
                           

Une image en dit parfois mieux que de longs discours 

 

                     « Nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et 
même Fils, notre Seigneur Jésus Christ, le même parfait en divinité, et le même 
parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, (composé) d’une 
âme raisonnable et d’un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et le même 
consubstantiel à nous selon l’humanité, en tout semblable à nous excepté le péché, 
avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et aux derniers jours le même 
(engendré) pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon 
l’humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l’unique engendré, reconnu en 
deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la 
différence des natures n’étant nullement supprimée à cause de l’union, la propriété 
de l’une et l’autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne 
et une seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni ne se divisant en deux 
personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur 
Jésus Christ. » 

                        Je voudrais vous féliciter si vous êtes parvenus à lire cette très belle 
définition du Christ, fruit de longues négociations et élaborée au Concile de 
Chalcédoine en 451. Toutes les images du Christ qui suivront vont tenter de 
représenter ce très beau mystère. Chaque représentation du Christ sous quelques 
formes que ce soit (sculpture, peintures, fresques, icônes)  va tenter d’exprimer sa 
double nature et comme un dessin en dit davantage que de longs discours, il est 
important de le bien contempler. 

                       Très vite des différences notoires vont apparaître entre la vision des 
chrétiens de l’Eglise d’Orient et celle des chrétiens de l’Eglise d’Occident au point 
que la séparation deviendra inévitable. Les deux domaines sur lesquelles les artistes 
vont déployer leur qualité sont le baptême du Seigneur et la transfiguration ; deux 
évènements où tout le mystère de l’incarnation nous est manifesté. 

                      L’art occidental  met l’accent sur le Dieu fait homme et renvoie à 
l’Ecriture pour être lu et interprété tandis que l’iconographie orientale insiste 
davantage sur le caractère transcendantal du Christ. 

                       Entre les iconophiles purs et durs qui adorent l’icône (alors que nous 
vénérons l’image et adorons Dieu qui est derrière l’image) et les iconoclastes purs et 
durs qui ne voudront aucune représentation de Dieu alors que le Verbe s’est fait 
chair. Car si Dieu le Père reste foncièrement invisible, celui qui a vu le Christ a vu le 
Père (Jn 14,9) puisque « le visible du Père », c’est le Fils » tandis que « l’invisible du 
Fils c’est le Père » (saint Irénée, adversus hareses) 

 



 

                      Il a fallu attendre la révolution russe de 1917 et l’arrivée des russes 
blancs à Paris pour que l’occident redécouvre la beauté des icônes et il a fallu 
attendre le concile œcuménique Vatican II pour que les catholiques les installent 
dans nos lieux de culte. 

   Je me suis inspiré pour rédiger cet éditorial d’un livre de François 
Boespflug et Emmanuela Fogliadini Dieu entre Orient et Occident le conflit des 
images. Mythes et réalités édition Bayard 

   Transmettre le mystère de la révélation est toujours un défi qui 
est souvent source de conflit. Je rappelle mon souhait d’une rencontre de toutes les 
catéchistes ainsi que des personnes qui accompagnent les adultes dans les 
démarches de l’initiation chrétienne. Cet éditorial devrait nous aider à prendre de la 
distance vis-à-vis du défi qui nous est proposé. 

       Patrick 

 

                                 Le Comité Interecclésial  de Bruxelles présidé par l’abbé 
Michel Rongvaux nous interpelle à propos de la Semaine de prière pour l’Unité 
des chrétiens du 18 au 25 janvier 2020.  

                                  Le thème choisi par le Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens en lien avec le Conseil œcuménique de Genève est : 
"ILS NOUS ONT TEMOIGNE UNE HUMANITE PEU ORDINAIRE », Actes 28.2. 

                                   Nous vous communiquerons en temps opportun  la date et le 
lieu de notre rencontre avec nos frères orthodoxes et protestants. 

          Patrick 

 

 


