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Andre Scrima

In memoriam Dominique De Menil
Ce n'es t pas tellement la classique Introduction ou l'honnete
Avant-Propos de l'editeur qui conviendraient aux deux articles qui
suivent: ils attendent plutot !'evocation de la presence ,,vive" qui
les rendit possibles. De fait, s'il nous fut donne, un jour, la joie de
scruter en toute gratuite (hors de sentiers battus: ni obligation
academique, ni recherche de routine) ces ,,objets de beaute" c'est
parce que Dominique De Menil leur avait fait une place clans sa collection. Dire que Dominique De Menil (nee Schlumberger: 19091998) reste un des tres grands ,,collectionn eurs d'art" (au sens digne
du terme) de notre epoque, ajouterait, tout au plus, un element d'information au benefice de ceux qui l'ignoraient jusqu'ici. Information, au demeurant, toute exterieure car, loin d'acquerir (grace asa
fortune personnelle) et ,,gerer" (comme de coutume) des ,,ceuvres
artistiques rassemblees en collection", elle faisait ainsi prendre figure sa relation personnelle, vivante avec l'art contemporain. (Celui
du debut du siecle, d'entre les deux guerres et apres). Un art qui, il
serait triste de l'oublier, ne se limita point marquer ,, une grande
epoque historiqu e", co mme on dit, mais represe nta un avenement.
Autant dire une descente de sens, un e beaute co nvulsive, un e
celebration, un parcours d'angoi sse, un destin. Les grands noms de
cet ,,art" - Picasso, Max Ernst, Rene Magritte, et nous nous arretons
- ant tous vecu une longue et durable amitie avec Dominique De
Menil. (Son Musee abrite la plus va ste et eblouissa nte collection
Magritte; clans le jardin de sa residence de Houston, se dresse toujours, fa scinant et enigmatique, le groupe statuaire ,,Capricorne",
realise pour elle par Max Ernst). J' ajouterai qu' elle evoquait souvent
ses rencontres et ses discussions avec Victor Brauner connu entre
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les deux guerres; elle l'avait beaucoup apprecie comme homme et
,,peintre", et lui avait acquis plusieurs ceuvres toujours visibles.
A vrai dire, son ,,accueil" ou sa ,,passion" - si claire - pour l'art
prolongeait, nous semble-t-il, une maniere essentielle de se situer
dans la realite, dans !',,existence" tout court. Dominique De Menil
etait avant tout - et toujours - ,,emue" par les etres (d 'ou sa generosite jamais en defaut, humblement manifestee): ceux qui l'ont vraiment connue, y reconnaissaient, inevitablement, le fremissement
d' une ame mue en profondeur par la foi. Elle portait ainsi probablement a terme une lignee familiale de distinction, OU s'etait deja
manifestee une haute tradition culturelle. Son pere, Conrad Schlumberger, scientifique, pionnier au debut du siecle dans la recherche
electro-magnetique, pose les bases des etablissements Schlumberger
International, un des grands de la technologie de pointe. Son oncle,
Jea n Schlumberger, l'un des fondateurs de la Nouvelle R evue
Fran9aise est egalement (pour l'anecdote.. .) l'auteur du fameux sigle
mf qui orne jusqu'aujourd'hui les publications de la Maison Gallimard. Je laisse de cote Gustave Schlumberger, le byzantiniste, pour
retrouver en amont, au
siecle, le grand pere maternel de Dominique De Menil, Frangois Guizot, figure importante de la politique et la culture frangaise et europeenne de son temps. (Ce protestant austere, reconnu comme tel, recevait neanmoins, a l'Academie
Frangaise, avec chaleur et elegance, le fameux pere dominicain Lacordaire, restaurateur du catholicisme social franga is: tempora!).
Lorsque au milieu des annees '80 elle decide de reunir a Houston, Texas la totalite de ses collections, c'est a Renzo Piano, l'architecte du celebre - et passablement controverse - Centre Beaubourg
de Paris, qu'elle demande de prendre en charge la construction du
nouvel espace. II faut croire que l'acte createur authentique ne se
Iaisse jamais enfermer dans des formes stereotypes: il suffit de regarder la subtile beaute de la Menil Collection de Houston pour
mesurer, si necessaire, la capacite de renouveler un espace museal.
Si cet espace represente, selon les normes, le lieu de conservation et
de mise en presence - par le regard - d'un ,,univers d'art", il recouvre, en outre, le statut et la fonction d'un ,,atelier de creation" et
d'une communaute de recherche. C'est dans ce cadre que Dominique De Menil nous presenta, au milieu des annees '90, les deux
objets (la croix espagnole et la patene byzantine) qui attendaient,
quelque peu marginalises, l'heure du dechiffrement necessaire.
De tout ce qui precede, nous nou s sommes entretenus maintes
fois a Bucarest, avec Mme Anca Manolescu du Musee du Paysan
Roumain. C'est a la suite de ses instances, tenaces et argumentees,
que nous avons done fini par confier a la revue Martor ces deux articles venus de si loin. (Au moins de Houston, Texas ... ) Avec, il faut
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le reconnaitre, le sentiment quelque peu etrange de voir s'accomplir
ainsi, des ,,coincidences significatives".. . ous n'avons pas fait mention (evidemment, on ne peut pas tout dire) des relations de Dominique De Menil avec la Roumanie. Elle avait accompagne, en
effet, son mari Jean De Menil ,,en affectation diplomatique speciale"
aBucarest entre 1938-1940. Elle eut ainsi !'occasion de connaitre
d'assez pres la Roumanie (celle de l'epoque, bien sur, done plus
veridiquement Conforme elle-meme): elle l'aima. Le fait de voir ces
articles pris en charge par la revue d'un musee roumain, anime par
une equip e fe rvente ou elle aurait su presse ntir des affinites ne
manque pas, nous semble-t-il, de valeur symbolique ...
... Enfin, il y a autre chose encore. L'objet d',,art religieux" (nous
prefererion s ,,art traditionnel" ), si bea u et precieux so it-il par
ailleurs, recele une autre fonction, voire une autre qualite d'etre
dont le seul regard fut-il admiratif accorde son apparence exterieure n'en assure pas !'intelligence. 11 se propose - discretement,
mais essentiellement - comme mediateur d'un processus de connaissance vecue. Un cheminement hermeneutiqu e bien conduit
s' impose, des lors. Ce qui en resulte (outre le ravissement souvent
insoup<;onne de l'entendement devant ce qu'on decouvre), revet le
sens et la valeur d' un schema methodologique. Autrement dit,
!'aspect travail specifique, portant sur Lill objet determine mis apart,
il offre un modele, un cadre structure d' investigation du sens applicable ailleurs, clans des domaines apparentes. L',,objet d'art" nous
engage ainsi sur une voie au long de laquelle l'esprit rejoint le songe
(n'est-ce pas !'aspiration definissant quelque part l'art lui-meme?); au
bout de laquelle (mais ceci est la visee cachee, intime de l'art traditionnel), l'imaginaire reintegre ason tour !'Esprit.
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Bucarest, 2 sept. 1999
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Nous tenons exprimer nos vifs remerciements Mme Elsian
Couzins, secretaire de Dominique De Menil, ainsi qu'aux services
technique et de documentation de la Menil Collection, Houston,
pour l'aimable envoi des images illustrant les deux articles.
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Enigme d'une croix espagnole

Approches. Traces. Presences
Nous prenons le risque d'avouer, sous le couvert de ces trois vocables, !'impression premiere
(et definiti ve! ) qui fut la notre lorsque nous
vimes cette croix. On la dit espagnole, hispanique peut-etre, autrement dit solidaire d'un
horizon beaucoup plus vaste et enigmatique que
celui de la seule Espagne co ntinentale. Nous auron s a y revenir en cours de route. Pour !' instant, il nous faut laisser parler tout naivement
l'a me qui re<;o it l'a pproche de cet objet specifique, offert en egale mesure ala connaissan ce, a
la ,,re-connai ssa nce" et la contemplation. 11
n'est pas si rare de rencontrer un ,,objet d'art"
qui eveille en nous le sentiment d'une mise-enroute. On s'eloigne d'un lieu, d'un habitat mental etabli pour s'approcher d'une autre presence.
D'un autre foyer de signifiance, pourrait-on dire.
Nous sommes done requis, ne fut-ce que pour un
bref moment, nous arracher ce qui nous etait
jusqu'ici proche, pour nous approcher de ce qui
nous etait etranger OU du moins inconnu.
Si un veritable objet d'art exige de nous, pour
vraiment l'approcher, l'itinerance, c'est peut-etre
parce qu'a upres de lui on retrouve ala fois repos
et ch emin ement interminable, a la m es ur e
meme de notre destin. No us ne reussirons jamais compromettre cette mysterieuse ,,raison
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d'etre" de l'art; cette croix nous l'a appris une
fois de plus.

Regards
La croix se presente a nous aujourd'hui encore, telle un objet fin, voire elega nt, qui fut de
toute evidence travaille avec une maitrise exceptionnelle mais aussi avec un savoir particulier,
inscrit et revele ala fois dans les figurations symboliques qu'elle porte.
Tres concretement, il s'agit d' une croix ,,latine", autrement dit a deux bras inegaux. Elle
comporte cependant, un trait distinctif: le bras
inferieur est demesurement allonge. Ceci nous
met sur la trace d'une possible comprehension
de son sens et, on ose dire, de sa ,,vie". On sait
que la tradition chretienne, pour qui la croix est
la refere nce esse nti elle, a final ement adopte
deux formes majeures de ce Signe universe!: la
croix dite grecque et la croix dite latine. (Nous
n'avons pas atraiter des multiples variantes que
le motif de la croix a engendrees au cours des
ages, meme en dehors de l'aire historique du
christianisme.) 11 convient neanmoins d'insister
sur la difference de sens et de fonction entre
l'une et l'autre.
La croix grecque branches egales ne reclame pas, bien au contraire la deconseille, la

a

42

Andre Scrima

representation du Christ crucifie. (Ce qu'on appelera plus tard en Occident le crucifix.) Elle est
essentiellement le ,,Signe du Fils de l'Homme",
a portee cosmique et sourtout eschatologique.
C'est le grand chiffre de la consommation des
temps et de la manifestation. Selon le grand discours eschatologique des Synoptiques (Mathieu
24; Marc 13; Luc 17 et 21), la revelation ultime
- on peut dire ,,en soi" - de la croix suit et marque le bouleversement de l'ordre cosmologique
tout entier: ... "les puissances des cieux se ront
ebranlees. Alors apparaitra clans le ciel le signe
du Fils de l'homme" (Mathieu 24, 29-30). Ce
signe - la Croix - ouvre le passage de l'etre clans
sa totalite vers l'au-dela du cosmologique. C'est
pourquoi on s'approche d'elle et on l'ass ume en
,,contemplatif".
Ce que nous venons de dire ne suggere pas
une opposition - ce se rait ab surd e - avec la
croix latine. lei comme clans d'autres domaines,
on est plutot devant une complementarite. Des
le debut de l'art chretien proprement occidental
(apres le
siecle) la croix etait normalement, mais parfois excessivement, associee a la
Passion. D'ou la presence du Christ souffrant en
croix qui se voyait ainsi relativement eloigne,
clans la devotion vecue, de son horizon eschatologique de Resurrection.
Pour evoquer materiellement la croix latine
traditionnelle, on soulignerait avant tout que le
bras horizontal se situe a peu pres au tiers de la
longueur totale du bras vertical (proportion tres
probablement imposee en partie par la representation du Corps supplicie).
Notre croix, nous l'avons deja mentionne,
presente une particularite supplementaire. Les
rapports classiques sont totalement bouleverses.
Le bras horizontal trave rse le bras vertical a
2,5 cm de son sommet. Cela donne pour la partie inferieure du bras vertical une longueur cl' environ les 10/ 12..emes de la longueur totale du bras
vertical. (La croix mesure en longueur - bras vertical - 31,5 cm, en largeur - bras horizontal 20,8 cm; l'epaisseur est de 0,8 cm.) De tout evidence, cette demesure correspond a sa fonction,
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confirmee par la lecture des signes qu'elle propose. Nous sommes tres probablement devant ce
qu'on pourrait appeler une croix contemplative.
11 fa ut s'expliquer , d' autant plus qu e nou s
avarn;ons necessairement a coups de deductions.
Comment ne pas se souvenir de nombreuses
representation s clans la peinture espagnole du
siecle, de ce qu'on appelera la noche activa. C'etait - souvenons-nous de Zurbaran - de
grands personnages surpris clans la profondeur
de leur couvent, des moines au visage presque
invisible, abimes clans leurs exercices spirituels
et nocturnes, centres et ancres par une croix
etonnamment proche de celle que nous regardons. On comprend que le bras inferieur est destine a etre saisi a deux mains. L'image monte,
devant les yeux de l'esprit, d'un moine navigant
nuitamment sur des mers invisibles, accroche a
une croix pareille.
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Composition, ordonnance interieure
Precison s, pour comm en ce r , la matier e
meme dont cette croix est constituee. C'est de
l'acajou, bois venant d'outremer. Elle est plus
que decoree: elle est ,,ecrite", ,,chifree" .
Cette matiere, cependant, n'est que le support, le vecteur pourrait-on dire, d'un ,,texte" .
Ce texte est compose de ce qu'il inscrit lui-meme
comme trace destine a etre suivi. On peut imaginer, sans exces d'audace, le moine, pour nous
a jamais inconnu, qui, entierement livre a son
ascension nocturne, faisait apparaitre et s' eloigner successivement de par l'inclinaison de la
croix clans l'eclairage de la bougie, telle ou telle
sequence inscrite. Ou, selon les etapes de ses
exercices spirituels, lire et peut-etre invoquer
l'un apres l'autre le nom des trois saints marques
sur les deux bras: S. JERON lMO, S. GREGORIO,
STO. TORIBIO.
Nous avouons avoir ressenti une certaine perplexite devant le nom du troisieme personnage
mentionne, Sto. Toribio. Plutot discret, pour ne
pas dire absent, clans les references courantes du
martyrologe espagnol accessible, la fo rme de son
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nom - STO. TORIBIO - ici presente, ajoute a la
confusion. Spontanement, on serait tente de lire,
comme pour les autres, S(an) Totoribio, nom aux
sonorites assez etranges, pour nous du moins. 11
nous aura fallu un petit bout de temps pour nous
souvenir d'une regle d'orthographe espagnol exigeant, pour des raisons d'euphonie, la form e
entiere: Santo (et non San) devant les noms personnels commenc;ant par un e syllabe redondante: Santo Domingo, Santo Tomaso, Santo
Toribio. Ce premier point tire au clair, le reste
fut affaire d' une breve investigation a travers
quelques textes de reference jusqu'a ce que l'ouvrage de Butler (1956, vol. II, pp. 176-178) nous
propose enfin le portrait et la biographie canoniques de ,,S. TURIBIUS, archbishop of Lima"
(Turibius etant la forme latinisee de son nom espagnol)1 .
De son nom Toribio Alfonso de Mongrobejo,
celui qui allait devenir le premier saint canonise
du Nouveau Monde, est ne en 1538 en Mayorca
(Espagne). Il suivra le parcours classique de son
epoque et de sa vocation. Etudiant, pui s professeur de droit a l'Universite de Salamanque, il
ne ressent nullement, semble-t-il, le desir d'entrer dans les ordres. Il n'en attire pas moins, de
par sa droiture et competence, l' attention de
Philippe II qui le nomme, toujours lai:c, lnquisiteur a Grenade.
Des annees apres, l'archeveche de Lima devient va ca nt par la mort de son titulaire. 11
faudrait se souvenir de ces annees, car elles sont
enco re tres proch es de l'etablisse ment de la
pr ese n ce co nqu erante es pagnol e dan s l es
Ameriques recemment decouvertes par les europeens. Or, parait-il, dans ce nouveau depart
d'une histoire tourbillonnaire, le clerge et, en
general, l'eglise espagnole eloignee de ses bases
dans la mere-patrie, coupee de ses autorites
d'outre-Atlantique, presente une ,,epouvantable
image de corruption et decadence" . Au point
qu'on ne trouve, pour finir, que notre futur Sto.
Toribio pour etre appointe d'autorite et bien que
simple lai:c, archeveque de Lima. Au dire de ses
biographes, Toribio s'e n declare ,,choque",
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proteste de son indignite, mais finit par obtemperer et, sacre eveque en quelques jours, il part
pour Lima OU il debarque en 1581. Son sejour et
son labeur peruviens furent incontestablement
feconds. Selon la formule consacree, il ,,redresse
les mceurs" de son clerge, fait etablir le premier
seminaire pour la formation des pretres du Nouveau Monde, fait la connaissa nce de celle qui
sera connue plus tard comme Ste. Rose de Lima
(et qui rec;oit la confirmation des mains de notre
saint), et s'applique a apprendre et a etudier les
langues du pays afin de ,,se trouver en etat de
parler fa ce-a-face avec les habitants" . Mort en
1606, il est canonise en 1723, premier saint officiel, nous l'avons dit, du nouveau monde hispano-americain. (Ste. Rose de Lima, elle, l'avait
precede de quelque 50 ans.)
Tout ceci nous ramene devant une presomption fe rme et une interrogation ouverte. Il est
hautement improbable qu'un devot, fut-il averti
ou, au contraire, porte aux exces de zele, ait ose
accoler a un Toribio non encore canonise, le
qualificatif de ,,saint", l' associant ainsi a un S.
Gregorio et S. Jeronimo. La tradition de la sanctification d'un juste ,, vivw oraculo vocis " s'etait
eteinte dans la chretiente occidentale depuis le
jour oil le Pape Urbain II, venu precher la premiere Croisade a Clermont-Ferrand en 1085, dut
d'abord s'incliner devant la pression du peuple
reclamant la reconnaissan ce de ,,son" sa int
recemment parti, Bruno des Chartreux. Depuis,
toute cau se de beatification etait instruite a
Rome tel un proces de nature et de contenu juridico-theologiques. Si notre Toribio est invoque
comme ,,saint", c' est fort probablement parce
qu'il venait d'etre proclame tel et que, de surcroit, il marquait ainsi l'entree de ce monde encore nouveau dans l' ecumenicite catholique. Il
devient done licite de presumer l'epoque d'origine de notre croix: une date proche de 1723,
annee de la canonisation de Sto. Toribio; disons,
pour mieux en cerner les limites, la premiere
moitie d\l
siecle.
Quant au choix du nouveau saint comme
,,compagnon" pour ,,signer" cette croix , des
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deux grands docteurs chers a la chretiente ,,latine" (occidentale), Gregoire le Grand et Jerome,
la question reste ouverte. Elle oriente, croyonsnous, non vers une explication exterieure, en
quelque sorte ,,mecanique", mais vers une comprehension intime, en resonnance avec la rigueur de sens et de formes de cette croix-outil de
contemplation. lnstinctivement (ce qui implique
une rigueur d'un autre ordre que celle des formules conceptuelles), un ,,premier" saint reconnu revet la fonction d'un initiateur, d'un instaurateur d'esprit et de vie nouvelle clans un espace
desormais ouvert a l'ave nir: il es t, selon un e
vieille fonnule russe, ,,comme la lumiere d'un
cierge enfin allume devant l'image universelle du
Christ". Faut-il s'etonner des lors si, a cote de S.
Gregoire d' une part, le pape premier du nom
(que les Orientaux appellent jusqu'a aujourd'hui
,,Le Dialogue", selon le titre de so n ceuvre majeure) qui confera une impulsion nouvelle a son
ministere universe! en s'a rrogeant le titre de
,,Servus servonun Dei" devant les pretentions de
son confrere, le Patriarche de Constantinople, le
meme qui exalta, comme une nouvelle figur e
exemplaire de la chretiente, le Pere des moines
d'Occident, Benoit de Nurcie et arrima enfin , a
travers S. Augustin de Canterbury, les Iles Britanniques, a la nouvelle foi; et, d'a utre part, a
cote d'un S. Jerome, ermite a Bethlehem, styliste
raffine de la grande version - la Vulgate - latine
de la Bible (ma is auss i a l' occasion, langu e
aceree de redoutable polemiste) - faut-il s'etonner, diso ns-nous, si le ,,moine iberique" dont
nous tenon s cette croix y fait egalement inscrire
le nom du ,,premier saint" de ce monde encore
,, in edit"? De no s jours, Jes famili ers d e la
philosophie de la culture parleraient d'un geste
d'assomption symbolique du monde ...
Reprenons notre parcours hermeneutique,
qua si initiatique pourrait-on dire, en suivant
toutes les dimensions ouvertes par notre croix.
Qu'il nous so it permis d'insister sur ce q ue nous
aimerions appeler son caractere ,,non figuratif" .
De toute evidence, elle ne porte pas les representation s cla ss ique s associees avec le crucifix

(l'image du Christ clone, eventuellement entoure
d'autres personnages). Elle procede par une stylisation a l'extreme de quelques elements de reference qu'elle maintient: la couronne d'epines,
le cceur (section 6), l'oiseau enigmP 1ique (section
7). Ce qui nous oblige a penser a un ,,texte" dont
l'auteur est pourvu d' un certain savoir, presque
chiffre, mai s parlant a ceux qui, tout en le regardant, disposent eux aussi des cles de la comprehension.
Nous avons cru pouvoir - et devoir - distinguer les regions de sens et de fi guration vo ulues par son maitre artisan et qui sont souvent
nettement delimitees (cf. le schema ci-joint).
Nous n'e n sommes pas moins conscients cependant, de ce qu'une entreprise de comprehension
comme celle-ci comporte a la fois de risques et
de rigueur. Nous avanc;ons en espace non balise
pour ce qui est de ,,l'identite" historique de cette
croix. Son arriere-plan culturel et noetique nous
es t entrouvert uniquement de par les tra ces
qu 'elle porte. 11 y a so uvent peril de vertige clans
!'interpretation conduite clans de telles condition s. Des extrapolations faciles, des associations
hasardeuses, des interpositions adventices peuvent, pour un moment, simuler le dechiffrement
sans vraiment l'assurer. Raison de plus d'avancer en joignant l'audace a la rigueur, I' analyse a
l'extase. Et surtout en gardant toujours en eveil
le di scernement.
Tout cela est dit afin de commencer maintenant a scruter notre croix en tou s ses formes et
signes manifestes. Nous prendrons notre depart
en son centre: le li eu d'intersection des deux
bras ou, pour peu qu 'on s'applique a regard er
avec ,,intelligence", on distingue trois ce rcles
concentriques. Le plus exterieur est en partie
virtuel, autrement dit il se trouve interrompu
aux quatres angles de la jonction des branches.
Sa fon ction maj eure est de porter aux quatre
points cardinaux quatre etranges ,,blasons" OU se
trouve inscrite la meme croix a huit branches.
Le deuxi eme ce rcl e, a la circo nference apparente, pourrait marquer, crayons-nous, ce qu'o n
appelle le ,,cercle d'ence inte" destine a ,, pro-
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teger" et contenir le ce rcle le plus interieur.
Celui-ci nous apparait enfin sous la form e, artistiquement tres belle, d'une courone d'epines
stylisee en roue solaire. Elle occupe l'emplacement normal de la tete du Christ ici absent.
Nous nous permettrions d'evoquer ici une
eventuelle possibilite de contact avec l'Espagne
d'outremer nouvellement etablie. De fait, nous
avons eu I' occasion de rencontrer des figurations
de croix mexicaines avec des couronnes d'epines
aussi stylisees que celle-ci et explicitement rapprochees de la figure du soleil. D'autre part - et
nous prenons encore une fois le sentier, non entierement defri che, des hypoth eses - l'e n se mbl e de
cette croix suscite clans notre
. . .
1magmmre comme une v1s10n
baroque. De fait, si on suivait
les an alyses d' un E uge nio
d' Ors (Du Baroque) par exemple, ce que nous appelons
,,baroque"' et qui pre-existe a
l'emergence et a l'appellation
hi storiqu e de la categori e
culturelle ainsi connue, suppose essentiellement la mise
en mouvement des formes jusque la fermes et
immuables, leur fremissement etale en ondoiements sa n s fin , inves ti ss ant l'espace, inflechissant le temps. Certes, l'ordre ,,figuratif" de
notre croix est autrement rigoureux puisque,
nous l'avons deja souligne, ici il s'agit d'un texte.
N'empeche que nous sommes confrontes a un
ordre maitrise, ou le motif geometrique assume
un regne vegetal voire un registre animalier
(l' oiseau) stylises.
Ce ,,centre" (le cercle interieur) nous retiendra encore quelques moments. 11 est en effet exceptionnellement riche. lei commence le ,,leitmotiv" de cette croix, a savoir, la suprematie du
chiffre 8. La couronne elle-meme comporte 8 entrela cs co mpletes a l' exterieur par des epinesrayons. Nous avons nomme deja les quatre enigmatiques ,,blasons" frappes de la meme croix a
huit bras. Certes, pour le connaisse ur averti, le

chiffre 8 surgissant clans ce contexte ne peut
avoir qu'un seul sens rigoureux et une seule justification. Cette croix nous parle du jour et du
,,siecle octave"' celui de la resurrection finale.
Ceci renforce le sentiment premier dont nous
avons deja fait etat, d' avoir devant nous une
croix contemplative. Elle a pour fon ction de
porter l'esprit et l'etre de celui qui la tient, audela de ce monde-ci vers le monde a venir et deja
access ible a cette contemplation no cturn e a
laquelle s'adonnent nos moines espagnols encapuchones, si souvent representes.
Si on prend, ici et maintenant, notre croix et
on la regard e, on ap ergoit
tout de suite comme des diaprures fuga ces clans la lumiere. Pour peu qu'on insiste
et qu'on varie l' angle d'incidence de l' eclairage ces diaprures prennent contour, se
revelent comme des ,,figures"
parlant clans le silence de l'esprit. Ceci implique a la foi s
une familiarite - qui devient
methode - de la part du religieux respectif clans l'usage
de cet outil spirituel. Mais ceci suppose egalement, a l'autre bout, un savoir-faire a la fois traditionnel et presque ,,esoterique" de la part de
l'artisan. Ce chiffre 8 dont nous venous de noter
ici la suprematie se trouve multiplie comme autant de ,,stations" de l'esprit. Sur le bras horizontal il y a deux cercles, nous osons dire apparentes morphologiquement a un mandala (selon
la definition de Jung), cercles qui se repetent
toujours par deux sur le bras vertical (sections 3
et 8). Pour etre complet, mentionnons egalement les trois petits cercles (section 4 du bras
vertical) tres similaires a ce qu'on appelle une
roue cosmique contenant chacun la meme croix
a huit branches.
Nous SGmmes tenus, croyons-nous, a scruter
davantage encore ce qui nous fut revele jusqu'ici.
Pour faire bref, le premier niveau de sens et de
trace nous semble se referer a ce que nous ap-
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pelerons l'ordre cosmologique. En bn1lant les
etapes on peut rappeler (car ce fut maintes foi s
dit) que la conscience chretienne historique a
quelque peu perdu ce sens cosmologique de la
croix. Fixee sur !'immense drame de la passion
du Christ, la portee cosmique et, osons le dire,
m etaphy sique de la croix s'e tait retir ee du
champs de la piete. Or, l'insondable enigme de
la croix reside aussi, peut-etre, clans cette renco n tre entr e sa refer en ce univ erselle et le
,,desir" precis du Christ de l'epouser. Qu'il nous
soit permi s, autant que possible, de remonter
aux origines meme du vocable tel qu'il nous est
parvenu clans notre tradition. Le terme neotestamentaire pour la croix est grec: STAUROS. La
racine sanscrite est toute proche: STAU, ce qui
signifi e axialite originaire2, emergence a l'etre
visible de l'E tre lui-meme. La manifes tation
serait-elle possible s'il n'y avait une topologie, en
d'a utres terrnes une orientation fondamentale
entre le haut et le bas, entre la lumiere et les
tenebres, entre les directions de l' espace et de
l' existence? Secretement, diraient les pense urs
de l'ultime, le monde a ete cree selon le signe de
la croix. (Ce n'est pas pour ri en qu'un grand
ordre contemplatif occid ental, n o us avo ns
nomrne les Chartreux, s'est donne cornme dr vise: ,,STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS" .)
Niveau cosmologique, avons-nous dit. De fait,
la couronne d'epines transposee stylistiquement
et syrnboliquement en couronne solaire, confirrne cette approche. Historiquement, on connait
le recit de l'Evangile sur la parodie de couronnement du Christ lors de sa passion. La couronne d'epines qui lui fut tressee s'opposait, assez
curieusement, a la couronne de roses presentee
au roi de ce monde, L'Empereur de Rome, lors
de son intronisation.
Mais le Christ etait deja prophetiquement attendu en tant que Sol justitice selon, par exemple, un verset presque surrealiste de Malachie
(III, 20): ,, ... Le soleil de justice brillera, avec la
guerison clans ses rayons." 11 serait superflu de
continuer aves les innombrables references et
exegeses symboliques, pour la plupart rigou-
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r euse ment formule es, qui ont rappro ch e le
Christ de l'image du soleil. Contentons-nous de
citer brievement la fixation de la date de la Nativite au solstice d'hiver. Ou encore, clans l'hymnographie orientale, la puissante meditation sur
la Resurrection comme le surgissement sur le
mond e d' un soleil d' un e natur e autr e qu e
physique.
Car cette croix elle-meme nous porte clans ce
sens. Le soleil, sommet cosmique pour l'univers
de l'homme, couronne ici la croix. Or, sans risquer, nous semble-t-il, d'elargir par trop ces notations rapides, nous nous sentons tenus d'apporter ici de tr es signifi catifs temoignages .
Depuis des temps immemoriaux, en Incle et par
la suite clans toute !'E urope neolithique mediterraneenne, on constate le rite de la colonne sacrifi cielle (YUPA) surmontee d'une roue (CASA LA)
symbolisant le soleil en position solsticiale, a
laquelle on mettait le feu . On pourrait abondamm e n t cite r ici Paul Mu s (1937) , J ea nnin e
Auboyer (1961 , p. 193-194), ainsi que passim. ,
Mircea Eliade.
Fa ut-il s'etonner si un moine observant de
l'epoque de notre croix qui entendait, a longueur
d' office, celebrer la croix en tant qu e AXIS
MUN D!, LIGNUM VIT£, SCALA PARADISI, se trouvait
en prise de sens immediate avec un tel objet et
en cheminement grave, ouvert, peut-etre extatique avec lui. Car ce premier fondement cosmologique inscrit sur notre croix se trouve luimeme rehau sse a !'invocation de ce chiffre
Octave. C' est ce qui signifie le passage du jour
cosmique total de la creation (se ptieme jour)
l'Eon octave, le jour sans declin de l'eschaton.
Car le Christ en Croix, ici absent comme figuration rnais invoque par tout ce t en se mble de
signes et ,,mots de passe", represente, pour la
tradition spirituelle, l'Homme Universe!. Ceci
avait ete pressenti aussi par d'autres traditions
depuis l'Inde (Purusha) jusqu'a l'Adam primordial (A dam Kadmon, en hebreux) et al'lnsan-ulKamil de l'Islam. Mais en la personne du Christ
cette figure de l'Homme a la fois celeste et terrestre s'incarne, se realise, se manifeste a travers

a
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la Croix: n 'est-il pa s ,,l'Agneau sacrifie depuis la
fondation du monde" (Apocalypse 13, 8)?
C'est tout simplement en suivant le ch emin
interieur inscrit clans cette croix que le moine,
pour nous proch e et inaccessible, aura decouve rt
clan s la 6-e me sta ti o n l e Carnr, ce ntr e d e
l'homme. (Notons, en passant, que cette station
,, du Creur" se trouve exactement a mi-ch emin
sur le bras inferieur de notre croix.) Puisqu'il est
ici present, on peut imaginer que notre pelerin
de la nuit l'aura reconnu et habite. Pour que on n e sa it pa s combie n de temp s apres (mai s
peut-on encore quantifier le temps ici?) - il reintegre le ,,Paradis" naguere occulte mais toujours
en attente.
Cette ?-eme station, voila, est de fait la seule
qui porte la figure esquissee d'un oiseau. Nous
prenons encore une fois le risque de soumettre
un cadre d ' interpretation. Dan s l'ouvrage de
Louis Charbonneau-Lassay (1985), dont il n 'est
point besoin de rappeler les merites, nous avons
la surprise de rencontrer la figure de l' Oiseau de
Paradis. Reporte aux nombreuses reproductions
ici fournies, notre oiseau apparait, comme sinon
identique, du moins ce qu'il y a de plus ressem-

blant. Or, clans l'assez substantiel chapitre qu' il
lui consacre, notre auteur definit l'Oiseau de Paradis co mme ,,e mbleme de l'ame contemplative" . ,,Depourvu de tout moyen ordinaire de
propulsion ", dit notre auteur, pui squ e d' apres
les legendes du Moyen Age Paradisea apoda
etait sans pieds, ,,le paradisier legendaire serait
assez propre a figurer emblematiquement ce que
les mystiques orientaux appellent «la voie directe,,, expression qui se rapporte aux realisations spirituelles obtenues par la meditation intense et en l' ab sen ce de tout adjuvant tel que les
rites et les pratiques, en dehors de toutes les reuvres prescrites par les lois religieuses ordinaires"
(Charbonnea u-Lassay, 1985, p. 428).
Voila done la voie directe montree par cet
etre aile. Elle s'ouvre de nuit, selon les sentiers
traces par cette croix. lei, en cette nuit habitee,
le mental du contemplatif entre en fusion. 11 se
transmue en clarte secretement apparentee a la
lumie re surgie avant que les constellations n e
fussent. Sous le signe de la croix, la nuit se transfigure en des aurores sans fin.
17 janvier 1994

Notes
1. Nous som mes particulierement heureux de trouver
ici !' occasion de re mercier Mme Lois ParkinsonZamora, professeur de litterature ibero-americaine a
l'Universite de Houston, a qui nous devons la communication non seulernent de la breve biographie de
Sto. Toribio par Butler (op. cit.) mais aussi, d' une
fagon beauco up plus inattendue, la mention d'un ou-

vrage litteraire conternporain d'Alejo Carpentier, El
arpa y la sombra, oil notre Sto. Toribio est bien
present et bien presente.
2. Voir Juliu s Pokorny (1989, t. I, p. 1009): D'autres
sens originels: stable, constant, gouvernail, appui etc.
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Regards sur une patene hyzantine

II n 'est pas exceptionnel de rencontrer - par
chance ou, au contraire, comme l'aboutissement
d'une quete obstinee - un ,,objet d'art" humble
jusqu'a l' inapparence, porteur cependant d'un
monde vaste comme la memoire, capable d' eclairer tout un horizon de sens. A condition,
justement, qu'on lui adresse le regard attendu. Si
on d eva it in si ste r , nou s rapp el ero n s un e
presqu'evidence: ces formes materielles relevent,
essenti ellement, de l' ,,art traditionnel" , celui qui
instaure (et propose) une vision spirituelle, ,,religieuse", symbolique du reel. Nous n'hesiterons
pas a range r la Byzantine Silver Paten de la
Menil Collection (Houston) dans cette categorie.
Ce qui nous obligera (comme souvent dans des
cas analogues) d'ouvrir !'investigation purement
t echniqu e (du genre ,, Kun stgeschi chte " ) a
qu elqu es elements d 'a nalyse requi s par les
co nnotation s hi storiques, cultur elles, vo ire
,, philosophiques" de cette piece antique (que
nous avons devant les yeux clans une excellente
reproduction photographique).
La fi che techniqu e du Sotheby's Catalogue

(Icons, Russian Pictures and Works ofArt - London, Nov. 30, 1990, #433 ) nous fournit une tres
acceptable base de depart. Y figure, en effet: description graphique, date d'origine, lieu d'origine. Cette derni ere reference (territo ire de
provenan ce) nous semble tout-a-fait fondee. Il

s'agit tres probablement (une probabilite appro chan t la ce rtitud e) d e l ' arriere-pa ys d e
Byzance proprement dite (Constantinople), a
savoir la Syrie byzantine, celle qui correspondrait aujourd 'hui au Sud de l'Anatolie et au
Nord de la Syrie actuelle. Nous aimerions insister un instant car cette region, encore f1orissante
a l'epoque et, d'un point de vue ecclesial ayant
joue Lill role determinant, etait dominee par le
grand centre antiocheen. La metropole d'Antioche sur l'Oronte, naguere carrefour des civilisations de l'Asie interieure avec l'hellenisme fondateur, importante ville de l'Empire romain et
puis byzantin, represente, pour la nouvelle foi
chreti enn e, tres tot, un fo yer de vie et de creati vite. (Parfois meme un peu trop turbulent:
plusieurs mouvements contestataires - vo ire
,,heretiques" - bien connus de l'Eglise y trouvent leur origine ... ) Rivale en prestige et en
matiere de doctrine d'Alexandrie, Antioche sera
bientot le siege d'un des cinq grands Patriarcats
de l'Eglise chreti enne encore Une (Jerusalem,
Antio ch e, Alexandrie, Rome, Co nstantinopleByzance). Or, d'entree de jeu, il convient de rappeler plusieurs traits caracteristiques a prendre
en consideration pour notre modeste recherche.
En premier lieu, tout le ,,pays antiocheen", et
ceci depuis toujours, est habite par une population de langue syriaque non h ellenisee, sauf,
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bien entendu, les citadins en contact immediat
et perman ent avec }' administration , le commerce, la culture. Cette tension ethno-linguistique: ville-campagne, soit dit en passant, explique par ailleurs, en partie du moins, la rapid e
et facile penetration de l'Islam dans cette partie
de l'Empire un siecle plus tard. La grande figure
de Saint Jean Chrysostome, l'antiocheen par excellence, est conn ue, par exemple, pour n'avoir
pas parle le grec dan s son enfance, ni dans sa
prime jeun esse; ce n'est que plus tard qu'il devient en grec aussi, apres le syriaque, le grand
maitre de la parole, admire jusqu'a Constantinople (dont il fut l'archeveque de 398 a 407).
Ce qui permet de situer l'art syro-antiocheen
- dont releve notre patene - a l' epoque. 11 est
encore loin de la stylisation deja perceptible a
Byzanc e (la marque esse nti elle du ,,s tyl e
byzantin" ) et encore proche des form es traditionnell es h ellenistiques (ou, mieux, syro-hellenistiques: de nombreux historiens de l'art, traitant notamm ent des arts dits ,, min e ur s" gravure, miniature, ornementation - l'ont souvent souligne). Nous aurons !' occa sion d'y
revenu.
Mais, pour l'instant, nous aimerions rappeler
que l'aire qui nous retient ici recouvre, a l'epoque, le grand espace de la ,,mise en form e
liturgique", s' il nou s est permis de nou s exprimer ainsi, de l'Eglise chretienne. On meconnait, d'un e fa <;on generale, aujourd 'hui, l' intime
fusion entre le genie syriaqu e et la crea tion
liturgique de l'Eglise universelle. Si le genie grec
reste as socie a la speculation intellectuelle
vigoureusement transposee en theologie, tandis
qu'on attribue a ,,l'esprit et a la lettre de Rome"
l' organisa tion juridique de l' institution ecclesiale , so n articu lation liturgique - rites,
hymnographie, celebration - reste attachee a la
premiere communaute de langue et sensibilite
syriaques. (On peut l'appeler aussi arameenne OU
syro-palestinienne.) La premiere liturgie de tradition hyerosolimitaine - dite de Saint Jacques
de Jeru salem - es t encore fa cultativ ement
celebree une fois l'an, le jour anniversaire du

Saint. Adaptee au IV-e siecle so us le nom de
,,liturgie de Saint Basile le Grand", elle marque,
de nos jours, dix fois l'an, la celebration de fetes
majeures. A commencer avec le y e siecle, cependant, les deux font de plus en plus place a la
liturgie dite de Saint Jean Chrysostome, desormais rite etabli, quotidien de l'Eglise de l'Orient.
Elle s'est imposee precisement a partir d'Antioche et, surtout, de Constantinople, la ,,Grande
Eglise", comme on l'appellera bientot: capitale
d'Empire et siege d'un influent archeveche dont,
nous l'avons dit, Saint Jean Chrysostome sera un
des grand s titulaires. Bientot on vivra l'age d'or
de Byzance (Justinien n'est pas loin), illumine,
porte, rehausse, dirions-nous, par la liturgie (ou,
pour mieux dire, ,,le liturgique" en tant que categorie enveloppante) . A la fois - et essentiellement - ,,celebration des mysteres divin s" mais
aussi: code rythmant la vie sociale de la co mmunaute, etiquette imperiale, matrice de creation
culturelle et artistique (architecture, iconographie, musique, artisanat); quoi d'etonnant si les
objets liturgiques (comme notre patene) se multiplient en ce pays des origines? (Durant notre
long sejour au Proche-Orient, il nous a ete donne
de rencontrer de nombreux produits d'artisanat
liturgique provenant de la meme epoque et
meme region).
Quant a la date d' origine avan cee par le
Sotheby's Catalogue (574-578) - elle rend
compte du caractere ,, helleni stiqu e" (nous
l'avons mentionne) encore evident en cette Syrie
fortement impregnee de ses traditions autochtones et pas toujours d'accord avec la capitale imperiale (de plu s en plus h ellenisee) . Ainsi, le
Christ assume ici l'apparence classique (le modele du visage, la coiffure aussi, jusqu'a u trace
du nimbe - non crucifere - reserve a lui seul)
d'un personnage ,,apotheotise" selon les canons
hellenistiques. Nous l'avons dit: les ,,prototypes"
anterieurs perdurent ici - et jusqu 'en Mes opotamie - alors que dans la capitale imperiale le
,,nouveau style" proprement byzantin s' affirme
toujours plus fort et ,,culmine" bientot (dans
l'icone du Pantocrator, par exemple). A ce titre,
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la patene dont on discute ici, pourrait etre consideree, en outre, presque comme un document
temoignant de !'evolution de l'art byzantin sur
un point determine de son territoire.
Nous allons, cependant, nous arreter aupres

centre geornetrique de la patene circulaire, du
pain eucharistique (au levain , bien stir, selon la
tradition byzantine) place dehout comrne pour
rnarquer son role et sa signification singuliere
clans la figuration d'ensemble. ous aurons a y

d ' un troi sieme as pect in sc rit clan s le corp s
materiel autant que clans la fon ction de cet objet
liturgique. Ce qui nous revele meme, peut-etre,
son originalite parmi les amvres d'art apparentees. Si on fait attention, on note la presence, au

reve nir . Si l e th em e d e la co mmunion des
apotres es t hi en co mrn clans l' iconographie
hyzantine pre- et post-iconoclaste, avec le Christ
distrihuant les mysteres (sous les deux es peces)
aux douzes apotres presents, notre representa-
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tion, malgre l'exigu'ite de l'espace-patene , est
puissamment et admirablement contenue. Nous
ne manquerons certes pas de regarder le tout de
plus pres et meme, nous osons le dire, au dela de
ce qu'il 1:nontre, clans son ,,non-dit". lei et maintenant, il nous faut commencer par relever la
singularite de la settle presence des deux apotres
Pierre et PauJ. Alors que - la fiche du Sotheby's
Catalogl/,e le mentionne egalement - les scenes
habituelles co mportent les douzes . Ceci nous
ramene, une fois de plus, au creur du contexte
historique concret d'ou provient notre objet.
II s'agit, en effet, nous sommes tenus a le rappeler, d'Antioche (au sens a la fois localise et englobant du terme), centre d'importance ca pitale
pour la premiere tradition apostolique. ,,C'est a
Antioch e" - nou s apprennent les Actes des
apotres - ,,que, pour la premiere fois, le nom de
«Chretien» fut donne aux disciples" (Acta, 11,
24). La presence de plusieurs apotres et leur intense predication expliquent, certes, l' evenement. Tres vite, ce pendant, clans le tourbillon de
la cite cosmopolite, les opinions, les options, les
attitudes s'expriment avec force, prennent une
forme doctrinale, s'affrontent. Tres tot, deux
noms, deux figures emblematiques emergent,
s'imposent: Pierre et Paul. Notre memoire historique retient, evidemment, surtout leu r association avec le Centre romain a ses debuts,
bientot tran spo se en instance dirigeante de
l'Eglise. On en garde moins le so uvenir (sauf,
bien entendu, les specialistes) de l'Eglise d'Antioche co-fo ndee, avant Rome, par les memes
deux apotres (cf. Acta 11-15). Inevitablement,
l' hi sto rien de l'Eglise ou le philosophe de la
cttlture ont remarque les differenciations intervenues clans !'interpretation du role et de Ja figure des deux apotres selon l'un ou l'autre hautli eu eccles ial. Pour ce qui est de Rome - faut-il
encore le rappeler? - le ,,principe petrinien" prevaut au long des siecles de developpements
theologiques et juridiques. L',,Un des Douze" est
devenu le ,,Prince des apotres", ,,Source de l'autorite pontificale", etc., etc. Quasi-fatalement, le
college apostolique en tant que tel, fut quelque

peu perdu de vue; plus particulierement Paul,
}',,outsider", le symbole du lihre avenement de
l'Esprit, venait ,,apres" Pierre, figure de }' institution. Le Concile Vatican II, ce pendant, vint: il
a ouvert a nouvea u les voies de hi comprehension originelle.
Certes, nous ne le dirons jamais assez, en ce
domaine il faut se garder (,,pour l'amour de la
verite") d'assimiler les distinctions et Jes differences aux oppositions. Les circonstan ces parti culieres de notre co ndition historique expliquent et, peut-etre, justifi ent parfoi s les
nuances OLl se manifeste la richesse de la pluralite a l'interi eur de l'Unite. Alors, apres avoir
note rapidement la quasi-exclusive presence du
principe petrini en a Rome, tournon s-nou s du
cote de ce que nous avons appele la Byzance antiocheenne. Pour les tenants - jusqu'a nos jours
- de la tradition orientale, la memoire-presence
des douze apotres (Paul inclus) est primordiale.
11 n e s'agit pas se uleme nt d'une refe ren ce
d'Eglise mais aussi de culture. Les apotres appartiennent a ce paysage originaire de la foi cl1retienne; ils ne viennent pas d' un ailleurs quelconqu e, ils sont l a d es l e co mm enc em ent,
,,fa mili e rs", ,, dom es tique s" - pourrait-on
ajouter. Rien d'etonnant si, tres tot, les apotres
Pierre et Paul ont ete associes en Orient clans
une meme fete. Ils sont celebres ensemble le 29
juin sur toute l'etendue de l'Eglise d'Orient (une
breve periode de jeune es t prescrite avant,
comme une methode d'interiorisation du sens
spirituel de la celebration). Le titre exact est:
,,Me moir e d es sa ints, glorieux et illu st res
apotres, les premiers coryphees Pierre et Paul".
La formule nous semble a la fois elega nte, ingenieuse et correcte. Les deux apotres partagent
- l'un en tant que figure de l' institution hi storique par le Christ du college apostolique,
l'a utre comme symbole du lihre souffle de !'Esprit apres !'Ascension du Seigneur - les ,,premiers rangs du chreur des apotres" (a voir Littre:
,,coryphee - celui qui dirigeait les chreurs clans
les pieces du theatre grec/. ../ Celui qui se distingue le plus, qui est au premier rang"). De tout

Deux pieces d'art traditionnel: regards, dechiffrement
ce q ui precede il co nvient de retenir: la ,,copresence" des deux apotres au premi er rang; preeminence d'action et de significa tion (qui ne se
durcit pas en pouvoir juridiqu e). De fait, le
,,coryphee" presuppose, so us peine de nullite de
son statut, !'existence d' un chreur, autrement dit
du college des apotres. (D'ailleurs, le texte du
Sotheby's Catalogue, paragraphe 1 signale l'iconographie de la communion des apotres en deux
groupes de six, conduit cha cun par Pierre et
P aul respec tivement.) 11 suffit don e de faire
r ep r ese nt e r me me cl an s un es pa ce r eduit ,
comme notre patene, les deux apotres pour en
evoquer la plenitude du College.
Mais il y a autre chose encore, et ceci corrobore eve ntuellement notre insistance sur Antioche co mm e zone de provenance de notr e
patene. II s' agit, en effet, d'un epi sode ,,fort"
clans l'edifi cation de la nouvelle foi qui, lui aussi,
n'est plus tellement present clans notre memoire.
Dans l'Epftre aux Galates (2, 11), Paul en fait
n ett em ent mention: ,,Ma is lorsqu e Cephas
(Pierre n.n.) vint Antioche, je me suis oppose
lui ouvertement, ca r il s'e tait mi s clans so n
tort. .. " Comme on le voit, l'exercice de la collegialite apostolique est loin de se confondre aune
idylle: tant mieux, dira la Tradition orientale, car
!'Esprit fait so uvent surgir ses clartes de la
co nfrontation en tre co mplementaires plutot
qu' entre contraires. Et Pierre et Paul figm ent
precisement la co mplementarite, done la liherte.
Et cette region antio chee nn e d'ou, prohablement, vient notre patene, tient done un e place
de choix clans la comprehension et la formulation du statut des deux apotres. (Nous ne serions
pas etonnes si, nous le di so ns en passant, la
patene que nous rega rdon s viendrait d' une de
ces innombrables eglises consacrees aux ,,Saints
Apo tres Pierre et Paul", tellement caracteristiques du paysage orthodoxe en general).
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Pour mener notre recherche son terme, il
nous reste un derni er bout de ch emin a par-
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courir, Lill dernier regard ,,fixer" sur la petite
patene telle qu' elle nous apparait. En abregeant
Jes etapes d'approche, nous irons tout droit la
question, nullement rhetorique qui, nous semble-t-il, surgit tot ou tard, tel un prolonge ment
de ce qu 'o n voit. Comment co mprendre, en
effet, la ,,structure" de ce theme iconographique
ici represente, savoir la communion des deux
apotres? Le ,,realisme" meme de la scene (simple
transposition du rite quotidienn ement celebre
clans n'importe quelle eglise orthodoxe), n'introduit-il pas une certaine perplexite? N'est-il pas, si
J'on ose dire, quelque peu ,,force" de reunir Sur
le meme plan, le Christ en sa presence personnelle (transmondaine), le meme en sa presence
sacrementaire (l' eucharisti e), les trois calices
identiques? Comment dechiffrer ce que notre
patene montre et communique, et quel horizon de sens le rattacher?
Comme souvent, la quete d'un e reponse peut
croiser des chemins inattendus. En matiere de
recherche, cependant, les hypotheses les plus audaci eu ses, pourvu qu 'ell es gardent leur coherence, so ot non se ulement admises mais, plus
d' un e fois, requi ses. La notre - nous l'esperons
du moins - n'a rien d'extra vagant. Nous avons
obliga toirement souligne, maintes rep rises,
!'importance de l'epoque dont provient notre
patene, pour !'affirmation liturgique de l'Eglise
d'Orient. Si Byzance en fut le centre de convergence et d'autorite, Antioche et sa tradition propre demeurent egalement presentes et creatrices
jusqu'au bout. La liturgie - ou le ,,liturgique" avons-nous rappele, ne se reduit point pour
l'O ri ent a la fonction rituelle: en eux se manifeste l'etre meme de l'Eglise: foi, vie, doctrine.
Or, ce meme VI-e siecle, voit ]'apparition ,,revolutionnaire" d'un corpus doctrinal assez enigmatique, les ,,Ecrits areopagitiques". (Ainsi denommes parce que attribues au di sciple atheni en de
Paul, Denys l 'Areopagite, le meme qu i se ra
celebre plus tard en tant q u'eveque et martyre
de Lutece-Paris.) De par !'elevation de leur propos, leur enseign ement theologal, l'audace des
perspectives contemplatives ainsi ouvertes, ils
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auront une influence considerable et durable
aussi bien en Orient qu 'en Occid ent. Finalement, depuis les dernieres recherches, il semble
que la veritable origine des Ecrits areopagitiques
se situerait clans la meme region de la Syrie
byzantine abondamment evoquee ici. Des quatres texte s (Les Noms divins, La Hierarchie

celeste, La Hierarchie ecclesiastique, La Theologie mystique), ceux traitant de la ,,Hierarchie" celeste et ecclesiastique - explicitent et confirment a la fois la vision liturgique de l'Eglise:
communication vecue, effective entre l',,ordre
celeste" et l',,ordre ecclesial" (porte par les sacrements, en premier lieu l'eucharistie), les deux essentiellement christocentriques. L' ceuvre areopagitiqu e propose ainsi une motivation autant
que le reflet de la nouvelle conscience liturgique
de l'Eglise.
Comme presqu e toujours lorsqu'il s'agit d'un
objet d'art traditionnel (nous y avons deja fait allusion), ,,regarder" exige, en premier lieu, qu'on
ne s' arrete pa s a ce qu'on voit. Pour parler
autrement, comprendre, ici, exige d' insister afin
que viennent a l'evidence les structures cachees,
les significations inapparentes au premier regard.
Prenons, pour commencer, la ,,construction
iconique" de notre patene. A l'interieur d'un espace exigu, inscrit clans un cercle - regulier a l'origine, legerement deforme depuis - on deploie
tout un univers, une vision rigoureuse. 11 y a un
centre, meme geometrique (verifie par nous au
compas!) de notre representation et, d'une fa r;on
quelque peu inattendue, c'est le pain euchari stique, occupant le premier plan, qui en marque
le lieu. S'il prese nte la forme traditionnelle
(continuee jusqu ' a no s jours) de l'eucharistie
,,orientale" (pain leve, portant en impression la
divi sion en myrides - parcelles - qui seront distribuees a la communion), la position ,,debout"
ne correspond pas, de toute evidence, a sa position normale sur la table d'autel. 11 y a ici inten-

tion de rendre perceptible un sens. Le mysterion
(terme grec pour ,,sacrement") se trouve situ e
sur le meme axe que le calice (le sa ng eucharistique) et surtout le Christ ressuscite, le Christ
celeste. Les deux coryphees du College apostolique, Paul (a droite: nous persistons a voir
clans sa position relativement privilegiee un refl et de la tradition antio ch ee nn e) et Pierre,
,,piliers" de la hi erarchi e ecclesiale, rer;oivent
eux-memes leur part de communion et d'investiture de la hierarchie celeste, l'un e et l'a utre
ayant leur origine et leur achevement clan s le
Christ ress uscite. C' est le meme Christ qui se
partage lui-meme a tous les niveaux de l' etre; la
communion rer;ue (ou di stribuee) par un eveque,
un pretre, un pape ... n'est nullement difforente
de celle rer;ue par le fidele lai'que. (Les my1ides
susmentionnees symbolisent la multitude des lmmains entres clans la vie depuis les commencements jusqu'a la fin des mondes: ils so nt tous
rassembles clans le Christ vivant et, a l'heure de
la communion, trempes clans le calice.) ,,L'Eglise
est un e communion", selon ]'antiqu e formule
traditionnelle de l'Ori ent chretien, redecouverte
et affirmee lors du Concile Vatican II.
Nous aimerions conclure en portant, precisement, l'entendement ainsi stimule par un objet
d'art comme celui-ci, a un niveau encore plus intense de sens. Ce qui s'y devoile, c'est aussi la
nouvelle experience vecue de l'universel que la
foi chretienn e amena au monde: tout ce qui
existe participe a la meme source de vie et de
communication qui lie ensemble les etres, du
plus eleve jusqu'au plus humble. Et si un modeste objet, comme notre patene, pent le montrer et le dire encore, cela tient egalement a l'emerveillement qu'une authentique ce uvre d'art,
d epo sitaire d ' un e exp eri enc e de vie e t d e
connaissance, offre toujours a ceux qui savent
l'accueillir.
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