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lcones sans visage. Une mise en image de la transcendance
Anca Manolescu
Mus ee du Paysan Roumain, Bucarest

Un defi personnel
Il y a quelques annees, je me suis retrouvee
devant un e icone plutot singuliere. Les circonstan ces ne l'etaient pas moins: je venais de
recevoir une carte postale du Mont Athos. C'etait
la reproduction d'une icone de la Vierge, du type
Hodighitria; la somptueuse monture temoignait
de la profonde veneration qu'on lui vouait. L'objet etait neanmoins paradoxal. Bizarre, construit
sur un puissant contraste, il ne manqua pas de
contrarier mes petites certitud es livresques a l'egard de la theologie de l'icone, de l'accord total
entre la doctrine - formulee et affinee a travers
des crises, de longs siecles de tradition - et les
pratiques attachees a l' image sac re e, mai s
surtout celles concernant la vigilance que manifestent les milieux monastiques lorsqu'il s'agit de
respecter cet accord.
Le massif revetement metallique de l'icone,
precieux comm e matiere et extremement prolixe
comme dessin , etait par ailleurs d'une facture
plutot banale, typique des
siecles.
Cependant, l' argent <lore des entailles - orne
d'e meraudes, de rubis et d'emaux, surcharge
d' aureoles, couro nnes, mitres, scenes bibliques,
anges, personnages saints, inscriptions, plis, volute s, ornements et ex-voto (m e daillon s,
couronnes, petites croix, chainettes, colliers) -
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encadrait deux vides, deux figures sans visage. A
la place des visages de la Vierge et de l'Enfant,
clans le vide menage par le trop-plein de la monture, on ne voyait plus que le pannea u de bois:
gris, use, rainure, ronge par le temps. Entre le
centre nu - d'ou les traits semblaient s'etre resorhes - et l'agressive profusion de la monture
qui le rehaussait, le contraste etait tellement fort
qu'il se tran sformait en metaphore visuelle. La
devotion et la gratitude des fideles, materialisees
clans l'ornementation plethorique de l'entaille,
rendaient hommage a une presence qui ne semblait avoir laisse qu'une trace evanescente Sur le
champ de l'icone. N'empeche que !'image etait,
visiblement, ,,en fonction " ' continuant a etre
jugee operationnelle: a preuve le fait qu' on la
multipliait et qu' on l' offrait en souvenir pieux
(voire image sainte) de la Sainte Montagne; a
preuve, aussi, le support qu' on peut voir en bas
de la carte postale, recouvert d' un tissu non
moins ri che, sur lequel l'icone est offerte a la
veneration. C'etait la, sans nul doute, non pas
qu elqu e venerable piece du patrimoine d' un
musee ecclesial, mais une icone active, placee
clans un espace liturgique, vers laquelle affluaient la foule des pelerins et leur espoir.
lnhabituelle mais, en quelque sorte, suggestive etait egalement la negligence qu'on avait
manifestee a noter les coordonnees de cette
Marlor, IV - 1999, Objet pratique, objet interprete
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sa inte image diffusee a partir d' un foyer prestigieux de l'orthodoxie. La legende au verso de la
carte, en grec et en anglais, ne correspondait visiblement pas au sujet; elle parlait d'une ,,Vierge
Glikofiloussa (monastere de Gouvernetou,
siecle)" . La marque d'un ruban adhesif, detache
pendant le transport, laisse deviner que la faute
d'impression avait ete corrigee, nonchalamment,
par des moyens de fortune. Pour les moines, de
meme que pour les fideles qui la venerent, les
donnees exactes (typologiques, historiques, geographiques, bref culturelles) semhlent beaucoup
moins importantes qu e la force et le caractere incontestablement sacres de l'image dont le garant
officiel est sa diffusion partir du ,,pole" orthodoxe qu'est le Mont Athos.
Tel que je l'ai regu, l'objet ajoutait au paradoxe visuel qu'il proposait le secret de son origine et de son identite. Une piece non reperable,
tant clans l'immediat que, notamment, dans le
sens des canons iconiques, m'etait parvenu d'un
endroit ayant, lui, une localisation complexe, parti culiere. Pour la geographie symbolique de
!'Orient chretien, le Mont Atho s represe nte,
depuis mille an s, un point privilegie et, en
quelque sorte, mysterieux, un lieu de contemplation vers lequel se tournent des chercheurs spirituels appartenant !'ensemble des pays orthodoxes et, ses debuts, !'e nsemble des pays
chretiens; c'est un ,,laboratoire" ou la tadition est
conservee, perpetuee, renouvelee par l'exercice
de sa meditation vivante, un foyer apartir duquel
elle irradie 1. Lieu de reunion et de confrontation
de styles et d'experiences spirituelles divers,
d'ethnies et modes monastiques varies - du
grand ce nobium, la laure et l'idiorythmie,
jusqu'aux retraites d'ermites rigoureux -, cet endroit est devenu, dans la conscience commune,
une sorte de sommet exemplaire, presque intemporel, ou l'histoire est pergue autrement qu'elle
ne I' est par ceux qui sont entraines dans ses tourbillons et ses convulsions. Dans la conscience
commune des fideles, le Mont Athos est un foyer
d'autorite spirituelle, une ,,montagne de la tradition", d' acces difficile, defendue, du reste,
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toute creature du sexe feminin. D'en recevoir
une carte postale me fit un effet plutot exotique;
c'etait comme s'il m'etait parvenu l'improviste
un message d'un pays mythique - dont je percevais, certes, !'importance symbolique, la longue
hi stoire interieure, mais dont I'existence concrete
ne me preoccupait pas. II y a aAthos un port, des
visiteurs, des boites postales aussi, peut-etre. Mais
je n' avais jamais pense me mettre en relation
avec cet Athos.
Au demeurant, !'intention, provocatrice et
quelque peu ironique, de l'expediteur tablait
justement sur le statut symboliqu e et sur l'autorite en matiere de tradition du Mont Athos,
dont je lui avais parle avec insistance. Quelque
temps auparavant, un anthropologue suisse avait
participe aun colloque organise en collaboration
avec le Musee du Paysan; l'interet pour le religieux, y compris pour ses manifestations chretiennes orientales, l'avait pousse visiter, un peu
plus tard, l'Athos, d'ou il nous envoyait, Irina
Nicolau et moi, la carte en question: ,,difficile
de ne pas penser toi et Irina, ici, vous qui
m'avez montre le chemin de l'orthodoxie et de
Byzance". J'avais du m'empresser de lui fournir
les donnees theoriques invoquees dan s n 'importe quel ouvrage sur la theologie de l'icone,
sur !'importance capitale du ,,visage", sur !'invalidation de toute image sacree OU le visage est
effa ce, sur les analogies auda cieuses, plein es
d'inventivite, qui associent, clans la doctrine orthodoxe, le theme du ,,visage" iconique al'acte
de !'incarnation christique et de la tran sfiguration humaine. Sa replique, en tant qu'anthropologue, etait cette carte postale: elle consignait l'etran ge t e, l 'e nigm e d ' un fait parti culi e r ,
contrastant avec la ligne generale de la theorie,
de l'enseignement ecclesial - la ligne courante,
,,dogmatique" et trop souvent exposee de fa gon
repetitive.
Cette image etait done un defi jete amoi personnellement; une provocation qui venait - expres - juste de ce centre d'autorite spirituelle,
en quelque sorte unique pour l'orthodoxie. L'image intriguait et la curiosite ainsi excitee aura it
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L' image de l' icone

du Mont Athos
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pu devenir, comme il se doit en anthropologie,
le point de depart d'une investigation . L'etonnement, la surprise, l'enigme, le detail qui va a
l'encontre des valeurs familieres ou officielles ne
sont-ils pas capables de decle nch er, en l' occurence, un e nouvelle fa9on d'e nvi sage r les
cho ses? Pour la formation anthropologique,
declarait F. Laplantine (1989), le depaysement,
l'etonnement provoque par la rencontre avec
d'autres cultures sont extremement benefiques;
ils entrainent le changement du regard que nous
posons sur nous-meme. Ce qui allait de soi, ce
qui nous etait familier jusqu'a l'inexpressif devient alors problematique, in cite le que stionnement2. Or, c'est justement un etranger qui
m'envoyait l'enigme dont j'ava is besoin pour regarder }'invisible de l'icone autrement que par le
truchement des textes dogmatiques et la generalite theo rique . Enigme , tension que l' image
venue d'Athos contenait pleinement: non seulement par sa transgression des canons, mais par
le choc visuel qu 'elle produit. Le conformisme
polymorphe, surabondant, de l',,enveloppe", en
contraste avec le passage au-dela de l'image du
,,noyau" agresse le regard, }'oblige a se reveiller,
a changer, vo ire a se reori enter. A se rendre
compte, imm ediatem ent, de l'existence d' un
autre niveau de la realite. Si Plotin definissait la
contemplation comme allos blepein, ,, rega rder
autrement" (cette fois-ci non pas clans un sens
anthropologique, mais anagogique), nous n'aurons pas tort d'affirmer qe l'icone dont nous parlons pourrait etre un vehicule parfait pour la
contemplation. Son expressivite, sa bea ute tiennent ace qu'elle rend visible, de fa9on concrete,
!'invisible comme invisible, a ce qu'elle fait que
le regard se focalise sur celui-ci.
Notre interet porte sur trois questions relatives a cette image. Premierement, quelle est l'attitude des fideles pratiquants, de diffe rentes categories, face a cette image qui contrarie le dogme
et intrigue par son aspect? Quels sont les criteres
d'apres lesquels ils la per9oivent et la jugent, les
axes symboliques selon lesquels ils l'interpretent? Ensuite, ce type d'image a-t-il d'autres oc-

curences encore clan s la tradition orthodoxe?
S'inscrit-elle clans !'exception qui transcende, de
fa 9on generalement reconnue et admise, la
norme, ou s'agit-il la d' un simple accid ent?
Enfin, prise en soi - en tant qu'image qui propose }'absence, I' effacement du visage - , peut-on
l'associer a une certaine ligne d'interpreta tion,
presente clans la doctrine ,,d'ecole" de l'icone?
Peut-on l'associer surtout a une comprehension
vivante, a une technique spirituelle participant
de la problematique de l'icone? Est-il possible
d'integrer de facto, sinon de Jure, ce type d'image clans !'experience chreti enne? Aura-t-il ete
propose, consciemment et deliberement, comme
une tentative de dechiffrer le sens de l'icone et
de la voie chretienne en general?
Kharacter, eikon, prosopon
La rencontre inattendue avec un objet particulier - surgi devant les yeux ou re9u de fagon
etonnante - suscite souvent l'elan, le desir de
recherche; il peut devenir un point de depart fe rtile clans n'importe quelle di scipline. L'un des
ouvrag es l es plus compr ehen sifs, l es plu s
etrangers a toute these, les plus precis clans le
dechiffrement de la theologie de l'i cone, tout au
lon g d e son evo lution hi storiqu e, est du a
Christoph von Schonborn, l'actuel archeveque
romain-catholique de Vienne: L '!cone du Christ.
Une introduction theologique (Novali s Verlag,
1984; ed. roum. Bucares t, Ana stas ia , 1996).
Dans son ,,Avant-propos", Schonborn parle lui
aussi de la rencontre avec un objet venu d'ailleurs, d' une autre aire culturelle, et que - en
tant que type - l'art ecclesial du christianisme
occidental avait, cl ans un e ce rtain e mes ure,
perdu de vue. Quant a l'objet particulier evoque
par le theologien catholique, c'est un objet use,
humble, ,,marginal", indigne de }'attention et de
}'admiration communes. Or, c'est justement la
rencontre de cet objet - etranger et marginal qui a coagule et a, en quelqu e sorte, ordonne la
thematique de l'ouvrage de Schonborn. ,,La fascination qui se degage aujourd 'hui de l'art de
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l'icone est, certainement, en relation avec le mystere de l'icone et de !'Incarnation. Ce livre est
lui-meme ne d' une telle fascination. A ses origines il y a non pas un e icone precieuse et remarquable du point de vue artistique, mais une
icone de Jesus-Christ completement negligee et
vermoulue, que !'auteur de ces lignes a re9ue en
cad eau. C'est pe ut-etre l'e tat meme de ce tte
icone qui a fait qu'un mystere tout particulier
s'en degage. 11 existe, avant tout, cet etre serieux
et grave, vaguement triste, inaccessible et pourtan t parfaitement credible. Toujours le meme
etre, en d' innombrables variantes, copies authentiques de copi es d'i cones anciennes, aux
forme s multiples et variees, et pourtant toujours
le meme. L'histoire de l'art de l'icone est avant
tout l'histoire, toujours renouvelee, de la rencontre avec cet etre" (1996, p. 7).
L'objet re9u en cadeau est devenu pour !'auteur une metaphore, un guide clans la recherche,
!'expression synthetique de la theorie de l'icone
et de la recherche spirituelle dont celle-ci est le
support; l'objet est devenu un symbole operant.
L'icone rend possible - dit Schonborn partant du ,,mystere" de l'objet qu'il a devant soi la rencontre avec un etre inaccessible. Selon la
do ctrine generalement acceptee, l'ico ne peut
etablir la relation, le rapport avec Celui qui y est
represente ma is q ui reste, en so i, non representable. Mais pour que cette rencontre ait lieu,
il faut qu e les deux membres de la relation
soient des personnes, des personnes assumant un
visage. In divinis meme, le Fils es t ,,l'image
consubstanti elle" du Pere. Par l'Incarnation, il
rend visible cette image du Di eu invisible
(Colossiens, l, 15) que l'icone pourra consigner.
Trois termes domineront l' effort d' eclaircir le
statut de l'icone, etroitement lie au theme de
!'incarnation: kharakter, eikon, prosopon.
Le sens primitif de ces trois termes est lie aux
arts plastiques, au spectacle, al'artisanat; c'est ce
caractere co ncret qui donnera toute leur succulence et leur force de conviction aux developpements symboliques ou doctrinaires qui en feront
usage . A l' origine, kharakter avait le sens de
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,,coupure", d',,entaille", de ,,burinage" . Le verbe

kharassein, clans un premier sens figure, signifie
.
,,couper " , ,,graver "des s1gnes
reconnus, soi't des
lettres soit de la forme d'un objet quelconque (cf.
Schonborn, 1996, p. 144). Le terme finira par
indiquer la figure, l'aspect, I' expression, les traits
essentiels par lesquels un etre peut etre ,,montre", manifeste et, finalement, represente sur un
support materiel ou spirituel. Dans l'Epitre aux
Hebreux (1, 3), le terme kharakter designe le
Christ comme ,,empreinte" et ,,rayonnement"
du Pere . 11 est l',,image" - unique, fidele et inalterable en soi - du Pere, apte pourtant a se
communiquer, as'imprimer sur une infinite de
supports et alivrer ainsi de soi une infinite de
copies.
Le rapport entre empreinte et graver (kharakter et kharassein) d'une part et l'icone proprement
dite (eikon) d'autre part est si immediat que, pour
les auteurs byzantins, les deux termes finiront par
etre synonymes 3. La metaphore que Theodore le
Studite emploi e pour preciser la fa 9on dont
!'archetype christique est present clans l'icone fait
appel au meme symbolisme de l'empreinte. Le
sceau sur la bague de l' empereur - ou son visage
est grave - peut s'imprimer sur une multitude de
materiaux auxquels il communique ce visage sans
toutefois s'en trouver affecte et sans le perdre4 .
Ce que Theodore le Studite utilisait comme
analogie pour eclaircir et decrire une question
theologique - !'archetype est aux icones qui le figurent ce qu'est l'image imperiale aux multiples
gravures qui la reproduisent - se ra ,, mi s en
scene", represente de fagon performative clans
certaines legendes sur les icones akheiropoietai.
La vera icona (le voile de Veronique), que l'on
met quelquefoi s en relation avec le suaire de
Turin, et le mandylion du roi Abgar d'Edesse
so nt, tous les deux, offerts directement par le
Christ qui, pendant sa vie terrestre, a accepte de
s'ess uyer le visage ou de l'imprimer sur ces supports textiles. La legende du roi Abgar contient
un episode remarquable par son raffin ement doctrinaire: le peintre envoye par le roi d'Edesse pour
faire le portrait de Jesus n'arrive pas ale ,,saisir",
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a en cerner les veritables traits (kharakteras).
Pour exaucer le vreu d'Abgar, Jesus fait lui-meme
le geste de le ,,graver". 11 opere lui-meme le passage de Sa Face - visible, mais qui, en tant qu'expression visible du divin, n'est pas circonscriptible
par les seules fa cultes humaines - a un visage
,,represente", fixe sur un support materiel. La distin ction entre visage, empreinte, archet)rpe, d'un e
part, et copie, de l'autre, est ici fortement notifiee,
de meme que la capacite des premi ers de se communiquer indefiniment' .
La meme ,,empreinte" du Pere - qu ' est le
Christ - a grave son visage de maniere indelebile
clans le cre ur de l'homme lors de la Genese
quand Dieu <lit: ,,Faisons l'homme a notre image,
selon notre ressemblance". C'est ce que soutiennent les interpretations des Peres de l'Eglise. La
problematique de l'icone serait done contenue in
nuce, voire supposee par la terminologie meme
des ,,origines" chretiennes. Terme qui est a prendre clans plusieurs sens: de Texte sacre fondamental (l' epitre paulinienne) , de creation de
l'homme, et, surtout, d'Origine situee au-dela du
monde - la Trinite et le rapport entre les personnes divines. A partir de ce nivea u ultime, le sceau
du Pere descendra au moment de !'Incarnation
pour se donner une nouvelle, mysterieuse configuration clans la chair humaine.
Mais eikon et kharakter serviront aussi a formuler le trajet complementaire, recuperateur, ascendant, au terme duquel l'homme devient un intim e du divin. Le travail interi eur , l' effort
contemplatif visent - selon les maitres chretiens
orientaux - a la rencontre du visage christique
grave clans le creur de l'homme; un visage pergu
de plus en plus clairement, de plus en plus vivement, un visage toujours plus edifiant, a mesure
que l'homme progresse clans son travail sur soi.
L'un des textes les plus spectaculaires a ce propos
appartient a Philothee le Sina'ite, un des peres
,,neptiques" (probablement y-e siecle): ,,Gardons
de toute notre attention a toute heure notre creur
des pensees qui ternisse nt le miroir psychique
clans lequel a coutume de s'empreindre et se photographier (phot einographeistai) Jesus-Christ"

(Chapitres sur la vigilance, 23) 1'. L'homme saint,
l'ermite et, en general, ,,l'homme ameliore" sont
pergus par la conscience commune des fideles
comme des icones vivantes, comme des personnages qui ont realise la ressemblance av modele
et qui peuvent la rayonner7•
Si kharakter designe plutot l'image integrale
d'un etre OU d'un objet, prosopon (,,visage") sera
le terme choisi, des Gregoire de Nysse, pour
qualifier la personne meme, clans son irrepetabilite et sa consistance interieure 8. La rencontre
que rend possible l'icone est la rencontre avec la
personne, avec le ,,visage" christique. Les deux
icones non faites de main d'homme, le voile de
Veronique et le Mandylion du roi Abgar livrent
une ,,Sainte Face". Le visage - l'element le plus
expressif, le plus specifique de la personne sera toujours la pierre de touche de tous les peintres d'icones. C' est la que se decidera la reussite
du dialogue avec !'archetype, decouvert avant
tout par la vue interieure. Nombre de legendes
parlent, clans des episodes deja classiques, de
cette zone essentielle de l'image (kharakter) et
de l'icone (eikon)9. Dans L'Iconostase, Pavel Florenski (moine, theologien, philosophe, scientifique, l'une des plus complexes et des plus remarquabl es personnalites de la renai ssa nce
religieuse russe du debut du siecle) mentionne la
difference qualitative que l'art de l'icone etablit
entre le visage et le reste de l'image peinte: l'ouvrage est reparti ,,entre des maitres qui executent les visages (litchiniki) et ceux qui s'occupent
du reste (dolitchiniki). Cette division du travail a
une profonde signification conformement au
principe interieur et exterieur, du moi et du
non-moi, du visage humain comme expression
de la vie interieure et de tout ce qui n'est pas
visage. Dans le langage iconographique, l'image
s'appelle «Visage», et tout le reste - Corps, vetements, edifices OU elements d'architecture, arbres, rochers, etc. - s' app elle "pre-visages»

(dolitchinoe)" (1994, p. 215).
Nous avons procede a cette digression essentiellement theologique et technique, en insistant
sur les significations qu' ont prises ces trois ter-
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mes dans l'art et la comprehension de l'i cone,
'
et l' enpour ,, t racer" , a' no t re t our, 1es reperes
vergure de !'exception qu'est l'i cone dont nous
nous occupons 1ci.
Dans la doctrin e et la pratique chretiennes,
les traits (kharakteras) imprimes, graves sur le
pannea u de bois de l' ico ne - notamment les
traits du visage - font partie d'un vaste ensemble
d 'a nalogi es. L 'e nti er acte chri stiqu e et la
regeneration de l'homme peuvent etre formules
et compris a l'aide de la terminologi e que l'icone
met a l'ce uvre de fa c;o n theorique, mais tres concrete aussi, au niveau de la technique proprement elite. Plus ou moin s co nsciemment, ces
vastes analogies decident des normes de comportement a l' egard d' une ico ne. Un support
dont les traits se sont effa ces ne peut plus, desormais, etablir un dialogue avec !'archetype ni
actualiser les analogies de ,,!'impression ". Par
co nse quent, l' objet est dechu de sa fonction
d'image sacree: ,,si l'icone est usee et que le visage peint (kharakter) qu' elle po rte se so it efface , on n' h es itera pa s a la mettre sur feu,
comme un bois qui n'aura plus d' utilite" . C'est
la l'un des arguments souvent invoques, dans la
dispute avec les iconoclastes, par bea ucoup d'auteurs (Leonce de Naples, le patriarche Germain,
Theodore le Studite), pour prouver qu e ce n'est
pas la matiere de l'icone, l' objet en soi qui sont
doues de pouvoir et de grace, mais les traits de
l'image imprimee sur cet objet (cf. Schonborn,

1996, p. 176) 10.
L'energie que Theodore le Studite deployait
a mettre en evidence cet aspect relevait non
se ulement de la rip oste aux iconoclastes, mais
aussi de l'ajustement - ressenti comme necessa ir e - de la po sition d e J ean Da ma sce n e
(675-749), eminent defenseur des ico nes pendant la premiere periode de la dispute: selon ce
dernier, la matiere dans laquelle est gravee l'image divine, soit-elle, cette matiere, le corps
chr istique ou le bois de l'icone, participe de la
grace et des energi es de ce tte image, ,,s' impregne" en quelque sorte de leur qualite - qui
est ineffa c;able. Par le contact avec l' icone (de
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meme qu'avec les reliques) - baiser, attouchement, contact avec un e partie du corps ou un
materiel - , par des circumambulations, le fid ele
reussit a capter qu elque chose du pouvoir et de
la presence qui y res ident. Le culte des icones,
tel qu'il est pratique jusqu 'a aujourd'hui, se trouve partage, entre ,,regar d" et ,,toucher " , entre 1a
contemplation du modele transsensible et !'absorption de sa force immediatement accessible.
On peut dire que le symbolisme de !'impression
- tel qu'il est mis a l'ceuvre dans le cas de l'icone
non faite de main d'homme d'Edessse (Mandylion
et Kerameion) - comprend les deux orientations:
le Mandylion est une ,,Sainte Face" qui communique ses traits et son pouvoir (en un mot, sa
presence) a tout support adequat avec lequel il
vient en contact (que ce soit le Kerameion ou
l'homme ayant la foi). n est necessaire de garder a
l' esprit cette distinction non antinomique, perpetuee par la doctrine et le culte des icones, lorsque
nous examinerons !'attitude des personnes interviewees a propos de l'icone sans visage d'Athos.
Manieres de regarder, manieres de penser l'icone
Un voyage recent dans le
et clans
le nord de la Moldavie m'a permis de solliciter
quelques opinions et de recueillir quelqu es reactions a propo s de mon ico ne. Les que stions
etaient: ,,Adresseriez-vous des prieres a un e telle
icone?" ,,Que pensez-vous du fait que le visage
s'en est effa ce?" Ge precisais a mon interlocuteur
que l'image m'ava it ete expediee du Mont Athos).
Les gens auxquels je me suis adressee peuvent etre repartis en trois categories. C'etaient,
tout d'a bord, des pa ysa nn es, orthodoxes ou
catholiques de rite grec, du
Dans
cette region, comme dans d'autres regions similaires du point de vue confessionnel, le liturgique et les modes de veneration des deux variantes du christianisme ne different guere (et ne
sont guere perc; us comme differents). Au-dela
des differences minimales connues (surtout doctrinaires), il s'agit d'un culte specifique de l'Eglise d'Orient, qui a ab sorbe le type catholique
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d'image, d'accesso ires, de spectacle de la procession. En outre, la zone est connue pour quelques
importants lieux de pelerinage marial ou l'on
venere une icone miraculeuse (mona steres Nicula et Moisei). De nombreux paysans vont en pelerinage au monastere de Neamt, en Moldavie,
OU est vene ree la celebre icone mira culeuse
(byzantine) de la Vierge. Mes interlo cutrices
etaient done habituees au type d'image, modelee
par des influences occidentales, des icones sur
verre ou sur papier. Ces dernieres - qui decorent, parfois a profusion, les interieurs des
mai sons - ont les visages peints de maniere naturaliste, en couleurs tres vives. Aussi je m'attendais a ce que I' absence du visage les choquat.
Par ailleurs, les paysannes avec lesquelles j'ai
parle allaient souvent en pelerinage et avaient vu
done, en plus, des icones miraculeuses de type
oriental, richement revetues de metal.
Or, pas une de ces personnes n'a semble remarquer, tout en regardant l'image de pres et a
loisir, son ,,vide" central, le visage efface; en revan ch e, elles ont toutes affirm e qu 'elles lui
adresse rai ent des prieres. Ce qu' elle voyaient, ce
qu'elles enregistraient, ce qui captait toute leur
attention, c' etait la richesse et I' eclat de la monture, qui temoignait de la devotion, deja accumulee autour et sur l' icone 11 • Devotion et gratitude abondamm ent materialisees, prestige du
lieu d'origine de l'image, tout autorisait et incitait a s'y adresser. Ce qui, pour moi, faisait probleme - le visage efface qui m'avait mis sur la
route de !'interrogation - , pour ces fe mmes n'existait pas; pour elles, l'objet etait deja reconnu
et corifinne par la Veneration d'autres fideles OU
par l' autorite mona cale, bref par !'experience
communautaire. C'est un theme qui, d'ailleurs,
sera ,, theorise" de maniere ex plicite (et ingenieuse) au cours de mes autres entretiens.
Un e de uxi eme catego ri e d' interlocuteurs
serait constituee par ceux qui, fideles a la tradition byzantine, se sentent en plus responsables
de sa perpetuation, de sa transmis sion ,,correcte", depourvue de tout emprunt ou interventions allogenes. Ce sont de jeunes moines qui,

d'une maniere ou d'une autre, se donnent une
,,mission", un devoir spirituel envers la co mmunaute des fideles de pres ou de loin. Animes de
l' ardeur de leur jeunesse et de leur vocation
mona cale, ils n ' entend ent pas se c0nsacrer
uniquement au travail sur soi-meme, mais ils veulent egalement exprimer la tradition.
J'ai parle, d'une part, avec une moniale et
avec un moine de deux monasteres - on pourrait
meme dire, de deux ,, types" de mona steres,
recemment fondes, du
Ensuite, avec
une moniale du monastere de Humor, du nord
de la Moldavie - c'est un monastere recemment
rouvert, autour d'une des celebres eglises monastiques dont la peinture exterieure date du temps
du prince P etru
(XVJ-e siecle), et vers
laquelle affluent de nombreux visiteurs pieux,
mai s surtout un grand nombre de touristes,
rournains et etrangers.
Enfin, j'ai invite a un dialogue Sur mon icone
le Pere Justin
hierornoine responsable
d'un petit monastere bucarestois: religieux attentif a une experience actuelle de l'orthodoxie,
qui tienne compte des condition s et des exigences de la vie moderne; religieux surtout attentif et competent en ce qui concerne la collaboration entre l'art liturgique et la spiritualite
propres a la tradition orientale.

*

Le couvent d e monial es de B:irsa na, qui
domine la vallee de l'lza, est un puissant manifeste orthodoxe (et une reussite architecturale).
Dans une zone ou, apres 1990, les differences et
les differends entre Orthodoxes et Catholiques
de rite grec sont assez importants, dans une region qu e les Orthodoxes ,,militants" per9oivent
comme tornbee sous !'influence insidieuse du
christianisme occidental et surtout comme ,,arra chee" a la spiritualite byzantine, il y a troi s
ce nts an s, par les Habsbourgs, le proj et du
rnonastere de Birsana - commence en 1994 et
presque acheve en 1999 - est con9u cornme une
recuperation. La tradition orthodoxe de l'image
sacree, dans sa ligne purement hyzantine et postbyzantine, s'y affirme avec for ce a l'interieur
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d' un e eglise en bois, clans le style specifique du
mais bea ucoup plus grande que ses
modeles, deja celebres, des
siecles,
12
qui assurent le renom de la region . Modele architectural specifiqu e du
et image
sacree strictement orientale: voila une maniere
de rappeler que la plupart des eglises en bois du
ont appartenu aux nombr e ux
monasteres orthodoxes qui peuplaient la region
avant I' implantation du catholicisme de rite grec
et !'expulsion, clans Jes premieres decennies du
XVIlI-e siecle, de le urs moin es. Une enceinte
vaste et vid e - destinee expressement aux pelerinages13 - est delimitee par les batiments de !'administration, les cellules des moniales et les ateliers (ou l'on fabrique, entre autres, des icones) clans un mariage reussi des styles du
et de la Valachie. L' intention d'e n faire un e
legon de tradition et de vie monastique orthodoxes, adressee aux gens du pays, mais aussi aux
fideles et a LlX tou ristes venus d,ailleurs, est eviden te (mon entretien, en 1996, avec la mere
superieure l'a confirme). Cela se conjugue avec
le desir de creer une variante nationale d'architecture ecclesiale (paysanne), en contraste avec
les ,,cathedrales" (d'inspiration greco-catholique)
construites un peu partout clans les villages de la
region au cours des deux dernieres decennies 14.
11 s'agit done d' un programme identitaire bien
formule et mis en ceuvre, et dont le siege se trouve en un point tres frequente du
Je faisais preuve d' un certain sch ematisme
clans mon raisonnement, puisque je m'attendais
a rencontrer, surtout clans un tel endroit - OU
l' image orthodoxe est scrupul eu se ment observee, respectee, proposee - , des interlocuteurs
qui manifestent plu s d'interet pour mon ,,probleme", plus enclin s a considerer avec attention
!'exception qu'il representait, des interlocuteurs
qui en soient au moins frapp es, sinon incites a
offrir une interpretation. 11 est vrai, d'autre part,
qu'au lieu d'entreprendre une enquete - annoncee, preparee, avec plusieurs interlocuteurs - ,
j'ai plutot cherche a surprendre la reaction premiere, celle d'une jeune sceur qui faisait office
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de guide clans le nouvea u couvent. Quand je lui
ai montre l'icone, en lui demandant son opinion
la-dessus, elle s'est montree reticente et m'a explique qu'elle avait besoin de l'accord de la mere
superi e ur e pour pouvoir parler avec des
etrangers. Elle n'a jete qu'un coup d'ceil fugitif
et presque distrait a l'image, si bien que j'ai du
lui faire moi-meme remarquer !'effacement du
visage. Elle n'etait pas mal intentionnee, simplement le sujet ne l'interessait pas. Comme elle a
refu se de se laisser enregistrer, j'ai du me contenter de noter a la hate ses paroles:

La Vierge, meme si on ne la voit pas, on la
pen;oit. La Vierge est miraculeuse par sa Jar;on
d'agir sur la vie de l'homme. Chaque fidele
prifere une certaine icone, un certain protecteur.
La Vierge ne cesse jamais d 'agir. L 'icone /en question/ represente la veneration que l'on doit a la
Vierge; cela se voit a la monture, aux figures
d 'anges, aux croix ... L 'icone se trouve sous la
veneration et le respect que l'on doit ala Vierge.
La religieuse de Birsana ne faisait, au fond,
qu'exprimer de fagon plus explicite !'attitude que
manifestaient a l'egard de l'icone les paysannes
de leud. Ce que son ceil enregistrait, ce n'etait
pas le vide - etonnant, enigmatique, presque
mysterieux - du centre, la parcelle d'invisible du
champ de l'icone, mais sa zone visible, son cote
materiel evident, largement developpe, epanoui.
Ce qu'elle enregistrait, c'etait la zone affirmative
de l' objet: ,,la veneration, le respect", la gratitude
debordante, accumulee autour du visage absent.
Mon second interlocuteur, le moine de Blrsana,
en donnera la meme lecture visuelle. Apres avoir
rapidement remarque !'abse n ce du visage, il
portera toute son attention sur la monture.
Car, bien qu 'abse nt, le visage es t evo qu e,
convoque meme, pourrait-on dire, par la monture
et les ex-voto qui s'organisent autour de lui, qui
l'indiquent, qui lui sont adresses. Dans l'economie
visuelle de l ' objet particulier en que stion ,
objet-metaphore, la monture represente l'app el
des fideles - puissant, reitere, dense au sens propre du mot - qui fait que le visage se manifeste,
devienne present, mais non visible clans ses traits.
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D'ailleurs, en partant de mon icone, la religieuse de Birsana decrivait, en suivant un e explication acceptee par la tradition, le rapport
entre la Vierge et le fidele comme un rapport ou
le ,,regard " est subordonne a la perception directe, au ,,toucher" . La Vierge, meme si on ne la
voit pas, on la per9oit. Or, qu'etait l'objet devant
elle, sinon une longue accumulation de ,,touchers"? Qu'etait la multitude de petites croix, de
medaillons, de chainettes, sinon !'installation du
fidele, par des ex-voto, clans l'espace de presence
de la Vierge, sinon contact avec cette presence,
adherence a elle? Ce geste rappelait et confirmait
un autre contact - de la main, des levres ou des
vetements - qui avait amene la gueriso n , le
retablissement, la solution ,,miraculeuse" de tant
de situations de crise.

*
L' analogie, les parallelismes symboliqu es
entre l' objet sen sible, le vecu interieur et le
dogme impregnent la pensee traditionnelle; nous
venons de constater combien vaste est ce parallelisme lorsqu'il s'agit de la symbolique generale
de l'icone. La meme tendance a prendre l' objet
seulement comme un point de depart, que l'on
abandonne rapidement pour passer a des correspondances dogmatiques ou de vie spirituelle, se
retrouve chez tous mes interlocuteurs.

Une personne miraculeuse: l'icone
Pour la religieuse de Birsana, l'icone - conformement a la doctrine etablie de l'Eglise - n'etait qu'un signe de la presence mariale. (L 'icone

se trouve sous la veneration et le respect que l 'on
doit a la Vieige.) Mais il s'agit d' une personne
qui ne se manifeste pas par sa ,,fa ce", par son
identite, mai s - de fa gon en qu elqu e sorte
dCrivee - par son action. (La Vierge est miracu-

leuse par sa fa9on d'agir sur la vie de l'homme.
Chaque .fidele prrifere une certaine icone, un certain protecteur 1·5. La Vierge ne cesse jamais d'a·
gir.) Des qu'on choisit une telle maniere de comprendre et d' interpr eter la personne, rien
d'etonnant ace que le symbolisme du ,,toucher"

devienne central. A la difference de la vue, le
toucher engendre un mou vement, un acte, une
repercussion, il transmet et capte un pouvoir. Le
spirituel - triomphe de l'invisible sur le visible se ra represe nte, de ce point de vu e, par la
'' .
du ,, t ouc her " , du ,,mouvemen t" ,
preenunence
du ,,pergu" sur la ,,vue" et la contemplation.
C'est la meme interpretation qu 'adoptera le
rnoine solitaire de Botiza 16; avec cependant plus
de fraicheur et de di sponibilite, plus d'attention
a l'egard de l'objet qu'il avait sous les yeux.
Le P. Atanasie: l e n'ai jamais vu une icone
pareille. l e ne sais que dire. D'abord, on voit a
son visage efface qu 'elle est tres ancienne. Elle
est revetue d'argent et de pierres precieuses et
toutes les icones d'A thos revetues d'mgent sont
des icones miraculeuses . Tout es, absolument
toutes! Il n )r a que pour les icones miraculeuses
que l'on orne de montures tellement riches. On
n'aurait pas fait un pareil investissement pour
une icone si elle n'avait pas eu u.ne valeur speciale. Toutes les icones etaient revetues au moment ou elles
estaient un pouvoir miraculeux. Ce n'est qu 'alors qu 'on les revetait. La
plus puissante icone qui existe au Mont Ath as,
c'est l'icone de la Vie1ge connue conune ,,La Portiere ", et qui est venue sur les eaux.
A.M.: Mais qu e dites-vous a propos du fait
que leurs visages se sont effaces?
Le P. Atanasie: l e n'en sais rien, il 1ne semble

qu 'on peut quand meme distinguer les visages.
A.M.: Moi, je savais que, si les traits se sont effaces, l'icone cesse d'etre objet de culte.
Le P. Atana sie: Eh bien, voila. Si nous re-

montons a l'A ncien Testament, nous voyons le
buisson ardent Oll Dieu est apparu a Moise et lui
a dit: ,,Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu
ou tu te tiens est une terre sainte". Aujourd'hui, il
existe un monastere a cet endroit. }adis, la, il )' a
eu un visage. Mais ce cadre, ce metal, ces pierres
ont ete sacres, l'image de la Vie1ge leur a prete un
pouvoir. Meme si ce visage n'existe plus, il symbolise toujours quelqu 'wi. Son pouvoir et sa grace
sont intacts, bien que le visage ait disparu. C'est
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peut-etre ce que veut, amon avis, nous montrer la
Vierge: que le pouvoir se trouve non pas dans les
icones en soi, mais dans not refoi.
Vo)'ez, par exemple, ce qui se passe dans
l'Eglise romaine: il )' a des statuettes qui pleurent, des apparitions de la Vierge, comme il )' en
a eu en Yougos lavie. Or, le P. Justin disait:
,, Chez nous, elles ne pleurent pas et il n y a pas
d'apparitions, parce que c'est nous qui pleurons.
Quand nous aurons cesse de pleurer et qu 'il n y
aura plus p ersonne pour pleurer, les icones
miraculeuses de la Vierge pleureront pour nous et
nous appara1tront. " C'est alors que devra apparaitre la Vierge . Mais ce n'est pas bon signe
qu'une telle apparition, au contraire, c'est mauvais signe. C'est quelque chose de triste et de deplorable. N'importe quel objet, cro)'ez-moi, n 'imp or te quel objet p eu t fair e des miracl es .
N'importe quelle icone representant un saint ou
la Vie1ge, auxquels nous pouvons ouvrir notre
creur, est une icone miraculeuse. C'est notre creur
qui fait des miracles, et non le materiau! (:a,
c'est un mate1iau, un metal, une image qui S)'mbolise et qui a son pouvoir, mais il est certain que
c'est nous qui operons par son intennediaire.
Tout est lie notre C<Ellr. Si notre C<RUr est petri.fie, on peut aller a une icone miraculeuse et on
peut lui demander n 'importe quoi, mais nous ne
sentirons rien. Mais si quelqu 'un a le C<RLU" tant
soit peu pur, tant soit peu humble, il n 'a qu 'a )'
aller et, au premier mouvement, au premier signe
de l'icone, il verra que c'es t une icone miraculeuse. Tenez, j'ai appris le cas d'une fenune qui
avail chez elle une image de la Vierge. Le mari
de la f emme ne travaillait guere ... L 'icone a
bouge... Il est alors sur qu 'elle est devenue une
icone miraculeuse. Et la f emme a dit qu 'elle ne se
detacherait plus jamais de cette icone. Paree
qu 'elle l'avait vue bouger. Mais ce n'es t pas
l'icone qui a bouge, c'est le creur de la f emme;
c'est la femme qui a Jait bouger l'icone. C'es t
pourquoi je vous dis que n'importe quelle icone
est miraculeuse.
Celle que vous venez de me montrer a un pouvoir par ce qu 'elle S)'mbolise; meme si le visage

a

111

s'est efface, le contour en est reste, de meme que
la trace du visage S)'tnbolisant la Vierge. Tenez,
regardez vous-meme! Personne ne peut rendre le
visage reel de la Vierge. Cela veut dire que le visage n'a pas une importance enonne. L 'important, c'est ce que represente l'icone.
Le texte ci-dess us est un eloge du toucher, un
plaidoyer du toucher au depens de la vue. Ce qui
est bien logique, car l'interpretation se deplace,
deliberement, du domaine du regard et de la
co ntemplation clans celui de l' ,,action" et du
miraculeux. Le visage - imprime jadis sur le panneau - y a lai sse son emprei nte indelebile;
cependant, il ne s'agit pas de l'empreinte des
traits, mai s du pouvoir de la personne. Ce transfert s'est opere par un e sorte d'impregnation de
tous les elements de l'entaille. Le kharakter,
l'eikon deviennent ainsi de simples agents de ce
pouvoir, la modalite par laquelle il s' insinue
clans la matiere et se transmet par son intermediaire . Aussi l'interet pour le visage, pour l'image est compris comme la pretention illegitime
de ,,Thomas l'in credule" d' obtenir la preuve
sensible, inconte stable d' un acte mysterieux,
non representable .
Avec un e ingeniosite hermeneutique enviable, le P. Atanasie assimile le visage effa ce a un
autre type d'image sacree fuyante , mouvante,
,,inconsistante", qui peut s'approcher ou s'eloigner et s'eteindre: !'apparition. Or, pour le type
de foi clont parle le P. Atanasie, les apparitions
de la Vierge ne font que signaler une carence,
un dysfon ctionnement: le fait que le creur a
cesse d'etre un support accessible, ouvert au
toucher spirituel, qu'il s'est ,,fige", devenant non
malleable. C'est la que se concentre tout le poids
de !'interpretation. Pour le P. Atanasie, les mouvements miraculeux d' une icone ne sont que l'effet des mouv ements du creur touch e par la
grace. La rencontre, le dialogue essentiel sont invisibles, interieurs; le reste n'est qu'une preuve,
un memento de ce qui s'est passe. Ainsi, le rapport entre l'image sacre et le croyant en vient a
s'inverser: l'icone dont la femme ne se detache
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plus est une sorte d'ex-voto, un objet que l'on
garde pres de so i, lie a l' individu dan s lequel
s'est produit ,,le mouvement", le transfert effectif du pouvoir de !'archetype a l',,icone vivante".
La veritable icone, en voie de fabri cation, OU la
grace s'imprime, c'est l'homme; l'icone visible
n 'es t qu 'un auxiliaire de cette operation, la
preuve sensible de son accomplissernent.

*
La mere Sofia, du mona stere de Humor,
jeune diplorne d'Universite (mais non en theologie) s'interesse a la doctrine et a l'art de l'icone
et a des lectures dans ce domaine. Se retrouvant
chaqu e jour d eva nt un programm e ico nographique ample et de haut niveau comme celui
de Humor, elle le regarde et le parcourt minutieuse ment, ess ai e d'e n dechiffrer toutes les
sce nes, tout en en resse ntant l' effi cacite spirituelle. (Les longues heures pendant lesquelles
elle reste dans la stalle de l'eglise la mettent en
presence de l'icone de la Vierge, sur l'iconostase;
la mere Sofia m'a parle de sa decouverte progressive, de son impression d' entrer en relation
avec une personne. ) Malgre ce tte experience,
!'explication qu 'elle me donne a propos du ,,visage efface" rejoint celle de mon interlocuteur
precedent. Consciente de se retrouver devant
une exception, la mere Sofia la traite comme un
phenomene deficitaire, mais secondaire, et non
pas comme un element fecond, visuellement expressif. D'ailleurs, !'argumentation se deplace
bientot dans le domaine du general (categorie
,,icones"). A ma stupeur, un peu naive, j'obtiens
toujours des reponses sur une classe presque abstraite d'objets, qui engloutit l'unicite de l' etrange exemplaire expedie d'Athos.
Le dechiffrement est le meme: nous avons affaire a une presence active qui, bien que pouvant s'effa cer dans ses traits, est permanente en
ce qui concerne l'action. Ce n'est pas le visage
visible qui compterait dans les icones, mais !'actualisation de la presence invisible dans le creur
du fidele, consequence de son ardeur dan s la foi.
L'objet en soi cesse done d'etre important: toute
icone, quel qu'en soit l'aspect, peut remplir ce

meme office uniforme. On en arrive finalement
a une sorte d'indifference pour l'image, a un e attitude crypto-iconoclaste: les images sacrees sont
venerees, sont justifiees theologiquement, mai s
ne sont pas regard ees.
Dechue de son role de mediateur entre le
divin et l'humain, l'icone est releguee a un role
de preuve du fait que cette relation s' est effectivement produite. Le prestige d'une icone est
d'autant plus grand, dit la mere Sofia, qu'elle
aura accumule plus de preuves de ce genre, plus
de confirmations de la part des fideles: Les mira-

cles ne sont pas a l'exterieur, mais a l'interieur;
la reponse vient du cmur. Il existe, bien sU.r, des
icones reconnues comme des icones miraculeuses,
celebres, identifiees conune telles, decrites dans
des livres. Mais on les connait parce que les gens
leur ont decouvert cette qualite, parce qu 'ils ant
porte temoignage.

En ce qui concerne l' analyse visuelle de
l'image du Mont Athos, nous revenons ainsi a la
preeminence de l'entaille sur le centre vide. Le
rapport entre le vide et le plein n' est pas analyse
comme tension inteme de l'objet, cornme tension
fortement significative, fertile. L'objet est aborde
en raison de criteres exterieurs, postulant que la
piete est plus importante que la contemplation et
que, par voie de consequence, la peripherie de
l'icone (la monture) est plus importante que ce
qui se passe dans son centre. A preuve le fait que
tout le discours se developpe, encore une fois,
.
t" e t non pas de ,, reen t ermes de ,,sen t 1men
gard" (la plus aigue des sub stitutions: man

a

avis, quelqu 'un de tres croyant sentirait meme ses
yeux).
La mere Sofia: On dirait pourtant qu'on peut
distinguer quelque chose, comme des traits. On
peut observer le visage. Celui qui prie devant
elle, surtout, doit, a man avis, sentir meme ses
yeux.
A.M.: Comment l e fid ele p en;;oit-il un e
pareille icone?
La mere Sofia: Mais, le jidele la per9oit meme

sans la voir. D'autant plus s'il s'agit du visage
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du Sauveur. le me suis dit qu 'il y avait comme
une lanne. C'est par veneration qu'on a revetu
cette icone, et le temps a efface le visage.
(Une autre jeune religieuse intervient: On
sent qu'on p eut s'adresser a elle; 011 a envie de
lui dire: ,, 6, petite Mere de Dieu! " On sent
qu 'elle est bien la.)
Meme si on ne la voit pas, /'important c'est
qu'elle existe. Mai, ce qui m 'impressionne le plus
clans cette icone, c 'est la piete des gens, leur reconnaissance materialisee par quelque bague ou
chafnette. Du point de vue strictement iconographique, il est vrai qu 'elle n 'a guere de valeur
sans visage. L 'habitu de de revetir l 'icone, de lui
faire une monture es t plus recente; ['important
clans une ico ne c'est quand meme le visage.
Quand je l'ai vue pour la premiere fois , je me suis
dit qu 'elle ressemblait a celle de Nemnf. C'est le
meme esp1it. Et pourtant, telle qu 'elle est, elle est
belle. A u premier moment, ce n'est pas la monture qui a attire man regard, mais le centre, le
visage. Et puis, son attitude, son geste. A en juger
par la monture, ce doit etre une ico ne miraculeuse.
Mais n 'importe quelle icone peut etre miraculeus e. On ne peut declarer d 'aucune qu 'e lle
n'a pas de force. Va et prie! Et tu sentiras clans
ton cceur que c'est une icone miraculeuse. Les
miracles ne sont pas a l 'exterieur, mais a l'interieur; la reponse vient du cceur. Il existe, bien
sur, des icones reco nnu es comme des icones
miraculeuses, celebres, identifiees comme telles,
decrites clans des livres. Mais on les connaft parce
que les gens leur ant decouvert cette qualite,
parce qu 'ils ant po rte temoignage. En priant, ils
ant sans dout e vu s'acco mplir quelque des ir
qu'ils avaient. Avant eux, c'est ['artiste lui-meme
qui porte temoignage, l'artiste qui l'a fabriquee
avec toute sa sensibilite et qui a ainsi coopere
avec la grace de Dieu. C'est par cette grace que
/ 'artiste a pu amener Sa pres ence ici-bas. Et
nous , l 'ico ne nous aide a sentir d 'ici-bas la
presence de la-haut. A insi, toute icone peut etre
miracu leuse. Un tableau religieux ne f ait pas de
miracles.
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A.M.: Qu'est-ce qui fait la difference?
La mere Sofia: le crois qu 'il s'agit d 'une certaine rigueur, de resp ec ter certaines regles.
D 'abord, une icone, on la peint en jeunant et en
priant. Un tableau, on p eut le peindre tout aussi
bien sous le coup d 'une inspiration seculiere.
L 'icone doit respecter des questions de dogme.
Quant a l 'auteur, il doit faire un effort de purification, il doit atteindre a un etat interieur a part.
l e pens e a Roublev, qui a p eint l'icone de la
Trinite en f aisant vceu de silence. C 'est une ascese necessaire pour pouvoir dessiner de pcireils
visages. Dans de pareils cas, l'icone devoile plus
tot son pouvoi,r miraculeux. Si le peintre a prie
pendant son travail: ,,Seigneur, fait que mes
mains peignent Ton image a Ta gloire et a la
gloire des saints, et a la Joie de l'Eglise et pour la
devotion des croyants " (citation libre d'apres les
,,conseils introducteurs" du Manuel de Denys de
Fourna - n. n.), si l'icone a ete peinte de cette
f ar;on, il est probable que plus nombreux soient
ceux qui, en priant devant elle, apportent des temoignages de sa sacralite. Tenez, diront-ils, c'est
devant cette icone que j'ai senti la presence de
Dieu. L 'icone est une fenetre vers l'au-dela, vers
l'absolu, comme disait Michel Qu eneau.
Nous avons reproduit le texte clans son ensemble parce qu 'il illustre tres bi en le cheminement des expli cations ecclesiastiques courantes:
ces explications abandonnent sans hesiter le particulier en faveur des generalisations hatives et
extremes. L'image d'Athos est assimilee, clans
notre cas, la categorie des icones miraculeuses,
etendu e, a so n tour, par la speculation theorique, toutes les icones. L'unique est absorbe
par la categorie, et la categorie est abordee, coinmodement, du point de vue du dogme etabli.
Les deficiences de cette approche ressortent du
deroulement meme du discours reproduit. La
premiere partie de l'explication fait conditionner
l' efficacite de l'icone par la piete, pour declarer
que la disparition du visage ne serait pas essentielle; la seconde partie retrace les exigences de
purification auxquelles le peintre d'icones doit
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se soumettre pour pouvoir tracer justement le
visage. Or, cette contradiction n'est pas assumee.
La juxtaposition des deux membres du di scours
(tout comme celle des deux zones de l'image
d'Athos) ne cree pas de tension, d'interrogations;
c'est une juxtaposition Jaible, un inventaire non
a rti cule de rubriqu es du do gm e. A traver s
lesquelles nous nous sommes a nouveau eloignes
de l' objet qui nous preoccupe. Dans L 'Image interdite, Alain Bes an c;o n parle, a un moment
donne, des ,,superiorites de principe possedees
par l'icone" (que le dogme lui garantit par rapport aux autres types d'image - n. n.): ,,elles peuvent alimenter une hybris qui nous empeche de
la voir telle qu'elle est. La litterature consacree a
l'icone devient ideologie de l'icone" . 11 existe, affirme-t-il, ,, une iconolatrie non de l'icone, pas
plus que du prototype present dans celle-ci, mais
de la theologie de l'icone. Le danger vient du fait
que, clans l'exaltation d' une theologie specifique,
la veneration due a l'icone, au lieu de se referer
au prototype, se refore au systeme, qui est au
fond le se ul objet represente" (1996, p. 154).
Pour la plupart, les explications que nous avons
mentionnees jusque-la relevent de la meme attitude. Au lieu d'etre utilisee comme un moyen de
comprendre, la doctrine de l'icone est enoncee,
proferee, illustree - avec une perseverante passion du general. Ainsi, elle se solidifie, ,,s'objective" clans la presence, ignoree, d'un objet qui la
contrarie. La metaphore finale qu'utilise la mere
Sofia est tres expressive clans son inadequation:
au terme de sa demonstration, l'icone serait une
fe netre a travers laquelle ce que l' on voit ne
compte guere.
Le visible n'y est pas depasse par le trans-visuel, par l' ouverture d'un ceil spirituel ca pable
de ,, voir l'invisible". Le visible y est depasse par
l'esquive. Asa place ri squent de s'installer les abstractions opaques d'un e theorie figee.
La mere Sofia utilise d'ailleurs une expression qui suggere l'immobilite du sujet humain,
sa passivite par rapport au trafic mediateur que
. realise l'icone : le p eintre d 'ico nes a reussi a
amener Sa presence (la presence du Christ) de

la-haut ici-bas. Et nous, l 'icone nous aide a sentir
d'ici-bas sa presence la-haut. L'homme ne part
pas sur les traces de l'i cone, ne se depasse pas
lui-meme en suivant l'icone comme un guide
vers cet au-dela auquel renvoie son
l'homme capte la presence et la pen;oit, l'utilise, la
gere ici-bas. ,,lei-bas" est le pole important, efficace de l'image, le pole OU s'exercent ses energies; l'autre pole, ce pole autre sembl e rester une
presence ,,ressentie" rnais non mobilisatrice.
Entre le culte et la culture
Le Pere lustin
rnoine et pretre de
l'eglise de Stavropoleos a Bucarest, est l'une des
personnes les rnieux situees pour juger l'image
du Mont Athos. 11 est l'un des tres rares hommes
d'Eglise attentifs en matiere d'art ecclesial, participant activement a sa restauration vivante,
liturgique. A partir de 1990, depuis qu'il est responsable de cet espace ecclesial, il a reuss i a
obtenir un nouveau style de cornportement religieux: un style qui se maintient rigoureusement
a l'interieur de la tradition orientale et qui rejette en meme temps les cliches traditionnalistes;
un style OU le jugement critique a l'egard des ossifications de l'o rthodoxie (soient-elles doctrinaires ou pieuses) va de pair avec l' ouverture
vers les autres branches du christianisme, tout
comme vers les problemes de la societe roumaine d'aujourd'hui 17 . Des que je lui rnontre
l'image, il identifie ce qu' elle a de singulier.
Le Pere lustin

juin 1999:

Il y a quelques annees, en Chypre, j'ai vu une
icone semblable, dont le visage s 'etait efface; on
avait recouvert l 'endroit de cire, afin de garder
un p eu de sa trace. L 'icone etait conservee dans
le monastere de Kikos, fondee par un empereur
byzantin dont le nom m 'echappe, l'un des plus
connus monasteres chypriotes. On nous a donne
la p ermission de nous agenouiller devant cette
icone tres ancienne et miraculeuse et on nous a
explique que, a cause du passage du temps, elle

!cones sans visage. Une mise en image de la transcendance

n'avait presque plus de visage. Toutefois, on la
garde comme l 'une des reliques les plus precieuses du monastere. Mais si, en quittant le
Chypre et meme la Sainte Montagne, nous
revenons en Rownanie, nous pouvons rappeler,
la aussi, le cas d 'icones qui, a cause du passage
du temps , ont perdu leur visage - car c 'es t
surtout du visage qu 'il s 'agit - et qui, maintes
fois, ont ete repeintes. Ce qui, du point de vue
theologique, est plus correct. Mais si nous allons
prendre en consideration la position des historiens de l'art et des restaurateurs, notre attitude
a l'egard d'un tel ,,objet" devrait etre plus nuancee. l e ne donnerai pas d'exemples de chez nous
pour ne pas paraftre subjectif. Mais j 'ai recemment vu des restaurations d 'icones, surtout de
fresques, fait es par des specialistes serbes; s 'il
existe, en plein visage, un vide, ils n'interviennent
pas pour le combler.
lei, a Stavropoleos, ou, l'iconostase et la peinture ont ete nettoyees et restaurees par des
equipes de specialistes reconnus, il a f allu decider sur l'attitude a adopter. Fallait-il intervenir
pour completer, voire pour aire les visages? Ou
bienJallait-il respecter le point de vue historique,
et laisser l'image clans l'etat ou elle se trouvait
apres le passage du temps, et y lire surtout ce
qu 'elle garde: les traces du visage originaire, du
visage a ces commencements? Car il existe toujours des incisions qui subsistent; tout peintre
commence par marquer clans le bois du panneau
les traits de l 'image.
J'ajouterais que, de mon point de vue, l'icone se
trouve clans la situation cl 'une photo qui, aurait
pali. Mais dont nous savons pertinemment qu'elle
garde l'image de notre mere, de notre pere, OU de
nos aieux. Dans l'Eglise, oil, il s'agit de presences
spirituelles, le sentiment est beaucoup plus profond
et plus motive. Aussi je crois qu 'il ne faut pas exagerer en repeignant les visages ef.faces ou attenues
des icones. Nous avons choisi de ne pas intervenir,
et je suis content de ce que nos paroissiens ont comp1is notre option. fl est vrai que le conseil paroissial
est fonne de personnes averties, qui frequentent des
expositions et qui connaissent les exigences de la
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restauration dans l'art religieux. Personne panni
les proches de l'eglise de Stavropoleos n'a proteste.
existe, c'est vrai, des gens qui viennent de l'exterieur et qui nous demandent pourquoi nous avons
choisi de ne pas intervenir; il s 'agit, et j'insiste
la-dessus, surtout d'hommes d'Eglise. Siles gens ordinaires acceptent ces visages effaces, pour les
pretres et les moines c'est un peu plus difficile. l e
me rapp elle que, lorsqu e je me trouvais au
monastere de Neam/ - a l'epoque, en voie de
restaumtion - , les personnes plus agees insistaient
aupres de la restaurat1ice des fresques pour qu 'elle
refasse les visages. Heureusement, on n'a pas continue dans cette voie et, petit a petit, les moines s y
sont f aits. Esperons qu 'ils finiront par accepter cette
attitude et qu 'ils n 'interviedront pas de f ar;on a recouVtir ou a alterer la peinture originaire.
l e crois, en conclusion, que l'icone est, avant
tout, une presence spirituelle ou, comme on le dit
paifois, une f enetre ouverte vers le ciel; pwfois,
cette f enetre est embuee, poussiereuse, mais cela
ne nous empeche pas de passer au-dela. J'ai vu
dans des musees, par exemple dans le Musee
Byzantin d 'Athenes, des icones dans un etat similaire. l e pense que les fideles devraient s 'habituer
a l 'idee que les icones, les objets de culte en
general, ne peuvent etre traites sans !'attention
qu 'ils melitent en tant qu 'objets d'art, ayant un
devenir historique qu 'il jaut respecter.

n

A.M.: Ce qui m'a semhle tres expressif, c'est
le contraste entre la richesse de la monture et la
,, trace" d'un visage qui semble s'etre retire clans
!'invi sible.
Le P. Justin Marchir A ce propos, il convient

de rappeler que l'une des icones ,,prototype" est
celle de la Vierge, peinte, selon la tradition, par
l'evangeliste, medecin et artiste Saint Luc. Pour
ma part, je considere qu 'il n 'est reste aucune
ressemblance - a travers les copies successives de
cette image - avec le visage ,, reel" de la Vierge.
Peut-etre que cette ressemblance est restee clans
la memoire des anciens. De meme, le visage du
Sauveur s 'est conserve et s 'est transmis aux
autres icones par l'intermediaire des images qui
ne sont pas faites de main d'honune: celle ,,de
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Veronique" et celle imprimee sur la brique
d'Edesse, d'apres le mandylion du roi Abgar. l e
ne crois pas que, dans leur cas, ce qui s 'est transmis soit la precision des traits naturels, ,, historiquement" reels. Qu 'est-ce qui a pu servir de
modele? Une personne hwnaine, avec une existence simplement historique? Bien sur que non!
Qu 'est-ce que l 'icone, apres tout? Prenons l'exemple du pere Paisie de Sihla, recemment decede. Il
existe assez de photos de cet homme. Si, un jour,
l 'Eglise decide de l 'inscrire dans le calendrier,
son icone sera-t-elle un portrait realiste, execute
d'apres des photographies? Comment va-t-on
peindre son icone? l e pense que les gens devraient s 'habituer a l 'idee que l 'archetype remonte tres loin dans le temps, qu 'il ne communique pas des traits ,, vrais" clans le sens naturel
et naturaliste du mot, et que la tradition de
l'Eglise d'Orient conserve en premier lieu une
presence spirituelle de la Vierge clans la vie des
fideles.
La premiere chose importante clans cette explication, c'est qu'elle prend en ligne de compte
!'exception et qu'elle !'analyse sans essayer d'en
eluder les difficultes OU de l' enterrer clans des
categories generales. L'objet particulier est non
plus abandonne, mai s situe clans un champ de
cas semblables et au sein d'une problematique
specifique. Nous obtenons ainsi un e reponse
concernant le statut de ['exception clans le culte
orthodoxe de l'icone, une reponse qu'avaient
donnee, de fat; on diffuse, mes interlocuteurs
precedents. Parmi les icones dont le visage s'est
effa ce OU a pali, seules sont venerees celles qui
auront atteste leur caractere miraculeux. Explication deja abondamment donnee, mais qui,
cette fois-ci, est attestee par des references que
notre interlocuteur avait lui-meme constatees
,,sur le terrain" 18 .
Une telle icone, nous dit-on, est deso rmais
pen;ue moins comme image que comme relique,
selon: une interpretation similaire a celle que
l'on retrouve clans le plaidoyer de Jean Damascene. Tout comme les reliques, elle est une per-

sonne incorporant clans sa structure un e dimension intemporelle, transcendante - qu'elle a jadis
prouvee de fa<;on spectaculaire. Or, etant intemporelle, cette dimension ne pe ut etre abolie,
detruite, aneantie. Et, par voie de f'' ll1Sequence,
l'objet par lequel elle s'est manifestee ne peut
pas l'etre non plus. L'obj et devient son symbole,
son incarnation - une inca rnation d'autant plus
expressive qu'elle est deficiente par rapport au
dogme. Une telle dimension est exempte de conditionnements et de regles, elle a la capacite de
se manifester au-dela de la norme etablie, de ne
pas se soumettre a ses exigences uniformes.
L'objet garde, conserve, venere malgre la transgression des ca nons consti tu erait, en fin de
compte, la reconnaissance de cette liberte spiri tuelle; mieux, il en se rait un e image (nous
pourrions meme dire l'une de ses expressions -

characteras).
Le moine de Botiza , de meme que la religieuse du monastere de Humor avaient eu, devant l'icone, une reaction que nous retrouvons
ici theorisee. Le P. Atanasie: l e ne sais pas, mais

il me semble que les visages se distinguent encore.
La mere Sofia: On dirait qu 'on distingue encore
quelque chose, comme des traits. l e crois qu 'on
peut encore observer le visage19. Le P. lustin
parle de la possibilite d'apercevoir le visage a ses
commencements, conserve par l'icone malgre le
passage du temps. Paree qu 'il y a toujours des incisions qui subsistent; chaque peintre commence
par marquer clans la profondeur du bois les traits
de l'image. A cote des significations deja mentionnees, le symbolisme de la gravure - entendue cette fois-ci clans son sens concret, technique
- exprime ici une qualite qui resiste a l' usure du
temps, indelebile, et que l'icone perpetuerait inta cte. Selon !'interpretation du P. lustin , on
pourrait dire que l'ecoulement du temps aurait
presque un role de decapant, d'un revelateur, en
effa gant les couches de couleur qui recouvraient
la condition premiere du visage. Configure seulement par ses traits essentiels, celui-ci <Se trouve
alors ,,a ses commencements", clans une situation symbolique privilegiee: a peine esquisse, il

!cones sans visage. Une mise en image de la transcendance
est situe ala limite entre !'invisible et le visible,
il agit comme un mediateur effectif, operant
entre les deux zones. Paree que, clans cette situation, il contient al'evidence les deux tendances
complementaires: la tendance ala manifestation,
une configuration de plus en plus elaboree et
explicite, mais, en meme temps, la tendance se
retirer vers l'invisible, vers le mystere d'un visage non differencie20 . Or, disait Andrei
(1986) en partant d'une etymologi e proposee
pour mythos, le symbole peut etre caracterise par
analogie avec ,,une blessure qui vient de se fermer, une bouche qui vient de s'ouvrir" 21 . C'est
une fe nte entre deux mondes, une fagon de formuler brievement une realite informulable, mais
c'est surtout un vecteur, une attraction, une absorption vers cet informulable. Le visage incise clans la
plaque de bois peut lui aussi
etre regarde comme ayant
cette double, cette aurorale
condition.
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sont ainsi recuperes, proposes de maniere persuasive. Et, aux cotes de cette memoire qui se
rattache la temporalite et la materialite de
l' objet, nous retrouvons cet autre type de memoire qu'est la memoire spirituelle - celle qui,
visant des realites trans-temporelles, se rapporte l'obj et comme l'effigie d'une personne
qu'il ne peut que suggerer, vers laquelle il peut
orienter, mais qu'il ne saurait reproduire integralement. La metaphore, ambivalente, de la
photographie, utilisee par le P. Iustin, peut synthetiser cette tension. Si I' on entend par photographie la possibilite de rendre certains traits
particuliers, ,, naturels" , d'un individu, l'icone
n'est pas photographie; mais si la photographie
evoque la personne du Christ et, surtout, I' experience - filiale - de la rencontre avec Lui, l'icone peut
etre comparee ala photographie. Une photo ou la pregnance ou }'evanescence des
traits compte moins que le
memento d' une double filiation: celle qui relie l'humain
et le divin et celle qui relie
les copies d ' icon es et leur
archetype.

a
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U n autre benefice du
comm e ntair e, c ' es t que
I' even tail des approches se
di ve r s ifi e : la pi e t e e t l e
dogm e ·- eux-me mes proposes de fagon plus attentive
Les vertus de l'effacement
et plus reflexive - sont, cette
En suivant la do ctrine acfoi s-ci, accompagnes d'un e
lco ne acquise par Irina Nicolau au stand du MPR
co nsid era tion de l ' ico n e
ceptee de l ' Eglise sur l' ico mme objet interessant la
mage sacr ee, le spe ctacle
culture, fiit-elle spirituelle ou, plus generalequ'offre l'icone du mont Athos peut etre, paraitil, et cela clans le meilleur des cas, seulem ent
ment, patrimoniale ou artistique. Et au conflu,,justifie", ,,excu se" . To us no s interlocuteurs
ent du culte et de la culture nou s retrouvons le
theme de la memoire. 11 s'agit, d'une part, d'une
I' ont finalement considere comme une carence memoire culturelle, du soin que l'on met conpleinement compensee par la realite du modele
server et arestaurer l'objet, du refus d'intervenauquel elle renvoie et par la perception intions brutales qui risqueraient d'en vicier l'auterieure de ce modele. Mais aucun d'entre eux
thenticite, bref de l'attention - pragmatique et
ne l'a considere comme une reussite visuelle,
une maniere appropriee de visualiser l'invisible,
respectueuse la foi s - pretee aux valeurs du
passe. L'a ncienn ete de l'obj et et de la tradition
de le rendre present par une puissante ellipse.
laquelle il appartient, les depots concrets que
Cette position se rattacherait-elle au fait que le
cette tradition nous a legues, clans son devenir,
christianisme est centre sur l'incarnation, sur la
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descente dans l'image de Celui qui est invisible?
Yantra hindou: le triangle central est singulier,
Son apparition ,,sensible", l'empreinte de Son
pour signifier son union avec le bindu, le point
image dans la chair meme du monde aurait-elle
non spatial et invisible, correspondant a l'Absolu
fascine a ce point l'art chretien - et sa problenon representable. P. Mus (19 37) analyse clans
matique - , que la seconde partie du traj et chrisun ouvrage monumental la composition du temple bouddhiste de Borobudur: la profusion de
tique, l'ascension, le retrait du visage divin vers
son origine mysterieuse, n'ait plus preoccupe et
personnages et de scenes, illustrant les differents
interpelle les modes chretiens de l'image? Evietages du monde n'y sont que ,,l'enveloppe", l'apdemment, nous exagerons en formulant !'alterparence, !'illusion que secrete la Realite ultime native en des termes aussi contrastants.
qui ne se livre jamais a la manifestation; son symL'icone use d'une variete de techniques pour
bole est le centre plein, l'axe en pierre du temple
rendre present !'invisible, pour orienter vers cet
dan s la densite duquel le pelerin ne sa urait
invisible. La po s tur e
penetrer. Seuls les co nhi e ratiqu e des p ersontemplatifs qui ont atteint a
na ges, leurs yeux largela lib eration po sse de nt
m e n t ouverts ve r s un
l'art de ,,passer a travers le
autre niveau de realite,
mur " e t de p e r cevo ir ,
l'o r du fond sont quelau-dela de toute differencia tion, cette realite suqu es-un s des plu s invoques moyens par lesquels
preme. Qu'on se rappelle
le trans-visuel et le transla figuration du Bouddha
s en s ib le muvrent dan s
par une simple tra ce de
l'icone, et par lesquels les
so n passage, par un vesicones peuvent entrainer
tigium pedi ou par le trone
vide so us l'arbre de l'Illule spectateur vers leur terri to ir e propr e. H e nry
rnina tion. H . Zimm e r
Corbin parlait (1979, pp.
commente dan s Les Phi45 -46) des fond s d' or
losophies de l 'Inde ce tte
comme de la sub stance
image: ,,U ne forme le red'un mond e qui secrete
presenterait attache a la
sa propre lumiere, d'un
spher e d ' un e n se mbl e
loa n Grigo rescu
monde premier par rapqu elconqu e de quali tes
port auquel le notre, eclaire de l'exterieur, n'est
lirnitatives et illusoires, alors que tout le sens de
que second, derive. Mais la qualite de ce monde
son etre res ide en ceci qu ' il s'est libere. Des
autre est toujours evoquee et se rattache toujours
tra ces de pas sur terre et un petit cre ux du
- dans l'icone - a la figuration explicite d'un vicoussin /du trone/ trahissent sa presence, mais
sage humain. La representation de l'Absolu par
aucune faculte visible ne saurait rendre I' essence
une absence, par un e absence mise en scene de
de sa nature" (1997, p. 37 1). A mes ure cepenfa gon pregnante, ne semble compter parmi les
dant que la communaute bouddhique initiale techniques de l'art chretien.
contemplative et ascetique - s'elargit et se transLes traditions spirituelles de !' Orient (hinforme en une communaute seculiere, dit Zimmer
douisme et bouddhisme) ou l'islam connaissent
(1951 , p. 66), le Bouddha est de mains en mains
de pareils procedes. H. Zimmer (1951 , p. 142)
un exemple suivre, devenant progressivement
mentionne les neuf triangles, dont les huit preun symbole destine a la veneration. Par consemiers organises en couples, qui forment le Sri
quent, les images anthropomorphes se multi-
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plient, et sont de plus en plus elaborees, de plus
par la gloire, le visage transfigure sur le Thabor.
en plus chargees d'attributs.
L'un et l'autre sont des visages dont les traits difLe representation par !'absence serait-elle toferencies disparaissent pour laisser se voir ou
s'entrevoir le milieu transcendant dont ils sont
talement etrangere au christianisme? Les textes
fondamentaux, l'Ancien et le Nouveau Testaments
issus: soit la lumiere incree, soit, peut-etre d'une
contiennent toutefois des passages essentiels porfa 9on encore plus mysterieuse, ,,les tenebres ditan t sur ,,l'image effacee". Esaie (53, 2) parle du
vines" dont parle toute une tradition de la mysMessie - identifie par le commentaire chretien avec
tique chretienne.
le Christ - comme de quelqu'un n'ayant ,,ni aspect,
L'iconographie chretienne ne renonce cependant pas, clans le cas de ces deux scenes, a la
ni prestance tels que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions". Ce qui
representation des traits du visage du Christ. ,,Le
visage efface" n 'entre pas clans les canons de
compte ici, c'est moins l'humilite que la distance,
l'eloignement par rapport
cette iconographie, mais
au x ca tego ri es qui nou s
compte seulement parmi
so nt fami li eres; il s'agit
les aventures - respectees
d' un visage qui ne pe ut
et conservees - de ceretre cerne par les contours
taines de ses productions.
de l'individuel, d'un visage
Il existe ce pendant des
qui signifie l'universel et
artistes contemporain s
qui y renvoie. Un visage
qui , pro eoccup es par la
que la mort du Christ fera
problematique chretienne
effectivement passer clans
et engages spirituellement
le trans-visuel. ,,La princiclans cette tradition, en arpale reference de l'effacerive n t - par l e ur s r ement du visage est la crucicherches et par leurs tenfixion du Logos", dit A.
tatives - anous proposer
Scrima clans son commenun e pareille hypo sta se .
taire hermeneutique d'un
Citons, a titre d'exemple,
parcours co ntemplatif parles ceuvres de s peintres
ticulier. ,,Pour que l'Esprit
roumains Horia Bern ea et
se repande, le Christ doit
loan Grigorescu. Ce derHoria Bernea
s'effacer clans le visage ternier a peint pour l'eglise
restre qu'il a assume: «Si je ne pars pas, le Paraclet
de Stavropoleos un e epitaphe OU le visage du
ne viendra pas VOUS» (Jean, 16, 7). Sur la croix, le
Christ a les traits de cet ,,homme des douleurs"
visage du Christ etait defigure: c'etait un visage
qu'evoquait Esale, et celui de la Vierge est tres
«aboli". Ceci doit etre compris non pas comme une
faiblement dessine, avec des traits presque evarhetorique de la souffrance, mais comme une fa9on
nescents. Une autre peinture du meme evoque
de sortir des limitations de la condition terrestre.
de maniere limpide ,,le visage ses commencements": c'est un Christ benissant, un PantocraDieu doit se cacher, s'effa cer, afin que nous lecherchions" (1996, pp. 46-4 7). Le visage effa ce du
tor dont les traits sont peine visibles, parmi
Christ est done, tout comme le Bouddha represenune pousiere d'or; un Christ dont les traits sont
22
te par !'absence, Lill ,,exernple asuivre" .
sur le point de se configurer, sur le point de se
Une complementarite explicite s'etablit, clans
retirer vers la lumiere ultime.
le texte neo-tes tamentair e, e ntre le visage
Horia Bernea a monte, clans le salon ,,Ico,,de-figure" par la mort et le ,,visage de-figure"
nes" du Musee du Paysan, une composition qui
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peut s'associer d'une fa«;on encore plus directe a
notre theme. 11 s'agit d'une somptueuse aureole
- fin ement ciselee - en argent, placee sur un
tout aussi somptueux arrangement de tissus, de
fragments de vetements liturgiques: la ,,gloire",
la splendeur de la monture et du fond decoupe
I' absence du visage, present, dirait-on, au-dela de
la matiere richement etalee. L'intuition des potentialites symboliques du ,, visage effa ce" ne
manque done pas dans l'aire chretienne.
En recourant a cette intuition, on pourrait
dire que l'image du Mont Athos (tout comme les
autres occurences, admirables, de cette meme situation) pourrait constituer - en marge de !'experience chretienne - un equivalent des representations par I' absence orientales. En se referant

a Denys l'Areopagite, P. Evdokimov (1972,
p. 197) parlait de l'icone de la Transfiguration
comme d' une ,, hyper-icone" . La lumiere thaborique qui l'empreigne est ,,la lumiere visible de
l' absolument visible. La contemplation se jette
dans la vision au-dessus de toute forme sensible;
ce n'est pas l'absence de la Jonne, mais le passage
a ce qu'on pourrait appeler dans la terminologie
de Denys l'Areopagite une
Notre image n'est-elle pas, en quelque sorte,
une hyper-icone, dans le sens le plus propre du
mot: une icone qui se depasse? Une qui etonne,
contrarie, emerveille le regard, en juxtaposant
abruptement le visible et !'invisible? Une icone
qui peut declencher l'itinerance du regard vers
l'a u-dela de ses propres limites.

Photos: Alexandrina Ionescu, a!'exception du tableau de loan Grigorescu qui est reproduit d'apres le Cataloguealbum de !'exposition ,,Una Bisanzio Latina. Arte rorn ena degli anni Novanta", 1999,
Bramante/ Anastasia.
Texte traduit par Laurentiu

Notes
1. ,,Depuis mille ans, un e languette de terre de la
Peninsule chalcidique, devenue la sainte Montagne
de l'Athos, occupe en secret ce coin de la Mediterran ee orientale a la maniere d' un silence et d'un e
enigme. Le Mont Athos laisse ainsi prevoir, des la
premiere heure, sa fonction singuliere a l'int6rieur
de la chretiente orientale: ala fois tournant et nouveau depart de sa tradition monastiqu e, l'Egli se
d'Orient lui confiera, durant plusieurs siecles de son
histoire, une partie de son ministere d'unite et d'universalite" (A. Scrima, 1963, pp. 301, 307).

2. On pourrait considerer ,,l'enigme" comme le sommet d'un iceberg apartir duquel on peut baliser tout
le champ des relations qu'implique le phenomene,
pour construire, comme disait Daniel Fabre (1989),
,,l'espace et le temps ou son se ns prend corps", ,,sa
matrice logique".
3. Schi:inborn (Joe. cit.) cite, en gu ise d'argument, un
texte appartenant ala premiere periode de l'icono-

clasrne, qui raconte I' elimination de l'icone du Christ
sur la Porte de bronze (Khalke) du palais imperial: le
texte dit que l'employe charge de cette tiiche ,,a frappe de trois coups de hache !'image (prosopon) de
l'icone (kharakteros) du Sauveur".
4. ,,S ur la veneration des saintes icones", lettre aPlaton, son pere spirituel (P.G. 99, 500-505).
5. Ces icones akheiropoi'etai, livrees directement par
Jesus, constituent elles-memes des modeles dont les
autres icones se reclameront pour garantir leur
adeq uation a!'archetype. Les premieres ,,sont, selon
la tradition, les prototypes «objectifs• des ico nes
actuelles du Christ, garantissant l'authenticite de Sa
figur e, dont les rep resentatio ns exclu ent ain si
logiquement toutes Jes tra sfiguration s artistiques
"subjectives•" (loan I. lea, 1994, p. 15). Dans l'ordre
de la fabrication , les icones ,,qui ne so nt pas faites de
main d'homme" jouent le role de tete de serie, en
rupture qualitative avec une creation simplement hu-
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maine. Or, les icones akheiropoi'etai ont elles aussi,
selon la legende d'Abgar, la vertu - active - d'un
sceau. Le mandylion livre spontanement des copies,
laisse son empreinte, en !'absence de toute intervention humaine, sur un support qu'il a touche, comme
ii le fait sur la brique de la tour de guet d'Edesse.
Cette derniere icone a ete retenue par la tradition
comme un deuxieme exemple d'icone ,,non faite de
main d'homme", appelee Kerameion, d'apres la
matiere clans laqu elle elle s'est imprimee. Dans L'Iconoclasme byzantin (ed. roum. , 1991, pp. 89 et 98), A.
Grabar decrit un e represe ntation d'icone akheiropoietos (une miniature clans un manu scrit de
L 'Echelle de Jean Climaque conserve clans la Bibliotheque Vaticane, Rossinensis 25 1), ou le Mandylion
et le Kerameion sont figures clans un e image ,,inversee", ce qui est une fac;;on plastique d'indiqu er leur
filiation: ,,la deuxieme Sainte Face n'etant que la
copie de la premiere, obtenue par contact, le peintre
a voulu montrer qu'une telle copie renverse necessairement le dessin original".
Les variantes de cette legende ont ete recueillies et
publiees par E.von Dobschiitz clans Christusbilder Untersuchungen zur christlicher Legende, Leipzig, 1899.
6. Apud Dictionnaire de spi1itualite ascetique et mystique, t. 2-2, s.v. ,,Contemplation", coll. 1845. La traduction roumaine de D. Staniloae, in Filocalia, vol.
IV, p. 129, rend photeinographeistai par zugriivire luminoasii (,,peinture a traits de lumiere").

7. P. Brown (1985, pp. 209-216) montre combien le
saint homme de l'Antiquite tardive etait apparente a
l'icone: non seulement parce qu'il l'utilisait comme
vehicule contemplatif et qu'il en soutenait le culte,
s'opposant au pouvoir etabli (imperial et ecclesiastique) qui favorisait un programme iconoclaste, mais
aussi parce que, aux yeux de la communaute, il remplissait le meme role d'intercesseur et, souvent, manifestait la meme attitude que l'icone: immobilite, silence , parfois un e position detachee de la terre
(comme clans le cas des stylites).
8. Non sans une certaine reserve quant au sens de
,,masqu e", que ce terme, tout comme le latin persona, avait clans le monde du spectacle (apud Schonborn, 1996, p. 31-32).

9. Voici une legende relativement recente: En 1863,
deux moines fondirent a Athos l'ermitage roumain
Prodromos et so uhaiterent le doter d'une ico ne ex-
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ceptionnelle de la Vierge. Pour la realisation de
celle-ci, ils s'adresserent - la periode culturelle y dit
son mot - non pas a un moine, mais a un artiste peintre de Jassy. Celui-ci respecta les canons reco mmandes Geune, priere) et son travail avanc;;ait de fac;;on
satisfaisante. Pourtant, lorsqu'il parvint au moment
le plus important, celui ou il devait peindre les visages, il ne reussit qu 'a gacher son ouvrage. Au bout
d' une nuit que le peintre et les co mmanditaires
passerent a prier avec ferveur, le visage de la Vierge
apparut sur le panneau de bois de l'icone, ou elle ,,s'etait peinte elle-meme" (cf. N. Mandita, 1994, p. 451),
offrant ainsi a !'image un noyau akheiropoi'etos.

10. Le comportement a l'egard d'un pareil residu est
egalement regle, par l'intermediaire d' une legende,
clans le Code (Pravila) de Matei Basarab, eh. 389
(Govora , 1640): le superieur tres pieux d'un mona stere, qui s'a pprete a mettre au feu plusieurs
icones ,,tres deteriorees", entend ,, une voix de tonnerre" qui le lui defend, sous peine du feu eternel, et
qui lui ordonne de les enterrer ,,clans un endroit
pur"; le moine les deposera ,,clans l'autel". Ce texte
atteste, d'une part, le fait que la demission par le feu
s'etait perpetuee jusqu'au X:VII-e siecle, et, d'autre
part, le souci du Code pour que le support iconique
n'entre pas clans la categorie des ,,idoles" auxq uelles
on reserve d'habitude ce type de destruction.
11. Nous relatons ici la reaction des personnes interviewees a Ieud Guillet 1999):
Rafira
60 ans, orthodoxe: elle va en pelerinage a Nicula, a l'icone miraculeuse (de type orthodoxe) de la Vierge; elle a chez soi des ,,icones",
c'est-a-dire des tableaux sur papier aux themes empruntes a la devotion catholique (le Sacre-Cceur de
Jesus et de Mari e, le Couronnement de la Vierge), apportes de Banat, ou elle a travaille pendant qu elque
temps. L'icone lui semble belle, joliment ornee; elle
lui adresserait des prieres; !'effacement du visage
passe maperc;;u.
Floarea
40 ans, orthodoxe: elle se rend
en procession a Moisei; l'icone ne lui dit pas grandchose; elle prefore celles sur verre, ,,plus vives et plus
neuves". (C'est la seule allusion au fait que le visage
de l'icone s'est efface.)
Ioana Iusco, 75 ans, orthodoxe: elle est allee en
pelerinage a Moisei. Elle prend clans ses mains la carte
postale representant l'icone et la porte a ses levres; elle
la croit miraculeuse, parce que richement ornee. Elle
ignore completement !'effacement du visage.
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Ana Saceanu, 55 ans, catholique de rite grec,
fe mm e du sacri sta in: l'i con e lui plait , ell e lui
adresse rait des pri eres. L'abse nce du visage ne la
frappe pas.
12. L' id ee d'un ,, manife ste" orthodoxe m' a ete
confirmee par une discussion avec les ouvriers et les
gens du pays qui participaient a la construction du
monastere Guin 1996). Les termes les plus forts clans
lesquels on formulait la difference de confess ion
etaient, comme partout ailleurs, ideologiques: les
Catholiqu es de rite grec passionnes traitaient les Orthodoxes de ,,sovietiques", de ,,communistes"; Jes
Orthod oxes ach a rn es tr a ita ie nt l es a utr es d e
xenophiles, detournes de l' orthodoxie, laqu ais de
!'Occident. Un vieillard a barbe fournie m'a declare,
satisfait, que ,,leur" monastere serait la plus haute de
!'Europe. Selon les plans, l'eglise est, a dessin, de
quelques metres plus haute que celle de
redevenue n::aintenant catholique de rite grec, que Jes
guides touristiques n'oublient pas de mentionn er
comme la plus haute eglise en bois de !'Europe.

13. La rneme di sposition et la meme fonction de l'espace monastique se retro uvent au monastere de Moise i, egalern e nt mona sthe de p elerina ge (cf. A.
Manolescu, 1995, pp. 444-445) mais qui, a la diffe rence du rnonastere de Birsana, a fonctionn e sa ns
interruption depuis le XVffe siecle.
14. Cette ambition de reunir les styles ,,specifiques"
des eglises de deux, voire de I' ensemble des trois regions roumain es, je l'ai retro uvee aussi clans d'autres
ou l'on construit de nou velles
villages du
eglises, de me me qu'a u monastere de Parva-Rebra
(Nasaud) - cf. A. Manolescu, 1995, p. 444. Birsana
se distingue des autres par son succes esthetique.
15. Vo ir l'analogie acti ve entre patron, protecteur et
icone clans l'etude de P. Brown (1985) citee ci-dessus.
16. Le pere Atanasie est un homme de 35 ans, qui vit
seul clans la maison tout pres de l'eglise, batie par les
gens du pays, du ,,monastere" de Valea Sasului (une
partie du village, qui s'etend vers les collines, a 5 km
de distance du fo ye r du village). Comme clans beaucoup d'autres endroits de la Transylvanie, les gens
du pays ont renoue avec la tradition des ermitages
eleves en marge des villages; c' est, selon eux, une
form e plu s spiritu elle d'ass istance religieuse, complementa ire de celle que dispense le pretre du lieu.

!
La petite eglise du monastere et la maison du moine
sont baties sur une eminence d'ou l'on peut voir tout
le territoire OU vive nt les ames dont le P. Atanasie se
sent responsable. Ouvrier, jusqu'a 20 ans, clans une
usine de papier de Dej, le P. Atanasie est entre en religion a Rohia et, pareil abeaucoup de ses jeunes collegues, il a ete envoye par ses superieurs clans un ermi tag e fond e apr es 1990 , 0 11 Jes vill ageo is
sollicitaient la presence d'un pretre. L'homme est
franc, il ne se mefie pas des etrangers; il croit sa
mission et, les paysans qui viennent lui demand er
conseil, ii le ur parle avec conviction, sans toutefois
prendre des airs dogmatiques. Le P . Atanasie a une
certaine na'ivete et peut-etre s'empresse-t-il trop de
trouver des explications spirituelles a des faits ordinaires, il fait toujours des analogies (parfoi s mecaniques) entre les deux niveaux. C'est le meme type
de moine, dirait-on, que celui que nous avons rencontre a Parva-Rebra , Nasaud , e n 1993 (voir A.
Manolescu, 1995).
Son experience de conseiller spirituel des gens du
pays sert de point de depart a notre entretien. On
co ntinue par l'histoire de sa vie et de son entree en
religion (avec la relation de signes annonciateurs,
qua si-mira cule ux, de sa pro chain e voca ti on). On
enchaine sur les rapports entre Catholiques de rite
grec et Orthodoxes, et sur la dife rence ,,typologique"
entre les moines transylvains et les moines moldaves.
Je lui parle ensuite de l'icone. Bien que je lui aie dit
que je travaillais au Musee du Paysa n et que je m'interessais a la ve neration vouee ala Vierge, ii manifes te a mon egard la meme sollicitude qu'il a envers
les paysans qui viennent lui demander conseil.

a

17. Le petit monastere situe au ce ntre de Bu carest,
avec son apparence de jo yau fin eme nt cisele au
siecle, s'est vu construire, au debut du
siecle, une nouvelle enceinte, realisee par le chef de
!'Ecole d'architecture neo-roumaine, Ion Mincu. Or,
cet espace - privilegie du point de vue architectural
- est devenu, grace au P. Iustin
un endroit
ou les arts liturgiques (le chant, la peinture, les arts
,,min eurs") sont attentivement reintegres clans la tradition chretienn e orientale. Le chant rnonodiqu e
rigoureux, la restauration minutieuse des fresques et
des icon es de l'eglise, la fa 9on sobre d'offi cier la
messe, bref le souci pour la logique symbolique de
l'ensemble ecclesial sont obtenus par la cooperation
(plutot rare, clans l' espace orthodoxe) entre le culte et
la culture, entre les competences religieuses et artistiques . Des peintres, des architectes, des restau ra-
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teurs de valeur participent a cet effort. De surcroit,
Stavropoleos est l'une des egli ses qui attirent des intellectuels et des etudiants. Stavropoleos est un endroit ou le moine et les la'iques se rencontrent en une
communaute libre, non fondee sur des divisions
paroissiales. Ajoutons, pour souligner la singularite
de ce cas, que la se tiennent, chaque semaine, des
rencontres et des debats sur des themes religieux,
que le pretre collabore avec les moines catholiques
clans Jes amvres charitables et qu'il re<;oit fraternellement Jes memhres d'autres cultes chretiens qui visitent sa communaute. Enfin, il est l' un des rares
moin es a declarer publiquement leur soutien a ,,!'integration europeenne", aux valeurs de la democratie,
a la societe civiJ e (il est d'ailleurs membre du Groupe
pour le dialogue social), et a prendre ses di stances
par rapport a certain es decisions OU attitudes des offi ciels de l'Eglise.

Les ,,Jouets de Theodora"

18. Je dois au professeur loan Panzaru la mention
d'autres ic6nes, certaines celeb res, dont le visage efface est entoure par une riche monture qui temoigne
de la veneration dont elles sont I' objet. Parmi les
ic6nes bzyantin es somptu eusement revetues d'or et
d'a rgent, dont traite un ouvrage d'Andre Grabar
(1975), trois au moins appartiennent a cette categorie: un e ic6 ne de la Vierge avec donate ur (le
despote Jean Cantacuzene) qui se trouve a Venise,
egli se San Samuele (la monture actuelle, datant de
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1425, aurait remplace celle de 1380-1383) - fig. 65
de l'ouvrage (description pp. 58-59). Ensuite, deux
ic6nes, du Christ et de la Vierge, connues comme
,,les jouets de Theodora ", epouse du dernier empereur iconocla ste Th eophile et restauratrice de
I' orthodoxie. Elles se trouvent au monastere Vatopedi
du Mont Athos et ont ete offertes par Anna Paleologue, epouse de Manuel III, empereur de Trebizonde - fig. 4 1. Nous les reprodui sons ici, toutes les
trois, afin d'en admirer la mysterieuse bea ute.
19. En montrant mon ic6ne au peintre loan Grigorescu - dont certains oeuvres me semblaient apparentes a la problematique du ,,visage efface" - , j'ai
eu la surprise d'obtenir la meme reaction: a son avis,
les traits y subsisteraient, configurant un visage peutetre tres attenue mais toujours present. Dans tous ces
cas, ce n'est pas le regard direct qui juge, mais un regard deja solidaire avec le statut de !'image iconique,

La Vierge de l'eglise San Samuele, Venise

oil la qualite indestructible du sujet est supposee.
20. Mon collegue, Ioana Popescu, qui s'occupe d'anthropologie visuelle m 'a attire !'attention sur le fait
que j'ai utilise comme synonirnes deux termes qui,
clans leur usage technique, ont des effets contraires:
,,deca pant" et ,, revelate ur". En depit, OU plut6t
cause de cette co ntradi ction, leur synonimie me semble, clans ce cas, appropriee et significative. Le ,,visage
originaire", le ,,visage a ses commencements" doit

a
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etre retrouve, tel un vestige essentiel, sous les couches
- de couleur, du temps, des carences humaines - qui
l'ont obscurci et recouvert. II se revele ainsi, image
exi stante des le commencement et qui attend son
devoilement. Si la contradiction des termes peut devenir dans ce cas une convergence, cela tient peut-etre
justement a la double tendence qu'a ce visage, a son
role de mediateur entre le visible et !'invisible.

al'ouverture d'une plaie, aune plaie qui n'est pas encore completement refermee. Ce radical signale les
levres beantes de la plaie. II y aurait, certes, matiere
aspeculation dans cette analogie entre le symbole, la
plaie qui vient de se reform er et la bouche entrouverte - une analogie que les etymologies rendent possible".
22. D'ailleurs, la citation d'Andre Scrima s'applique

21. ,,Le mythe, tout comme le symbole, provient du
radical mu, qui signifie · bouche fermee., •silence»;
muein signifie ·fermer la bouche,, ou •la laisser entrouverte», comme avant ou apres !'action de parler.
Selon une these linguistique, le radical mu se refere

a une personne bien determinee, a un moine (et a
toute personne ayant cette qualite) qui se conforme
au modele christiqu e par l',,impersonnalisation",
visant a effacer, a depasser les limitations individuelles de l'etre. (1996, pp. 4148).
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