iconoclasme: « Tu ne feras aucune
image pour l adorer, ni de ce qui est dans les cieux là-haut, ni sur la
terre ici-bas » (Ex. 20,4). Au sujet de cette parole de l'Ecriture, Cons
tantin de Nacolea dit qu i l ne faut adorer r ien de ce qui est œuvre
de la main, qui est fabr iqué par les hommes » . Les iconoclastes
comprirent l ' interdit scripturaire dans un sens très matériel: toute
image faite de main d'homme tombe sous cette sentence, sans égard
à son prototype, à son ob jet . Le fa i t d ' ê t re une image matérielle
suffit à lui seul pour l ' interdire '. Au contraire, les iconodules partent
dès le début de la querelle de l 'aspect formel de l ' image: l ' image
de quelqu'un. Si elle est l ' image d'un néant, d 'un faux d ieu qu i n ' a
aucune réalité, c'est une idole , s i c ' est une icône du Chr ist, de la

' Mansi 13, c. 101 AC.
Ainsi Taraise au Concile de Nicée (ibid., c. 105 B). Il est probable que

l 'empereur a consulté Constantin. Sur les l iens entre Léon II I e t les mi l ieux
iconophobes de l'Asie Mineure cf. A. GRABAR, op. cit., pp. 94 — 99 et toute l'étude
de S. GERO Byzantine Iconoclasm during the reign of Leo III, Louvain 1973.

~ Mansi, 13 c. 100 C.
4 Saint Germain objecte à cette attitude: « Il ne faut pas simplement examiner

re que l on fait, mais il faut toujours juger d après le but de ce que l on fait »(Mansi 13,
c. 121 B).

Ibid., c. 112 DE; cf. déjà la lettre de Grégoire II à Germain (ibid., c. 95 CD).
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sainte Vierge ou des saints elle est vénérable a cause de la dignité
de ceux qui y sont figurés '.

Une telle distance entre les deux points de départ rendait impos
sible une compréhension mutuelle. Les iconodules sont scandalisés
qu'on puisse comparer le culte des idoles a la vénération des images :
«Il n'y a aucune comparaison entre le temple de Dieu, a savoir son

Eglise, et les idoles» . Les iconoclastes, eux, exigent une application
rigoureuse de la loi vétéro-testamentaire. Leur position a d'ai l leurs
soulevé d'interminables débats sur la po r tée de ce tte lo i c o n t re
les images. Vaut-elle maintenant comme au temps de Moise? Est
elle ou non de ces lois que le Christ a abolies par la Nouvelle Alliance?
Nous ne nous attarderons pas sur les détails de cette discussion qui
d ura jusqu'au temps de N icéphore et de Th éodore Studi te' . L a
solution des orthodoxes resta celle qu'avait proposée Germain: en
nous donnant la vraie connaissance de Dieu, le Christ nous a libérés
de 1'erreur de 1'idolâtrie '. La si tuation apres le Christ est profon

dément différente de celle du temps de la Loi . A 1 'Horeb, lorsque
Dieu lui par la' , l e peuple ne v i t aucune fo rme; maintenant, par
1'Incarnation, Dieu s'est manifesté dans la chair, de sorte que la foi

ne vient plus désormais seulement de 1'ouie, mais elle s' imprime
(h~novcr8m) aussi par la vue dans 1'intelligence de ceux qui regar
dent '. L'Incarnation, donc, change tout : Dieu a désormais un carac

tére visible, et c'est ce «caractere de sa sainte chair» que nous pouvons
conte mpler.

Le mot de caractrre est ici riche de connotations, et il importe de
bien tenir compte des différents niveaux de signification qu'i l con
t ient. En étudiant plus haut saint Grégoire et saint Maxime, nous
1'avons rencontré comme une notion-clef et de la théologie trinitaire

et de la christologie '. Dans le contexte de 1'iconologie il retrouve
son sens premier, concret et étymologique, tout en gardant la richesse

c. 101 E, 104 AB, 113 C).
Cf. les beaux textes de saint Germain sur les icônes des saints (Mansi 13,

' Ibid., c. 120 B.
Nicéphore lui consacre presque entibrement son ceuvre la plus longue,

4 Mansi, 13, c. 112 CD ; c. 120 E — 121 A.
~ Ibid., c. 117 C; cf. Dt. 4,15.
' Ibid., c. 116 B.
' Cf. plus haut, pp. 35 et 107 — 113.

1'Apologeticus major (PG 100, c. 533-850).
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du sens théologique qu'il a accumulé au cours des siècles. Lorsque
Germain parle de « caractère figuré sur les icônes » i l n' innove pas

mais se réfère à une longue t radi t ion dont le fl o r i l ège patr ist ique
du septième concile ' donne un éventail. I l vaut la pe ine de nous
arrêter quelques instants à certains de ces textes pour mieux cerner
le sens que prend le mot caractère chez Germain.

Comme nous le disions dans le chapitre sur saint Grégoire, le sens
immédiat et concret du mot caractère est celui d'entaille, d'empreinte

gravée dans une matière. Xs tpáttastv signifie, dès lors, dans un pre
mier sens figuré: entail ler, graver des signes recontmissables, soit
des lettres, soit la forme de quelque objet. D'où le double sens de
ce verbe; écrire et peindre, sens que nous avons également trouvé
dans les mots ypstqatv, ypetqj. Ce sens apparaît déjà clairement dans
un texte de saint Cyrille d'Alexandrie cité par le VIIe Concile. Cyrille,
comparant le rapport de l ' A n c ienne A l l i ance à la N o u v e l le aux

diEérentes couches d'une peinture (ypaqj) écrit: « Les ombres sont
les premiers traits ()(zpáypma) que tracent les peintres(~o>v ypetq6vm>v)
sur les tableaux. Lorsqu'on y a joute les éclats des couleurs, alors
brille la beauté du tableau (vjç yp ttq>qç) » '. Xstpax~p signifie donc
ce qui fait d'un ensemble de )(etpáypa~st une image cohérente. Souvent
il est tout simplement synonyme d'cîxo>v. Ainsi la « Lettre de Gré
goire II à Léon I I I » ref lète bien le langage de l 'époque lorsqu'elle
rapporte que, voulant b r i ser l ' i cône de l a C h a lcé, un d i g n i ta i re

impérial aurait « par trois fois frappé avec une hache la face du carac
tère au Sauveur (alç ~à ~p6cto>~ov ~ou )(stpstxvjpoç) » . Léonce de Néa

polis, qui écr ivi t son apo logie contre les Juifs dans la première
moitié du septième siècle, emploie couramment ce sens de caractère
dans sa polémique au sujet des saintes images. Cet auteur, antérieur
de près d'un siècle à saint Germain, a déjà recours à presque tous
les arguments qu'uti l isera ce dernier en faveur des images. Léonce
dit que les chrétiens « ne vénèrent pas comme dieux les caractères,
les icônes et les types des saints. Car s'ils vénéraient comme un dieu

' Mansi 13, c. 4 — 128. Sur ce florilège, voir l'article cité p. 199, n. 6.
~ Ep. à Accace de Scythopolis, Mansi 13, c. 12 B = PG 77, c. 217 C.
~ Cf. Mansi 13, c. 12 E = PG 77, c. 220 B: « Si quelqu'un d'entre nous désire

voir l'histoire d'Abraham peinte (xavccycpap,p,évqv) sur un tableau, comment le
peintre l'a-t-il dessiné (kyápagsv) » ? Suit une description détaillée d'une représen
tation du sacrifice d'Isaac; cf. une description semblable chez Grégoire Qe Qysse
PG 46, c. 572 CD, citée par le Concile (Mansi 13, c. 9 CD).



le bois de l ' icône, ils pourraient aussi bien vénérer tous les autres
bois. S'ils vénéraient comme un d ieu le bo is de l i cône, i ls ne la
brûleraient pas une fois son caractère disparu » '. Le caractère de
l'icône est ce qui la « caractérise », comme icône, qui la distingue de

A partir de ce sens, « caractère » signifie par extension l 'aspect
même de celui ou de ce dont l ' i cône porte gravés les traits. Dans
une lettre de saint Ni l (V' siècle), on li t le réci t d 'une apparit ion
miraculeuse du martyr Platon à un jeune moine. Celui-ci le reconnaît
« parce qu'il a vu souvent le caractère du saint sur les icônes » '. I l
nous faut citer ici un texte qui a joué un rôle considérable dans la
querelle des images et qui emploie le mot « caractère » dans un sens
t rès proche de celui qu ' i l a p r i s chez saint Germain. I l s 'agi t du
fameux canon 82 du Concile quinisexte (692) :

tout autre bois.

Sur certaines peintures des vénérables icônes on t r o uv e d e ss iné

(k~ ttpccrvcvttt ) l'Agneau désigné par le doigt du Précurseur. Cette repré
sentation est admissible en tant que symbole de la grâce, préfigurant sous
la Loi le véritable Agneau, le Christ notre Dieu. Certes, nous acceptons
les anciennes figures et les ombres qui ont été pour l'Eglise les symboles
et les préfigurations (ttpoyapáypava) de la vérité; mais maintenant nous
préférons la grâce et la vérité elles-mêmes, et nous les accueillons comme
la plénitude de la Loi. Pour cela nous statuons qu'à l'avenir ce qui est
parfait soit aussi dessiné (uttoypáq>clam) aux yeux de tous, même à l'aide
de la peinture (ypa>pmoupylatç ), et qu'on représente donc dorénavant
à la place de l'ancien agneau le caractère humain du Christ notre Dieu, l'Agneau
qui enlève le péché du monde. Car par ce caractère nous comprenons la
profondeur de l'abaissement du Verbe de Dieu, et nous sommes amenés
au souvenir de sa vie dans la chair, de sa souffrance et de sa mort salutaire,
ainsi que de la rédemption du monde qui en est le fruit '.

Les préfigurations (vcpo)(etpáyp,mst) étant dépassées par la venue
de la Vérité, l ' icône garde éveillé en nous le souvenir du caractère

Ibid., c. 44 D ; « Je vénère l'icône de Dieu, non pas certes la nature du bois,
ni des couleurs, mais en possédant le caractère inanimé du Christ, je pense possé
der et vénérer à travers lui le Christ lui-même » (ibid., c. 45 B). Léonce fait aussi
allusion à la comparaison classique avec l'image impériale: « Celui qui craint le
roi ne déshonore pas son fils. Et celui qui craint Dieu honore et vénère le Christ
notre Dieu en tant que Fils de Dieu, la figure de sa croix et les caractères de ses
saints »(ibid., c. 53 BC).

' Ibid., c. 33 A = PG 79, c. 581 A.
Ibid., c. 40 E — 41 A= Mansi 11, c. 977 E — 980 B; cf. le commentaire d'A. GRA

BhR, op. cit., pp. 77 — 81.
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visible du Verbe incarné. Le mot de « caractère » conserve donc,
ici comme chez saint Germain, le double sens d' icône et de t ra i ts
figurés sur l'icône. A cette période de l'iconoclasme, on n'a pas poussé

plus loin l'analyse de l'icône. Il suffisait d'affirmer cette réalité fonda
mentale de l ' Incarnation, le fai t d 'un ca ractère visible du V e rbe
dans son abaissement volontaire. Sous la poussée iconoclaste, les
orthodoxes seront forcés à pénétrer plus avant le sens de ce « carac
tère ». I ls retrouveront alors ce que saint Grégaire et saint Maxime
avaient déjà pensé montrer à ce sujet: le caractère visible du Christ
n 'est autre que ce qui le caractérise comme tel homme, Jésus de
Nazarcth, distinct de tout au tre homme; et l ' on en v i e ndra à l a
conclusion qui sera celle du Concile de N i cée I I , exp l ic i tée plus
tard par Nicéphore et Théodore Studite, à savoir que l ' icône figure
le caractère de l'hgpostase du Christ

2. Le combat des moines: Georges deCâpre
Le second témoin orthodoxe de cette première période de l ' icono
clasme est bien différent. En eEet, saint Germain parlait en patr i
arche, avec l'autorité de sa charge. On sentait l 'homme de haute
naissance et de grande culture. Avec Georges de Chypre ',nous
rencontrons un mil ieu plus populaire: le monde de ce monachisme

qui, dès le début, a été l 'âme de la résistance iconophile. C'est un
vieux moine, « habitant sur le mont des O l i v ie rs dans le Taurus

de Cilicie », du nom de G e o r ges. A la n o u ve l le des événements
iconoclastes le vieillard adresse au peuple dont il est un peu le père,
un appel dramatique à ne pas Réchir devant les machinations de
ceux qu'il considère comme les précurseurs de l'Antéchrist. Il attaque
surtout l'empereur, avec un langage d'une franchise qu'on rencontre

peu dans les milieux officiels de l'Eglise à Byzance. Et dès le début
i l pose la thèse fondamentale des iconodules: « Celui qui obéi t à
l'empereur (en matière d'iconoclasme ) s'oppose au Christ, lui qui
donne aux croyants son icône immaculée et qui nous montre ainsi

~ Voir l'étude et l'édition des textes par B. MEz.roRxxsz.rg, Georges de Chypre
et Jean de Jérusalem, deux champions peu connus de l'orthodoxie au VIIIs siècle
(en russe), Saint-Petersbourg, 1901, et la longue recension d'E. Kuarz dans
BZ 11 (1902), pp. 538-543.

Sur le site cf. E. KvRrz, op. cit.
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l'esquisse (~o urcoypstp,p,ov) de son économie dans la chair » '. La
résistance iconodule tirait sa force de cette opposition bien marquée
entre l'obéissance à l'empereur et celle qui est due au Christ. Il fallait
choisir. L'empereur s'était opposé au Christ en faisant détruire les
insignes mêmes du Christ.

De Georges nous possédons donc ce discours, que suit une dis
pute publique avec Cosmas, un évêque de la cour impériale, et un
second discours, adressé au synode régional après la dispute. C'est
Théosébos, un disciple de Georges, qui les a consignés par écrit .
Ce qui intéresse notre propos, c'est surtout la d ispute, car elle a
toutes les chances d'être authentique alors que les deux d iscours
trahissent trop la main du rédacteur '. Si nous nous arrêtons volon
tiers à cette dispute, c'est moins à cause de son intérêt théologique
que parce qu'elle reflète de façon vivante les particularité des parties
adverses.

L'adversaire de Georges est l'évêque Cosmas, qui, muni de pou

voirs reçus de l'empereur Constantin, s'est mis en route pour détecter
des foyers de résistance. Il fait comparaître Georges devant un synode
et voici ce qu il lui objecte :

C'est donc toi qui as relevé la tête pour parler mal contre l'empereur,
lui qui est conduit par Dieu et qui de son intelligence toute pure suit la
foi orthodoxe, lui qui est devenu l imitateur du Christ, qui a renversé les
objets faits de main. d'homme lorsqu'il séjourna en Egypte: de même
1 empereur a renversé les idoles. Et qui donc pourrait résister à son ensei
gnement aimé de Dieu et à ses bons ordres? Et quelle bouche ne serait

~ Nou0ca/m y4povtoç mppt, tGv aytuv c)x6vcov, éd. B. MELIQRANsKIJ, op. cit.,

s Le premier discours (pp. v-vin) enchaîne simplement des citations scriptu
raires exhortant à la 6délité au Christ. D'après Melioranskij ce discours daterait
dans sa forme actuelle, des années 770 — 775 puisqu'il présuppose la persécution
des moines. Le second discours (pp. xxx — xxxviii ) est d'aillure bien plus technique
que la dispute qui le précède (pp. vitt — xxx). On y trouve des arguments qui
manquent dans la dispute et qui y auraient été de grand poids. On peut supposer
que le rédacteur, Théosébos, réfugié en Syrie (p. xxxix), a connu les œuvres de
Jean Damascène. Par contre, la dispute doit être une reportatio assez littérale car
le texte suit tous les méandres de la discussion assez désordonnée. D'après Mélio
ranskij, elle serait à dater du temps où l empereur Constantin 6t tenir des silentia,
dans les différentes villes de l'empire pour préparer le synode de 754 (donc vers
752/3). En 752 Constantin était lui-même à Mélitène, donc près de Germanicia,
dont Cosmas était probablement l'évêque et d'où la dynastie des Isauriens était
originaire. Ce fait explique mieux la fidé)ité absolue de Cosmas à ses empereurs
(cf. E. KURrz, op. cit.).

p. V.
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pas brisée, quelle oreille ne se soumettrait pas aux enseignements qui sor
tent de sa sainte bouche? Car quiconque contredit à ses commandements
n'est pas digne de vivre une seule heure, mais doit être livré au feu ou

brûlé sur le bois '.

Qu'on ne s'étonne pas d'entendre ce langage dans la bouche d'un

évêque. Sans cette attitude on ne s'expliquerait pas comment tous
les évêques qui étaient présents au synode iconoclaste de 754 ont

pu signer les décrets, et comment, trente ans plus tard, les « ensei
gnements divins » de l'empereur ayant changé, les évêques, à l'unani
mité, signèrent les décrets contraires de Nicée II. Les arguments de
l 'évêque Cosmas sont un t é mo ignage précieux de cette attitude

cesaropapiste: le grief premier et capital que l'on fait aux iconodules

est celui de résister à l empereur. Une fois la d i scussion avec le
moine engagée, l'évêque se fait l 'ardent défenseur de l 'empereur,
et il reviendra constamment, comme à sa référence ultime, aux dé
crets impériaux. Dans la d iscussion sur la va l id i té des préceptes
de la Loi concernant les images, lorsque, à un moment donné, Cosmas
se sentira embarrassé, il se réfugiera dans cet argument ad hominem:
« Le saint empereur autocrator est plus sage que toi et connaît les
desseins de Dieu: or, lui , approuve qu 'on s 'en t ienne aux paroles
de l'Ancienne Al l iance » '. Il i ra j usqu 'à proc lamer à l 'adresse du

peuple: « Il faut croire ce que Dieu a dit et ce que le saint empereur
a prescrit »'! Puisque les paroles de l 'empereur sont objet de fo i ,
il n'y a qu'un pas à faire pour dire: « Tu as blasphémé contre l'empe

reur, et tu as mérité la mort selon la loi impériale. » A quoi le moine
intrépide rétorque: « Tu blasphèmes contre le Christ, et tu n 'es pas
mis à mort. Et moi qui ne dis que les paroles des prophètes, je suis
devenu digne de la mort! ' »

~ Nou0ccrfa, éd. MELIoRANsKIJ pp. vrrr sq.
Ibid., p. xm; même argument p. xxvnt, à quoi Georges répond: «Je suis

plus ignorant que tous. Maisj 'ai le Saint Esprit de mon Christ, et les apôtres
et les pères qui parlent pour moi et qui m enseignent la connaissance » (ibid.).
Nous ne sommes plus loin de Syméon le Nouveau Théologien qui opposera
si fortement les charismes à une hiérarchie indigne de sa charge.

c'est pourquoi il a donné ses ordres (p. xxtv). Plus loin, Cosmas cite des témoins
patristiques pour l ' iconoclasme : Epiphane, Georges d'Alexandrie et Sévère
d'Antioche « dont les écrits sont lus à toute heure du jour au Palais » (p. xxvtt ),
ce qui fait dire à Georges qu'on pourrait s'attendre à des lectures plus orthodoxes
chez l'empereur. Ce passage confirme l'influence du monophysisme sévérien
sur la théologie de Constantin.

' Ibid., p. xxrv.

Ibid., p. xvrrr. Pour Cosmas, l'empereur connaît la volonté de Dieu, et
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A entendre ce langage de l'évêque Cosmas on se sent revenu au
temps de Constantin le Grand, aux panégyriques d'Eusèbe de Césarée.
Contre une telle soumission aveugle à l 'empereur mis au rang des
premiers témoins du Christ, des apôtres, ou même plus haut, r ien
n'était plus compréhensible que la révolte de ces moines, revendi

quant la souveraineté absolue du Christ pantocrator '. Cette dispute
nous fait saisir sur le vif l 'ambiance dans laquelle vivront un Platon
de Souccoudion, son neveu Théodore Studite et toute cette foule
de moines qui voyaient dans l' iconoclasme une atteinte au Seigneur
des seigneurs lui-même.

La dispute entre Georges et Cosmas n'aboutit pas à une victoire
claire de l'un ou l 'autre parti . I l faut b ien avouer que Georges n'a
pas su réfuter avec assez de force les arguments de l 'évêque. Les
adversaires passent d'ailleurs constamment l 'un à côté de l ' au t re.
et l'on sent le drame de cette impossibil ité à t rouver un langage

commun. L' iconoclaste insiste sur la va l id ité matérielle de la l o i
interdisant les images. Il reproche aux iconophiles d allégoriser ce

qui les gène dans l'Ecriture'. Le Christ, dit-il, n'a pas aboli la dé
fense des images, elle demeure donc valide' . Et revenant à l 'accu
sation classique: le peuple chrétien, conclut-il, est retombé dans le
culte païen des idoles '.

L 'argumentation de Georges, elle, insiste sur le rôle central du

Christ même dans la question de l' idolâtrie. Il y va toujours de cette
question de fond: qu'est-ce que la nouveauté apportée par le Christ?
Jusqu'où va-t-elle par rapport à l ' A n c i enne A l l i ance? Comment
savoir si le Christ a ou non abol i la lo i i n terdisant les images? Le
vénérable abbé n'a pas la partie facile; le fait d'ail leurs que jusqu'au
temps du patriarche Nicéphore les orthodoxes se battront pénible

' On s'étonne de voir au jourd'hui des historiens, par ai l leurs soucieux de
critiquer l'Eglise pour sa dépendance vis-à-vis de l'Etat, montrer le rôle des moines
de cette époque sous un jour p lu tôt négatif (cf. H. G. BECK, Die griechische
Kirche im Zeitalter des Ikonoklasmus, dans Handbuch der Kirchengeschichte,
t. III, 1, pp. 31 — 81, passim). L'aspect de combat pour la liberté de l'Eglise a été
bien montré par K. ScriwARzLosE, Der Bilderstreit, ein Kampf der griechischen
Kirche um ihre Eigenart und Freiheit (Gotha 1890). P. BRowN, op. cit. (plus
haut, p. 149, n. 1), donne une image très nuancée du conflit entre l'empire (empe
reurs et évêques) d'un côté et le monachisme de l'autre côté. Il va jusqu'à com
parer la chasse aux moines à la chasse aux sorcières au XIVs siècle (op. cit., p. 31).

~ Nou0acr/m, p. xvr.
' Ibid., p. xrrr.
' Ibid., p. xrx.
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ment avec ce précepte de la loi, prouve bien qu'il y a la un probl&me
sérieux. De part et d'autre on avance le silence du Nouveau Testa
ment. Ce qui permet a Georges de montrer que 1'Ecriture ne défend

pas les icônes du Christ, mais seulement les idoles des faux-dieux '.
Puis il prend 1'offensive en montrant qu'k 1 'or ig ine du cu l te des
images chrétiennes il y a 1 ' in tention du Chr ist et de ses apôtres:

encore nous voyons s'affronter les deux positions: celle des icono
clastes qui considerent la tradit ion des icônes comme une rechute
dans le paganisme, et celle des iconodules pour qui les icônes font
partie du legs regu des apôtres et des peres: la dimension ecclésio
logique n'est jamais absente du probleme des images. Georges se
situe exactement dans la ligne de 1'ecclésiologie catholique lorsqu'i l
ne voit pas d'autre acces k I'intention du Christ que celle de la Tra
dition approuvée. Qu'il s'appuie pour cela sur des t émoignages

s ouvent peu historiques, cela est courant a son époque ' : i l s l u i
permettent cette conclusion: «Le Chr ist lu i -même a t ransmis son
icône a 1'Eglise catholique» '.

Il faut bien avouer que notre dispute ne s'élkve pas 4 des hauteurs
exceptionnelles. Si instructive qu elle soi t au p lan h i s to r ique, du
point de vue théologique elle ne parvient pas a disperser le malaise
soulevé par le prob leme de la lo i v é t é ro testamentaire interdisant
les images.

Ce malaise tient, nous semble-t-il, au rapprochement trop rapide
qui est fait ici entre 1'Incarnation et la représentation du Verbe incarne.
Tout au long de 1'histoire de 1'Eglise il y a eu des courants qui ont
ressenti la précarité du l ien entre la réal ité infinie du my s tere et
n'importe quel essai pour le représenter; et 1'art de 1'icône lui-même

tire toute sa puissance créatrice du sentiment de cette infranchissa

la Tradition confere au silence de 1'Ecriture un sens affirmatif. Ic i

' Ibid., p. xv.
' Georges cite longuement la légende d'Abgar (pp. xxrsq.). Pour lui, la

statue de 1'agnostos Tbros dont parle saint Paul a l 'Aréopage (Ac. 17,23) aurait
été «une 6gure en marbre de 1'Agneau de Dieu». Georges semble croire que
Gal. 3,1 («A vos yeux ont été dépeints les traits de Jésus Christ en croix» ) se
référe a une véritable icône (p. xxvtt). Saint Luc serait le premier peintre de la
sainte Vierge, le « logographe» et le «zoographe» du Christ de sa naissance jusqu'a
son ascension. Et Georges de donner une description détaillée de 1'icône de la
Nativité qui correspond exactement au type classique byzantin (pp. xxvttt sq. ).

~ Ibid., pp. xxrzr sq.; cf. p. xxvrr.
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ble distance entre l'image et son modèle. Or, en abordant maintenant
le troisième de nos témoins, qui est en même temps le plus impor
tant, saint Jean Damascène, nous nous trouvons en face de l'auteur
orthodoxe qui est allé le p lus loin dans le sens d'un dépassement
de cette distance. Nous verrons si un te l essai est profi table à la
théologie de l'icône .

3. Licône — matière emPlie de grâce: saint jean Damascène

Jean Damascène est le premier grand théologien oriental qui ait donné
une synthèse de la théologie de l ' icône. Aussi n'a-t-on pas tort de
le considérer comme un des p lus impor tants iconodules. Son in
fluence a marqué fortement jusqu'à la théologie orthodoxe contem
poraine; parfois même plus que celle des autres grands iconodules.
C'est pourtant aller trop loin que d'aff irmer: « la théologie icônique
n'a pas fait un pas depuis » '. I l nous semble au contraire qu'on trouve

des ambiguïtés dans l ' iconologie du g rand mo ine de Sa int-Sabas
que des théologiens comme Nicéphore ou Théodore Studite ont
su éviter. On a peut-être trop peu insisté sur ces différences. Certes,
elles ne vont pas jusqu'à l'opposition, mais elles montrent l'existence
de plusieurs courants dans la théologie byzantine. Ceci est important
lorsqu'on se souvient que, trop souvent, Jean Damascène est pré
senté comme le théologien de l'icône.

Jean a écrit ses trois « Discours contre ceux qui rejettent les images »
vers 730, dans la toute première période de l ' iconoclasme '. I l s 'en

prend aux thèses iconoclastes de son époque, donc surtout au repro
che d idôlatrie. Mais il fait plus: i l essaie de dégager les bases théo
logiques du culte de l ' image. Et pour ce faire i l t ra i te, en bon sco
lastique, d'abord de l'image, puis de son culte.

Un des apports pr incipaux du D a mascène est d 'avoir mon t ré
que l'on ne veut pas dire toujours la même chose lorsqu'on parle

' J. NAsRALLAH, Saint Jean de Damas, son époque, sa vie, son ceuvre, Harissa
1950, p. 116; même affirmation chez V. ERMowt, Saint Jean Damascène, 2s éd.,
Paris 1904, pp. 289 sq.

à l'édition critique Die Schriften des Johannes von Damaskos, t. III, Contra
imaginum calumniatores orationes très, dans Patristische Texte und Studien
t. 17, Berlin-New York 1975, p. 7. Nous citons les trois discours sous le sigle
Imag. I-III, en indiquant entre parenthèse la colonne du t. 94 de la PG et la
page et la ligne de l'édition critique de B. Kotter.

Pour la chronologie des trois discours, voir B. KOTTER dans l introduction
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d'image. En général l ' image est définie comme « une ressemblance

(oto(o>p.x) qui caractérise le prototype, tout en é tant d i f férente de
lui en quelque chose » '. Selon que ce « quelque chose » sera plus ou
moins grand, l ' image sera plus ou mo ins par fai te.Jean énumère
cinq (ou six) catégories d'images ' à commencer par la plus parfaite
qui est celle de l ' image consubstantielle dont la per fection ne se
trouve que dans le F i ls , image éternelle du Père. Puis v iennent,
dans un ordre de perfection, les images exemplaires de toute chose
en Dieu, c'est-à-dire, le conseil (pou)q) éternel de Dieu qui les con
tient toutes. Jean se réfère ici au grand Denys qui les avait appelées
« prédéterminations » (mpoopmp.ouç). Pour l a t r o i s i ème ca tégor ie
d'images, Jean fait encore appel à Denys: « Les choses visibles sont
les images des choses invisibles et sans figure afin qu'en les figurant
corporellement nous en ayons une connaissance voilée » '. La raison
en est, et Jean Damascène y revient souvent, que nous sommes
incapables d'être conduits à la contemplation des choses intelligibles
sans l'intermédiaire des choses corporelles '. Dans cette catégorie
d 'images le Damascène, à la suite de Denys, met l ' E c r i tu re, qu i
s'adapte à. la lourdeur de notre connaissance pour ravir notre désir
vers l'invisible. Il y compte également les vestiges de la Trinité dans
la création (en référence à Rm. 1,20). La quatrième espèce d'image
est proche de la t ro is ième: les choses présentes peuvent être les
images des choses à venir.

Suit enfin la c inqu ième, celle qu i t o uche d i rectement à no t re
sujet: les images des choses passées dont on veut garder mémoire,
au profit de ceux qui les regardent. Il y en. a deux sortes : celles qu'on
grave par la parole dans des livres, et celles qu'on dessine sur des
tableaux pour les proposer au regard de tous: c'est dans cette caté

gorie que Jean semble ranger les icônes proprement dites. Dans le
troisième discours, i l ment ionne encore une autre catégorie qu i l
situe entre les idées en Dieu (deuxième catégorie) et les reiets des

choses intelligibles dans les sensibles (troisième catégorie ) : ce seraient

' Imag. I, 9 (c. 1240 C ; pp. 83, 3 — 5) ; cf. Im ag. III, 16 (c. 1337 A p. 125, 1 — 8).
' Imag. I, 9 — 13 (c. 1240 C — 1244 A ; pp. 83 — 86) ; cf. Im ag. III, 18 — 23 (c. 1337 C

1344 A; pp. 126-130).
' Imag. I, 11 (c. 1241 A ; p. 84, 1 — 3) ; cf. Imag. III, 21 (c. 1341 A ; p. 128, 1 — 7).
' Imag. I, 11 (c. 1241 AB ; pp. 84, 5 — 85, 16) ; II, 5 (c. 1288 B, p. 72, 12 — 14)

= III, 2 (c. 1320 C, p. 72, 12 — 14).
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les images que Dieu a fa i tes à l ' im i tat ion de lu i -même, à savoir :
l 'homme, en tant qu'il est image de Dieu (cf. Gn. 1,26).

L'image est donc une notion analogique, et dans le cas des icônes
l 'analogie est la moins parfaite. Car le l ien qui re l ie l ' i cône à son

modèle n'est que très faible en comparaison à la parenté plus grande

qui existe dans les autres espèces entre image et modèle. Or, quel est

Jean ne le dit pas. I l ne pousse pas plus loin son analyse de la
notion d' image. Chez lui , l a n o t ion d ' i m age est s i tuée d 'emblée
dans le contexte de participation déficiente C.ertes, ce qui constitue
l'image, c'est la ressemblance avec le modèle Mais cette ressemblance

est comprise surtout comme une participation plus ou moins intense
au prototype. Ce n'est pas par hasard que Jean cite l'Aréopagite:
ce sont bien les catégories du néoplatonisme dionysien qui fondent
l 'analyse des différentes espèces d'images. En ordre décroissant i l

é numère les différents degrés de par t ic ipation de l ' i mage à s o n
modèle, depuis la ressemblance parfaite d'une identité substantielle

(Père — Fils) jusqu'aux choses sensibles qui reflètent obscurément les
réalités invisibles ou, dans le temps, les choses à venir.

Or, dans cette hiérarchie de participation d'image à modèle, quelle
est au juste la place de l 'espèce d'image qui venait en dernier l ieu
dans l'énumération? On est porté à dire que Jean considère l'icône
proprement dite comme le degré le p lus bas de part icipation enti
tative au prototype. Certes, il ne le di t pas expl ici tement et en ces
termes; mais on s'étonne de ne pas trouver chez lui la d is t inct ion
qui deviendra fondamentale chez les iconodules postérieurs, celle
d'image naturelle et d'image artificielle . Car é videmment, seule une
image naturelle peut joui r d une par t ic ipation substantielle a son
modèle. L'image artificielle ne peut avoir d'autre lien avec le modèle

que celui de la ressemblance visible. Telle sera la pensée d'un Nicé
phore, d'un Théodore Studite. Jean Damascène, lui, paraît évoquer
une certaine participation ent i tative de l ' image a son p r o t o t ype.
C'est du moins ce que suggèrent les passages bien connus où Jean
parle du problème de la matérialité des images.

en fait ce lien ?

' « So konnte unser Lehrer viele Arten von Bi ldern aufzahlen, die er jedoch
noch nicht unter die zwei Klassen des natürlichen und des künstlichen Bildes
bringt, wie es spater Nicephorus tut oder langst vor ihm Or igenes getan hat »,
H. MENGEs, Die Bilderlehre des hl. Johannes von Damaskus, Münster 1938, p. 42.
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Le scandale du culte des images réside, pour l ' iconoclasme, dans
le fait que l'on s'en tienne à des images matérielles qui ne peuvent
refiéter qu'une lueur lo intaine des réalités spiri tuelles. Se plaçant
dans la lignée dionysienne, Jean doit donc s 'efforcer de mont rer
que la matière est bonne et capable de nous porter aux réalités intelli
gibles. Pour ce faire, i l par t de l a rgument chr istologique. Citons
ce texte important dans son entier:

Jadis Dieu n'a jamais été représenté en image, étant incorporel et sans
figure. Mais puisque maintenant Dieu a été vu dans la chair et qu il a vécu
parmi les hommes, je représente ce qui est visible en Dieu . fe ue uéuère
pas la matière, mais le créateur de la matière qui s'estfait matière pour moi et

qui a daigné habiter dans la matière et opérer mon salut par la matière.
Je ne cesserai de vénérer la matière par laquelle m'est advenu le salut.
Mais je ne la vénère pas comme Dieu — comment serait Dieu ce qui du
non-être a reçu d'exister? — même si le corps de Dieu est Dieu, étant
devenu par l 'union hypostatique sans changement ce qu'est l 'onction

(và )tp/tsav), tout en demeurant ce qu'il est par nature, chair animée d'une
âme raisonnable, créée et non pas incréée.

Mais je vénère aussi le reste de la matière par laquelle m'est advenu le salut,
comme étant remplie d'énergie divine et de grâce. Le bois de la croix... n'est-il
pas de la matière? le calvaire... n'est-il pas de la matière ? Ou cette pierre
qui porte la vie, le saint sépulcre n'est-elle pas la source de notre résurrec
tion? L encre et le l ivre très saint des Evangiles, ne sont-ils pas de la
matière? ou l'autel, qui nous donne le pain de vie, l'or, l 'argent dont on
fait les croix, les tableaux et les vases sacrés, ne sont-ils pas de la matière?
Et, avant tout, le corps et le sang de notre Seigneur ne sont-ils pas ma
tière? Ou bien supprime la vénération de tout cela, ou alors concède à
la tradition de l'Eglise également la vénération des icônes qui sont sancti
Fiées par le nom de Dieu et de ses amis(les saints) et que, pour cela, couvre
l'ombre de la grâce du Saint-Espritl Ne méprise pas la matière: elle n'est
pas honteuse, car rien de ce que Dieu a fait n'est honteux '.

Jean part donc de ce pr incipe fondamental que, dans le Christ,
la matière elle-même a été sanctifiée. Le corps du Christ est devenu
saint, rempli de grâce, parce que l'union au Verbe l'a rendu ois.á0coç,
égal à Dieu, selon l 'expression chère au Damascène '. Par l ' Incar

. .. clxovl(oi Ocou rà opoiircvov: c'était déjà la posit ion de saint Germain,

c Imag. I, 16 (c. 1245 AC, pp. 89, 1 — 90, 33) ; cf. Imag. Il, 14 (c. 1300 AC,
pp. 105,1 — 35).

' Imag. I , 4 = III, 6 (c. 1236 B; c. 1325 ; p. 77, 66 f.); cf. Expositio Fidei
III, 17 (PG 94, c. 1069 A; éd. B. Kotter p. 76, 10 — 13) ; Contra Jacobitas (PG 94,
c. 1481 C) ; cf. ce passage de Imag. I., 19 (c. 1249 C, p. 95, 18 — 24) : « De même que

cf. plus haut p. 182.
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nation, la matière elle-même est devenue porteuse de grâce et de
sainteté . Or, là aussi, la position du moine de Saint-Sabas n'est pas
sans certaines ambiguïtés. En effet, ce n'est pas par n'importe quelle
matière que le salut m'est advenu. Le co rps du Ch r is t n ' est pas
matière dans le même sens univoque qu'une planche de bois peinte.

Qr, Jean Damascène les met tous deux au même plan d'une notion
univoque, alors que la matière, tout comme l ' image, est une notion
analogique: il n'y a que de la matière informée, caractérisée par telle
ou telle forme plus ou moins parfaite dans les degrés de l'être. Or,
la matière du corps du Ch r is t est d 'un d e gré i ncomparablement
supérieur à la matière du bois de l ' icône à cause de son âme et de
l'hypostase divine. I l semble que dans la pensée du Damascène il
y ait l ' idée d'une communication diffusive de la sainteté du corps

du Christ aux autres matières, à une participation entitative entre le
corps du Christ et son effigie. Ainsi l ' icône peut devenir médiatrice
de grâce ':

Certes, les choses matérielles ne méritent pas la vénération en tant que
telles. Mais si celui que l'icône représente a été rempli de grâce, elles
deviennent participantes de la grâce selon l'analogie de la foi ~.

le fer uni au feu devient feu, non pas par nature, mais par l'union, par l'ignation
et par participation, de même en est-il de la chair du Fils de Dieu fait chair:
car celle-ci devient Dieu sans être changée, par participation, selon l hypostase

' « Je ne vénère pas la matière comme Dieu, mais en tant que remplie de
l'énergie et de la grâce divine>> (Imag. Il, 14; c. 1300 C, p. 105, 20).

' En défaut d une distinction nette entre image naturelle et image artificielle,
la diffërence entre la sanctification de la matière du corps du Christ et de celle
de l'icône du Christ n'est pas articulée de façon suffisamment claire ; cf. la remarque
de H. G. BEcx, op. cit. (p. 189), p. 56: « GewiO verwechselt Johannes das meta
physische Bild mit dem Kunstbild. So wird ihm das Bild zur OEenbarung und
zum Gnadentrager ».

' Imag. I, 36 = II, 32 (c. 1264 B = c. 1312 B, p. 148, 19 — 22). I e texte Imag.
I, 19 (c. 1249 CD, p. 95, app. ad lin. 30), souvent cité comme témoignage impor
tant pour la conception du Damascène, ne peut p lus être considéré comme
authentique depuis l'édition crit ique par B. Ko t ter (cf. op. cit., p. 50, n. 92).
Pourtant il s' inspire de très près des idées de notre auteur: « Les saints étaient
remplis du Saint Esprit déjà durant leur vie; une fois morts, la grâce du Saint
Esprit est inséparablement présente (évcxq>o>vjvcoç âvcan) et en leurs âmes et en
leurs corps dans les tombeaux, et dans leurs représentations (yapaxv>ipso>,) et
leurs saintes icônes, non pas selon l'essence, mais par grâce et par énergie.>>
Jean affirme, lui aussi, que cette participation n'est pas selon l'essence, mais selon
l'énergie (cf. le texte cité à la n. 1). Saint Nicéphore posera la question de la
sainteté en d'autres termes (cf. plus bas, p. 212, n. 1).

à la nature divine...».
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On remarque ici la même tendance que celle constatée plus haut:

Jean Damascène insiste plus sur l 'aspect de part icipation que sur
celui de ressemblance: de même que le corps du Christ part icipe à
la grâce de la divinité, de même l' image du corps du Christ est por
teuse de grâce. Certes, le culte dû aux icônes tient à ce que l ' icône
est limage de la personne sanctiFiée, car on ne vénère pas purement
et simplement la matière en général — quoique d'après lui, toute la
matière soit en quelque sorte sanctifiée par « la chair de Dieu ».

Mais l'idée prédominante de Jean s'exprime dans l'exemple du man
teau impérial: sans valeur en soi i l devient digne de tout honneur
lorsqu'il a touché l 'empereur ' . a insi en est -i l de l a m a t ière des
reliques et des icônes: elles portent en elles la grâce de celui dont
elles proviennent ou qu'elles représentent '.

Nous touchons ici à la question si difficile de la sainteté de l icône,
de sa richesse de grâce. De tous les auteurs iconodules, saint Jean
Damascène est incontestablement celui qui affirme le plus une sorte
de sainteté de l ' icône qui l a r a pproche t rop i m médiatement des
sacrements. Et si l on essayait de rattacher à la t radit ion ancienne
la pratique contemporaine populaire du cu lte des images, surtout
dans les pays helléniques, le Damascène serait sans doute l 'auteur
auquel on devrait se référer. Du moins peut-on voir dans son ico
nologie une tendance qui favor isa l 'aspect du cu lte de l ' i cône le

plus difficilement abordable au chrétien occidental: à savoir l insis
tance sur le côté hiérurgique, théophore, porteur de grâce, de l'icône
au détriment de la vénération de la personne représentée; on fini t
ainsi par ne plus s'intéresser à ce qui constitue l' icône comme icône
(être l'image de que/qu'un) pour ne chercher qu'un contact avec la
grâce de l'icône ' En ce sens on peut dire que saint Jean Damascène

' Imag. I, 36 = II, 32 (c. 1246 B, p. 148, 16 — 19).
s Dans les textes citésJean n'explique pas la diiférence entre les reliques et

l'icône. Il semble bien qu'il assimile le mode de présence dans les reliques à celui
des icônes en attribuant aux deux une présence énergétique. Ce rapprochement
entre l'icône et les reliques peut ître observé également chez les iconoclastes.
D'après Nicéphore, Constantin V avait défendu de placer des reliques sous les
autels (PG 100, c. 344 A). Par ailleurs, les iconoclastes se plaignaient que les
amis des images utilisent des icônes comme autels portatifs, ce qui prouve, de
part et d'autre, une sorte d' identiFication des icônes avec les reliques (cf. plus
haut, p. 155). De même que les icônes sont choses mortes et inanimées, de même
les reliques sont considérées par les iconoclastes comme des « ossements morts>)
en lesquels les iconodules mettent vainement leur espoir (ASS Aug. Il, c. 437 C).

' Dans une piété de l ' icône qui est marquée par cette conception, l ' icône
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est le plus « oriental » des iconodules; saint Théodore Studite, sans
s'opposer au Damascène, représente, nous le verrons, le courant

iconodule le plus « personnaliste », et ce n'est pas en vain qu'il a été,
à travers ses moines et ses règles monastiques, un des pères de la
chrétienté de Russie qui développera, comme aucune Eglise orientale,
une mystique personnaliste de l ' icône. Ainsi l 'on v o i t u n s t a re ts
Silouane inondé de joie, de componction et de tendresse, contempler,
les yeux dans les yeux, l'humble majesté du Christ dans son icône;
il est ainsi, en plein XXe siècle, témoin de cette haute spiritualité de
l'icône, toute centrée sur la sainte Face du Christ Jésus .

Nous ne prétendons nullement exclure saint Jean Damascène de
cette tradition N .ous avons seulement voulu m a rquer que lques
ambiguïtés de son iconologie, qui dans son ensemble cependant
reste équilibrée. Indiquons br ièvement en quoi nous vo yons ces
ambiguïtés:

1. Jean situe d'emblée la question de l ' icône dans la perspective
de la participation entitative déficiente en suivant la théologie de
l 'Aréopagite. Ceci peut surprendre chez un père qui , par a i l leurs,

est tellement aristotélicien '. Mais n'oublions pas que Jean est un
compilateur des divers courants théologiques: les discours sur les
images eux-mêmes en portent la marque. L' image est donc surtout
comprise comme ombre d'une réalité spirituelle. L' image est néces
saire à cause de notre mode de connaissance conditionné par la
chair qui est comme le voile de l'âme '. Le corporel est alors surtout
compris comme manuduction vers l'immatériel '. On ne s'étonnera
pas dès lors de voir que l ' I ncarnation el le-même est vue dans la

apparaît en premier lieu comme une res sacra. La piété s'attache moins à une
contemplation face-à-face de la personne représentée qu'à un contact par le
toucher, avec la grâce de l'icône.

' Cf. Archimandrite Sor+Roxv, Starets Silouane, Moine du Mon t -A thos,
Paris 1973, p. 414.

' S'il y a du platonisme dans la théologie de l'icône, comme on ne cesse de
l 'affirmer, ce serait tout au plus chez le Damascène que l'on en trouverait des
éléments. Nicéphore et Théodore Studite, nous le verrons, en sont loin. Sur
l'influence du Ps.-Denys, voir H. MENGEs, op. cit. p. 115.

' Cf. le texte cité plus bas, p. 198 n. 2.
~ Ainsi, les choses faites à la main dont on se sert pour le cu l te (les vases

sacrés, les livres, etc...), « à travers la matière nous conduisent par la main vers
le Dieu immatériel » (Imag. Il, 23, c 1309 C, p. 122, 2-4). Cf. la synodique de
Théodore de )érusalem (745 — 767), Mansi 12, c. 1146 B.
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perspective de c ette manuduction, perspective que nous a v o n s

longuement discutée chez Origene et Eusebe de Césarée '.
2. Dans cette perspective, le centre de la pensée risque de se déplacer

d'une christologie qui culmine dans le mystere de la sainte Face vers

une christologie qui voit dans la chair du Chr!st surtout un moyen
de communication avec l ' Invisible, l 'occasion d'un dépassement du
sensible '. Celle du Damascéne, surtout marquée par Cyrille d'Alexan

drie, est fortement influencée aussi par la vision dionysienne. Dans
la lignée cyrillienne, Jean voit la chair du Verbe comrne pénétrée,
embrasée, du feu de la nature divine. Grace a la communication des
idiomes la chair du Verbe nous fait «toucher» Dieu pour ainsi dire '.
Dans la l ignée d ionysienne cette communication avec la na tu re
divine est comprise de faqon presque diffusive: par la chair du Verbe
la grace veut imprégner jusqu'a la matiere du pain et du vin et meme
de l'icone. L'aspect hypostatique de l ' icone entre peu en l igne de

compte.
Nous disons «peu», car il n'est pas entierement absent chez saint

Jean Damascene. Le sens personnaliste de l ' icone ne manque pas
chez lui, ainsi lorsqu'il affirme que c'est le nom des personnes figurées
qui sanctifie les icones '; ou lorsqu'i l cite la parole du Christ: «Heu

' Comme Origéne, Jean situe le régime de l'image entre l'ombre (AT) et la
vérité (eschatologie) (Imag. Il, 23, c. 1309 C, p. 122, 4-8).

' Le texte suivant résume bien cette t endance : «En voyant le caractkre corporel
du Christ nous comprenons aussi, autant que faire se peut, la gloire de sa divinité.
Car puisque nous sommes doubles, constitués d'ame et de corps, et puisque
notre ame n'est pas a nu, mais comme couverte d'un voile, il nous est impossible
de passer aux choses intelligibles sans les choses corporelles. De meme que nous
entendons les paroles sensibles avec des oreilles corporelles et que nous percevons
les choses spirituelles, de meme nous parvenons a la contemplation spirituelle
par la contemplation corporelle. Pour cela, le Christ a assumé un corps et une
ame, puisque l'homme a un corps et une ame» (Imag. III, 12, c. 1336 AB, pp. 123,
20-124, 33).

' D'apres Imag. III, 26 (c. 1348 AB, p. 134, 49 — 62), les hommes peuvent

participer a la nature divine (cf. 2 P. 1,4) par la communion au corps et au sang
du Christ, non par une identité hypostatique avec Dieu, mais par notre «mélange»
(euvaváxpuotv) au corps et au sang du Christ. Seule la not ion d 'une plénitude
de grace créée de l'humanité du Christ permettrait d'éviter une conception qui
ne peut rendre compte de la divinisation de 1 hommc que par une communication
des idiomes de nature a nature; saint Maxime n'a pas été entierement suivi en
cela par saint Jean Damascene (cf. l'étude du P. GwaatcuEs, L'énergie divine
et la grace chez Maxime le Confesseur, dans Istina 1974, pp. 272 — 296).

par l'imposition du nom (>tpoaqyoplac) de ceux que figure l ' icone» (Imag. I,
36 = II, 32; c. 1264 B, p. 148, 14 sq.). Cependant, Jean fait suivre immédiatement

Cf. le texte cité p. 194; <<La grace divine est donnée aux choses matérielles
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reux vos yeux parce qu'ils voient » (Mt. 13,16), pour ajouter: « Nous
aussi, nous désirons voir autant que possible » '; ou encore lorsqu'il
s'exclame: «J'ai vu l'aspect humain de Dieu et mon âme a été sau

Nous n'avons pas étudié ici toute l' iconologie de Jean Damascène,
mais seulement ce qu'elle a d'original. Nous reviendrons par la suite
sur l'un ou l 'autre point, sur celui de la sainteté de l' icône en parti
culier, question si dél icate à t ra i ter. I l f audrai t ment ionner aussi
la distinction entre le culte d'adoration (latrie ) — rendu à Dieu — et
le culte de vénération (proskynèse) — rendu aux choses sacrées
distinction qu'il est le premier à avoir introduite dans le débat autour
du culte des images '. On sait quelle importance elle a prise au cours
de la lutte, surtout dans les querelles entre Orient et Occ ident ' .
Jean a beaucoup insisté sur les limites des droits impériaux en matière
religieuse, tout comme l'avait fait le moine Georges '. Il a eu égale
ment un autre grand mérite: avec sa connaissance surprenante de la
tradition, il fut capable de rassembler des florilèges impressionnants
de témoignages patristiques en faveur des icônes. Même si l 'on sait

peu de chose sur l'influence de son ceuvre à Byzance même s, on est
en droit de dire qu ' i l est le p remier à avoi r assumé une défense
systématique et théologiquement fondée du culte des images. Que

vée » '.

une réflexion sur la grâce et l 'énergie divines qui, de par cette sancti6cation,
remplit désormais l'icône. Pour saint Théodore Studite, l'inscription du nom sur
l'icône sera la garantie que l'on reconnaisse la personne représentée. Cf. plus bas,
p. 226.

' Imag. II, 20 (c. 1308 A, p. 119, 12 sq.) ; cf. Imag. III, 12 (c. 1333 D, p. 123,
8 sq.).

s Imag. I, 22 (c. 1256 A, p. 111, 4 sq.).
' On la trouve cependant déjà chez Procope de Gaza (PG 87/1, c. 607 — 608);

mais Jean est le premier à en avoir fait un usage systématique; voir Imag. III,
28 — 32 (c. 1348 D — 1352 A, pp. 135 — 137).

' Surtout à cause de la traduction indistincte de Xa~pc<m et de mpoaxuvqa~ç
par adoratio dans la première traduction des actes de Nicée II; cf. G. HAENDLER,
Epochen karolingischer Théologie. Eine Untersuchung über die karolingischen
Gutachtcn zum byzantinischen Bilderstreit, Berlin 1958. Pour mieux distinguer,
nous traduisons >pocrxuvqol.ç par vénération et Xx~p ~a, par adoration.

' Imag. III, 3 (c. 1321 A, p. 73, 18 — 21) ; Imag. I, 21 (c. 1252 BC, p. 107, 1 — 7) ;
voir l'excellent index de l'éd. B. Kotter, s.v. j3<t<r<>cuç.

' De l 'avis de P. VAN DEN VEN « i l ne parait pas que son ouvrage (contre
les iconoclastes)... ait été réellement connu à Constantinople au cours du VIIIe siè
cle » (dans Byzantion 25 — 27, 1955 — 57, pp. 337 sq.). En efFet, à part la condamnation
en 754 et la réhabilitation en 787 on ne voit guère de trace de son influence à
Byzance et il ne parait pas avoir influencé les discussions du Concile de Nicée.
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ce premier projet nous ait paru comporter certaines lacunes, n'enlève
rien à l'importance réelle du Damascène, qui, jusqu'à nos jours, est
vn témoin privilégié, dans la spiritualité orientale, du culte des images.

I l. La seconde pér iode de l ' i conoc lasme

L 'œuvre théologique de l ' empereur Constantin V e t d u s y n o d e

iconoclaste de 754 marquent le tournant décisif dans la quest ion
des images. Les trois auteurs orthodoxes que nous venons d'étudier
brièvement se sont t rouvés en face d 'un iconoclasme élémentaire,
théologiquement peu solide. Tout autre fut le cas des orthodoxes,
qui, après 754, essayèrent de défendre les icônes. Ils avaient désor
mais afFaire à un iconoclasme fondé sur une christologie précise et
nettement formulée. Or, i l est surprenant de voir le temps qu ' i l a
fallu aux orthodoxes pour ar r iver à une théo logie de l ' i cône qu i
réponde vraiment aux arguments iconoclastes. En effet, ce n 'est
qu'avec le patriarche saint Nicéphore (806 — 829) et avec saint Théodore
Studite ( f 826) que fut donnée une réponse satisfaisante. Or ces
deux auteurs n'ont écrit que pendant la seconde période de l' icono
c lasme qui commence sous le règne de Léon V (813 — 820), donc
soixante ans après le synode de 754. Que s'est-il passé du côté ortho

doxe pendant ce temps ?
Pendant toute la longue période du règne sévère de Constantin V

(741 — 775), la théologie orthodoxe n'a guère eu la possibilité de s'occu
per de haute spéculation. Les tenants des saintes images ployèrent
sous le joug d'une persécution atroce. Aussi dociles étaient les évê

ques, et c'est d'eux que l 'on aurait pu a t tendre une réponse théo
logique à l' iconoclasme, aussi courageux étaient les moines, contre
lesquels surtout se déchaîna la colère de l'empereur. Pour confesser
leur attachement aux icônes, les iconodules n'eurent d'autre issue
que le martyre, l 'exil , la p r i son. Le c o m bat es t i m p ressionnant,
q ue mènent ces moines pour la l i berté de l 'Eg l ise et pour la f o i
orthodoxe '.

' Cf. A. TouGhRD, La persécution iconoclaste d'après la correspondance de
saint Théodore Studite, dans Revue des questions historiques 50 (1891) pp. 80
118, et l'article Images (Culte et querelle des ) du DACL VII , 1, c. 259 — 261,
271 — 286; cf. aussi P. BRowN op. cit. : « Iconomachy in action is monachomachy »
(p. >0).

200



Alors qu'à Byzance la voix de l a t h é o logie o r thodoxe semble
éteinte, c'est la Palestine qui, étant hors d 'a t teinte des empereurs
iconoclastes, put continuer à produire des œuvres en faveur des icônes :
une riche littérature iconodule y fleur it , accompagnant les travaux
des synodes qui condamnent l ' iconoclasme. Des moines réfugiés,

qui ont fui la persécution byzantine, ranimaient certainement le zèle
des orthodoxes, tel ce mo ine Th éosébos qui , échappé en Syr ie,
rédigea les discours et les discussions de son maître et abbé, Georges
de Chypre, que nous avons étudiés plus haut. Ces écrits ont dû
avoir une influence considérable en Palestine, puisqu'ils ont é té
copiés, repris ou adaptés plusieurs fois. Le moine Jean de Jérusalem,
apocrisiaire des patriarches orientaux au concile de 787, en a fa i t
une premièreadaptation en 764 à l'occasion du Synode de l'épiscopat
oriental dirigé contre un évêque iconoclaste. Repris et légèrement
modifié à l'époque du Concile de Nicée cet écrit, faussement attribué
à saint Jean Damascène, est connu sous le nom de Contra Caballi
non '. Du même Jean de Jérusalem on trouve un autre traité contre
les iconoclastes, qui se range également parmi les écr its pseudo
damascéniens '. On y sent l ' influence conjointe de Jean Damascène
et de Georges de Chypre. La synodique du patriarche Théodore de

Jérusalem (745 — 767), qui sera lue au concile de 787 ', est également
fortement marquée par l'influence de Jean Damascène. Plus original,
mais qui ne dépasse pas les arguments de Jean Damascène, est le
traité arabe de Théodore Abu Qurra sur les images '.

Ce qui frappe dans toute cette l i t térature, c'est qu'on ne t rouve
nulle part le moindre essai d'une discussion de la théologie icono
claste de Constantin « Copronyme ». On s 'est borné à répéter les
arguments du grand Jean Damascène. Et même lorsque la persécution
diminua sous Léon IV (775 — 780) et qu'elle cessa complètement après

' PG 95, c. 309-344.
PG 96, c. 1348 — 1362. Il existe en outre une œuvre inédite de Jean de Jéru

Mansi 12, c. 1135 — 1146; remarquer cette phrase du patriarche qui a pu
inspirer la formulation du horos de Nicée II: « Nous vénérons l'icône du Christ,
c'est-à-dire celle da visage (ttpáao>ttov) visible aux hommes, qui n'est pas séparé
de sa divinité invisible, mais uni à elle par la conception (virginale) » (ibid.,
c. 1143 E).

' I. ARFNDzEN, Theodori Abu Kur ra de cultu imaginum l ibel lus, trad. latine,
Bonn, 1897; trad. allemande par G. GRAF, Die arabischen Schriften des Theodor
Abû Qurra, Paderborn 1910, pp. 278 — 333.

salem (cf. DTC VIII, 1, c. 765 — 766).
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sa mort, on ne trouve encore aucun théologien byzantin qui fasse le
poids en face des arguments iconoclastes. Certes, en 787 pouvait
se réunir le VII ' conc i le œcuménique. On parvint à la restauration
solennelle du culte des images. Mais la réfutation du horos de 754,
écrite probablement par le patriarche Taraise ' reste décevante. Au
lieu d'arguments théologiques on est trop souvent en face d'argu
ments aïs' hominem, a vec des insultes à longueur de page. A p a r t
Taraise lui-même et Jean de Jérusalem, connu pour ses écrits ico
nodules, on ne trouve d'ai l leurs parmi les pères du concile aucun
théologien qui se fasse remarquer. Mais par ai l leurs, i l est certain
que l'i.onoclasme, de son côté, perdait de sa vigueur. Sa résurgence
en 813 sous Léon V n'eut plus la force initiale du temps de Léon III ;

phénomène d'usure qu'on t rouve chez tant de m o u v ements qu i
commencent dans le radicalisme et Finissent dans l'épuisement. La
résistance acharnée des moines l'emporta et fini t par gagner finale
ment les rangs de la hiérarchie. Le second iconoclasme s'est heurté
à une orthodoxie bien plus ferme, plus large et, cette fois-ci, théolo
giquement plus assurée. Certes, le synode iconoclaste de 815 pouvait
compter sur l 'appui d 'un Jean le Grammairien, caractère cult ivé,
attaché à un humanisme « sécuralisé », tel qu'on le trouvera plus tard
souvent à Byzance (de Jean Italos jusqu'à Barlaam le Calabrais );
mais on constate que les grands théologiens sont cette fois du côté
de l'orthodoxie. Et c'est seulement à cette époque que l 'orthodoxie
répondra en profondeur à la conception iconoclaste de 754. Avant
d'achever notre cheminement, arrêtons-nous donc encore auprès des

deux théologiens iconodules les plus importants, saint Nicéphore et
saint Théodore Studite.

~ ll. '[ansi 13, c. 205-364.
' V. GR UMEL, Jean Grammaticos et saint Théodore Studite, dans Echos

d'Orient 36 (1937), pp. 181 — 189, et J. Goutt.t.mao, Fragments inédits d'un antir
rhétique de Jean le Grammairien, dans Revue des Etudes Byzantines 24 (1966),
pp. 171 — 181. Ces fragments montrent bien que Jean le Grammairien reste tout
a fait dans la ligne du synode de 754. Pour lui l ' image n'est image véritable que
lorsqu'elle définit le modéle; elle doit confiner à l'identité (p. 176). L'icône est
d'ailleurs inutile car elle appartient au régime de l' image, aboli par celui de la
vérité (p. 173, fragm. 1). Gouillard range Jean dans la lignée évagrienne-origé
niste, avec l' idée d'unc contemplation pure de toute reprcscntation sensible.
Il est remarquable aussi de voir que la réfutat ion anonyme des textes de Jean
se fonde sur une connaissance étonnante de la logique d'Aristote. C'est un argu
ment de plus pour montrer quc ce n'cst pas tant l' iconodulie que l' iconoclasme
qui s'inspire des courants platonisants de la tradition orientale.
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1. Sairst Ni cephore de Corsstarstirsople

L'ceuvre du patriarche saint Nicéphore est considérable et témoigne
d'une haute culture '. Nicéphore a été familiarisé avec le probleme des

images bien avant son élection patriarcale. Alors qu'i l était encore
laic il avait participé comme représentant impérial au concile cecu
ménique de 787. Comme son saint prédécesseur Germain, Nicéphore
ne se soumit pas aux idées religieuses de 1'empereur Léon V, lorsque
celui-ci relança la lutte contre les icônes. I l p ré féra 1'exil (de 815
jusqu'a sa mort en 828 ), d'ou il ne cesse de lutter par écrit contre
1'iconoclasme. Avec une grande sagacité il a réfuté, piece par piece,

les documents principaux de 1'iconoclasme a partir des témoignages

patristiques : Eusebe, Ep iphane, M a car ius M a g n es , jus q u aux
écrits de Constantin V ' e t aux d éc rets du synode iconoclaste de
815 '. Même si la longueur de cer tains écrits peut décourager le

lecteur, on y t r o uve des tex tes d 'une grande r igueur log ique et
théologique.

Il serait vain de vouloir présenter toute la doctrine de Nicéphore
sur les images. Trop de choses y sont bien connues d'autres auteurs
iconodules. Ce qui nous intéresse surtout ici, c est la discussion des
arguments christologiques de Constantin V, qui s 'était fait attendre
si longtemps et qu il est le premier a avoir entreprise sérieusement.

a) Une notiorsPrécise ele limage

La conception christologique des iconoclastes était centrée sur cette
conviction, déja pu issamment fo rmulée par E u sebe de Césarée,
qu'une image du Christ était impossible a cause de la div in isation

radicale de son humanité. Eusebe considérait que «la forme d'esclave»

Sur l'éducation, la vie et 1'ceuvre de Nicéphore voir P. J. At.axANDFR, The
Patriarch Nicephorus of Constantinople, Ecclesiastical Policy and Image KVorship
in the Byzantine Empire, Ozford 1958.

' Les écrits De Magnete (éd. PITRA dans Spicilegium Solesmensi, t. I, pp. 302
335) ; Contra Eusebium (ibid., pp. 371 — 504) ; Adversus Epiphanidem (ibid.,
t. IV, pp. 292 — 380).

' L'Apologeticus maior et les 3 Antirrhétiques (PG 100, c. 205 — 833).
Nous employons les sigles suivants:

AM = Apologeticus maior;
AR I-III = Antirrheticus I-III ;
CE = Contra Eusebium (cf. n. 2).

détaillé (op. cit., pp. 242 — 262).
"E>ayyoq xai rivurporrri (inédit), dont P. J. A lexander dorme un résumé
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avait été « totalement transformée » (àE oXcov o) q !cs~apápq~scc;cf. plus
haut p. 58) en la forme divine. Cette formulation était évidemment
intenable à une époque qui se savait obligée de respecter l'acquis de

quatre siècles de débats christologiques. Il fallait trouver une formule
qui dise chose semblable sans blesser l'oreille habituée au langage
de la christologie chalcédonienne.

Or, au dire unanime de Nicéphore et de Théodore Studite, cette
formule-clef a été la notion d'etrcsp(ypscrr~oç, d'incirconscrit. D'après

eux, les iconoclastes considéraient le Christ comme inc i rconscrit,
ce vocable d'incirconscrit couvrant à la fois l 'aspect christologique
— par i'union des natures la chair du Verbe aurait reçu la qual i té

ontologique d' incirconscrite — et l'aspect de peinture — on ne peut
donc dessiner la forme du Christ —, le second aspect étant le corrol
laire direct du premier. D'après Nicéphore, les iconoclastes auraient
« érigé ce vocable en un rempart diff ici le à combattre dressé contre
les orthodoxes » ', et il s'est employé à détruire ce rempart en écrivant
des traités entiers à ce sujet. Théodore fera de même.

b) La question de l'anegcygayla du Christ

Or, il faut se demander si les iconoclastes ont vraiment enseigné
que le Christ était ocrcspqpscrr~oç en son humanité. Car à lire attenti
vement les documents iconoclastes on peut en do u ter . En eEet ,
le synode de 754 ne dit cela nulle part; il parle seulement de la nature
divine comme incirconscrite, ce qui laisse sous-entendre que la nature
humaine est circonscrite . Le synode de 815 ne dira r ien de neuf.
Quant à Constantin V, dans les textes qui sont cer tainement des
citations authentiques de ses écrits, rien de semblable. Il dit même:
« Comment celui qui est un seul à partir de (k$) deux (natures), unies
en une seule personne (rrpooconov) peut-il être peint puisqu'une des
deux natures n'est pas circonscrite »'. L 'autre le serait donc! Or ,
si aucun des iconoclastes n'avait clairement prétendu que le Christ

' AR II, 2 (c. 209 B) ; cf. AR I, 34 (c. 285 B).
' Celui qui fait des icônes «circonscrit... la divinité incirconscrite par la cir

conscription (rIi nspcypaq>7i) de la chair créée » (Mansi 13, c. 252 A). Ce passage
reste (consciemment?) ambigu: la perigraphe semble ici être tout s implement
l'acte de dessiner, de peindre. Nulle part le horos ne dit explicitement que l'huma
nité du Christ est circonscrite, mais il évité soigneusement de dire le contraire
(cf. c. 256 A, 260 A, 337 C). Est-ce encore pour corriger l 'empereur trop peu
orthodoxe, sans changer ses conclusions ?

' AR II, 2 (c. 332 B) ; cf. I, 39 (c. 297 A) ; I, 41 (c. 301 C).
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homme est incirconscrit, une part considérable des traités de Nicé

phore (et de Théodore Studite ) se battrait contre un fantôme.
En fait cette théorie n'a pas pu être une pure chimère surgie de

la fantaisie des iconodules. Mais qu'en était-il en réalité? Nicéphore
dit à un endroit que c'est Constantin « qui a imaginé l 'anspq pamvoç
comme un instrument apte à servir sa volonté impie » '. Cette aEir
mation a toutes les chances d'être vraie. En effet, par son double

sens, ce mot se prétait part iculièrement bien aux projets de Cons
tantin. Voulant exprimer l ' idée d'Eusèbe, d'une chair ent ièrement
divinisée, il a « imaginé » ce mot d ' avmp(ypun~oZ, qui faisait t rès
orthodoxe. En effet, dans un passage très proche des idées d'Eusèbe,
Constantin s exprime de façon plus claire: « Tu dis que tu circonscris
le Christ avant sa passion et sa Résurrection. Mais que dis-tu après
la Résurrection? Car là les choses sont différentes: le corps du Christ
est désormais incorruptible et il a hérité l ' immortalité. Où reste alors
ce qui est circonscriptible? Comment se laisserait circonscrire ce qui
est entré par les portes closes chez les disciples et qui n'est enfermé

par aucun obstacle » '? Donc, pour Constantin, depuis la Résurrec
tion au moins, la chair du Christ est incirconscriptible (« entièrement
transformée en la forme divine », avait dit Eusèbe). S il est difficile
de soutenir qu i l aurait expl icitereent enseigné une humanité incir
c onscrite dans la condit ion terrestre du Chr ist, i l est sûr en t o u t
cas qu'il le faisait en parlant de l 'humanité glorifiée. Mais lorsqu'on

tire les conséquences de son « monophysisme » cela revient finalement

au même en ce qui concerne le Christ terrestre. Du moins peut-on
penser que l'iconoclasme populaire ne s'est pas arrêté à ces distinc
tions et qu'i l a dû se servir de ce vocable d 'xvmpfypunvo< comme
d'un mot de passe simple et bien frappé. En théologiens versés et

versatiles, les rédacteurs du horos ont su éviter le mot dont ils savaient
qu'il était incompatible avec la chr istologie tradit ionnelle. Mais i l
demeure qu'il a dû ê t re , pour l e m o u v ement i conoclaste en son
ensemble, ce « rempart difficile à combattre » dont parle Nicéphore.

Le saint patriarche a en effet consacré une grande partie de son
deuxième Antirrhétique à la question de la perigraphê, et il y fait montre
d 'une grande perspicacité logique et théologique. I l se demande
si l'on peut peindre les anges incorporels et il donne tout un t ra i té

' AR I, 32 (c. 285 B).
' AR III, 38 (c. 437 B).
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du problème. En effet , les iconoclastes refusent cette possibil ité,

puisque les anges sont incirconscrits. En bon log ic ien, Nicéphore
commence par une simple remarque de vocabulaire: « La question
n'est pas de savoir si l 'on c i r conscrit(vrapqpá<povvstt) les anges ou
non, mais si on les dessine et les représente en image (ypáqovvstt
xstt efxovt (onstt ) » '. Les iconoclastes tirent la force de leurs argu

ments d'une simple confusion de mots. Dessiner n'est pas circons
crire. Le jeu de mots des iconoclastes est trompeur, séducteur par
son ambiguïté. Et Nicéphore d'analyser le sens précis des deux mots.
Celui de ypstqq est double: d'après les anciens, le sens originel de

ypá)a< serait (u trstt, racler, gratter; et ce sens couvre les deux aspects
du mot : écrire et pe indre, l ' act iv ité du 7 oyoypáqoç et celle du
(e>ypáqoç '. Tout autre est le sens de la mcpq potqj: « une chose peut
ê tre circonscrite selon le l ieu, le temps, le commencement ou la
compréhension. Selon le l i eu , comme les co rps ; (...) circonscrit
selon le temps et le commencement est ce qui d 'abord n'a pas été
et qui, dans le temps, a commencé d'être (selon quoi l'on dit que les
anges et les âmes sont circonscrites ) (...) Circonscrit selon la compré
hension est ce qui est compris par l intell igence et la connaissance...
Seul est incirconscrit celui qui n a part a rien de cela » '.

c) L'image comme relation de ressemblance

A partir de cette distinction nette et tranchée, Nicéphore peut déve
lopper une conception très sobre et réaliste de la peinture (ypstqq),
de l'image, qu'il différencie de la notion de circonscription (nspq pstq j) :

La peinture se rapporte (a)(éatv) à la ressemblance, elle est selon l'arché

type; elle est peinture de l'archétype, mais en est séparée, subsiste à part
et à un moment donné. Par contre la circonscription n'est ni semblable
ni dissemblable, elle ne reçoit pas d'aspect visible, elle n'est pas dite
circonscription d'un archétype et ne se réfère pas à l'archétype. Mais elle
existe inséparée et par elle-même unie à ce qu'elle contient, lui étant
toujours présente. Car l'homme est toujours en un l ieu, dans le temps
et dans la compréhension (...). La peinture consiste entièrement dans
l'appréhension sensible (ale8riocc) et dans la monstration, la circonscrip
t ion, elle, est surtout du domaine not ionnel... Bref, la peinture ne cir

' AR II, 7 (c. 345 D).
' AR II, 12 (c. 356 AB).
s Ibid. (c. 356 B — 357 A). Théodore Studite distingue: circonscription « selon

la compréhension, la quantité, la qualité, la position, les lieux, les temps, les
formes, les corps » (AR III, 13; PG 99, c. 396 A).
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conscrit pas l'homme, même s'il est peint: car chacun a sa raison propre;
la peinture est cependant comprise sous la circonscription, mais celle-ci
n'est pas comprise par la peinture; elle la comprend plutôt, et non pas
l'inverse '.

Face à la not ion presque magique que les iconoclastes ont de
l'image, Nicéphore « démythologise » leur conception. Car la raison

ultime de la confusion (consciente?) de la graphê et de la perigraphê
est cette idée iconoclaste que l' image doit être quasiment une défi
n ition exacte du pro to type, doi t donc non seu lement le pe indre
extérieurement, mais le circonscrire en ce qu' i l est. Or, l ' i c ône ne
capte pas mystérieusement celui qu'elle représente, même si certaines
pratiques du culte des images trahissent une telle conception '. Pour
éclairer cette idée, Nicéphore introduit une autre distinction, d ailleurs
classique, mais que le Damascène n avait pas mise en jeu. En efïet,
il ne faut pas confondre l' image naturelle et limage artificielle. Les
iconoclastes ne connaissent que la première. Or l ' icône est évidem
ment une image artificielle, elle ne fait qu' imiter la nature, elle n'est

pas de la nature du prototype' . Vo ic i deux défini t ions précises de
l'image artificielle :

L'image est une ressemblance de l'archétype exprimant en el le-même,

par la ressemblance, tout l'aspect (sMoç) de celui qui y est figuré, à la
seule diEérence de la substance distincte par la seule matière.

Ou encore: l'image est une imitation de l'archétype et son effigie, difFé
rente par l'essence et par le support (urtoxctpkvto) ... Car si elle ne se dis
tingue en rien de l'archétype, elle n'est pas image mais rien d'autre que
l'archétype '.

Face à une not ion de l ' image quasiment ident ique au modèle,
Nicéphore insiste très fortement sur la différenceradicale, substan
tielle, entre les deux. Saint Jean Damascène avait déjà affirmé qu'i l
fallait une différence pour que l ' image soit une image et non pas le
prototype lui-même '. Mais il ne précisait pas que c'est une difFérence
de substance. Pour lui, l ' image est avant tout une réalité qui mani

' AR II, 13 (c. 257 D — 360 B).
' Cf. plus haut pp. 154sq. et 161 — 163.
' AR I, 16 (c. 225 D) ; cf. III, 21 (c. 405 D — 408 A) ; cf. chez Théodore Studite,

AR III, II, 2 — 3 (PG 99, c. 417 AC), Lettre à Platon (c. 500 B — 501 B).
' AR I, 28 (c. 277 A).
' Or I, 9 (c. 1240 C) ; cf. Or III, 16 (1337 AB).
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leste quelque chose de caché '. Elle est une manuduction du sensible
à l'intelligible ', et nous avons constaté qu'il plaçait toute la question

des images dans le cadre de la théologie de la participation du Ps.
Denys.

Or, après les attaques massives des iconoclastes il fallait dégager
le culte des images de tout soupçon d'une présence magique dans
l'image. La vision participative du théurgisme dionysien n était pas
suffisante, bien qu'elle fût beaucoup plus nuancée que la conception

iconoclaste d'une image consubstantielle au modèle. Il fallait donner
un statut sobre et clair à l'image. Et comme au temps de saint Maxime
ce fut un aristotélisme christologiquo qui permit de surmonter les impas
ses du platonisme dionysien '.

En affirmant la différence substantielle entre l' image et son proto
type, Nicéphore dégage la doctrine du brouil lard où tout se confon
dait. Il devient alors possible de saisir le propre de l image :

L'image a une relation (oyéasv) au modèle, elle est l'effet d'une cause. Il
faut donc dire qu'elle appartient aux choses relatives (rrp6c rt)... L'image
est toujours l'image d'un archétype: et personne n'appellera image une
image sans relation. Car tous deux (archétype et image) vont toujours
de pair et on les voit ensemble. Et même si l'archétype s'en allait une fois,
la relation ne cesserait pas pour autant... Car il arr ive que les relations
se maintiennent, même laissées seules, abandonnées et séparées des choses
(auxquelles elles se réfèrent ) : ainsi en est-il parfois d'un père et d'un
fils, ou dans d'autres cas semblables. Car celui qui s'est éloigné reste pré
sent grâce à la ressemblance, le souvenir ou la forme que montre l' image,
de sorte que la relation persiste indemne dans le temps '.

' Or III, 17 (c. 1337 BC).
' Or III, 24-25 (c. 1344 B — 1345 A).
' E. vow IvANKA a consacré une grande partie de son œuvre à l'étude de ce

combat du christianisme avec le platonisme (Plato christianus, Einsiedeln, 1964).
Ivanka situe l' iconoclasme dans l'histoire de ce combat (Hellenistisches und
Christliches im frühbyzantinischen Geistesleben, Vienne 1948, pp. 105 — 110). Il y
a peu de renseignements précis sur les connaissances du platonisme et du néo
platonisme à Byzance au temps de la querelle des images. On est mieux renseigné
sur les connaissances de l aristotélisme: « La tradition manuscrite des commen
taires aristotéliciens et celles des commentaires platoniciens montre qu'à Byzance
les premiers n'ont pas cessé d'être étudiés, tandis que les seconds ont été long
temps délaissés » (P. LEhtERLE, Le premier humanisme byzantin, Par is 1971,
p. 212; cf. p. 211, n. 20). La renaissance du platonisme à Byzance ne commence
qu'au temps de Photius, mais surtout au XIs siècle, avec Michel Psellos et Jean
Italos.

' AR I, 30 (c. 277 D — 280 A) ; cf. Il, 15 (c. 364 A) ; CE, p. 444 et surtout p. 411 :
<<Même si le modèle était dans la suite totalement transformé, étant sujet au
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L'image est donc purement relationnelle, selon un genre de relation

qui ne se fonde pas sur une part icipation entitative au modelé; en
effet, elle est relationnelle par la seule ressemblance. C'est pourquoi
une image peinte, une icône, ne peut ci r roescrire en aucun cas le
modèle; elle ne peut saisir, capturer son modèle, puisqu'elle n'en
représente que la ressemblance visible. Nicéphore en rev ient en
quelque sorte a la d é m y s t i fication de l ' i m age sacrée qu 'avaient
entreprise les théologiens des premiers siècles dans leur lutte contre
les idoles. Les iconoclastes avaient rejeté les saintes images parce
qu ils en avaient eux-mêmes une conception qui les mysti fiait, de
telle sorte qu'il fal lait choisir entre l ' idolâtrie ou l ' iconoclasme. De
tous les auteurs iconodules, Nicéphore est peut-être celui qui es t
allé le plus loin dans le sens d 'une iconologie « démythologisée ».
Aussi peut-il, sur la base de sa conception réaliste et sobre, montrer
ce qui constitue formellement l' image:

La ressemblance est une relation intermédiaire qui se situe au mi l ieu
des deux extrêmes, entre ce qui est fait à la ressemblance et ce à quoi
cela ressemble; unie par l'aspect visible (c18oç), tout en étant dilférente
quant à la nature. Et même si tous deux (image et archétype) sont deux
choses diHérentes selon la nature, elles ne sont pas un autre et un autre,
mais une seule et même chose. Car par la représentation (vuttou ) de l'aspect
originel on reçoit la connaissance, et en cette figure on voit l' hypostasc
de celui qui est dessiné '.

Il y a donc identité entre l ' icône et son modèle. %fais ce n'est pas
une identité de substance (consubstantialité ); cette identité réside
dans la seule ressemblance d'une icône avec la réalité visible, l'hypos

tase de la chose figurée. Pour cela on ne peut appeler icône au sens
strict l ' image d'une idée (par exemple les allégories des vertus ),
puisqu'elle ne figure pas un modèle visible '. « Et si quelqu'un n 'a

pas été vu, on ne peut pas non plus le peindre » . Nicéphore rejoint
ici le point de départ de Constantin V: toute icône est l ' image d'un
prosôpoe, d'un aspect visible caractérisant telle personne. Le Concile

mouvement et au changement, il n'y a aucune nécessité de penser que la peinture
de l'aspect tel qu'il existait avant soit pour autant enlevé. Car les tableaux (ypuqccl)
représentent ce qui est présent et visible, tel qu'i l est maintenant, et non pas tel
qu'il sera après des transformations »; cf. aussi p. 413.

' AR I, 30 (c. 280 A).
' AR II, 14 (c. 364 AH).
' AR I, 23 (c. 257 D) cf. aussi le texte cité è la n. 4, p. 208.
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de Nicée avait également affirmé que l ' i cône montre l ' hypostase.
Mais les esprits s'étaient divisés sur la question de savoir ce qu'impli
quait cette idée. Et c'est ici que Nicéphore s'en prend à la christologie

Après avoir dénoncé le faux emploi du mo t zvmpqpxvc~oç dans
la question de l ' icône, Nicéphore peut fa ire un pas de p lus pour
prouver que les iconoclastes abusent également de ce vocable lors
qu'ils l'appliquent en christologie. Ayant donc montré que l ' i cône
ne circonscrit pas substantiellement son modèle mais qu 'e l le en
dessine (ypx~pci) seulement l 'aspect visible, le combat va se p lacer
maintenant sur le terrain de la christologie. Puisque l icône ne fait
que dessiner l'aspect visible de quelqu'un, tout se joue autour de la
question de savoir si le Christ a un aspect visible qu'on peut repré
senter: question finalement élémentaire, qui a reçu depuis longtemps
une réponse positive, mais qui suscita le dernier gra.nd débat christo
logique venant clore et couronner les quatre siècles « christologiques »
de l'Eglise ancienne.

d) Le réalisme ehristologiqsse de saint Nieéphore

L'argument central des ennemis des icônes avait été, depuis Eusèbe,

que la réalité du Christ transcende radicalement toute possibilité de
le saisir par une image. Pour Eusèbe, le Christ transfiguré échappait
aux catégories de la chair humaine, et Constantin Copronyme ne
faisait que le répéter lorsqu'i l d isait, dans le texte c ité p lus haut

(p. 205) que l' incorruptibil ité du corps glor ieux du Chr ist signif iait
également qu'il était désormais incirconscriptible. Pour réfuter cet
argument, Nicéphore se voi t c o n t ra int de r éaff i rmer b r ièvement
quelques données fondamentales de la fo i chrét ienne. Partant des
faits évangéliques il montre que le corps du Christ ressuscité conti
nuait bien à être circonscrit. Le fait d 'entrer par la porte close qui,

pour Constantin, était la preuve que ce corps n 'est pas (ou plus)
c irconscrit, prouve au cont raire qu ' i l l ' es t encore, même s ' i l es t
dorénavant incorruptible '.

Or, Nicéphore se rend compte qu'il y a encore autre chose derrière
cette conception de Constantin. Car la corruptibil ité du corps humain
n'est pas du même ordre que le fait d'être circonscrit, comme sem

des iconoclastes.

' AR III, 38 (c. 437 C ; 440 A).
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blent le penser les iconoclastes '. Il faut en effet distinguer les choses
qui, dès l origine, constituent la nature humaine, telles que le corps
avec ses caractéristiques (d'être visible, tangible et c i rconscrit ), et
les choses qui sont survenues après la création, et du dehors (5Ep>6av),
par la désobéissance volontaire de l 'homme, à savoir la corrupt ion
et la mort '. Le Seigneur, créateur de la nature humaine, mais non
de la mort, est venu libérer l'homme de celle-ci, non pas de celle-là ':

Car il n était pas nécessaire que le corps devint incorporel pour devenir
aussi incirconscrit, puisque l'homme n'a pas été créé sans corps et le corps
ne lui a pas été surajouté ensuite à cause du péché... Dans le Christ, la
nature humaine est donc rénovée, elle est sauvegardée; et quoique le
corps assumé par Dieu soit entièrement divinisé, transformé en ce qui
est mieux que lui, couronné d'ornements ineEables, devenu désormais
spirituel et dépassant toute lourdeur matérielle et terrestre, il ne cesse
pourtant pas d'être un corps; restant donc un corps — de quelque manière
que ce soit — il demeure circonscrit: car la circonscription n est pas sur
venue du dehors (go0sv) et du péché, comme c'est le cas du péché et des
autres passions, mais elle est inhérente (auv60cv) au corps: elle est, si je
puis dire, la condition (mcpiaruasç) du corps, sa définition et sa raison
essentielle () 6yoç) '.

La nature humaine est créée par Dieu. El le est bonne et le bu t
de l'économie divine ne peut être d'abolir son œuvre. Chez Constan

tin la condit ion corporel le, qui imp l ique la c i r conscription, était
dangereusement mise en relation avec les conséquences du péché.
Avec perspicacité, Nicéphore détecte ici une parenté spirituelle avec
la pensée qui a également inspiré Eusèbe de Césarée: l'origénisme.
En effet, nous l'avons montré amplement, l 'hosti l ité aux images se
nourrit chez Eusèbe et chez ses disciples du huit ième siècle, d'une
conception où la l igne de par tage s'établit moins entre le créé et
l 'incréé qu'entre le matériel et le sp i r i tuel : résurgence du combat
séculaire entre la phi losophie platonicienne et la pensée bibl ique;
combat qui, du côté de la Révélation, n'exige pas la défaite totale
de la philosophie, mais sa purif ication, sa lente transformation, en
fin de compte sa conversion. Il serait naïf de croire que le recours
à l'aristotélisme puisse épargner à la pensée de se laisser « rendre

captive » par le Christ (2 Co. 1Q,5). Mais sans doute était-ce ce recours

' AR III, 38 — 39 (c. 440 CD).
' Ibid. (c. 440 D-441 A).
' Ibid. (c. 441 AB).
' Ibid. (c. 444 AH).
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qui permit au patriarche Nicéphore de mieux rendre compte de la
consistance inamissible des créatures :

Rien de ce qui est ne sort de sa constitution (X6yoç) naturelle et essentielle
pour être transformé; il est bien plutôt solidement établi à la manière
dont il a été fait par le Créateur: car en lui, en tant que Créateur, reposent
les raisons essentielles (X6yos) connues de chaque chose. Si on change
une chose quant à la qualité, à la quantité ou à autre chose de ce qui est
consécutif à la nature ou au mouvement et à l'opération qui lui est propre
(>espl aur6), la chose est changée et devient autre chose '.

Nicéphore dénonce implacablement les dangers d 'un l a ngage
métaphorique en théologie, langage qui, s'il n'est pas dû aux trans
ports de la rhétorique, éveillé le soupçon d'être consciemment évasif
pour cacher ses vices. Ceci pourrait trop bien être le cas des théo
logiens de 754. Armé de l 'analyse aristotélicienne, Nicéphore s'en
prend à une expression typique d'Eusèbe: « la forme d'esclave est
totalement transformée en sa lumière ineffable et indicible, lumière
qui convient à Dieu le Verbe » '. De quel genre de transformation
s'agit-il? Est-elle accidentelle, selon la qualité ou la quantité? Alors

ce ne serait pas une transformation totale (5$ áXr »v áXov), comme
le prétend Eusèbe. Est-elle substantielle? Mais la t ransformation
substantielle est celle du devenir et du pér ir . En ce cas, l 'humanité
du Christ aurait péril Et cette lumière en laquelle la forme humaine
serait transformée ? Est-elle une substance qui subsiste en elle-même ?

CE, p. 425 sq. Par ailleurs Nicéphore réfute l'idée de certains iconoclastes
selon laquelle l'énergie, l'opération du Christ serait unique à cause de son unique
hypostase, et qu'elle serait donc incirconscrite (AR I, 40, c. 301 B). En fait,
l'opération est toujours liée à l'essence, « et dans les choses simples et incorpo
relles elles ne sauraient digérer l'une de l'autre: car elles ne sont pas à séparer
l'une de l'autre, pour qu'on ne fasse pas de ce qui est au-dessus même de toute
simplicité une chose composée. Car jamais l'essence divine n'est sans opération
ni l'opération sans essence »(I, 41; c. 304 CD). Et Nicéphore de définir l'opéra
tion comme la providence divine qui procède à l'œuvre sans quitter sa propre
simplicité (c. 304 D). Ailleurs Nicéphore montre que l'opération divine ne devient
pas circonscrite par le fait d'opérer des choses en soi circonscrites: « car elle
n'est pas d'abord en puissance pour passer ensuite de la puissance à l'acte» (I, 48,
c. 325 B). La raison en est qu'en Dieu « on ne distingne pas l'opération de l'essence
— les deux ont en eEet la même raison essentielle (logoc) — à cause de la propriété
de la nature simple et incorporelle »(ibid.). Il faudrait repenser à la lumière de
cette mise au clair la distinction faite par Jean Damascène entre participation
selon l'essence et selon l'opération (énergie) et la grâce (cf. plus haut p. 195, n. 3
et plus bas, p. 225, n. 1).

Ibid., pp. 415 sq.
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Elle n'est certainement pas une substance angélique, qui n'est que
lumière seconde (8suvspov ~ç) de la première lumière. Est-elle donc
une substance divine? En ce cas, elle ne pourrait être autre que la
substance même de Dieu, à moins d'introduire une quatrième hypos
tase en Dieu. Serait-elle par conséquent une qualité qui reçoit l 'être
d'un autre? En ce cas elle serait l 'émanation d'une substance. Or,
qu'elle soit substance ou qualité, si la forme humaine est transformée

en une telle lumière, on enlève au corps du Christ sa raison essen
tielle, son Xáyoç de nature '. La conclusion s'impose très sobrement:
le but de la transformation, de la transfiguration de la nature humaine,
que ce soit la nôtre ou celle du Christ, ne peut pas être un changement
de réagi re '.

Derrière ces passes d'armes de saveur toute scolastique se dessine
l 'enjeu fondamental du combat : c 'est toute une théo logie de l a

création et de la d i v in isation qui est ic i engagée. La parenté de
l'iconoclasme avec les lignes de force de la théologie d'Eusèbe est

saisissante. La dépréciation du matériel, l ' idée d'une transformation
de la sombre matière en « lumière ineffable » est commune à l'évêque
de Césarée et aux théologiens de 754. Nicéphore se fait l 'écho de la
grande tradition patristique des Cappadociens à saint Maxime le Con
fesseur, lorsqu il oppose à la conception « platonisante » de la divini
sation — conception qui ne voi t que la possibil ité d une résorption
de l'inférieur par le supérieur dont le premier n'est que l 'ombre

la vision d'un « aristotélisme » chrétien ou, si l ' on p r é f è re, d 'un
chalcédonisme qui a sa charte dans le Tome à Flavien de saint Léon:

Alors, va-t-on dire que les natures ne sont pas rénovées dans le mystère
du Christ ? Elles sont rénovées, non pas transformées. Autre chose est la trans
formation, autre chose }a rénovation. La première comporte une corrup
tion et dissout les raisons essentielles (Ráyovz) selon lesquelles la nature
existait. La seconde concerne le mode d'être (Ygdnoc) de la réalité sous
jacente '.

' Ibid., pp. 416 sq.
' « Le propre de l'incorruptibilité, ce n'est pas de corrompre et de détruire,

mais de préserver, de sauver, de rendre meilleur et éternellement inamovible »
(ibid., p. 415; trad. J. MEYENDORFF, Le Christ dans la théologie byzantine,
p. 258).

mation et en quoi se montrerait-elle, s'il n'y a pas de substance (urroxciirsvov) ?
A qui serait donnée la transformation, quelle qu'elle soit? Car jamais rien de ce
qui est devenu et 6ni dans les créatures n'est transposé dans la nature de la divi
nité » (ibid., p. 409 ; cf. pp. 490 sq.).

Ibid., p. 430; et, dans un sens très aristotélicien: « Où y aurait-il transfor
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La divinisation, but de la création, ne peut consister en la corruption

de la nature humaine, tout le paradoxe de cette divinisation étant le
fait qu une chair mo r te l le, cor rupt ib le, c i rconscrite, soit capable
d'un sssode d etre divin. On se sent ramené au temps du Conci le de
Chalcédoine lorsqu'on li t avec quelle insistance Nicéphore affirme
la réalité inaliénable de l'humanité du Christ: «Si l'on enleve quelque
chose de ce qui a trait a la perfection (de la nature humaine ), non
seulement elle n'est plus quelque chose de par fai t (~kXEtov), mais
elle n'existe (uvcápga,tsv) meme plus du tout» '.

e) Une «christologie nestorianisarste» t

Qbligé de se défendre d 'une chr istologie de tou rnure net tement
monophysite, saint Nicéphore insiste surtout sur la différence inalié
nable entre les deux natures du Christ, sur leurs propriétés essentielles.
L'a-t-il fait au détriment de l'union des natures dans une seule hypos

tase? D'aucuns le lui reprochent et soupqonnent chez lui la «résur

gence d'une christologie nestorianisante traitant le Chr ist comme
deux objets adjoints l'un k l 'autre» '. Le reproche est grave et mérite
qu'on s'y arrete un instant. Car si Nicéphore rejetait non seulement
le monophysisme des iconoclastes mais aussi ce q uil comportait
de vrai, a savoir l ' insistance sur l 'unicité du Chr ist, alors son zele

pour les icones l 'aurait porté «au-dela des l imites de l 'or thodoxie
post-chalcédonienne» '.

Il est vrai que cer tains passages de ses Ant i r rhétiques semblent
justifier ce soupqon. Ainsi lorsqu'i l d i t : «Personne de raisonnable
ne dira ni que le Verbe a supporté la passion, ni que la chair a produit
des miracles. Car ces derniers n'ont pas été manifestés par la puissance
de la chair, mais c'est l'opération toute puissante et efRcace du Verbe

uni (a la chair) qui les accomplit a travers elle... il faut done attribuer
k chaque nature ce qui lui est propre» '. Est-i l vrai que «ce passage
semble ignorer la dist inction, établie par la chr istologie chalcédo
nienne et post-chalcédonienne entre l 'apostasedu Logos-sujet de la

' AR I, 26 (c. 272 D) ; cf. I, 27 (c. 273 D).
' J. MEYENDQRFF Le Christ dans la théologie byzantine, dans le chapitre

trhs suggestif sur la querelle des images, pp. 256 sq.
' Loc. cit.
~ AR I, 33 (c. 252 B); cf. aussi III, 38 (c. 437 D) et AM 70 (c. 781 CD); cf

J. MEYENDORFF, loc. cit.
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passion 'selon la chair' — et sa nature » '? Pris isolément, ce texte
peut prêter à confusion. Mais on pourrait avancer à la défense de
saint Nicéphore que le langage imprécis dont il se sert est par ailleurs
tout à fait traditionnel. Parler de la chair et du Verbe au sens de la
nature humaine et de la nature divine est une manière de s'exprimer
qu'on trouve chez les théologiens les plus classiques. Ce que Nicé

phore veut afFirmer dans ce texte et qu'il dit ailleurs plus explicitement,
c'est qu'il faut sauvegarder les propriétés de chaque nature '. Cela

ne signifie pas qu'i l ignore toute communication des idiomes. En
efFet, les propriétés des natures entrent en une communion que Nicé
phore appelle, avec la tradition or thodoxe, la périchorèse . Grâce à
cette périchorèse des propriétés de chaque nature « on peut appeler
Dieu passible et dire que le Seigneur de gloire a été crucifié, non pas
en tant que Dieu, mais en tant qu'homme... Car par la suprême union
des na,turcs, par l'unicité de l 'hypostase et l ' identité de personne il
est un seul, et est lui-même pareillement les deux; il est né du Père
sans commencement; et i l est devenu (homme) par philanthropie,
dans le temps. Et pour cela chaque nature échange (avYtSNc »art) avec
l'autre ses propriétés » '. On ne saurait reprocher à Nicéphore « des
négations formelles du théopaschisme proclamé par Cyr i l le et l e
V' Concile » '.

I l reste cependant la question de savoir si Nicéphore a bien vu et
articulé toutes les conséquences de l'union hypostatique, de la péri
chorèse, pour la christologie, et, par conséquent, pour la théologie
de l'icône. A-t-i l expl icité ce que la pér ichorèse des propriétés de

chaque nature a comme résultat dans la question de la circonscription
de l'une et l'incirconscription de l ' au t re? N icéphore s 'est bat tu

i J. M EYENDORFF, loc. Clt

' AR (c. 320 A).
' AR I, 47 (c. 320 B) ; I, 43 (c. 309 B) ; CE p. 405.
' AR I, 47 (c. 320 BC), cf. AM 70 (c. 781 CD), CE p. 435. D'après MeyendorE,

Nicéphore aurait tendance à faire de la communication des idiomes une aEaire
de >j »kà 6v6ir« va(loc. cit., AR I, 46; c. 317 AB). Pour être équitable il faut dire
que Nicéphore connaît des expressions « théopaschites », comme le prouve le
texte cite. Ailleurs il parle, dans un sens très « cyrillien », du « corps de Dieu,
vivifiant, empli d'une lumière indicible » (CE p. 446); de l'âme du Christ, il dit
qu'elle n'est pas une simple âme, mais <<l'âme de Dieu>> (AR III, 39, c. 445 B).
Par contre, le terme même de théopaschisme garde pour lui, comme pour l'ortho
doxie de son époque, un sens péjoratif et même hérétique (AR I, 12, c. 221 CD;
cf. Sophrone de Jérusalem, PG 87, c. 3224 B).

' J. MEYENDORFF, loc. cit.

215



contre le reproche fait aux o r thodoxes de c i rconscrire la d iv in i té
en représentant l'humanité du Chr ist. I l s 'est at taché avec force à

prouver que la nature humaine ne circonscrit pas la nature div ine.
Mais qu'en est-il de l'hypostase du Christ ?

Nous avons cité plus haut un texte (p. 209) où Nicéphore affirme
que ce que l'on voit sur l ' icône c'est l'hypostase de la personne repré
sentée. Or, si la personne représentée est le Verbe incarné, voit-on
alors l'hypostase même du Verbe ? Il est étonnant que cette question,
pourtant capitale, tienne une place si restreinte dans la réffexion de
saint Nicéphore. C'est d'autant plus surprenant que dans les textes
de Constantin V qu ' i l ré fu te, la question de l 'hypostase (ou plutôt
du prosôpon) est tout à fait centrale. Mais écoutons Nicéphore :

(Sur l'icône) ce n'est pas seulement l'aspect visible du Christ qui est intro
duit, en vue du souvenir et de l'assimilation à l'archétype, mais également
le Verbe lui-même, même s'il n'est pas circonscrit en même temps avec
(l'aspect visible) ni figuré sur l ' icône tel qu'il est selon sa nature; car il
est invisible et tout incompréhensible. Mais puisqu il est un seul selon '
l'hypostase et indivisible, le souvenir (du Verbe) aussi intervient t.

On ne saurait dire si ce texte aide à dissiper les soupçons énoncés
plus haut. Que vise Nicéphore ici lorsqu'i l parle du Verbe? Selon

hypostatique avec la nature humaine, n 'est-i l pas dès lors aussi
circonscrit — par sa nature humaine? Et ne faudrait-i l pas dire dès
lors que son hypostase est à la fois incirconscrite et circonscrite. Ceci,
N icéphore ne semble pas le voi r . Cer tes, i l connaît la no t ion de
l'hypostase composée '. Mais à chaque fois qu'il recourt à l'hypostase

composée, c'est pour prouver qu'on ne divise pas le Christ lorsqu'on
dit que l 'une des deux natures est circonscrite '. Mais l 'hypostase

sa nature divine le Verbe est incirconscrit. Mais s il entre en union

' Ajouter dans le texte grec un xmm.
' AR I, 23 (c. 256 AB).
~ Nous n'avons trouvé qu'un seul endroit où Nicéphore se pose, comme en

passant, la question de la circonscription de l'hypostase, mais pour en venir tout
de suite, et sans y répondre, à celle des deux natures (AR I, 20; c. 237 C).

En se servant de la composition de l 'homme d'âme et de corps comme
exemple pour la christologie: CE p. 392, p. 435; AR II, 4 (c. 341 B); appliqué
au Christ: CE p. 398; AR I, 39 (c. 297 CD); I, 43 (c. 309 C); III, 29 (c. 420 C).

' Ce souci amène Nicéphore à des formules qui prêtent à confusion, où il dit
que le Verbe n'est pas circonscrit alors que son corps l'est (cf. AR I, 24; c. 261 A ;
I, 32, c. 285 A; I, 41, c. 301 D et 305 A); car si la nature divine ne l 'est pas,
l'hypostase du Verbe l'est du fait de la composition (cf. J. MzvEwnoRFF, loc. cit. ).
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composée n'est jamais considérée pour el le-même. Un autre texte
fera mieux saisir la raison profonde de cette relative ambiguïté de la
christologie de saint Nicéphore. Il s'agit d'un passage où il est ques
tion du caractère du Christ, thème qui nous est familier dans cette étude :

Si le corps qu'il a pris de nous est appelé corps du Christ, en lequel il
a tout souffert comme nous le croyons, et puisque ce corps a eu un carac

tère — car il n'était pas sans caractère, sinon il n'aurait pas été un corps
il est alors nécessaire qu'on appelle le caractère et la représentation de ce
corps caractère du Christ. Et de même que le corps était celui du Christ,
de même son caractère n'est pas en relation avec la nature du Verbe — car
nous savons que cette nature est sans aspect et sans forme — mais avec le
corps du Verbe, avec la nature humaine et son aspect '.

Jouant sur le double sens du mot caractère (aspect visible et image
qui figure cet aspect ) Nicéphore établi t l ' i dent ité d ' appel lation
( l'homonymie) entre le Christ et son icône. Or ce qui nous f rappe

dans ce texte c'est qu'il n'y est aucunement question de l 'hypostase.
Et pourtant nous savons depuis saint Grégoire que le caractère d'une

personne, même s'il s'exprime dans les formes visibles de son corps,
est cependant l'expression de son hypostase, des traits les plus propres
de sa personne. L'icône, le caractère du Christ, n'est certes pas l'expres
sion de sa nature divine, mais elle exprime son hyportare. On touche
ici aux limites de l iconologie du grand patriarche de Constantinople,
et même si l 'accusation de « christologie nestorianisante traitant le
Christ comme deux ob jets adjoints l 'un à l ' a u t re », nous semble
être trop peu nuancée, elle n'est pourtant pas entièrement dépourvue
de fondement. Les tendances « nestorianisantes » de Nicéphore se
tiennent sans doute dans les limites de l'orthodoxie, tout comme les
tendances dionysiennes de Jean Damascène. Les deux tendances
marquent, à l ' intérieur de l 'or thodoxie, deux courants assez diver
gents, extrêmes, si l 'on veut , mais non pas opposés. L' iconologie
de saint Théodore Studite sera sans aucun doute celle dont la position
apparaît la plus équilibrée et la plus approfondie.

2. Saint Théodore Studite

« L invisible se fait voir » ', vo i là ce qui cons t i tue le paradoxe de
l'Incarnation. Saint Théodore Studite a centré toute son iconologie

' AR ï, 45 (c. 313 D — 361 A).
' Anrirrhéticlue I, 2 (c. 332 A) ; cf. Ep. Mai 288, p. 238). Nous cirons les œuvres

de Théodore avec les sigles suivants:
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sur ce paradoxe. Moins systématique, moins logicien que Nicéphore,
i l s'est davantage concentré sur ce qui est théologiquement au cœur

de la question des icônes '. Avec une netteté qu'on ne trouve chez
aucun autre théologien iconodule, i l a vu e t e x p r imé que ce qu i
constituait le nœud du problème c'était la question de l'union hypos
tatique. En étudiant les points principaux de cette iconologie nous
rencontrerons encore une fois, à la manière d'une coda, les grands
thèmes de notre travail.

a) L'icône de l'hj~postase du Christ

« L Invisible se fait voir », cela signifie que le Verbe éternel du Père,
invisible né de l ' Inv isible, est apparu à nos yeux de chair et s 'est
fait voir. Nous avons donc vu la personne même du Fils de Dieu ou,
pour le dire en langage théologique, l 'hypostase même du Verbe.
Théodore Studite situe d'emblée son iconologie dans cette pers
pective. Il fait remarquer que « l' icône de quelqu'un ne représente
pas sa nature, mais son hypostase » ', et il sera le premier à donner
une explication satisfaisante de cette constatation fondamentale, qui
a déjà été faite ici et là au cours de la querelle des images, mais tou
jours comme en passant '. Vo ic i donc comment sa int Théodore
l'explicite :

En efFet, comment pourrait-on dessiner l ' image d'une nature qui ne
serait pas vue dans une hypostase? Pierre par exemple n'est pas représenté
en tant qu'être raisonnable, mortel, doué d' intelligence et de compré
hension: car ceci ne définit pas seulement Pierre, mais encore Paul et
Jean et tous ceux qui tombent sous la même espèce. Mais on le peint en
tant qu il possède, outre la définit ion commune, certaines propriétés
telles que le nez crochu ou camus, les cheveux frisés, le teint agréable,

AR I-III = Antirrhétiques I-III, PG 99, c. 328-436;
Ep = Lettres, Livres I et II, PG 99, c. 904 — 1669;
Ep Mai = 277 lettres, éditées par J. Cozza-Lvzt dans la Nova patrum biblio

RPI = Refutatio poematum iconomachorum, PG 99, c. 436 — 477; le reste des

' Théodore ne veut pas suivre la « technicité aristotélicienne », mais il veut
se servir de fnrmes plus simples de syllogismes (AR III; c. 389 A) ; cf. AR I 19
(c. 349 AB) : il préfère la simplicité de la foi aux raisonnements logiques.

' AR III, 1, 34(c. 405 A).
~ K. Hoz.z. a bien noté que Nicéphore était passé quelque peu à côté du pro

blème christologique des iconoclastes et que Théodore le dépassait de loin
en ce point: In diéser Hinsicht überragt ihn Theodor Studita turmhoch (dans
Gesammelte Aufsatze, p. 369, n. 2).

theca du Card. Mai, t. VIII;

couvres est cité d'après le t. 99 de la PG.
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la beauté des yeux ou autre chose caractéristique pour son propre aspect
qui le distingue des autres individus de la même espèce '.

L'image peinte est toujours image de quelqu'un, elle est le portrait
d'une personne. Et si cette personne est la personne divine du Verbe ?

Ce qui est dit ici peut-il être vrai du Christ? Le Christ est-il un indi
vidu comme tous les hommes? Saint Théodore rapporte à ce sujet
une objection des iconoclastes qu on ne t rouve pas ai l leurs, mais
qui a toutes les chances d'être authentique. Ils disent que le Christ
a, certes, « assumé la chair en sa propre hypostase, mais une chair
non particularisée (s<)(e<p<xxvjpt<r~ov) , ne signifiant pas un tel , ma is
l'homme en général » '. Le Christ aurait donc assumé la nature hu

maine commune, mais n aurait pas eu une humanité individuelle et,

par conséquent, il ne serait pas circonscriptible. Cette argumentation
fournit à saint Théodore l 'occasion d'approfondir la question posée
au début, celle du rapport entre icône et hypostase:

Le commun subsiste dans les individus (àr6p,<><ç), comme par exemple
l'humanité en Pierre et Paul et les autres de la même espèce. Si les indi

vidus n'existent pas, l'homme en général est supprimé '.

Dans un sens aristotélicien saint Théodore refuse de voir dans la
nature commune, dans l'idée de l'humanité, la vraie réalité de l'homme
comme le pense le platonisme. Les existences individuelles ne sont

pas des diminutions de « l'homme vér i table, idéal »; au contraire,
il n'y a d'humanité que dans les individus subsistants. A cause de

cela l'homme considéré seulement en sa nature commune est un
être de raison:

Le commun (và x<s06X<>u) est vu par l'intellect et la compréhension. Ce
qui est propre à chacun est vu par les yeux qui voient les choses sen

Or, l'icône ne peut retenir que ce qu'un homme a de visible, donc

ce qui lui est propre, ce qui le spéciFie comme homme. L'application
au rapport de nature et d'hypostase s'ensuit logiquement:

sibles '.

' AR III, 1, 34 (c. 405 AB). Ce texte rappelle de près l'exposé de la « lettre 38»
de Grégoire de Nysse ;cf. plus haut, p. 32-35.

' AR III, 1,15 (c. 396 C).
s Ibid. (c. 396 D).
' AR III, 1, 16 (c. 397 A).
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Quand je parle de « l'homme » je signifie l'essence commune. Quand
j'ajoute « qui », je signifie l'hypostase, l'existence subsistante (S toeuerctsov

uaapg~v) du signifié et, pour ainsi dire, la circonscription composée iie certaines
propriétés selon lesquelles les participants d'une même nature diEèrent
les uns des autres, comme Pierre digère de Paul '.

La foi confesse que le Verbe, en se faisant chair, est devenu parti
cipant de la nature humaine. Sur la base de cette analyse du commun
et du propre, de la nature et de l ' hypostase, saint Théodore s'en

prend alors à l'objection christologique des iconoclastes:

Si le Christ a paradoxalement assumé une chair dans sa propre hypostase, ce
p=ndant, comme vous dites, une chair non particularisée (a)tctpccx~p~nrov),
qui signifieraitnon pas quelqu'un, mais l'homme en général, comment
celui-ci subsisterait-il en Lui ?... Car dans le Christ il n y a pas d humanité
du tout, si elle ne subsiste pas en lui comme en quelqu'un : et cela revien
drait à dire qu'il s'est fait chair de façon 6ctive, de sorte qu'on ne pourrait
ni le toucher ni le circonscrire avec des couleurs variées ~.

Une telle nature commune du Christ ne pourrait être contemplée

que de façon intelligible . Certes, le Christ a assumé aussi la nature
commune, mais puisqu elle ne subsiste que dans les indiv idus, le
Christ, lui aussi, n'est homme que si son humanité est vue « dans un
individu » (cv ir~oirtu) '. Or, qu'est-ce qui constitue cette individualité

sinon les traits caractéristiques de Jésus qui le distinguent de tout
autre homme? Et saint Théodore de reprendre presque littéralement
l 'analyse si profonde que saint Maxime a donnée du rapport entre

hypostase et nature:

Le Christ est donc un d'entre nous, même s'il est Dieu, lui qui est Un
de la Trinité où il est distinct du Père et de l'Esprit par la propriété d'être
Fils (uixta 18tcéicetn), de même qu'ici-bas il est distingué de tous les hommes
par les propriétés hypostatiques '.

Les traits qui permettent de reconnaître Jésus de Nazareth sont
donc les propr iétés hypostatiques. Car, a joute sa int T h é odore,
« ceux qui sont de la même espèce sont un selon l'essence mais hppos
tatiquement distingués les uns des autres » '. Or, de quelle hypostase

' AR III, 1, 17 (c. 397 B).
~ AR III, 1, 15 (c. 396 D — 397 A).
' AR III, 1, 16 (c. 397 A).
' AR III, 1, 18 (c. 397 C).
' AR III, 1, 19 (c. 400 A).
' AR III, 1, 21 (c. 400 B).
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s'agit-il ? Car les iconoclastes faisaient remarquer — et c'était là l'argu
ment-clef de Constantin V — que l 'hypostase du Verbe est invisible

et que l'on est contraint d' introduire une seconde hypostase si l'on
veut figurer le Chr ist, toute icône étant l ' image d 'une hypostase.
Saint Théodore répond en esquissant brièvement la doctrine ortho
doxe sur l'hypostase composée du Christ:

Si nous disions que la chair assumée par le Verbe avait une hypostase
propre, l'argument porterait. Mais nous suivons la foi de l'Eglise et nous
confessons que l'hypostase du Verbe est devenue l'hypostase commune des deux
natures et qu'elle a hypostasié en elle (h aux' ...utcocsvjcsacscsv) la nature humaine
ares les propriétés qui la distinguent des autres de la même espèce. Pour cela
nous appelons à bon droit la seule et même hypostase du Verbe, incir
conscrite selon la nature divine, circonscrite selon notre essence: celle-ci
ne subsistant pas en une personne qui subsisterait pour elle-même et qui
serait en elle-même circonscrite, en dehors de l 'hypostase du Verbe;
mais qui a sa subsistance en cette hypostase (en effet, il n'y a pas de nature
sans hypostase) et c'est dans l'hypostase du Verbe qu'elle est contemplée
et circonscrite comme en un individu (coç h écr6pgo) '.

Saint Théodore ne fait ici qu appliquer à la question de la circons
cription, et donc à celle de l' icône, ce que saint Maxime a magistra

lement développé, à un n i v eau général, au su jet de l ' h y postase
composée. Il faut se rappeler ic i que saint Max ime avai t mon t ré
comment l'hypostase composée du Christ était constituée par « les
particularités hypostatiques de ses propres parties qui le distinguent...
de son Père et de sa mère » (cf. plus haut, p. 112). Le mystère de
l 'Incarnation consiste en ce que l 'hypostase divine du Verbe se fait

homme, non pas homme en général, mais tel homme, Jésus de Naza
reth, et que les traits humains de Jésus que retient l' icône sont les
traits même de sa divine personne; autrement dit , le paradoxe de
l'Incarnation réside en ce que l'hypostase divine du Verbe est devenue

circonscrite dans les traits personnels, individuels du visage humain
de Jésus.

Et sans doute est-ce là le point central que Constantin V ava i t
si clairement formulé, que les théologiens de 754 avaient essayé
de camoufler autant que possible, et que l ' o r thodoxie d 'entre le

premier et le second iconoclasme n'avait fait que contourner. Quant
à Nicéphore, il l'avait abordé, mais de façon trop imprécise et presque
furtive. Ce n'est qu'avec saint Théodore Studite que la théologie de

' AR III, 1, 22 (c. 400 CD).



l 'icone atteint le niveau de la christologie de sa.int Maxime. Le point

« névralgique » si l on peut dire, est celui de savoir si l icône, puis
qu'elle est image de l 'hypostase, de la personne représentée, cir
conscrit nécessairement celui qu'elle figure, circonscrit donc le Verbe
divin lui-même. Oui, Constantin V avait eu raison, l' icône circonscrit
le Verbe de Diesc, mais elle n'est pas la première à le faire, car le Fils
de Dieu s'est ci rconscrit lu i -même en devenant homme. I l s ' es t
« restreint » jusqu'à être contenu dans un i nd i v idu, p lus encore,
jusqu'à être cet individu avec toute sa contingence. Voilà le scandale
de la foi, ce scandale qui consiste à dire que la personne divine du
Verbe peut être vue dans l'humanité individuelle de Jésus de Naza
reth. Saint Théodore le répète avec insistance: « L'hypostase du
Christ est circonscrite, non pas selon la div inité que nul n a jamais
vue, mais selon l'humanité qui est contemplée en elle (l 'hypostase )
à la manière d'un individu (sv a~oir tp) » '.

Nous reviendrons sur les impl ications profondes de cette afï ir
mation qui, pour simple qu'elle soit, s'est fait attendre bien longtemps
dans la querelle des images. Pour l ' instant nous pouvons, sur cet
acquis, préciser certaines questions où saint Théodore a su trouver
une position juste et équi l ibrée qui fa isait parfois défaut dans les
approches de ses devanciers.

b) Le problème de /a circonscription

La distinction de saint Nicéphore, si subt ile qu elle puisse paraître
à première vue, entre ttaptypapj et ypotq)j, entre circonscription et
peinture, s'avère inopérante à un n i veau p lus p ro fond. En e ffe t ,
il est frappant que Théodore Studite ne la fasse pas sienne. Nicéphore
voit dans la c i rconscription une qual ité inhérente à toute nature
créée, et c'est juste. Mais le Studite va plus loin. Pour lui, la circons
cription n'est pas seulement une qualité de tout être fini ; e l le est ,
selon le texte cité p lus haut, « composée de certaines propriétés,
selon lesquelles les participants d'une même nature diffèrent les uns
des autres »; ou, comme il dit a i l leurs, « si le Christ est 'quelqu'un',
il est aussi circonscrit, caractérisé par les propriétés hypostatiques »

.

' AR I II , 1 , 25 (c . 401 B). La tr apu paq>vi et l'attsplypatt~ov coexistent ~
utroavattst (AR I, 3, c. 332 C; cf. I, 4, c. 332 D — 333 A). IIspq'páq>abat Orbi kv
aapxl (Ep II, 36, c. 1216 C): ces affirmations dépassent nettement celles de Nicé
phore.

' AR III, 1, 20 (c. 400 A).
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Ce qui, concretement, circonscrit une existence individuelle, ce sont
les traits distinctifs, caracteristiques de son hypostase. Ces traits
individuels sont certes des propriétés prises a la nature, faisant partie
de la nature, mais elles deviennent l'expretsion de 1'hypostase, 1'impres
sion d une individualité i r réductible dans la nature humaine. Or ,
I'icône ne fait pas autre chose que de rendre ces traits individuels,
hypostatiques. Il y a donc une profonde correspondance — au niveau
de 1'hypostase — entre la nspqpstqvi et la ypstqj, et l a e n core, les

iconoclastes n avaient pas tort de voir un l ien entre les deux: celui
qui peint circonscrit aussi: cependant il ne circonscrit pas la nature,
comme ils 1'avaient craint, mais 1'hypostase de la personne repré
sentée. Grâce a une doctrine solide et profondément tradit ionnelle
de 1'hypostase composée, saint Théodore a su mettre a jour le point

de départ de toute la théorie iconoclaste: une mauvaise compréhen
sion de I'hypostase '.

c) L'icône — /ieu de Préseme hpPostatique

La position claire sur 1'aspect formel de 1'icône permet a 1'abbé de
Stoudion de préciser, plus que ne 1'avait su faire saint Nicéphore,
le mole de présertce du modele dans 1'icône. En eEet, si 1'on peut avoir
1'impression que, par souci d'écarter toute confusion émanatiste
entre 1'icône et son modele, Nicéphore en vient presque a une sorte
d'extériorité mutuelle, saint Théodore, par contre, peut sans crainte

parler de la présence du prototype dans son image:

Le prototype n'est pas dans 1'image selon 1'essence, sinon 1'image serait,
elle aussi, appelée prototype et, inversement, le prototype, image: ce
qui ne convient pas, parce que chaque nature (celle du modele et celle de

' Cctte confusion au sujet de 1'hypostase était tres visible chez Constantin
Copronyme. Elle a du constituer également la base théorique du second icono
clasme. La correspondance de saint Théodore avec Jean le Grammairien le
montre bien. Ce dernier, homme de haute culture que Théodore appelle son
ami, semble avoir été la tete théologique du second iconoclasme. Or, dks la
premiere lettre de Théodore a Jean qui date d'avant 815, il est question de diifé
rences entre eux au sujet de la juste compréhension du suppot (urtoxe<pcvov), et.
donc du rapport entre nature et hypostase. La doctrine du Studite est déja formulée
explicitement. Elle est celle de saint Basile, de Denys, de Léonce de Byzance,
auxquels Théodore se référe. Par contre les hésitations de Jean trahissent une
certaine confusion sur cette question qui se fera d'ailleurs jour au synode de 815
(cf. Ep II, 168, c. 1532 BC; cf. plus haut p. 202).
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l'icône) a sa propre définition; le prototype est donc dans l'image selon
la ressemblance de l'hypostase '.

Théodore va jusqu'à dire que le Chr ist et l ' i cône ont l a même
hypostase :

Dans l'icône du Christ il n'y a pas d'autre hypostase que celle du Christ;
et c'est la même hypostase du Christ, ou le même caractère qui, par la
forme de son aspect, apparaît sur l'icône '.

Il y a donc effectivement présence de l'archétype dans l'icône,
mais cette présence est entièrement hypostatique'. Là , e t l à seu l ,
réside la dignité de l ' icône. Cette position très nette permet à saint
Théodore d'écarter tout danger de voir dans l'icône la présence d'une
énergie divine qui la sancti fierait de façon naturelle. Nous avons
senti ce danger dans l'iconologie de saint Jean Damascène. En eEet,
il disait que la mat ière de l ' icône était « comme remplie d'énergie
divine et de grâce » (cf. plus haut p. 194sq.). Si l'on t ient, et c'est la
position orthodoxe maintes fois affirmée, que l 'énergie est toujours
naturelle, l'énergie d'une nature, on voi t di ff ic i lement comment on
peut comprendre cette affirmation du Damascène d'une autre façon
q ue métaphoriquement; sinon elle reviendrait à dire qu ' i l y a u n e
sorte d'union naturelle entre la div in i té et l ' i cône, ce qui ne peu t
être la pensée du saint Docteur. La posi t ion de saint Théodore est
par contre d'une lucidité qui ne laisse rien à désirer. Elle vient rec
tifier avec justesse les vues de Jean Damascène '. En effet, le Studite
montre que, sur le plan de la présence naturelle, énergétique, Dieu
n'est pas plus présent dans l'icône qu'il ne l 'est dans n' importe quel
morceau de bois :

' AR II,3,1(c. 420 D); cf. Ep II, 194(c. 1588 — 1589 A); Ep II,211(c. 1640 D):
<<L'icône et le prototype sont identiques, et la diffé rence ne porte pas sur l'hypos
tase, mais sur la raison de l'essence ».

' Ep II, 194 (c. 1589 D).
Puisqu elle est hypostatique, cette présence est intentionnelle, pneumatique.

En effet, c'est par l'Esprit-Saint que se réalise en nous la présence hypostatique
des personnes divines ou la communion avec les saints. Pour cela Théodore
peut dire au sujet de l'icône de saint Démétrius que son ami avait pris comme
parrain de son enfant: « le martyr était présent en Esprit (evvfiv tlvsuii.an ) par
sa propre icône » (Ep I, 17, c. 961 BC).

' Cf. J. MEYENDORFF op. cit., p. 261: « l'enthousiasme de saint Jean Damas
cène pour le problème de la 'vénération de la matière' est quelque peu modéré
par Théodore Studite, très conscient du danger de fétichisme auquel succom
baient certaines formes d'iconodulie ».



Dans l'icône la nature de la chair représentée n'est nullement présente,
mais seulement la relation (<ryé<r<c). D'autant moins ne l'est la divinité
incirconscrite; en eifet, celle-ci n'est pas plus présente (...) dans l'icône
qu'elle ne l'est dans l'ombre de la chair unie à elle. Car où la divinité
serait-elle absente, qu'il s'agisse des êtres raisonnables ou des êtres sans
raison ? Mais elle l'est plus ou moins, selon l'analogie des natures qui la re
çoivent. Si donc quelqu'un dit que, dans l' icône aussi, la divinité est
présente de cette manière, ce n'est pas faux. Et cela vaut également pour la
6gure de la croix et pour les autres objets sacrés; cependant non pas par
une union naturelle (ce n'est même pas le cas de la chair divinisée ), mais
pour une participation relationnelle, car toutes ces choses participent (à la
divinité) par grâce et par honneur '.

Et saint Théodore se réfère à une coutume dont parlait déjà saint
Germain, à savoir que lorsque « le caractère » de l'icône s'est détérioré,
on n'hésite pas à la brû ler « comme un bo is désormais inut i le » '.
Il n'y a donc pas de présence énergétique particulière dans l ' icône,

sinon on n'oserait pas brûler le bois de l ' icône. Il serait bien plutôt
une sorte de rel ique, comme semblent le suggérer les textes du
Damascène '. L'honneur de l ' icône est son caractère, sa participation
relative à l'hypostase qu'exprime ce caractère. Pour décrire ce mode
de présence, saint Théodore aime recourir à l ' image du sceau et de
soneffigie :

Prenons par exemple un anneau sur lequel est gravé(â~syc<payp.évoC)
l 'image de l'empereur, qu'on l'imprime dans de la cire, de la poix ou de
l'argile, le sceau reste immuablement le même dans chacune des matières

qui, elles, se distinguent entre elles. Le sceau ne resterait pas le même
dans les différentes matières, s'il avait part de quelque façon aux matières.
Mais il est en fait séparé d'elles en raison (kx<vo[<r) et il demeure dans
l'anneau.

De même, la ressemblance du Christ, même gravée en quelque matière
que ce soit, est sans communion (<âxo<vcévqrov) avec la matière dans laquelle
elle s'exprime, demeurant dans l'hypostase du Christ, à laquelle elle appartient
en propre '.

' AR I, 12 (c. 344 BC). Alors que Jean Damascène avait parlé d'une parti
cipation «par grâce et par énergie » (cf plus haut .p. 195, et n. 3), comme Nicé
phore (cf. plus haut, p. 212), Théodore évité de parler d'une participation éner
gétique de l icône à son modèle: « la participation relationnelle par grâce et
honneur)> est purement hypostatique. Signalons que oyc~tx~< connote aussi
l'aspect d'aEection, d'attachement d'amour au prototype de l'icône.

' RPI 16 (c. 464 D).
~ Cf. plus haut, p. 196, n. 2.
' Ep ad Platonem c. 504 D — 505 A ; cf. AR III, 3, 14 (c. 428 A) ; Adv. Iconom.

cap. I (c. 488 D). Théodore se sert également de la comparaison du miroir:



Cela ne signifie pas pour saint Théodore, que la matière soit mau
vaise ou méprisable. Au contraire, il insiste sur sa dignité ; mais il
veut écarter tout soupçon d'une sacralisation de la matière qui ne
tiendrait pas compte de l 'analogie de l 'être qui en fai t une matière
désignée. L'icône n'appartient pas à l'ordre sacramentel, où la matière
reçoit une puissance sanctifiante en vertu d'une grâce instrumentale.
Le pain eucharistique est le corps du Christ, il n 'en est pas l' image.
L 'eau baptismale est sanctifiante par la ve rtu du S a in t -Esprit . I l
n'en est pas ainsi du bois de l ' icône. L ' icône sanctifie, certes, mais

elle sanctifie grâce à sa part icipation re lationnelle à l'hypostase du
Christ. L'icône ne nous fait pas participer substantiellement au corps
du Christ qu'elle figure, mais intentionnellement à son hypostase. A
cause de cela, il est indispensable que l'icône soit clairement reconnue
comme l'icône de te lle personne L. ' inscriptiorr du nom sur l ' i cône
(crrtypuqvi) a pour but d'assurer cette communion intentionnelle avec
la personne représentée. D'après certains pères elle constitue propre

Avec sa vision hypostatique de l icône, saint Théodore peut aller
jusqu'à dire que l ' icône est le Christ sans encourir le danger d'une
confusion magique entre les deux :

ment la consécration de l'icône '.

Autre le Christ, et autre est l'icône du Christ, considérés selon la nature.
Mais il y a identité quant à l 'appellation (xhrleso>ç) qui est indivise. Et
lorsqu'on considère la nature de l'icône, on n'appellerait pas <<Christ »,
même pas <<image du Christ)> ce que l'on voit. Car on l'appellerait « bois>>,
« couleurs », << or >>, << argent >> ou autre chose des différentes matières.
Mais lorsqu'on regarde la ressemblance de l'archétype figuré, on l'appelle

tout en montrant l'image de celui qui s'y regarde, la matière du miroir ne parti
cipe pas à la personne qui s'y regarde (Ep ad Platonem, c. 504 C). De l'image
du sceau, Théodore tire encore une autre conséquence: <<le sceau n'est pas réelle
ment (èvspyqç) un sceau s'il n'est pas imprimé dans une matière. De même, si
le Christ n'apparaît pas dans l'image artificielle, il demeure inactif et n'est pas
mis en n:uvre sous l'aspect d'être prototype » (AR III, 4, 9, c. 432 D). Théodore
veut prouver ici par la not ion de re lat ion une quasi-nécessité de l icône. Or,
d'après Aristote, seul dans le cas des relations serundgm esse(p. ex. père-Fils) les
deux termes doivent exister simultanément (Catégories 7b). Dans le cas de l'icône,
la relation est selon la ressemblance, comme l'affirme Théodore lui-même. Elle
ne peut donc pas être nécessaire. Théodore atténue d'ailleurs lui-même son argu
ment dans le sens d'une convenance: <<le sceau ne montre sa dignité que lorsqu'il
se communique à différentes matières pour les marquer de son empreinte>>
(AR III, 4, 10, c. 433 A).

' RPI 16 (c. 464 AB).
r Ainsi le Concile de Nicée II (Mansi 13, c. 269 D — 272 A).
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« Christ » et « image du Christ »; « Christ » d'après l'identité du nom
(6ir6vup,ov), « image du Christ » d'après la relation (>rp6ç vt) '.

Pour cela, Théodore exige qu'on n' inscrive pas sur l ' icône « icône
du Christ », mais « le Christ » ', puisque c'est vraiment le Christ lui
même, son hypostase que nous voyons dans l'icône. Ceci ne veut pas
dire, répétons-le, qu'i l y ai t une un ion hypostat ique de l ' i cône et
du Christ. L' identité entre icône et hypostase du Christ est relation
nelle, intentionnelle par la r e la t ion de r essemblance, aussi ténue
soit-elle '.

d) ContemPlati on intelligible et vision icôniqne

La relation avec le Christ que l ' icône prétend établir ne devrait-elle

pas plutôt céder la place à une relation plus spirituelle qui ne s'atta
cherait plus à des images extérieures, mais qui trouverait son achève
ment dans une contemplation intelligible ? C'est là ce que demandent
les iconoclastes et, bien avant eux, les auteurs anciens dont ils invo
quent le témoignage. Nous avons remarqué à plusieurs reprises que
cette question vient d'un courant qui t raverse toute l 'histoire de la
théologie grecque: l'origénisme n'a cessé d'alimenter les débats doc
trinaux. Saint Théodore Studite a amplement discuté les questions
soulevées par les milieux « origénistes » '. Ceci n'est pas surprenant
pour l'abbé du monastère de Stoudion: la question de la contem

plation était au cœur de sa propre vie monastique et de l 'enseigne
ment qu'il donna régul ièrement à ses moines '. Quelle place tient
l'icône dans le cheminement vers la contemplation ? N'est-elle qu'une

' AR I, 11 (c. 341 BC) ; cf. I, 8 (c. 337 C) ; I, 9 (c. 340 A) ; Ep II, 21 (c. 1184 A) ;
Ep II, 194 (c. 1589 CD) Ep Mai 156 (p. 139).

' Ep II, 21 (c. 1184 C), cf. Ep II, 67 (c. 1296 AB); AR II, 3, 1 (c. 420 D).
~ Théodore pose la question des icônes mal peintes à cause de l'4~c)ph du

peintre. Il répond: « ce n'est pas en tant qu'elle reste en deçà de la ressemblance
que l'on vénère une telle icône, mais en tant qu'elle possède une certaine res
semblance » (AR II, 3, 5, c. 421 CD).

4 Nous désignons ici par <<origéniste » cette mentalité des <<feiner gebildeten
Geister» qui refusent l'attachement des rudi a des signes sensibles(cf. H. voN
ChMpENHAUsEN, op. cit. p. 98, cf. plus bas, p. 237 ).

' Ces enseignements sont réunis dans la Magna Catechesis(l'édition la plus
complète — 124 sermons — a été publiée par A. PAPADQPOULos-KERAMEUs Saint
Petersbourg, 1904; édition moins complète — 77 sermons — par J. Cozzw-LUzr
dans la Nova Patrum Bibi. t IX) et l.a Parva Catechesis (éd. AUvRAv, Paris 1891).
Une édition critique des deux ceuvres est en préparation par le P. J. Leroy, OSB,
de l'Abbaye d'En Calcat.



étape concédée à la faiblesse humaine, que dépasseraient les plus
avancés sur le chemin de la perfection ?

A lire certains textes de saint Théodore, on pourrait croire qu i l
tient cette position — surtout lorsqu'i l parle Stovuma<rrtx@ç ', lors
qu'il se réfère à des textes de Denys l'Aréopagite. D'après Denys en
effet, le rôle des images sensibles (<ria&qvstTç) est de nous élever,
autant que faire se peut, vers les contemplations spirituelles '.

Qu'y aurait-il de plus utile et de plus anagogique que l'image? En effet,
elle est le reflet de la vision même (au~og<rç), et, pour prendre une compa
raison, elle est comme la lumière de la lune par rapport à la lumière du
soleil '.

Dans ce texte, l'image est vue comme l'ombre d'une réalité supé
r ieure, comme le re flet tamisé d 'une éc latante lumière. L ' image
renvoie, au delà d'elle-même, à la réalité qu'elle fait entrevoir. Dans
cette perspective Théodore peut c i ter encore Denys, qu i dé fin i t
l'image comme apparition, comme « phanie » de l'archétype '. L'ado

ration en Esprit et en vérité, vers laquelle doit conduire l image du
Christ, exige donc un cer tain dépassement de la mat ière, « par la
montée de l'intellect vers Dieu » '. En efFet Théodore affirme que la
vision sensible de l'icône est insuffisante à elle seule: elle ne peut pas
nous faire voir « en personne » (auYoYtYtx@ç) la personne représentée,
elle nous en donne seulement la vision de la ressemblance. En outre
on ne dispose pas d'une icône toujours et partout. Tout cela exige
donc « qu'il faille aussi vénérer le Christ sans icône, de façon intel
ligible » '.

Ces considérations ne v i ennent-elles pas l im i ter n o t ab lement
l 'importance de l ' icône? C'est probablement à cause de ces textes
qu'on attribue communément à l' iconologie du grand abbé de Stou
dion une inspiration platonicienne ou néoplatonicienne . En efFet,
une conception « anagogique » de l' image aboutit nécessairement à

' Ep I, 36(c. 1220 B).
' ... knl vàç voqvàç ... iv'>6p.c0a Oea>piaç. Ep I, 36 (c. 1220 B) cf. De Eccles.

Hier. I, 2 (PG 3, c. 373 B); cf. ibid.: « Toutes ces images sont anagogiques et
sont des contemplations de l'adoration en Esprit. >>

' Ibid. (c. 1220 A).
'Ev vj slx6v< và àpykvumov êxq>alvsv<r ; ibid. (c. 1217 D) ; cf. De Eccles. Hier

' AR I, 13 (c. 344 D).
' Ep II, 65 (c. 1288 C).
' Cf. J. MEYENDORPF, op. cit., p. 262.

V, 2 (PG 3, c. 501 B).



une dépréciation du monde de l ' image au profi t de la « vér i table
réalité » dont l'image ne sera jamais plus que le reffet. Inévitablement
l'image finit par être considérée comme essentiellement imparfaite':
il n'est donc pas bon de s'y attacher. Si telle était la visée de saint

Théodore dans les passages que nous venons de citer, tout son effort
pour fonder l ' icône du Chr ist dans le mystère de son hypostase
composée se révélerait vain. Si l' inspiration fondamentale du Studite
était platonicienne, son iconologie serait profondément déséquilibrée.

En fait, il en va tout autrement. L ' icône est, certes, anagogique.
Mais la contemplation intel l igible vers laquelle elle nous conduit
n'a d'autre objet que celui de l ' icône elle-même: le Verbe incarné.

C'est ici que Théodore Studite s'éloigne décidément d'une conception

platonicienne :

Si quelqu'un nous dit alors: si je peux donc vénérer le Christ de façon
intelligible (vospGç), il est superflu de le vénérer dans l'image, qu'il sache
que cela revient à nier aussi la vénération intelligible du Christ. En eEet,
si l intellect ne voit pas le Christ assis à la droite de Dieu le Père, avec
l 'aspect d'un homme, il ne lui rapporte pas de vénération du tout. Au

contraire, il nie que le Verbe s'est fait chair. Or, l' icône est le témoin
6dèle de ce que le Verbe s'est fait semblable aux hommes '.

Certes, la seule vision de l ' i cône ne suffi t pas. Par e l le-même,
elle tend à être dépassée vers la réalité de Celui qu'elle représente.
Or, cette vénération intell igible que doit susciter la vision sensible
n'atteint son objet qu'en aboutissant à la vision de Celui même que
l'icône nous fait voir , le Chr ist, Verbe incarné. La perspective est

donc profondément différente de celle du platonisme. L' image sen
sible ne renvoie pas à une réalité intelligible, mais à la réalité eschato
logique du Christ. Pour cela, la vision icônique ne sera dépassée que
par la vision même de l archétype des icônes; v ision corporelle,
sensible, certes, d'une sensibilité qui sera celle de notre état escha
tologique, vision de gloire. Ce n'est pas parce que l'icône appartient
au monde sensible qu'elle est imparfaite — car le Christ lui-même en
fait partie, même dans sa chair glorifiée —, mais elle est imparfaite
parce qu'elle n'est que la ressemblance de son modèle: nous désire
rions pouvoir dire comme les apôtres: « Nous avons vu le Seigneur »

Cf. E. v. Iv~ x .w, Hel lenisches und Christliches im frühbyzantinischen

' Ep II, 65 (c. 1288 CD).
Geistesleben, p. 108.
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gn. 20,25), non pas à travers sa ressemblance sur l'icône, mais en
personne, au~o~txtoç '. Ce n'est donc pas à l ' icône elle-même qu'i l
faut s'arrêter, ni non plus à la pure contemplation intell igible:

Dans l'icône, le Christ est vénéré à la f o i s se lon la r essemblance
(épottopanx@ç) et de façon intelligible (vocp@ç) ; c'est ainsi qu'il est vénéré
en ce siècle; dans le siècle à venir i l le sera dans la v ision même
(auvottrtxtoç ) t.

L'Incarnation elle-même est la preuve fondamentale qu'une con

templation intelligible ne saurait être le sommet de la vie chrétienne :

Si la contemplation selon l' intellect ($ xavà vouv Oco>pia) avait suffi à
elle seule, il aurait suffi que le Verbe vienne chez nous uniquement de

Qr, le Christ est venu dans la chair. Puisque sa vie n'était pas une
apparence (Sáxvimç), son Incarnation doit être un fait indépassable.
Le chenin de la contemplation chrétienne ne peut donc pas prétendre
se passer de ce que Dieu, dans son dessein d'amour, lui a donné
pour atteindre son but:

cette manière ~.

L'icône peinte est pour nous une sainte lumière, un souvenir salutaire
puisqu'elle nous montre le Christ né, baptisé, accomplissant des miracles,

crucifié, enseveli, ressuscité, montant au ciel. En tout cela nous ne nous
trompons pas, comme si cela n'avait pas eu lieu, car la vision s'ajoute à
la contemplation intelligible (ouvtpcyoueviç vfiç 5gctoç vj cou vou Ocs>pie),
et par les deux notre foi en le mystère de l'Economie se trouve grande
ment aEermie, elle en tire un grand profit et une componction profonde '.

L'image n'est pas une concession à un état de faiblesse humaine.

Elle s'enracine dans la nature même de l 'homme, dans cette nature

que le Verbe a faite sienne dans une union indissoluble. Vision et
contemplation ne s'excluent pas; la contemplation part de la vision,

et, purifiée, sanctifiée, s'achève en vision. Pour cela, Théodore ensei
gne à ses moines à ne pas mépriser l ' imagination. Avec un accent
nettement antiévagrien, il explique :

' Ibid. (c. 1288 C).
Ibid. (c. 1288 D): en effet, nous aurons part aussi bien vyiç opatfiç auvou

Ocoqavc/az, comme les apôtres lors de la transfiguration, que ~z voq~< au~ou
<ptovogoelaç kv àttaOct xal àûXa> vQ vtp, selon l'enseignement de Denys (cf. De
Coel. Hier. I, 2; PG 3, c. 121 AB).

' AR I, 7 (c. 336 D).

' RPI 10 (c. 456 BC).
' Ibid.
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L'imagination (yavraala) est une des cinq puissances de l'âme. Or,
l 'imagination est considérée comme une sorte d' image, car les deux

ont en commun de porter une ressemblance. L'image qui ressemble à
l imagination ne peut donc pas être inutile... Si l imagination était inutile,
les autres facultés de l'âme qui subsistent avec elle (les sens, l'opinion,
la raison et l'intelligence) seraient également vaines. Ainsi l'enseignement
des «physiologues » prouve par une considération plus pénétrante l'inin
telligence de celui qui méprise l'image ou l'imagination... Et qui, lorsqu'il
fixe de ses yeux une image, bonne ou mauvaise, ne s en irait sans avoir
reçu en son esprit la ressemblance (de cette image) ? Elle sera excellente
si l'image est excellente, honteuse si l'image est honteuse .

L'imagination n'est pas mauvaise, elle est une faculté naturelle de
l 'homme. Aussi n'est-il pas requis de l ' aboli r pour a t te indre une

contemplation vidée de toute image, comme le prétend la mystique
évagrienne. L'imagination a pourtant besoin d'être purifiée, et non
seulement elle, mais toutes les facultés de l'âme. Or, cette purification
se fait, non pas lorsqu'on cesse d'exercer les facultés de l'âme, mais
lorsqu'on les oriente vers des objets purs et sanctifiants. Il faudrait
ici reprendre l'enseignement monastique du saint abbé de Stoudion
sur le souvenir de Dieu comme chemin de pur i ficat ion ' . L ' i cône
tient une place importante dans ce cheminement. Le regard fréquent
sur les saintes images purifie l ' imagination, tout comme l ' écoute
assidue de la parole de D ieu. A l a s u i t e de beaucoup d 'auteurs,
Théodore insiste sur le parallélisme entre l'ouïe et la vue :

Grave le Christ là où il convient, comme celui qui habite lui-même en
ton cceur, afin que, lu dans un livre ou vu sur une icône, tu le connaisses

par les deux connaissances sensibles; qu'il illumine doublement tes pen
sées et que tu apprennes à voir avec les yeux ce dont tu as été instruit
par la parole. Et lorsque tu entends et vois de cette manière, tout en ta
nature est disposé à glorifier Dieu et à te remplir de componction '.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter de la prééminence de la vue ou
de l'ouïe . L'essentiel, pour notre propos, est l 'affirmation du rô le

' EP I, 36 (c. 1220 BD).
Citons, en guise d'exemple, cette phrase des Petites Catéchèses: « Si le diable

n'inspirait pas aux âmes l oubli de Dieu, i l ne convaincrait jamais l'esprit de
faire place au désir de la chair » (p. 37 de l'éd. Avvaxr) ; cf. également la catéchèse
10 sur la garde du souvenir de Dieu.

s Ep I, 36 (c. 1213 CD).
~ Parfois Théodore affirme la supériorité de la vue sur l'ouïe (AR I, 19, c. 349 A ;

AR III, 1, 2, c. 392 A); plus souvent il les considère comme égaux (AR I, 13,
c. 344 C ; Ep II, 36, c. 1213 A ; 1213 CD ; 1217 C).



inaliénable des sens sur le chemin de la connaissance et de la contem
plation de Dieu. Théodore s'en prend a ceux qui s 'est iment assez
parfaits pour ne plus avoir besoin d' images. Dans une lettre a 1'un
de ses moines, il cite un métropolite qui prétend se passer des images.
«Cependant, dit 1'évêque, nous concédons aux gens plus simples,
puisqu'ils sont moins parfaits, qu ils soient instruits par (1 Evangile
et la vie des saints ) a la maniere d'une introduction, en uti l isant une
initiation qui leur est connaturelle et des images visibles qui sont a
leur mesure» '. Une telle att i tude pouvait se réclamer de certaines
idées origénistes, surtout de la d ist inction entre hommes charnels,
psychiques et pneumatiques (même si cette dist inction était p lus
équilibrée chez Origene lui-même). Saint Théodore crit ique sévere
ment «cette stupide div is ion en deux pa r t ies inégales»; i l n ' y a
qu'un seul peuple saint, un seul sacerdoce royal. «Aussi parfait soit
il (1'évêque), et même s'il est orné de la dignité apostolique, il a
besoin du livre de 1'Evangile et, de la même maniere, de 1'expression
peinte de cet Evangile. Car les deux sont de même honneur et méri

Cette distinction entre les simpliciores et les gens «éclairés» est
une menace constante pour la v i e de 1 'Eg l ise. La p r é tent ion de
1'iconoclasme qu'avec lui «s'est levée la lumiere pour les chrétiens

plongés dans les ténebres de 1' ignorance» ' devait inévi tablement
c onduire a une telle div ision. Seule «1 humilité qui im ite D ieu» ,
ce Dieu qui s'est fait esclave pour ses propres créatures, seule cette
humilité peut éviter de tel les dissensions. Or, d'apres la conviction
de saint Théodore Studite, i l y a au p lus profond de 1' iconoclasme
une réduction ou même un re fus de ce mystere de la kénose, de
1'humiliation de Dieu.

e) L'icône — sceau de la kénose de Dien

«Peindre le Christ avec des formes matérielles, cela le rabaisse et
1 'amoindrit» '. Les i conoclastes redoutent qu 'une approche t rop

matérielle, grossiere du mystere du Christ puisse profaner sa trans
cendance, et il serait injuste de soupqonner d emblée cette attitude

tent la même vénération» '.

' Ep II, 171 (c. 1537 AB).
' Ibid. (c. 1537 CD).
~ Ep II, 17 (c. 1172 C).
' Ep II, 41 (c. 1240 D).
' AR I, 7 (c. 336 B).
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d'inauthenticité. Il est certain que le courant hostile aux images, qui

traverse toute la période patristique, a contribué à purifier l ' icono
dulie de certaines exagérations. Il a surtout obligé les défenseurs des
icônes à purifier de plus en plus la compréhension théologique de
l'image. On ne saurait donc nier l ' importance de ces courants ico

nophobes pour l'équilibre profond de l'art chrétien.
L'hostilité envers les images peut être considérée comme « un

signal avertisseur » qui rappel le sans cesse la distance infranchis
sable entre le Mystère et nos moyens de l ' expr imer. Quiconque
s'est approché du Dieu v ivant aura connu l 'appel d iv in: « ôte tes
sandales, car le lieu que tu foules est une terre sainte » (Ex. 3,5), il
dira avec Pierre: « Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pé
cheur » (Lc. 5,8). Ce sentiment de la transcendance divine constitue
ce qu'il y a de plus noble dans le mouvement iconoclaste. Et pourtant

il y a plus que cette transcendance dont l 'homme s'établit lui-même
le gardien. Arius n'avait-il pas refusé au nom d 'une t ranscendance
prétendue plus pure, de considérer le Christ comme Fils consubs
tantiel du Père? L'Egl ise n'a cessé de confesser une transcendance
plus grande, paradoxale, déconcertante: celle d'un Dieu qui s'abaisse
vers sa propre créature. Certes, il y a une distance infinie entre Dieu
et le monde, mais Dieu lui-même a uni le ciel et la terre en les récon
ciliant dans le mystère du Chr ist. Est-ce dès lors un abaissement
de la gloire de Dieu, si l 'on « peint le Christ avec des formes maté
rielles », selon l'objection des iconoclastes? Théodore y répond:

Ce que tu considères comme malséant et bassement terrestre, cela même
est divinement convenable et sublime vu du côté de la grandeur du Mys
tère. N'est-ce pas en effet la gloire pour les plus hauts de s'humilier, de
même que c'est une honte pour les humbles d'être élevésl Ainsi en est-il
du Christ: tout en demeurant dans la hauteur propre à sa divinité, g lorifiée
par l'incirconscription immatérielle; il trouve sa gloire dans la sublime
condescendance jusqu'à être circonscrit matériellement par son propre
corps. Il s'est fait matière, c'est-à-dire chair, lui qui a fondé l 'univers.
Et il n'a pas honte de s'être fait lui-même ce qu'il a assumé au point d'être
appelé ainsi (c'est-à-dire: matière, chair ) '.

Le mystère du Christ franchit la distance inFinie entre sa transcen
dance et notre pet i tesse. Son abaissement volontaire nous révèle

' Cf. les remarques de H. U. vox BA LTHAshR dans La Gloire et la Cro ix,
t. I, pp. 34 sq.

' AR I, 7 (c. 336 C).



une grandeur infiniment supérieure à tout ce que nos conceptions
humaines peuvent imaginer. Dieu est si grand qu ' i l n 'a pas reculé
devant la petitesse. Devenir circonscrit par les limites d une humanité
concrète, ce n'est pas plus une insulte à la gloire du Verbe que ne
l 'est sa conception dans le sein de la Vierge Marie '. Ce n'est donc

pas non plus une insulte que de circonscrire le Christ par l ' icône:

Si le Christ s'est fait pauvre pour nous, comment n'y aurait-il pas en lui
les marques de la pauvreté, telles que la couleur, le toucher, le corps,
par lesquels et en lesquels il est circonscrit. Ceux qui ne confessent pas
qu'il est circonscriptible, détruisent l Economie du Verbe '.

L'icône fixe notre regard sur les traits de celui qui a daigné faire

siens les traits humains d'une existence individuelle, lui , Jésus de
Nazareth. L' icône nous fai t comprendre que nous pouvons nous
approcher sans crainte du Sauveur ' . Contempler l ' icône, c 'est se
laisser pénétrer du Mystère purifiant et sanctifiant de l ' Incarnation.
A cause de cela, l'icône est « le signe le plus évident de l 'Economie
('ro v7)Ç oixovoiluKÇ Kvstp'fcrr'rez'rov ~G>ptrrpst)>> .

' AR III, 35 (c. 405 C); cf. aussi la discussion du fameux texte d'Astérius
d'Amasée qui refuse de peindre le Christ sur des vêtements « car l'unique humi
liation de son Incarnation volontaire suRit>>(cité aussi dans Mansi 13, c. 305).
Théodore y répond: « Comment l'humiliation serait-elle volontaire si elle a
quelque chose d'infamant? Car ce qui est volontaire est aussi glorieux et n'a pas
l'aspect infamant de ce qui est involontaire » (Ep II, 36, c. 1212 C).

' Ep Mai 42, pp. 35 sq.
~ Théodore refuse qu'il fai lle être absolument pur pour s 'approcher des

icônes : AR I, 20 (c. 352 B).
' AR I, 7 (c. 337 A).
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CONCLU SION

Nous avons achevé notre cheminement a la recherche des fondements
théologiques de 1' icône du Ch r i st . N o t re p a rcours des g randes
étapes de la théologie entre le premier Concile de Nicée et le second
nous a aEermis dans la conviction qu'exprimait déja. saint Théodore
Studite: rejeter les conclusions de Nicée II rev ient a n ier les aff ir
mations de Nicée I '. L 'enjeu christologique était donc effectivement
au premier plan de la querelle des images. C'est bien ce fait-la qui
frappe le plus le lecteur d'aujourd'hui qui se penche sur les textes
de 1'époque. Fait d 'autant p lus surprenant que, pendant toute la

période de 1 iconoclasme, on ne trouve pour ainsi dire aucune trace
d'un débat sur des théories esthétiques, sur les difFérentes conceptions
de 1'art, sur la notion même d'art '. C'est a de telles discussions plutôt
qu'a des débats interminables sur la christologie que 1'on s'attendrait

spontanément a partir de 1'idée que nous nous faisons aujourd'hui
de 1'art. Cette absence de considérations esthétiques s'explique, nous

semble-t-il, par la fait que, de part et d'autre, il n'était a aucun moment

question de mettre en doute la légitimité de 1'art comme tel. Le débat
portait uniquement sur 1'extension de 1'art au dela du domaine pro
fane, dans le domaine sacré.

L 'iconoclasme a voulu l imi ter 1'usage de 1'art a la vie profane' ,
et même s il admettait un certain art religieux, il le voulait purement
décoratif, au plus narratif, mais non pas sacré au sens propre '. On
est en droit de parler d'une certaine sécularisation de 1'art,tendance

' RPI 30 (c. 472 A-473 A), ou Théodore monrre que le premier Concile de
Nicée contenait déja 8uváp,u, en puissance, 1'affirmation qu'on peut «peindre
le Christ selon son 'caract6re' humain».

' Cf. G. MATHEw, Byzantine Aesthetics, London 1963.
' Cf. P. BRow~, op. cit., p. 9.
' Cf. A. GRABAR, L'iconoclasme byzantin, pp. 143 — 180.
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inévitable dès que l'on suspecte l'art d'être trop païen ' pour pouvoir
être « christianisé », intégré dans le vie de l 'Egl ise. Or, dans l 'argu
mentation de l ' iconoclasme, on n'excluait l 'art sacré pas seulement

parce qu'on le considérait comme trop païen, mais aussi parce qu'on
avait une conception du sacré qui en devait exclure l 'activité art is
t ique comme trop profane. L ' iconoclasme était mot ivé — non pas
exclusivement, mais principalement — par une certaine conception
de ce qui est « chrétien » et donc de ce qu'est le mystère du Christ.
Et inversement on peut constater que les iconodules ont justi fié
l'art sacré par un recours réfléchi au mystère théandrique du Christ.

D'après les résultats de notre enquête nous pouvons oser affirmer

qu il y a une corrélation entre la vision du mystère divino-humain
du Christ et la conception de l 'art . En effet , l ' I ncarnation n'a pas
seulement transformé la connaissance de Dieu, e l le a éga lement
changé le regard de l'homme sur le monde, sur lui-même et sur ses
activités dans le monde. Dès lors, l 'activité créatrice des artistes ne
pouvait pas ne pas être touchée, transformée par l'attrait du mystère
de l'Incarnation. Si le Christ est venu pour renouveler l'homme tout

entier, le recréer selon cette image dont i l est lu i -même le modèle,
ne fallait-il pas que le regard, la sensibilité, la créativité des artistes
soient, eux aussi, recréés à l'image de celui « par qui tout a été créé ».
Vu sous ce jour, l 'effort pour cantonner l 'ar t dans le « profane »
doit apparaître comme une crise profonde de la vision théandrique
du monde et de l'homme. Que ce soit chez Eusèbe de Césarée, chez
Constantin V ou au synode de 754, le rejet de l'art sacré se fait chaque
fois au nom d 'une chr istologie, et donc d 'une certaine vision du
mystère théandrique que l'Eglise n'a pas reconnue être la sienne.

Il serait tentant de poursuivre cette recherche au delà de l'époque
iconoclaste pour étudier si ce lien entre la christologie et les concep
tions de l'art peut être véri fié dans les développements ultérieurs.
En ce qui concerne le monde byzantin, il n'y a pas de doute que la
victoire de l ' iconodulie a provoqué un déploiement prodigieux de

nation comme argument pr incipal pour vénérer l ' icône du Chr ist .
L'iconographie se penche dès lors avec une nouvelle intensité sur
l'humanité du Christ, sur tous les détails de sa vie terrestre. C'est à

cette époque qu'apparaissent les premières représentations du Christ

l 'art chrétien. Les iconodules avaient défendu la réalité de l ' Incar

' Cf. Mansi 13, c. 277 CD.



mort sur la croix ' , de même qu 'on ins iste sur le réal isme de sa
résurrection corporelle '.

Dans le sillage du « Triomphe de l'Orthodoxie » (843) l'art byzan
tin atteint son sommet d'ou i l rayonne aussi bien en Occidentlatin
que dans les pays slaves. En Russie, l'art de l'icône se développera
entièrement à l ' i n tér ieur de l ' E g l i se, dans le m o nachisme; pen

dant des siècles il est resté fidèle aux canons d'expression hérités de
Byzance, tout en développant son style propre, tellement imprégné
de la méditation du Christ miséricordieux.

I l serait dès lors for t i n téressant de se demander pourquoi, en
Occident, l'art ait pu, peu à peu, se sentir à l 'é t roi t dans l 'Eg l ise.
Quel changement de regard, quel glissement imperceptible a amené
les artistes à chercher une liberté qu'ils ne sentaient plus dans l'Eglise ?

Et inversement, il faudrait se demander ce qui s 'est passé dans la
compréhension qu'avait l 'Eg l ise d 'e l le-même, du my s tère théan
drique dont elle vivait ' , pour qu 'une scission entre l 'art et l 'Eg l ise
ait pu s'établir de plus en plus. A l ' instar de ce que nous avons fait
pour l'iconoclasme on devrait alors étudier si l 'on t rouve chez les
Réformateurs un l ien entre leur host i l ité envers les images ' et le
déplacement d'accent dans leur compréhension du mystère du Christ '.

' Cf. A. GRILLMEIER Der Logos am Kreuz, pp. 1 — 15.
' Cf. A. GRABAR, op. cit., pp. 228-233.
s Voir le chap. L'éclipse du mystère théandrique, dans M.J. LE Gun.z,ov,

Le Mystère du Père, Paris 1973, pp. 135 — 150.
' En cette question les grands réformateurs ont pris des positions assez diver

gentes. Cf. H. voN CAMPENHAUsEN Die Bilderfrage in der Reformation, dans
Zeitschrift für K i r chengeschichte 54(1957), pp. 97 — 127. D'après l'auteur,
Zwingli donnait purement et simplement raison aux iconoclastes (p. 100). Il
reprend leurs thèmes classiques: le Christ ne peut être représenté. Son humanité
ne peut être vénérée car ce n'est pas elle qui nous a rachetés (p. 104). Zwingli est
choqué de la sensualité de l'art (p. 105), ce qui est assez compréhensible vu les
excès de naturalisme dans l'art au XV~ siècle. Pour Calvin, c'est surtout l'infinie
distance entre l'essence spirituelle de Dieu et les êtres sensibles qui rend les
images impossibles. Pour lui, les seules images véritables sont l eucharistie et
le baptême (p. 110). On retrouve donc tous les grands arguments iconoclastes.
Seul parmi les grands réformateurs, Luther s'est opposé à ce refus des images.
Il faut humblement accepter notre condition charnelle (p. 124). D'ailleurs, Dieu
lui-même s'est donné à nous sous la forme humaine: « Qui m'a vu, a vu le Père »
(p. 123). Luther admet donc l'usage de l'art au service de la parole de Dieu
(p. 118).

' Cf. Y. CoNcAR, Regards et réflexions sur la christologie de Luther, dans
Chrétiens en Dialogue, Coll. Unam Sanctam t. 50, Paris 1964, pp. 453 — 489.
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On pourrait également se demander jusqu'a quel point l 'art du baro
que a été une tentative de parvenir de nouveau a une synthese théan
drique, a une réintégration de l'art avec toutes ses expressions, dans
le cceur de l'Eglise, a réconcilier la beauté de la terre avec celle du
ciel '. On pourrai t pousser la recherche plus loin encore, jusqu'A
nos jours, et interroger les différents essais modernes de retrouver

un langage propre a un art chrét ien. I l faudrait a lors étudier, par
exemple, les sources d' inspiration d'un Georges Rouault , de ses
images bouleversantes du Christ '.

Toutes ces questions dépassent de loin et le cadre de ce t ravai l
et nos compétences. Elles se posent cependant d&s qu'on essaie de
tirer une leqon plus générale des problémes soulevés par l ' icono
clasme. L'Eglise ne peut rester neutre, indifférente k la beauté et
done k l'art, puisqu'elle est «l'épouse toute belle» de Celui qui est
la Beauté. Pendant des siecles, l'Eglise était le foyer rayonnant de
la beauté, le lieu d'une créativité humaine transfigurée. Elle devrait
se renier elle-meme si, du fond de sa vocat ion, elle n aspirait pas
a manifester la beauté dont elle a été comblée '. L 'admiration que
suscite de nos jours l'art des icones, leur beauté si pure et si purifiante,
ne viendrait-elle pas de l'aspiration k cette beauté dont Dostotevsky
a dit qu'elle sauvera le monde? Or, d 'ou pourrait se nourrir un te l
art sinon de la contemplation du Christ? Ne serait-ce pas la le seul
critére profond qu'on puisse donner aujourd'hui k ce qui constitue
rait un art spécifiquement chrétien? Ce critere ne saurait etre ni un
certain canon d expression artistique, ni un certain choix thématique,
mais un regard transformé par une longue et patiente contempl" tion
de la Sainte Face du Christ notre Dieu.

~ Cf. H. R~wER, Theologie des Barocken, dans Abendland. Reden und
Aufsatze, Freiburg/Br. 1964, pp. 236 — 250.

r Sur G. Rouault voir J. M+Rrratx, Art et Scolastiriue, Paris 1920, pp. 228 — 235.
~ La redécouverte de la dimension de la beauté est le projet de la grande

cruvre de H. U. v. BALTHhsAR, La Gloire et la Croix, t. I-I II , Paris 1965 — 1974.
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