
116 Ştefana POP-CURŞEU

Abstract. There have always been misun-
derstandings when talking about the attitude 
in front of the sacred character of images 
adopted by the western Church in comparison 
to the Byzantine one. This article is an attempt 
to clarify four questions which are significant 
for the understanding of the evolution of the 
way of perceiving images during the Middle 
Ages: the mental image and the artificial 
image, the image as a Bible of the illiterate, 
the relation between word and image and the 
image seen as historia. 
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BYZANCE ET L’OCCIDENT DEVANT

LA SACRALITÉ DE L’IMAGE: QUATRE QUESTIONS

Bien que le grand schisme définitif 
entre l’Église Orientale, grecque, et 
l’Église Occidentale, romaine, n’eût lieu 
qu’en 1054, les deux parties du peuple 
chrétien se confrontaient déjà, dès la 
deuxième moitié du premier millénaire, 
à des dissensions d’ordre politique et 
doctrinaire de plus en plus accentuées. 
Pour ne citer que quelques exemples, 
le canon 28 du quatrième Concile 
œcuménique de Chalcédoine (451) pro-
clame l’égalité des sièges épiscopaux 
de Rome et Constantinople avec une 
supériorité «honorifique» pour le siège 
romain, ce qui fait réagir les occidentaux; 
au début du VIIe siècle, Grégoire le Grand 
(pape entre 590-604) reconnaît l’idolâtrie 
que peuvent susciter les icônes mais leur 
attribue un rôle important dans l’éducation 
religieuse; le concile Quinisexte in Trullo 
(692) trahit le regard critique posé par 
les byzantins sur certaines pratiques 
religieuses romaines, motif pour lequel 
le pape refuse de signer les Actes de 
ce concile; la crise iconoclaste éloigne 

EKPHRASIS, 1/2009
Integrating Methodologies
in Visual Culture Research

pp. 116-135



117Byzance et l’Occident devant la sacralité de l’image: quatre questions

encore plus les deux côtés, jusqu’à ce que 
le pape Hadrien I intervienne auprès de 
la future impératrice Irène en faveur de 
l’iconophilie avec le résultat du Concile 
de Nicée II, qui ne satisfera pourtant pas 
Charlemagne et ses théologiens; l’an 800 
marque la grande rupture prémonitoire: 
le titre d’empereur chrétien et Imperator 
Romanorum est donné à Charlemagne, roi 
extérieur au monde byzantin, et l’empire 
chrétien «légitime», fondé par Constantin 
le Grand, se défait….

Doctrine et pouvoir se rejoignent au 
sein du problème central de la sacralité 
des images qui conduira à une évolution 
différente de la pensée théologique, puis 
de la pratique de la foi, dans les deux 
empires issus du même tronc spirituel. 
Avant d’entreprendre un chemin compa-
ratiste en quatre points, qui nous permettra 
d’éclaircir quelques voies qui mènent à 
l’affermissement de la philosophie de 
l’icône d’un côté et à la naissance du 
théâtre religieux et à l’enrichissement de 
l’art statuaire d’un autre, il faut attirer 
l’attention du lecteur sur le fait qu’il ne 
s’agit nullement de comparer l’Occident 
et l’Orient chrétiens afin d’établir une 
hiérarchie quelconque en matière de 
philosophie et théologie de l’icône, 
mais que le but est de comprendre les 
différences de ces doctrines et d’analyser 
leurs répercussions sur le vécu de la 
foi dans le rapport à l’image plastique 
et à l’image scénique jusqu’au seuil du 
changement radical apporté par Les 
Lumières du XVIIIe siècle, aube des 
temps modernes.

1. Image mentale et image artificielle

Un élément essentiel, qui distingue 
nettement les deux pensées, grecque et 
latine, et qui – corroboré aux différences 
d’optique théologique – se trouve à la 
base des mésententes doctrinaires sur 
la question de l’image, est le rapport 
au corps humain dans sa relation avec 
l’âme (l’esprit). Nous voici donc sur le 
plan de l’être humain et surtout devant 
une question qui, avant d’arriver à l’image 
artificielle, touche à la définition même 
de l’homme-image de Dieu. Les questions 
théologiques majeures (problèmes christo-
logiques et trinitaires) viennent se greffer 
sur cette problématique anthropologique, 
relationnelle: comment approcher la 
dualité corps/âme? Comment situer cette 
dualité dans la relation avec la divinité 
créatrice?

Pour les Pères byzantins, le corps et 
l’âme sont organiquement liés dans la 
constitution de l’être humain, l’un ne peut 
exister séparé de l’autre dans ce monde-ci, 
sans apporter de préjudice à l’intégrité de 
l’homme fait à l’image de Dieu. Et si l’âme 
occupe une position plus importante 
hiérarchiquement parlant, puisque c’est 
elle qui entre en communication avec 
Dieu et fait participer l’homme à l’image 
divine, le corps, de son côté, ne peut 
être méprisé. Et cela pour une raison 
d’ordre pratique: c’est à travers lui que 
l’âme existe et que c’est lui qui nourrit 
cette âme d’expériences sensorielles et 
intellectuelles qui ouvrent la voie de la 
connaissance en général (connaissance 
du monde – création divine) et à travers 
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celle-ci, de la connaissance spirituelle qui 
rapproche l’homme de son Créateur1.

Dans la lignée latine, de tradition 
augustinienne, l’intérêt qu’on accorde 
à l’âme, faite à l’image de Dieu, rejette 
le corps au rang détestable de matière 
périssable, marque du péché originel. Le 
fait même que le Christ ait pris la forme 
d’«esclave», le corps humain déchu, 
reflète notre condition misérable2. Le 
corps apparaît ainsi dans une optique 
négative, de la bassesse et l’imbecilitas 
de notre nature, plutôt que dans une 
optique positive où le corps accomplirait 
une fonction médiatrice essentielle entre 
notre humanité et notre divinité.

Hanc ergo imbecilitatem nostram 
suscipere dignatus est Filius Dei.3

1 Rappelons ici les paroles de Tatien: «On 
dit que l’âme seule sera immortelle; je 
dis qu’elle partagera l’immortalité avec la 
chair à laquelle elle est unie», Discours aux 
Grecs, XXV, in Recherches sur Le Discours 
aux Grecs de Tatien, suivi d’une traduction 
française du discours avec notes, par Aimé 
Puech, Paris, Felix Alcan Éditeur, 1903, p. 
141. Voir de même: Grégoire de Nazianze, 
Discours, II, 23, trad. Jean Bernardi, Paris, 
Cerf, Sources Chrétiennes 247, 1978, pp. 
120-121.

2 «In cuius dispositionis admirabili et 
ineffabili facilitate sibi etiam matrem in 
terra disposuit et propter servos suos de 
corruptionis servitute liberandos in ea 
formam servi, hoc est, mortale corpus 
accepit, acceptum monstravit, monstra-
tumque et morte prostratum, resurrectione 
sursum erexit et tanquam templum solu-

Une3première conséquence de cette 
attitude vis-à-vis de la matière charnelle 
de l’homme est la dévalorisation des 
facultés sensorielles dans leur plan 
d’action terrestre, palpable, et le transfert 
des ces facultés sur un plan spirituel, 
intérieur, de l’homme rationnel. Le sens 
de la vue y est particulièrement visé, 
puisque c’est le moyen le plus direct et le 
plus efficace d’accéder à la connaissance 
du monde qui nous entoure. Mais c’est 
justement cette rapidité dans la saisie 
de l’information visuelle qui confère 
à l’image vue un caractère superficiel, 
pourrait-on dire. L’œil matériel s’arrête 
à la surface (matérielle) des choses et ne 
peut aller au-delà pour saisir le spirituel, 
le non corrompu. L’exemple cité par 
Augustin pour argumenter ses propos, 

 tum iterum aedificavit.», Augustin, Contra 
Faustum Manicheum, Livre 23, chap. 10, 
Migne, P.L. 43, 1865, col. 472.

3 «Par conséquent, le Fils de Dieu a daigné 
prendre sur soi notre faiblesse/basesse 
aussi», St. Augustin, De agone christiano, 
Prague, Leipzig, Vienne, éd. Zycha, CSEL 
41, 1900, X, 11, p. 114. Il est intéressant 
de voir que chez Grégoire de Nazianze 
le rabaissement du Christ à la nature 
humaine n’est pas une preuve de la misère 
de cette nature charnelle, mais la voie de 
transformation de cette nature: «devenons 
comme le Christ puisque le Christ est 
comme nous; devenons dieux à cause de 
lui puisqu’il est homme à cause de nous. Il 
a assumé ce qui est inférieur pour donner 
ce qui est supérieur […] il a pris forme 
d’esclave pour que nous recouvrions la 
liberté.», Discours, I, 5, éd. cit., pp. 78-79.
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et repris par les Carolingiens Alcuin et 
Théodulphe d’Orléans au IXe siècle, 
reste l’antithèse entre les Juifs qui ont 
vu le Christ et n’ont pas cru en lui et les 
chrétiens qui eux, ne le voient pas mais 
croient en lui. Le témoignage oculaire, si 
important pour les byzantins, est donc 
perçu comme tout à fait secondaire.

Ce n’est pas sans raison que nous nous 
attardons ici sur les idées théologiques de 
Saint Augustin, puisque non seulement 
il a influencé directement les théologiens 
«iconoclastes» de Charlemagne, dans 
des écrits comme le Liber de animae 
ratione d’Alcuin ou le Libri Carolini de 
Théodulphe d’Orléans, mais il a donné 
forme à une mentalité spécifiquement 
occidentale, en transférant l’héritage 
de la rhétorique antique latine au sein 
de la pensée théologique chrétienne de 
l’image. Car si le débat des Pères byzan-
tins portait surtout sur l’image naturelle, 
puis, analogiquement, sur l’image artifi-
cielle, pour les théologiens latins ce 
procédé analogique était impensable et 
inacceptable, car à la base de l’image 
artificielle se trouvait l’image mentale4, 
déjà parfaitement circonscrite par 
Augustin dans son De Trinitate:

Chaque fois qu’au cours d’une lecture 
ou d’une conversation, nous accordons 
créance à des réalités sensibles que nous 
n’avons pas vues, notre âme fatalement 

4 Cf. la très riche étude de Mary Carruthers, 
Machina Memorialis. Méditation, rhétori-
que et fabrication des images au Moyen Âge, 
trad. de l’anglais par Fabienne Durand-
Bogaert, Paris, Gallimard, 2002.

se façonne, au hasard de ce qui se 
présente à l’imagination, une image de 
contours et de forme corporels. Que 
cette image réponde (le cas est rare) ou 
non à la réalité, l’important pour nous 
n’est pas d’y ajouter foi, mais d’atteindre 
une autre connaissance profitable (utile), 
qui nous est suggérée (insinuatur) par 
cette représentation.5

L’image mentale se trouve donc à 
la disposition de tout un chacun qui 
croit ce qui lui est raconté, qui croit 
donc sans avoir vu de ses propres 
yeux les événements narrés. Plusieurs 
choses retiennent ici notre attention: 
la manière dont Augustin définit cette 
image et l’utilité qu’il lui attribue. Ainsi, 
l’image mentale prend-elle forme à 
partir de certains éléments constitutifs 
du discours entendu, et se façonne «au 
hasard» en prenant des contours et une 
forme «corporels». Fruit du hasard, elle 
ne peut donc pas être tenue pour vraie 
et, d’ailleurs, il est sans importance 
qu’elle corresponde ou non à la réalité. 
Cette image, qui est, évidemment, une 
image artificielle – produit de la faiblesse 
de notre nature humaine – joue quand 
même un rôle non négligeable: elle sert 
de tremplin. C’est à travers elle qu’on 
peut atteindre une «autre connaissance 
profitable» qui ne se trouve pas dans, mais 
au-delà de cette représentation imaginaire 

5 Augustin, De Trinitate, VIII, IV, 7, trad. 
P. Agaësse, J. Moingt, texte de l’édition 
bénédictine, s.l., Desclée de Brouwer, 1955, 
p. 41, souligné par nous.
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qui ne fait qu’esquisser, insinuer la voie à 
prendre. De cette image mentale à l’image 
artificielle placée sur un support matériel 
il n’y a qu’un très petit pas: le tissage de 
la pensée latine à nuance iconoclaste 
commence à prendre forme. Donnons à 
nouveau la parole à Augustin:

Quel lecteur en effet, quel auditeur des 
écrits de l’Apôtre Paul ou de ce qu’on a 
écrit à son propos ne se figure en esprit 
et le visage de l’Apôtre et celui de tous 
ceux dont les Epîtres mentionnent 
le nom? Or, étant donné le grand 
nombre de ceux qui connaissent ces 
Epîtres, les uns se représentent d’une 
façon, les autres d’une autre, les traits 
et l’aspect physique de ces hommes. 
Lequel approche le plus de la vérité? 
Il est bien difficile de le dire. Mais ce 
qui intéresse notre foi, ce n’est pas de 
savoir quel visage ont eu ces hommes; 
c’est de savoir que par la grâce de Dieu 
ils ont mené la vie, accompli les actions 
qu’attestent les Ecritures: voilà ce qu’il 
est utile de croire, ce qu’on ne doit pas 
désespérer, ce qu’on doit avoir le désir 
de connaître. Le visage du Seigneur lui-
même varie à l’infini, selon les diverses 
représentations que chacun s’en fait: 
il était unique pourtant, tel qu’il 
fût. (Nam et ipsius Dominicae facies 
carnis, innumerabilium cogitationum 
diversitate variatur et fingitur, quae 
tamen una erat, quaecumque erat.) Mais 
ce qui est salutaire dans la foi que nous 
avons dans le Seigneur Jésus, ce ne sont 
pas ces représentations imaginatives 
(quod sibi animus fingit), peut-être fort 
éloignées de la réalité: c’est ce que nous 
pensons de l’homme, de ce qui en lui 

répond à notre idée d’homme. Nous 
avons, en effet, fixée en nous comme 
une règle, la notion (notitiam) de nature 
humaine, d’après laquelle nous savons 
aussitôt qu’est homme, formellement 
homme, tout être en qui nous la voyons 
se vérifier.6

Il est clair qu’à partir du moment où 
«le visage du Seigneur lui-même varie à 
l’infini» alors que Jésus était «unique», et 
que ces représentations ou constructions 
imaginaires7 individuelles deviennent 
des images-objets (peintures, mosaïques, 
sculptures, miniatures), ces dernières ne 
peuvent en aucun cas être plus crédibles 
que les images mentales qui les ont 
générées.

De cette manière de penser le statut 
et le rôle de l’image mentale résultent 
plusieurs idées fortes reprises par les 
héritiers augustiniens tout au long du 
Moyen Âge: 

a. L’image artificielle (de contours et 
de forme corporels) est accessible à tout 
individu qui comprend et croit ce qui lui 
est raconté (lettré ou illettré);

6 Idem.

7 Augustin utilise toujours ici le verbe fingere 
pour designer la création de ces images par 
l’âme de l’auditeur. Or il faut remarquer 
le pluri-sémantisme de ce mot latin (qui 
signifie: 1. façonner, former, représenter, 
composer, créer; 2. sculpter; 3. préparer, 
méditer, imaginer, inventer, concevoir, se 
figurer; mais aussi: 4. contrefaire, déguiser, 
supposer), qui peut laisser transparaître 
une nuance légèrement péjorative de cette 
invention d’images dont la nature trop 
humaine ne peut se passer.
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b. La vérité historique de ces images 
figuratives ne compte pas, elles peuvent 
être fort éloignées de la vérité, car ce 
qui intéresse le croyant est leur contenu 
substantiel: la notion de nature humaine 
et non son apparence matérielle;

c. Les images n’ont aucun rapport avec 
le salut par la foi chrétienne;

d. Ce qui est au centre de l’intérêt d’un 
chrétien est l’action accomplie (dans le 
passé) par les personnes en question, 
actions attestées par la parole écrite (les 
Écritures);

e. Ce qui doit préoccuper le chrétien 
dans le présent de sa foi est l’être humain 
et son intégrité (ce qui en lui répond à 
notre idée d’homme) en tant que création 
à l’image de son Dieu.

Il en découle, comme nous le verrons 
aussi par la suite, l’exclusion catégorique 
de ces images «matérielles» du domaine 
du sacré.

Car, après la première période icono-
claste dans l’empire Byzantin, et une 
fois les Actes du Concile de Nicée II 
envoyés par Irène à Rome, puis par 
le pape Hadrien à Charlemagne, les 
positions occidentales vis-à-vis de la 
question des icônes ne tardèrent pas à 
se faire entendre. Ce fut le moment de 
la rédaction des fameux Livres Carolins, 
dont l’attribution a été finalement faite à 
Théodulphe d’Orléans8, qui, bien que très 
peu diffusés et donc vraisemblablement 
peu connus dans le monde occidental de 

8 Voir l’excellente Thèse de Kristina Mita-
laite, La philosophie et la théologie de 
l’image artificielle dans les Libri Carolini, 

son temps, marquent une étape décisive 
dans la théologie chrétienne latine qui se 
détache clairement de la voie empruntée 
par les théologiens byzantins. Quoique 
réfuté par le Pape dans une variante plus 
concentrée, ce traité théologique rédigé 
en réponse aux postions «idolâtres» des 
Grecs de Nicée II, fait ressortir point 
par point les divergences plus ou moins 
latentes entre les deux parties du monde 
chrétien à propos de l’image religieuse/
sacrée.

Nous n’allons pas trop nous y attarder, 
vu l’analyse exhaustive de La philosophie 
et la théologie de l’image artificielle dans 
les Libri Carolini, accomplie par Kristina 
Mitalaite très récemment. Seulement, il 
s’impose de reprendre succinctement 
quelques aspects qui touchent directe-
ment à ce que nous pouvons appeler 
l’évolution en Y de la chrétienté médiévale 
à la fin du premier millénaire.

Les théologiens carolingiens repren-
dront les termes consacrés par saint 
Augustin pour mener la lutte contre 
l’«idolâtrie» grecque. Du point de vue 
philosophique et théologique, le pas 
entre l’image mentale et l’image artifi-
cielle peinte était franchi. Pas de relation 
possible entre l’image façonnée par 
l’homme et l’image de Dieu incarné, 
ni pour Augustin, ni pour Alcuin ou 
Théodulphe: l’image qui unit l’homme 
à son Dieu est spirituelle, elle concerne 
l’âme seule et le corps humain n’y 

 Thèse de doctorat sous la direction de 
Gilbert Dahan, Paris, École Pratique de 
Hautes Études, sept. 2004.
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participe pas: «Le véritable honneur 
de l’homme, c’est d’être l’image et la 
ressemblance de Dieu, image qui ne 
se conserve qu’en allant vers celui par 
qui elle est imprimée. D’où il suit qu’on 
est d’autant plus uni à Dieu qu’on aime 
moins ce qu’on a en propre»9, disait saint 
Augustin en comprenant, bien sûr, l’image 
dans le sens de la «forme» qu’a l’âme 
et qui se modèle d’après son Créateur. 
«Aimer moins ce qu’on a en propre» 
revient ainsi à rejeter le corporel, cette 
matière humaine qui nous caractérise et 
son image matérielle, visuelle, passagère.

Rappelons-nous qu’à cette conception 
qui minimalise le corporel, Jean 
Damascène oppose une vision se trouvant 
dans la continuité de la pensée de 
Grégoire de Nazianze, pour qui, l’esprit 
ne pouvait pas se passer du corps: 

Nous sommes10doubles, faits d’âme et 
de corps, et nôtre âme n’est pas à nu, 
mais enveloppée comme d’un manteau; 
il nous est impossible d’aller au 
spirituel sans le corporel. En entendant 
les paroles sensibles, écoutons de nos 
oreilles corporelles, et saisissons les 
choses spirituelles; de même arrivons-
nous par la contemplation corporelle à 
la contemplation spirituelle. L’homme 
ayant un corps et une âme, le Christ 
a pris le corps et l’âme; c’est pourquoi 
aussi le baptême, la communion 

9 Augustin, De Trinitate, XII, XI, 16, éd. cit. 
p. 241.

10 Jean Damascène, Défense des icônes, 
précédée par La foi orthodoxe, trad., introd. et 
notes E. Ponsoye, Saint-Denys, Publication

(coinomia), la prière, la psalmodie sont 
doubles corporelles et spirituelles; et 
ainsi les luminaires et l’encens.10

Cette qualité de l’homme d’être 
«double» est une remarque constante des 
théologiens occidentaux et orientaux. 
Seulement, nous avons vu, en grandes 
lignes, que le rapport entre ces deux 
composantes de l’homme était perçu 
de manière différente. Jean Damascène 
utilise ici une comparaison semblable 
à celle d’Augustin pour qui, comme le 
remarque Kristina Mitalaite, «l’habitus 
ne change point la nature du Christ; il la 
couvre plutôt comme un vêtement sur le 
corps humain. Celle-ci provient du registre 
sémantique de “cacher” et “dévoiler”. 
En effet, il cache la divinité du Christ. 
La liste des synonymes utilisés dans la 
description de la chair du Christ dressée 
par Tarsicius Van Bavel est révélatrice: le 
vêtement, le calice, l’enveloppe, le voile, 
l’ombre»11. La comparaison du corps, de 
la chair à un manteau, à un vêtement qui 
enveloppe l’âme, s’applique pourtant chez 
Augustin à la nature humaine du Christ 
qui cache sa nature divine sans la changer 
(nous sommes donc en pleine question 
christologique), alors que Damascène 
ramène le débat sur le terrain de la 
personne humaine. Sur ce même terrain 
se portent les discussions dans le camp 
carolingien et l’on voit que Théodulphe 

 de l’Institut orthodoxe français de théologie 
de Paris, Éditions Cahiers Saint-Irénée, 
1966, p. 226.

11 K. Mitalaite, op. cit., p. 28.
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s’écarte considérablement de la position 
byzantine. C’est ainsi qu’en parlant de 
la persona, Kristina Mitalaite remarque 
que dans les Libri Carolini, «de même que 
chez les Grecs, le problème est abordé 
sous l’angle des deux natures en tant que 
constitutifs ontologiques d’une personne. 
Cependant, […] chez l’auteur carolingien, 
il ne s’agit pas de la personne du Christ, 
mais de l’homme»12. Or le problème est 
justement là: pour les byzantins, on ne 
peut pas parler de deux natures dans la 
personne de l’homme, mais uniquement 
dans la seule personne Christique. Il 
n’y a deux personnes ni d’un côté ni de 
l’autre, mais deux natures dans une seule 
personne et hypostase: Le Fils (Dieu et 
homme), puis deux composantes au sein 
de la nature humaine: le corps et l’âme 
qui puisent leurs sources dans la matière 
et respectivement dans l’énergie divine. 
Ainsi, dans la tradition augustinienne, le 
Christ a revêtu «la chair» humaine, pour 
assumer la nature humaine, alors que les 
byzantins aiment souligner que le «Christ 
a pris le corps et l’âme» humains. 

Pourquoi13cette nuance est-elle impor-
tante? Eh bien, si nous pensons que le 
contexte de ces discussions reste la 
grande question de la sacralité de l’image 
(icône), et, implicitement, du rôle qu’elle 
joue en tant que présence ou simple 

12 Idem.

13 L’image médiévale, Naissance et déve-
loppements (VIe-XVe siècle), Paris, Méridi-
ens, Klincksieck, 1989, pp. 115-116.

outil au sein des églises chrétiennes, 
nous voyons que non seulement l’image 
mentale (à contours corporels) ne suscite 
pas d’intérêt théologique en Occident 
au-delà de son utilité mnémotechnique, 
mais que son rendu artistique, l’icône, 
illustrant ce même corporel dont il faut 
à tout prix se détacher, s’y trouve bannie. 
L’attitude vis-à-vis d’un corporel, marque 
de notre nature déchue, et vis-à-vis d’un 
corporel qui participe à la sacralisation 
de la nature humaine marque le regard 
et la position de l’homme devant son 
image matérielle et devant celle de 
son Dieu incarné. Sinon, comment 
comprendre les théologiens carolingiens 
qui, au lieu d’acquiescer aux décrets du 
Concile de Nicée II, qui rétablissaient 
la foi orthodoxe, se tournent contre 
les iconophiles à la grande surprise du 
pape? Etait-ce une erreur de traduction 
des actes du grec en latin, comme on l’a 
si souvent affirmé? Erreur qui aurait fait 
confondre adoratio et veneratio? Ou qui 
aurait pris l’hypostase pour la substance? 
Ces hypothèses paraissent aujourd’hui 
infirmées et nous sommes d’accord avec 
Jan Wirth13 et Kristina Mitalaite pour 
affirmer que les carolingiens ont dû 
parfaitement comprendre la terminologie 
byzantine, mais qu’elle ne leur convenait 
pas, puisqu’elle allait à l’encontre de la 
tradition patristique latine14. Et même, 

14 Kristina Mitalaite affirme que, en effet, 
l’auteur des LC ne fait que représenter le 
concept d’image tel qu’il apparaît dans les 
sources patristiques latines, et « le formuler 
en arguments contre la sacralisation des 
images», op. cit., p. 28.
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pour aller plus loin, nous dirions que les 
discussions portaient sur des bases diffé-
rentes. La grande différence de fond réside 
dans la manière de concevoir l’«image», il 
est certain, mais avant cela, dans la manière 
de se rapporter à l’individu humain, corps 
et âme, image de son Créateur.

Grande différence qui part de quel-
ques petites nuances: le «matériel» est-
il un support non nécessaire, puisque 
insuffisant, mais utile pour certains, 
afin d’atteindre le spirituel? ou bien le 
«matériel» est-il un support nécessaire, 
quoique insuffisant, mais incontournable 
afin d’atteindre ce même spirituel?

Tout est dans ces deux questions 
qui se valent et auxquelles les chrétiens 
répondent affirmativement: les Latins à la 
première, les Grecs à la deuxième. Voilà 
ce qui fait, à notre avis, qu’on ne puisse 
pas dire que dans cette polémique l’auteur 
des Libri Carolini et les théologiens 
carolingiens aient des connaissances «très 
supérieures à celles de leur adversaires»15 
ou vice-versa; leurs discours partent de 
deux points parallèles et leurs positions 
évoluent en conséquence. Ainsi, du côté 
latin, la matière corporelle, la forme 
matérielle doivent être dépassées (laissées 
derrière soi) et c’est l’action cognitive et 
l’action charitable, sociale, de l’homme 
qui accomplit ce dépassement. L’image 
visuelle laisse place à la pensée, au regard 
intérieur. Du côté byzantin, cette matière 
trop humaine doit être transfigurée, 
transformée, jusqu’à devenir transparente, 

15 Jean Wirth, op. cit., p. 116.

pour que l’âme fasse surface. L’image 
visuelle accompagne toujours l’homme, 
et la contemplation donne au regard la 
possibilité de dépasser cette matière par 
l’image elle-même, dépassée comme par 
un retournement intérieur-extérieur. 
Pour donner un exemple, Evdokimov 
en parlant du «divin senti» par Saint 
Macaire, le définit comme suit:

Ce n’est ni la suppression des sens 
déréglés par la chute, ni leur rempla-
cement par un organe réceptif nouveau, 
mais leur transfiguration, sur-élévation 
à l’état normatif perdu et restitué. Le 
spirituel et le corporel sont intégrés 
ensemble à l’économie de l’Incarnation. 
L’emploi liturgique du chant entendu, 
de l’icône contemplée, de l’encens senti, 
de la matière des sacrements reçue 
sensiblement ou consommée, permet de 
parler de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, 
du goût liturgiques. Le culte sur-élève la 
matière à sa vraie dignité et destination, 
et fait comprendre qu’elle n’est pas une 
substance autonome mais fonction de 
l’esprit et véhicule du spirituel.16 

Le mouvement de base est divergent 
pour les deux camps: d’un côté l’esprit 
laisse derrière soi la matière, pour aller 
puiser le spirituel dans la lumière de 
l’au-delà; de l’autre, l’esprit se retourne 
vers la matière pour y puiser le spirituel 
en l’illuminant de l’intérieur. L’image, 
les images constituent donc une réalité 
à prendre en charge, à exploiter le 
mieux possible pour se frayer une voie 

16 L’art de l’icône. Théologie de la beauté, 
Bruges, Desclée de Brouwer, 1970, pp. 31-32.
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spirituelle vers le Dieu qui a fait l’homme 
à son image. Mais on se pose la question: 

comment faire et quel rôle, quelle utilité 
leur attribuer?

Fig.1: Fragment du Jugement dernier de l’église de Arbore, peinture extérieure, XVIe siècle

2. L’image: Bible des illettrés?

Voici une des questions touchant 
directement le statut de l’image au Moyen 
Âge, qui a fait couler beaucoup d’encre 
ces deux derniers siècles: les images 
peintes sur les murs des églises étaient-
elles perçues comme un substitut des 
livres sacrés pour les illettrés? Était-ce là 
leur principale utilité en Occident? Pour 
répondre à ces questions, volontairement 
naïves, il faut retourner en arrière à cette 
même tradition augustinienne mais 
surtout au nom auquel ce syntagme est 
lié: le pape Grégoire le Grand. Car il est 
bien connu que, dans sa célèbre lettre 
envoyée à Serenus, évêque iconoclaste 

de Marseille, en octobre 600, Grégoire 
le Grand vient à la défense des icônes 
en expliquant pour la première fois 
directement le rôle très important joué 
par celles-ci au sein de l’église chrétienne.

Dès le début il fait une distinction très 
nette entre adorer une image et apprendre 
à travers l’histoire de cette image qu’il faut 
adorer, autrement dit, entre l’idolâtrie et 
le comportement chrétien (Aliud est enim 
picturam adorare, aliud per picturae 
historiam quid sit adorandum addiscere). 
Puis il procède à la fameuse comparaison: 
car ce qui est donné par l’écriture à ceux 
qui lisent, est donné par la peinture à 
ceux qui n’y connaissent rien (Nam quod 
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legentibus scriptura, hoc idiotis praestat 
pictura cernentibus), car les ignorants 
y voient ce qu’ils doivent suivre (quia 
in ipsa ignorantes vident quod sequi 
debeant), ceux qui ne connaissent pas 
les lettres, lisent dans la peinture (in ipsa 
legunt qui litteras nesciunt). La peinture 
tient lieu de lecture notamment pour les 
païens (les étrangers qui ne parlent pas 
la langue) de là-bas […] (Unde praecipue 
gentibus pro lectione pictura est […])17.

Un premier problème d’interprétation 
vient de la traduction du latin18. Arrêtons-
nous sur quelques petits exemples édifi-
ants:

1. Scriptura signifie aussi bien l’écri-
ture, l’action d’écrire, que l’inscription 
(peut-être les inscriptions qui accompag-
naient les images) ou encore l’Ecriture, 
la Bible (chez Augustin et donc très 
probablement chez Grégoire).

17 Pour le texte latin: Grégoire le Grand, 
Registrum epistularum, éd. Dag Norberg, 
Turnhout, Brepols, Corpus Christianorum 
Series Latina, CXL A, 1982, Registrum XI,10, 
p. 874. Voir aussi la transcription partielle et 
l’étude par Michael Camille, «The Gregorian 
definition revisited: writing and the 
medieval image», in Jérôme Baschet, Jean-
Claude Schmitt, (dir.), L’image, Fonctions et 
usages des images dans l’Occident médiéval, 
Actes du 6e «International Workshop on 
Medieval Sciences», Centre Ettore Majorana 
(Erice, Sicile, 17-23 octobre 1992), Paris, Le 
Léopard d’Or, Cahiers du Léopard d’Or, n° 
5, 1996, pp. 89-97.

18 Nous avons utilisé ici le Dictionnaire Latin-
Français, L. Quicherat et A. Daveluy, Paris, 
Hachette, 1899.

2. Le verbe sequor, sequeris, secutus, 
sequi a de nombreux sens en latin, ce 
qui fait que la traduction ne va pas de 
soi. En prenant seulement quelques-
uns des sens donnés par le dictionnaire, 
plusieurs traductions très viables mais 
très différentes s’imposent: les ignorants 
voient dans la peinture ce qu’ils doivent 
«suivre en écoutant» (donc ce qu’ils 
doivent normalement écouter); ce à quoi 
ils doivent «correspondre», ce vers quoi 
ils doivent «se diriger», ce qu’ils doivent 
«rechercher» (donc ce qu’ils doivent 
prendre pour modèle – c’est déjà l’imitatio 
Christi avant Thomas a Kempis (XVe 
siècle)); ce par quoi ils doivent «se laisser 
conduire», ce à quoi ils doivent «obéir», 
ce à quoi ils doivent «être fidèles»; et 
même ce qu’ils doivent «raconter»! Ce 
qui est important est le fait que ce verbe 
implique, quel qu’en soit le sens, une 
action en réponse à ce qui est vu.

3. Les mots: idiotis (ignotis), ignoran-
tes, sont pratiquement synonymes et 
font référence à des personnes qui n’ont 
pas assez de connaissances pour reco-
nnaître quelque chose, qui ne connaissent 
rien en la matière, qui sont effectivement 
ignorantes, mais les raisons de cette 
ignorance diffèrent: le sens de ce qu’ils 
entendent est «obscur, incompréhensible» 
ou tout simplement «nouveau, inusité» 
(ignotus). Leur sens paraît mieux circon-
scrit par les syntagmes qui litteras nesciunt 
et illiterati qui précisent le champ de 
l’ignorance: par rapport aux «lettres»; 
dans un premier temps lettres écrites 
(littera, -ae): savoir «lire» (l’illiteratus est 
quelqu’un qui ne sait ni lire ni écrire), 
mais aussi lettres dans le sens de «mots» 
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et donc de paroles non comprises, 
«étrangères». Ce dernier sens semble 
être approprié car, plus loin, Grégoire 
parle de «gentibus» en faisant référence 
au même groupe d’ignotis. Or gentibus, 
traduit souvent par «nations, peuples» 
à tort, à notre avis, a aussi et surtout le 
sens de «païens», «étrangers» «barbares, 
idolâtres» quand il est utilisé au pluriel, 
ce qui est le cas. Il pourrait donc s’agir, 
non pas seulement de ceux qui ne savent 
pas lire et écrire, mais aussi de ceux qui 
sont des étrangers et à la langue latine, et 
aux mœurs et à l’histoire chrétienne. Cette 
dernière hypothèse est renforcée par un 
autre sens de litterae-arum, qui, au pluriel 
donc, à part le sens concret de lettres de 
l’alphabet, porte aussi celui de «livre, 
ouvrage», «histoire» (d’une civilisation, 
d’un peuple), «culture de l’esprit».

Nous n’allons pas nous attarder plus 
longtemps sur les différentes variantes de 
la traduction des propos de Grégoire, dont 
le sens est de toute façon confirmé par 
leurs nombreuses reprises, commentaires 
et applications doctrinaires tout au 
long du Moyen Âge19.20En principe, les 
chercheurs s’accordent aujourd’hui sur 

19 Voir Claude Dagens, Saint Grégoire le 
Grand. Culture et expérience chrétiennes, 
Paris, Études Augustiniennes, 1977.

20 Voir l’article très riche de Clélia M. 
Chazelle, «Picture, books and the illiterate: 
Pope Gregorian I’s Letters to Serenus of 
Marseilles», in Word and Image, 6, 1990, pp. 
138-153, et le sous-chapitre que lui consacre 
Kristina Mitalaite, op. cit., pp. 613-619.

21 «Et puisque désormais l’accomplissement 
total de la kénose du Verbe était Économie, 

le fait que Grégoire parle plus que d’un 
simple illettré en employant ces termes20. 
Il serait d’ailleurs intéressant de suivre 
la manière dont les paroles de Grégoire 
le Grand ont été reprises par nombre de 
théologiens du Moyen Âge latins aussi 
bien que byzantins. Car nous retrouvons 
ce même rôle essentiel de l’image – qui 
est de transmettre la connaissance des 
choses saintes à tout le monde, de manière 
égalitaire21 – chez Jean Damascène et dans 
l’apologie des icônes faite par Nicéphore 
dans ses Antirrhétiques:

C’est pourquoi il a fallu aussi ce genre 
d’écriture, plus grossière et néanmoins 
plus claire, à l’adresse des gens simples 
et frustes afin que même les illettrés 
rencontrassent et apprissent de leurs 
yeux ce qu’ils sont inaptes à connaître 
par la lecture. Ainsi pourront-ils recevoir 
une connaissance plus abrégée et plus 
limpide des choses. Car souvent ce 
que l’intellect n’a pas saisi à l’audition 
d’un discours, la vue s’en saisissant 
sans risque d’erreur, l’a interprété plus 
clairement.22

De plus, ce qu’il est important d’avoir 
à l’esprit avant d’aller plus loin, est le fait 

 il a pu aussi plaire au Verbe, dans son amour 
des hommes, que soit rendu manifeste tout 
ce qui concerne l’Économie sous cette 
forme.», Nicéphore le Patriarche, Discussion 
et réfutation des bavardages ignares, athées 
et tout à fait creux de l’irreligieux Mamon 
contre l’incarnation de Dieu le Verbe notre 
Sauveur. Discours contre les iconoclastes, 
Traduction des Antirrhétiques, par M.-J. 
Mondzain, Paris, Klincksieck, 1989, p. 187.

22 Idem.
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que la lecture des textes écrits se faisait à 
haute voix et que le mot prononcé, l’ouïe, 
occupait une place essentielle dans la 
transmission de la foi pendant tout le 
Moyen Âge. C’est ce qui fait d’ailleurs 
affirmer à Michael Camille que, pour 
Grégoire, «les images sont à associer non 
pas tant avec l’écrit en tant que texte, mais 
avec la lecture – lectio – en tant qu’acte 
vocal», car c’est à partir des lettres et des 
images que les gens apprennent comment 
il doivent se conduire, «les deux étant 
performées (mises en scène, en action), 
dans la tradition antique de la rhétorique, 
afin de (é)mouvoir l’audience»23. En 
effet, si pour les byzantins de Nicée II et 
d’après, la comparaison se faisait entre les 
Évangiles et les icônes en tant qu’objets 
dignes de vénération au même titre, dans 
la continuité évidente de la tradition 
grégorienne, à laquelle venait s’ajouter 
la théologie spécifiquement byzantine de 
l’icône, pour les théologiens carolingiens 
contemporains, la mise en balance de 
la parole (du discours) et de l’image ne 
trouvait plus l’équilibre grégorien.

3. Parole et image

Dans l’optique de Grégoire le Grand, 
l’image peut être, pour ceux qui ne 
comprennent pas la parole prononcée 

23 «What Gregory meant in his letter to 
Serenus, is that images are not to be 
associated so much with writing as text, 
but with reading, lectio – as vocal act. […] 
Gregory had insisted that people could learn 
“what they aught (sic!) to do” from images, 
as from letters, because both are performed, 

ou ne savent pas lire la parole écrite, un 
équivalent de celle-ci, puisque les deux 
font référence à Dieu et à l’économie 
du salut, et les deux transmettent la 
foi, étant des signes extérieurs, visibles, 
accessibles aux sens, et non l’expression 
de la voix intérieure à l’âme qu’est le 
Verbe. Et si l’image religieuse peut 
mener à la connaissance, c’est à un type 
de connaissance qu’Augustin, et à sa 
suite tout l’Occident médiéval, distingue 
clairement de la «sagesse». Il s’agit de la 
connaissance scientifique qui différencie 
foi et connaissance de Dieu, car «la foi, 
en effet n’est pas ce qui est cru, mais ce 
par quoi l’on croit: l’objet de la foi est cru, 
la foi est vue». La foi reste donc une voie 
de passage vers Dieu, sans pour autant 
apporter quelque chose à la connaissance 
de l’inconnaissable. La raison que donne 
Augustin est l’antécédent qu’a l’âme sur 
l’apparition de la foi dans cette même 
âme; il résulte que la foi est quelque 
chose d’«adventice» et de passager, 
qu’elle «sera reléguée parmi les choses 
du passé, lorsque, la vue face à face lui 
succédant, elle cessera d’exister»24. La foi, 
comme la connaissance scientifique, est 
sujette à l’emprise du temps historique et 
n’existe qu’au sein de cette temporalité à 
dédaigner face à l’éternité Divine. Ainsi 

 like the ancient traditions of rhetoric, in 
order to move audiences (etymologically of 
course those who hear).», Michael Camille, 
art. cit., p. 93.

24 Augustin, De Trinitate, XIV, VIII, 11, éd. 
cit., p. 379.
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le croyant peut-il, à travers les images 
peintes, prendre connaissance de sa foi, 
apprendre ce qui est à croire (s’informer), 
mais il ne peut aller au-delà: l’image 
n’atteint pas le transcendant.

[…] le contenu de cette science est 
comme adventice à l’âme: apport de 
connaissances historiques, tels les faits 
et dires qui se passent et s’écoulent 
dans le temps ou demeurent inscrits 
dans la nature, en leur lieu et place; 
– naissance dans l’homme même de 
réalités nouvelles, dues à l’enseignement 
d’autrui ou à la réflexion personnelle, 
telles la foi […] et les vertus… [Pour 
les choses qui se sont passées dans le 
temps] ce ne sont pas les choses elles-
mêmes que l’on atteint directement, 
mais leurs signes qui, vus ou entendus, 
font connaître que ces choses furent 
et ont passé. Ces signes se trouvent 
ou dans des lieux déterminés, tels 
les tombeaux ou autres monuments 
semblables; ou dans des écrits dignes 
de foi, telle toute histoire sérieuse qui 
fait autorité; ou dans l’esprit de ceux qui 
les connaissent déjà…2526

Nous pouvons remarquer à travers ce 
passage que Grégoire le Grand se trouve 
tout à fait dans la tradition augustinienne 
quand il établit une équivalence entre 

25 Ibidem, pp. 375-377, souligné par nous.

26 Op. cit., p. 96; voir de même les paroles de 
Paul dans la IIe Epître aux Corinthiens, 3, 
5-6, 12-14, 18.

27 «À travers cela on nous laisse comprendre 
qu’en fait la foi de ceux qui disent qu’à 
travers les images ils cherchent à suivre

parole et image sous l’égide du «signe» 
extérieur accessible, qui n’implique 
aucunement l’atteinte de l’essence des 
«choses elles-mêmes». Pourtant de ce 
tronc commun qui alimente aussi bien 
la pensée des théologiens carolingiens 
que celle de byzantins comme Nicéphore, 
partent deux visions et interprétations 
diamétralement opposées:

Pour Théodulphe, l’équivalence éta-
blie par le pape à la suite d’Augustin 
s’avère inacceptable; la parole n’est pas 
comparable à l’image car elle est langage 
et, comme le remarque K. Mitalaite, «le 
langage est un miroir de la persona. Il 
dévoile son cheminement intérieur le plus 
intime: ce qui est né dans le cœur, la raison 
le perçoit et la parole l’exprime»26.27 Dans 
une lignée paulinienne et augustinienne 
revisitée par les Carolingiens, la foi 
provenant de la vision et non du Verbe 
ne peut être que partielle et n’a rien à voir 
avec la tradition apostolique:

Unde datur intellegi vanam esse eorum 
fidem, qui per imagines sanctorum 
fidem imitaturos se dicunt. Iam vero 
quia dicunt: ‘secundum apostolicam 
traditione’, dicant, ubi ab apostolis aut 
exemplis aut verbis traditum sit per 
imagines ‘videre exitum conversationis 
sanctorum et eorum imitari fidem’.27

 (à imiter) la foi des saints est une foi vaine 
(trompeuse). Lorsqu’ils disent qu’ils font 
cela conformément à la tradition apostoli-
que, ils disent en fait que les apôtres leur 
ont transmis, par des exemples ou par des 
paroles de “regarder attentivement comment 
les saints ont fini leur vie et d’imiter leur
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L’image peut tout au plus aider les 
païens à se convertir, étant une conces-
sion faite à leurs habitudes idolâtres et 
une nourriture pour les plus ignorants 
dans la matière, dont l’effet est comparé 
souvent à celui qu’exerce le lait sur les 
nourrissons28. En fait, il semble que 
Théodulphe ait utilisé une autre idée 
augustinienne pour argumenter ses 
propos. Il s’agit du caractère historique, 
relégué au passé, de ces images, par 
opposition à la parole prononcée, lue, 
proférée dans le présent (temps de la 
non-vision du Christ) et seule capable de 
présentifier réellement la vérité christique. 

Or, si nous regardons du côté by-
zantin, les conclusions tirées diffèrent 
sensiblement. Nicéphore reprend l’idée 
augustinienne et grégorienne (en passant 
par Jean Damascène) de l’avantage qu’a 
la vue sur l’ouïe pour les moins initiés, 
mais accorde cet avantage à la totalité des 
croyants, en développant une théorie de 
la réception avant la lettre:

Finalement, c’est la réminiscence de 
tout ce que le Christ a fait et de ce qu’il 
a souffert pour nous que [les icônes] 
produisent aisément et plus vite que ne 
le fait le récit discursif, tant la vue est 
plus prompte à la connaissance que 
l’ouïe, et plus immédiatement ouverte 
à la foi. C’est ainsi que parvint jusqu’à 

 foi (He. 13, 25)” à l’aide des images.», Opus 
Caroli Regis Contra Synodum (Libri Caro-
lini) I, 17 (6-12), éd. Ann Freeman et Paul 
Meyvaert, Hannover, Hahnsche Buchhan-
dlung, 1998, p. 188, notre traduction.

nous cette égale vénération, renforcée 
par le cours sans fin du temps et de la 
foi dont des Chrétiens fidèles se font les 
témoins et les acteurs.29

Non seulement la vue ouvre plus 
facilement l’accès à la connaissance et à la 
foi (ayant ainsi un avantage pratique dans 
l’enseignement), mais elle réactualise tout 
ce que le Christ a souffert pour les êtres 
humains dans le cadre d’une temporalité 
partiellement annulée par la présence 
continue du Christ parmi les chrétiens. 
L’argument augustinien et théodulphien 
de l’événement passé, impossible à 
actualiser autrement que par la parole est 
renversé, car pour les byzantins, il n’y a 
pas meilleure actualisation que l’image 
(et le récit à travers l’image), puisqu’elle 
a de surcroît l’avantage d’être directe et 
non ambiguë. Cela alors que les paroles, 
«elles-mêmes des images des choses», 
atteignent la compréhension en deux 
temps et, de plus, engendrent «les doutes 
et les ambiguïtés»:

Beaucoup en effet, ont eux-mêmes et 
vis à vis des autres des contradictions, 
beaucoup disputent sur les mots, et ne 
savent pas au juste ce qui est dit. […]
Mais l’inscription graphique, elle, de 
façon première et immédiate, conduit 
l’intelligence de ceux qui la contemplent 
aux réalités mêmes comme si elle 

28 Pour une bonne explication de la métaphore 
du lait appliquée à l’image, qui équivaut 
pour Théodulphe à la connaissance pri-
maire, voir Kristina Mitalaite, op. cit., p. 670.

29 Nicéphore le Patriarche, Antirrhétiques, éd. 
cit., p. 187, souligné par nous.
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nous mettait en leur présence et dès 
la première vision, dès le premier 
contact, donne une connaissance claire 
et parfaite des choses.30

C’est ainsi que Nicéphore met sur le 
même plan la vénération de l’image et 
de la parole christique: «Elle signifie les 
faits évangéliques, et requiert le même 
honneur que l’Évangile lui-même», pour 
arriver même jusqu’à établir la supériorité 
iconique31, dans un sens opposé à la 
pensée de Théodulphe: «Car la vue est 
plus efficace que l’ouïe pour emporter la 
conviction, et n’occupe absolument pas 
une place secondaire. L’icône sera donc 
un Évangile.»3233

Pour les deux adversaires carolingiens 
et byzantins, à la charnière du VIIIe et du 
IXe siècles, il s’agissait de se situer et de 
vivre au plus près de la vérité christique; 
les moyens de se rapprocher de cette 
«vérité» et de la reconnaître différaient 
pourtant absolument.

4. L’image comme historia

Lorsque les Byzantins, Rome et les 
Carolingiens défendent la vérité de l’objet 

30 Ibidem, pp. 188-189.

31 Voir aussi le commentaire de Marie-José 
Mondzain à ce passage, ibidem, pp. 187-189.

32 Ibidem, pp. 189-190.

33 Voir la définition donnée par Isidore de 
Séville dans son Etymologiarum Libri, Livre 
I, chap.44: «Historia est eorum temporum 
quae vidimus…»; «Inter historiam, et argu-
mentum, et fabulam interest. Nam historiae 
sunt res verae, quae factae sunt. Argumenta 
sunt quae, etsi facta non sunt, fieri tamen 

de la foi chrétienne, ils prennent en 
considération quatre facteurs essentiels 
auxquels ils se rapportent différemment: 
l’historia authentique (la manière dont 
les choses se sont réellement passées33), 
la manière dont cette vérité historique 
doit être transmise (utilité de images 
et des lettres), la manière dont elle est 
vécue corporellement et spirituellement 
au présent (l’effet dans le comportement 
chrétien du croyant) et le statut des 
objets où cette vérité est inscrite pour la 
postérité (statut des textes évangéliques 
et des icônes).

Quand Grégoire le Grand fait la dis-
tinction entre adorer une peinture et 
apprendre à travers l’histoire racontée par 
cette peinture (per picturae historiam) ce 
qu’il faut adorer, il ne met pas en doute 
l’authenticité des faits racontées par ces 
peintures se trouvant dans les églises. Pour 
lui et pour la majeure partie de l’Occident 
médiéval, cette vérité historique de la vie 
et de l’enseignement du Christ peut être 
transmise par l’intermédiaire des images 
peintes aussi bien qu’à travers la lecture 
des paroles évangéliques; les croyants 

 possunt. Fabulae vero sunt quae nec facta 
sunt, nec fieri possunt, quia contra naturam 
sunt.» (Migne, P.L. 82, c. 124 A; B): «car 
les histoires sont des choses vraies, qui ont 
été accomplies, les arguments (les signes, 
les indices) sont les choses qui, bien que 
n’étant pas accomplies, peuvent toutefois 
survenir. Les fables sont, assurément, des 
faits qui ne sont ni accomplis, ni ne pourront 
jamais arriver et qui sont contre-nature».
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peuvent ainsi suivre (sequor) l’exemple de 
ce qu’ils voient ou de ce qu’ils entendent; 
il s’ensuit que les images sont dignes de 
respect et ne doivent en aucun cas être 
détruites, sans être pour autant sacrées.

Pour les Byzantins il est clair que 
l’image est porteuse de la tradition et 
de la vérité historique au même titre 
que les paroles34, et puisque l’utilité des 
images dans leur action sur le croyant 
est supérieure au discours mais qu’ils 
partagent le contenu historique, vrai, 
digne de foi, ils partagent aussi le même 
honneur. Car, dit Nicéphore, «qui reçoit 
l’Écriture admet nécessairement aussi la 
narration figurée. Qui rejette l’une doit 

aussi rejeter l’autre»35. La différence entre 
la pensée grégorienne et la byzantine 
réside justement dans l’attitude vis-à-vis 
des deux derniers facteurs cités: l’image 
comme le texte transforme le croyant en 
un véritable témoin de cette historia qui 
entre dans le présent de chaque chrétien 
par le biais de la parole et de l’icône. Le 
croyant se trouve ainsi dans l’église en face 
et en présence de la vérité historique, qui 
lui est rendue accessible sensoriellement, 
puis spirituellement. Et puisque l’icône 
comme le texte évangélique sont les 
moteurs de cette mise en présence, ils 
ont, au même titre, le droit à la sacralité.

Fig. 2: Fresque figurant la montée sur le Calvaire, naos de l’église de Probota, XVIe siècle.

D’une manière étonnante,34les théolo-
giens carolingiens s’éloignent encore plus 

34 Voir la Défense des icônes de Jean Damas-
cène., op. cit.

de la vision grégorienne car, dans les Libri 
Carolini,35Théodulphe rejette même le 

35 Antirrhétiques, éd. cit., p. 187.
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qualificatif de historia donné aux images. 
Pour lui il ne s’agit que d’homonymie 
et non du même contenu, puisque les 
images peuvent mentir, peuvent montrer 
autre chose que la vérité biblique, en 
donnant libre cours à l’imagination et à 
la fiction.

Nam dum iste nihil aliud innuant nisi 
interdum rerum gestarum ordinem, 
interdum non gestarum sed fictarum 
mentiantur errorem, illa [arca] vero 
semper sanctis et excellentibus radiant 
mysteriis et rutilant sacramentis.36

Il s’ensuit, logiquement, que les images 
n’ont aucun droit à la sacralisation, mais 
peuvent, éventuellement, garder le rôle 
pratique d’aide-mémoire, pour les moins 
initiés. D’ailleurs, il ressort de l’étude 
que fait Kristina Mitalaite des Libri 
Carolini que l’attitude des Carolingiens, 
absolument intransigeante sur l’aspect 
dévotionnel et sacré, reste fortement 
subordonnée à un principe utilitaire vis-
à-vis de l’image religieuse. Mais, bien que 
Jean Wirth affirme que la redécouverte 
des Libri Carolini, au XVIe siècle par les 
luthériens devint une autorité «accablante 
contre l’Église, au moment où le Concile 
de Trente réaffirmait vigoureusement 

36 «Mais alors que celles-ci [les images] 
ne transmettent rien d’autre à part 
l’enchaînement des faits, et transmettent 
même l’erreur, non des faits mais des 
choses imaginées (fictions), celles-là [les 
texte sacrés] irradient sans cesse les saints 
et très hauts mystères et brillent de sainteté 
par le saint sacrement.», Libri Carolini, op. 
cit., I, 15 (15-20), p. 170, notre traduction.

le devoir d’adorer les images ou, si 
l’on tient au distinguo, de les vénérer», 
il nous semble plutôt que l’attitude 
carolingienne s’inscrit parfaitement dans 
la lignée théologique latine qui aboutit 
au Concile de Trente. Et cela, pour la 
simple raison qu’il n’y a pas de véritable 
continuité dans la théologie de l’image 
en Occident; dans le sens où la pensée 
de Grégoire viendrait enrichir la pensée 
augustinienne, puis les Carolingiens 
viendraient compléter la pensée Grégo-
rienne, et Albert le Grand puis Thomas 
d’Aquin viendraient construire encore 
sur les fondements acquis… Or, chaque 
théologien apporte une nouvelle vision, 
revisite les philosophes antiques, 
quelques-uns de ses prédécesseurs et la 
pensée sur l’image trouve un nouveau 
berceau, une nouvelle école. Tout cela 
sans qu’un fil conducteur unique puisse 
établir une doctrine de l’image stable 
au cours du temps et sans qu’il y ait 
d’anathématisation de ceux qui se sont 
écartés de l’orthodoxie doctrinaire, comme 
ce fut le cas dans le monde byzantin. 
Ainsi, non anathématisé, le texte des 
Livres carolins s’inscrit dans la pensée 
théologique latine qui accepte aussi 
l’autre extrême, qu’est l’adoratio et non la 
veneratio des icônes, prônée par Thomas 
d’Aquin dans sa Summa theologica. Le 
résultat de cette «ouverture» se voit dans 
l’avènement de la Réforme et se fait 
sentir dans la formulation de certaines 
idées, qui manquent d’homogénéité 
véritablement organique, par le Concile 
de Trente. Car nous retrouvons dans les 
décrets de ce Concile (Session XXV) – 
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qui réconcilie apparemment les attitu-
des byzantines et latines – cette même 
méfiance carolingienne quant à la vérité 
de l’histoire racontée par les images 
religieuses et quant à leur utilité, jugée 
assez réduite:

S’il arrive parfois que l’on exprime par 
des images les histoires et les récits de 
la Sainte Écriture, parce que cela sera 
utile pour des gens sans instruction, 
on enseignera au peuple qu’elles ne 
représentent pas pour autant la divinité, 
comme si celle-ci pouvait être vue avec 
les yeux du corps ou exprimée par des 
couleurs et par des formes. […] toute 
indécence sera évitée, en sorte que les 
images ne soient ni peintes ni ornées 
d’une beauté provocante. […] Pour 
que cela soit plus fidèlement observé, 
le saint concile statue qu’il n’est permis 
à personne, dans aucun lieu ou église, 
même exempte, de placer ou faire placer 
une image inhabituelle, à moins que 
celle-ci n’ait été approuvée par l’évêque.37

Ici, comme d’ailleurs dans le concile 
de Nicée II, dont le concile de Trente 
réaffirme la validité, il n’est aucunement 
question de l’adoration des images, 
mais de l’honneur qui leur est dû en 
tant que marque matérielle, historique, 
photographique38, d’un prototype spiri-
tuel à adorer. Pourtant, cette crainte de 

37 A. Duval, B. Lauret, H. Legrand, J. Moingt, 
B. Sesboüé (dir), in Les conciles oeucuméni-
ques, tome II-2; Les décrets Trente à Vatican 
II, texte original établi par G. Alberigo, J. A. 
Dossetti, P.-P. Joanou, C. Leonardi et P. Prodi, 
avec la collab. De H. Jedin, Paris, Éd. du Cerf, 
1994, pp. 775-776, souligné par nous.

voir soumettre aux croyants des images 
non-conformes à la vérité et à la tradition 
se fait toujours sentir. Peur exclue de 
la pensée byzantine qui ne conçoit 
pas l’image au-delà des limites de la 
vérité historique. L’image dans l’église 
byzantine est icône parce qu’elle respecte 
en son essence (et par conséquent dans 
ses contours) le prototype, le modèle 
primaire, originaire, qui est (d’après la 
tradition) Jésus lui-même ou les différents 
apôtres, saints et martyrs. Et cela par des 
conventions très strictes, qui restent la 
marque impossible à confondre de l’art 
de tradition byzantine jusqu’à nos jours. 
Par une chaîne iconique qui traverse les 
temps, les croyants qui contemplent une 
image sacrée ou qui écoutent la parole 
biblique, deviennent à leur tour témoins 
oculaires et auditeurs du Christ, comme 
s’ils accompagnaient les apôtres38.

Or, dans la tradition rationnelle augus-
tinienne, respectée par les Carolingiens, 
ceci est inconcevable, car les faits 
historiques sont des faits irrécupérables 
du passé, et non des faits du présent. 
Et si les images peuvent commémorer 
ces faits du passé en ornant les églises, 
elles n’ont en aucun cas le pouvoir de les 
présentifier car elles restent des copies de 
la réalité, faites de la main de l’homme, 

38 Dans le sens que lui accorde Marie-José 
Mondzain dans son étude de la philosophie 
de l’image byzantine, c’est-à-dire de trait 
dessiné (le graphé), imprimé de la lumière 
(photos) du prototype.
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dépourvues donc de valeur sacro-sainte. 
C’est d’ailleurs dans ce même esprit, 
de l’opposition claire entre Créateur 
et créature (création divine et copie 
humaine), que sera écrit le Liber contra 
imagines, du radical Agobard (776-840, 
archevêque de Lyon), et que la question 
des images sera reprise par les évêques 
réunis à Paris en 82539.

Et bien que l’attitude d’un Thomas 
d’Aquin soit radicalement opposée à 
celle d’Agobard ou de Théodulphe, ils 
s’apparentent par le manque d’importance 
doctrinaire qu’ils accordent au rendu 
artistique des images (icônes). Ce qui fait 
que l’historia dans les images n’est plus à 
conserver telle quelle au présent (mêmes 
contours, mêmes conventions comme 
en Orient), mais qu’elle est ou à rejeter 
(reléguée au passé par les Carolingiens) ou 
à recréer dans le présent, avec les données 
du présent, de manière à ce que l’image 
– le plus souvent tridimensionnelle – 
devienne présence effective chez Thomas 
d’Aquin:40

Ainsi donc, il faut dire qu’on ne doit 
aucune vénération à l’image du Christ 
en tant qu’elle est une chose, comme 
du bois sculpté ou peint, parce qu’on 

39 Pour ce concile voir: Concilium Parisiense, 
33, éd. A. Werminghoff, MGH Concil. II, p. 
493.

40 Somme théologique, III, q.25, a.3, Paris, Cerf, 
tome 4, 1986, p. 198 («Sic igitur dicendum 
est quod imagini Christi, inquantum est 
res quaedam, puta lignum sculptum vel 
pictum, nulla reverentia exhibetur: quia 

ne doit de vénération qu’à la créature 
raisonnable. Il reste donc qu’on lui 
manifeste de la vénération seulement 
en tant qu’elle est une image. Et il en 
résulte que l’on doit la même vénération 
à l’image du Christ et au Christ lui-
même. Donc, puisque le Christ est adoré 
d’une adoration de latrie, il est logique 
d’adorer de même son image.40

Si quelques attitudes et points de vue 
des théologiens créent encore des ponts 
entre les doctrines d’Occident et d’Orient 
par rapport à la problématique de l’image 
sacrée, les grandes lignes doctrinaires 
prennent pourtant des chemins différents, 
comme nous avons essayé de le montrer 
à travers ces quatre questions analysées. 
L’image mentale et l’image artificielle, 
l’image comme Bible des illettrés, la 
relation entre la parole et image et l’image 
comme historia acquièrent ainsi un rôle 
significatif dans la compréhension de 
la position des deux mondes chrétiens 
devant la sacralité de l’image et en allant 
plus loin, devant le pouvoir immense que 
l’image exerce sur l’esprit, la mémoire et 
l’affectivité du croyant qui devient ainsi 
témoin et/ou spectateur de l’histoire 
sainte en couleurs.

 reverentia debetur non nisi rationali 
naturae. Relinquitur ergo quod exhibeatur 
ei reverentia solum inquantum est imago. 
Et sic sequitur quod eadem reverentia 
exhibeatur imagini Christi et ipsi Christo. 
Cum igitur Christus adoretur adoratione 
latriae, consequens est quod eius imago sit 
adoratione latriae adoranda.»).


