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FondementsFondements
ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּב#ֶרץ ִמַּתַָחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ׀ ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּב#ֶרץ ִמַּתַָחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ׀ לֹא ַתֲעֶׂשה־ְלָך ֶפֶסל ׀ ְוָכל־ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ׀ לֹא ַתֲעֶׂשה־ְלָך ֶפֶסל ׀ ְוָכל־ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ׀ 

ִמַּתַחת ָל#ֶרץִמַּתַחת ָל#ֶרץ

�� Exode 20.4Exode 20.4
�� «« Tu ne te feras point d'image taillTu ne te feras point d'image tailléée,e,

ni de reprni de repréésentation quelconque sentation quelconque 
des choses qui sont en haut dansdes choses qui sont en haut dans
les cieux, qui sont en bas sur la les cieux, qui sont en bas sur la 
terre, et qui sont dans les eaux terre, et qui sont dans les eaux 
plus bas que la terre.plus bas que la terre. »»

�� Exode 25.18, 19, 20Exode 25.18, 19, 20
�� «« Tu feras deux chTu feras deux chéérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux rubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux 

extrextréémitmitéés du propitiatoire; fais un chs du propitiatoire; fais un chéérubin rubin àà l'une des extrl'une des extréémitmitéés et un s et un 
chchéérubin rubin àà l'autre extrl'autre extréémitmitéé; vous ferez les ch; vous ferez les chéérubins sortant du rubins sortant du 
propitiatoire propitiatoire àà ses deux extrses deux extréémitmitéés. Les chs. Les chéérubins rubins éétendront les ailes partendront les ailes par--
dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un face l'un àà
l'autre; les chl'autre; les chéérubins auront la face tournrubins auront la face tournéée vers le propitiatoire.e vers le propitiatoire. »»
�� Image: Fresque de la Synagogue de DouraImage: Fresque de la Synagogue de Doura--Europos, III siEuropos, III sièèclecle

�� La prLa préésence du divin y est seulement exprimsence du divin y est seulement expriméée par la main de Dieu, le Temple ou e par la main de Dieu, le Temple ou 
ll’’ArcheArche



Les premiers tempsLes premiers temps

�� Vierge Vierge àà ll’’Enfant (Enfant (HodighitriaHodighitria) au V ) au V àà ByzanceByzance
�� Saint Luc: seul EvangSaint Luc: seul Evangééliste liste àà donner autant de ddonner autant de déétails sur Marie: tails sur Marie: 

icône icône «« verbaleverbale »»
�� Grecs: Grecs: eikoneikon et et eidoloneidolon, le culte des statues tombe sous la critique , le culte des statues tombe sous la critique 

des philosophesdes philosophes
�� Romains: imitent les Grecs et adorent le portrait du souverain; Romains: imitent les Grecs et adorent le portrait du souverain; le le 

portrait de lportrait de l’’empereur prend valeur juridique (empereur prend valeur juridique (vliditvliditéé dd’’un document un document 
signsignéé devant son portrait)devant son portrait)

�� Catacombes: naissance de lCatacombes: naissance de l’’art chrart chréétien; nouvelle expression des tien; nouvelle expression des 
mouvements de lmouvements de l’’âme; martyrs, Noâme; martyrs, Noéé, Abraham, Mo, Abraham, Moïïsese

�� Symboles: Symboles: 
�� Saisons = annoncent la RSaisons = annoncent la Réésurrectionsurrection
�� Navire = prospNavire = prospééritritéé, puis Eglise, puis Eglise
�� Paon, colombe, palmier = ParadisPaon, colombe, palmier = Paradis



Art didactique et symboliqueArt didactique et symbolique

�� Adoration des Mages = admission des Adoration des Mages = admission des 
papaïïens dans la foiens dans la foi

�� Multiplication des pains = banquet Multiplication des pains = banquet 
EucharistiqueEucharistique……..

�� Croix = ancre,          , poissonCroix = ancre,          , poisson

�� IesousIesous ChristosChristos TheouTheou UiosUios SoterSoter

�� JJéésussus--Christ Fils de Dieu Sauveur Christ Fils de Dieu Sauveur 



Evolution vers lEvolution vers l’’âge dâge d’’oror

�� «« Nos sceaux doivent être ornNos sceaux doivent être ornéés ds d’’une une 
colombe, ou dcolombe, ou d’’un poisson, ou dun poisson, ou d’’un navire un navire 
toute voile dehors, ou dtoute voile dehors, ou d’’une lyre comme une lyre comme 
ll’’a fait Polycarpe, ou de la fait Polycarpe, ou de l’’ancreancre…… »»
ClCléément dment d’’Alexandrie (avant 215)Alexandrie (avant 215)

�� Justinien IJustinien Ierer 527527--561, Constantinople 561, Constantinople 



Image ACHEIROPOIETEImage ACHEIROPOIETE

�� Image du visage de JImage du visage de Jéésus imprimsus impriméé par par 
LuiLui--même sur un linge et portmême sur un linge et portéé au roi au roi 
dd’’Edesse Abgar.Edesse Abgar.

�� Linge de VLinge de Vééroniqueronique

�� Concile Concile QuinisexteQuinisexte (691(691--692) premier 692) premier 
canon de lcanon de l’’icône: ne plus repricône: ne plus repréésenter le senter le 
Christ sous forme symbolique (Agneau) Christ sous forme symbolique (Agneau) 
mais montrer son Incarnation.mais montrer son Incarnation.



Argumentation iconoclasteArgumentation iconoclaste

�� Interdiction VInterdiction Vééttéérotestamentaire (Ex) et sur lrotestamentaire (Ex) et sur l’’EpEpîître de St tre de St 
Jean 1 Jean 1 JnJn 4,12:4,12:
�� «« Dieu, personne ne lDieu, personne ne l’’a jamais contempla jamais contempléé »» et sur son Evangile et sur son Evangile 

((JnJn 1,18) 1,18) «« Nul nNul n’’a jamais vu Dieu a jamais vu Dieu »»

�� Dire que lDire que l’’icône du Christ repricône du Christ repréésente son humanitsente son humanitéé sans sans 
sa divinitsa divinitéé rejoint le nestorianismerejoint le nestorianisme

�� Dire le contraire sDire le contraire s’’avavèère impossible, la divinitre impossible, la divinitéé ne ne 
pouvant être reprpouvant être repréésentsentéée (Arianisme)e (Arianisme)

�� Admettre un mAdmettre un méélange humanitlange humanitéé--divinitdivinitéé aboutit au aboutit au 
monophysismemonophysisme

�� Le rejet du Concile Le rejet du Concile œœcumcuméénique de Chalcnique de Chalcéédoine (451) doine (451) 
proclamant quproclamant qu’’en Christ les deux natures sont unies      en Christ les deux natures sont unies      
«« sans confusion sans confusion »» et et «« sans ssans sééparation paration »» conduit au conduit au 
rejet de lrejet de l’’icôneicône



La dLa dééfense des Imagesfense des Images
Jean DamascJean Damascèène (670ne (670--749) 749) –– ThThééodore odore StuditeStudite (759(759--826) 826) –– NicNicééphore (758phore (758--829), 829), 

patriarche de Constantinoplepatriarche de Constantinople

�� Le Christ par son Incarnation met fin Le Christ par son Incarnation met fin àà la Loi la Loi 
MosaMosaïïque: lque: l’’AT trouve son accomplissement AT trouve son accomplissement 
dans le NTdans le NT

�� A la Parole seule, succA la Parole seule, succèède la Visionde la Vision
�� «« Qui mQui m’’a vu, a vu le Pa vu, a vu le Pèèrere »» ((JnJn 14,9)14,9)
�� «« Christ, Image du Dieu invisibleChrist, Image du Dieu invisible »» (Col 1,15)(Col 1,15)
�� «« Du moment que le Christ est nDu moment que le Christ est néé dd’’une Mune Mèère re 

descriptible, il a naturellement une image qui descriptible, il a naturellement une image qui 
correspond correspond àà celle de sa Mcelle de sa Mèère. Et sre. Et s’’Il ne pouvait Il ne pouvait 
être reprêtre repréésentsentéé par lpar l’’art, cela voudrait dire quart, cela voudrait dire qu’’il il 
et net néé seulement du Pseulement du Pèère et ne sre et ne s’’est pas est pas 
incarnincarnéé »»



DDééfense de lfense de l’’ImageImage

�� «« Le Christ nLe Christ n’’a nulle part ordonna nulle part ordonnéé
ququ’’on on éécrive la parole la plus crive la parole la plus 
brbrèève. Nve. Nééanmoins son image a anmoins son image a 
ééttéé tractracéée par les apôtres et e par les apôtres et 
conservconservéée jusque jusqu’à’à prpréésent. Ce qui sent. Ce qui 
est represt repréésentsentéé dd’’un côtun côtéé par de par de 
ll’’encre et du papier, est encre et du papier, est 
reprrepréésentsentéé sur lsur l’’icône par diverses icône par diverses 
couleurs ou un autre matcouleurs ou un autre matéérielriel »»



LL’’Icône, lutte menIcône, lutte menéée entre deux e entre deux 
ppéériodes clriodes cléés de ls de l’’EgliseEglise

�� JusquJusqu’’au X siau X sièècle: christologique: lcle: christologique: l’’Eglise Eglise 
ttéémoigne de lmoigne de l’’IncarnationIncarnation

�� Du XI au XVI : pneumatologique: lDu XI au XVI : pneumatologique: l’’EspritEsprit--Saint Saint 
et son action dans let son action dans l’’homme, ou lhomme, ou l’’effet de effet de 
ll’’IncarnationIncarnation

�� «« Puisque celui qui nPuisque celui qui n’’a ni corps, ni forme, ni a ni corps, ni forme, ni 
quantitquantitéé, ni qualit, ni qualitéé, qui d, qui déépasse tout, Lui qui de passe tout, Lui qui de 
nature divine a pris la condition dnature divine a pris la condition d’’esclave, sesclave, s’’est est 
rrééduit duit àà la quantitla quantitéé et a la qualitet a la qualitéé et set s’’est revêtu est revêtu 
des traits humains, grave donc sur le bois et des traits humains, grave donc sur le bois et 
prpréésente sente àà la contemplation Celui qui a voulu la contemplation Celui qui a voulu 
devenir visibledevenir visible »»



Les fêtes MarialesLes fêtes Mariales

Nativité de Marie

Présentation de 
Marie au Temple

Annonciation

Dormition 



Les fêtes du ChristLes fêtes du Christ

Nativité

Présentation 
au Temple

Théophanie

Transfiguration

Entrée à
Jérusalem

Ascension

Pentecôte

Exaltation 
Universelle 
de la Croix



Autres fêtes

Mi-Pentecôte

Doute de Thomas

Résurrection de Lazare

Crucifixion

Descente aux Enfers et 
Femmes Myrrophores


