L ' ICONE DU CHRIST "NON FAITE DE MAIN D 'HOMME",
EPIPHANIE DU VERBE INCARNE
ŞTEFAN IONESCU BERECHET

„Confiant aux humains le terrible mystere de San Incamation, Dieu Lui-meme
a inscrit sur le linge Sa divine image. Et elevant l'Image premiere, celle du Mont
des Oliviers, jusqu'au treme paternei, 11 l'y a assise pour etre adoree par les anges
incorporels. Puis, 11 nous a donne la ressemblance de l 'Image premiere dans
l' icone, pour la venerer" 1 • C' est en ces termes que l 'hyrnnographe byzantin saisit la
richesse de significations de la fete orthodoxe du 1 6 aout, consacree a l'Image du
Seigneur <<non faite de main d'homme» - Acheiropoiete
(aXELQOno(ri'ta)
d'Edesse, connue sous le nom de la Sainte Face ou le Saint Mandylion2 • Ci-apres,
nous relatons brievement l'histoire de cette image telle que nous la decrit le
Synaxaire du jour.
-

Abgar, le toparque de la cite d'Edesse, souffrait d'arthrite et de lepre noire,
et, entendant parler des miracles accomplis par le Christ en Judee, Lui envoie une
lettre, par son courrier Ananias, en Le priant de venir dans sa cite pour le guerir.
Arrive a Jerusalem, Ananias remet au Seigneur la lettre d'Abgar, en essayant en
meme temps de realiser San portrait, selon l'ordre de son maître. Connaissant les
vaines tentatives d' Ananias, Jesus imprime miraculeusement San visage sur un
linge qu'l1 remet au messager, avec une lettre de reponse pour Abgar. Sur le
chemin de retour, Ananias fait halte a Hierapolis, ou l'image du linge s'imprime de
maniere inexplicable sur une tuile. Recevant le Mandylion et le venerant, le
toparque guerit de sa maladie et, apres l' Ascension du Christ, il est baptise par
l ' Apotre Thaddee, venu precher l'Evangile a Edesse. Placee par Abgar au-dessus
de la porte principale de la cite, l 'Acheiropoiete allait etre cachee au moment ou le
neveu du toparque retourna au paganisme et sera redecouverte quelques siecles
plus tard, au temps du siege dresse par les Perses en 544, avec une autre Tuile sur
laquelle l 'image s'etait miraculeusement imprimee.
1 Mineiul pe August, Ziua a şaisprezecea, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 20 1 .
2 Le terme de mandylion designant l'image d'Edesse est utilise pour la premiere fois dans La
vie de Saint Paul de Latro (990), cf. D. Scavone, Acheiropoietos Jesus Images in Constantinople: The
Documentary Evidence, dans www .shroudstory.com/scavone/scavone.html l 8, n. I .
Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI, p. 73-82, 20 1 1
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1 . L'image du Christ non faite de main d'homme a la lumiere des
sources. La premiere mention documentaire concemant la christianisation d' Abgar
et de la ville d'Edesse 3 se trouve dans L 'Histoire ecclesiastique d'Eusebe de
Cesaree (ţ 339), qui relate le contenu de la correspondance portee par le toparque
de la cite avec le Seigneur, mais sans faire rfference â une image du Christ4 •
Ulterieurement, un texte syriaque intitule La Doctrine d'A ddai (Ve siecle) mentionne le
portrait de Jesus peint par Hannan (Ananias), le courrier et le peintre d' Abgar5 . La
qualite d' icâne „non faite de main" est attribuee pour la premiere fois â ce portrait
dans un apocryphe neotestamentaire, Les Actes de / 'Apâtre Thaddee (Vie siecle)6 •
C 'est l'intervention miraculeuse de l' Acheiropoiete qui, selon Evagre le
Scolastique (ţ 600), a sauve la cite d'Edesse assiegee par Ies Perses en 5447 . Un
recit plus ample portant sur le Mandylion figure dans L 'Epître des trois patriarches
8
a l 'empereur Theophile (836) , mais Ies renseignements Ies plus nombreux au suj et
de son histoire se trouvent dans une narration officielle redigee â la cour de l' empereur
Constantin VII Porphyrogenete, â l ' occasion du transfert de l'icâne d'Edesse â
Constantinople, le 1 5 aout 9449 . La presence du Mandylion et des deux Tuiles dans
3 Abgar ou Avgar V Uchama ("le Noir") a regne a Oshroene, ayant la capitale a Edesse, a deux
reprises, entre 4 av. Chr.-7 apres Chr. et 1 3-60 apres Chr. Oshroene, province romaine depuis le
temps de Trajan, situee pres de l 'Euphrate, dans un territoire trouve a l'interference de la Syrie, de la
Mesopotamie et de I ' Armenie, est devenue le premier Etat chretien du monde, des la fin du He siecle,
au temps du regne d' Abgar VIII ( 1 76-2 1 3) (cf. Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericeasca. trad. Pr.
Prof. T. Bodogae, col. PSB, voi. 1 3 , Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1 987, p. 60, n. 1 28).
4 Ibidem, p. 59--63. L'epître, veritable relique, consideree avoir ete ecrite par le Christ Lui-meme,
a ete conservee dans Ies archives royales d'Edesse, puis dans la cathedrale de la viile, son original
ayant ete transfere a Constantinople en I 032, pour disparaître en 1 1 8 5 au temps d'une revolte. Le
contenu de la lettre fut declare apocryphe avant 494, dans Decretum Gelasianum (cf. E. Balicka
Witakowska, The Holy Face of Edessa on the Frame of the Volto Santo of Genoa: The Literary and
Pictorial Sources, in J. O. Rosenqvist (ed.), Interaction and Isolation in Late Byzantine Cu/ture,
Papers Read at a Colloquium Held at the Swedish Research Institute in Istanbul, 1-5 December,
1 999, Stockholm, 2004, p. I 08-1 09).
5 La doctrine d 'A ddai, trad. angl. par George Phillips, The Doctrine of Addai, the Apostie,
London, 1 876, a http://tertullian.org/fathers/addai_2_text.htm. Le meme recit apparaît aussi chez
Moise de Chorene, Histoire de l 'A rmenie, trad. angl. dans The Ante-Nicene Fathers, voi. VIII, p. 704.
6 Acts of the Holy Apostie Thaddaeus, one of the Twelve, in The Ante-Nicene Fathers, ed. A.
Roberts & J. Donaldson, preface et notes par A. Cleveland Coxe, voi. VIII, Edinburgh, 1 899, p. 558.
7
Evagrie Scolasticul, Istoria bisericească, Cartea a IV-a, cap. XXVII: "Năvălirea lui Chosroe
asupra cetăţii Edessa", trad. rom. de Iosif Gheorghian, mitropolit primat, Bucureşti, 1 899, p. 1 43.
8 L 'Epître des trois patriarches a / 'empereur Theophile (BHG 1 3 86), 7. 1 .a-b, ed. critique et
trad. angl. par J.A. Munitiz, J. Chrysostomides, E. Harvalia-Crook, Ch. Dendrinos, The letter ofthe three
patriarchs to Emperor Theophilus and related texts, Ed. Porphyrogenitus, Camberley, 1 997, p. 32-34.
9 Constantin VII Porphyrogenete, Narratio de imagine edessena, trad. angl. Ian Wilson, in The
Turin Shroud, London, 1 978, Appendix C, p. 235-25 1 . Une version abregee se trouve dans le
Synaxaire du jour de 16 aout du Menologe (voir Mineiul pe A ugust, Ziua a şaisprezecea, p. 20 1 -204).
De meme, I' evenement est decrit aussi par un participant direct, Gregoire I' Archidiacre et le
Referendaire, ed. et trad. fr. de A.M. Dubarle, L 'Home/ie de Gregoire le Referendaire pour la
reception de / 'image d'Edesse, dans REB 5 5 ( 1 997), p. 5-5 1 , ainsi que par plusieurs chroniqueurs
byzantins (Symeon le Logothete, Ies continuateurs de Theophane, Pseudo-Symeon le Magistre, Jean
Skylitzes, Jean Zonaras ou Georges Kedrenos). Peu de temps apres, sont amenees dans la capitale
byzantine Ies deux Tuiles de Hierapolis (966) et d'Edesse (968), etant deposees au Palais Imperial, en
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la chapelle Pharos du Palais imperial est attestee par de nombreux pelerins occidentaux
qui avaient visite la capitale byzantine 1 0 jusqu'â la veille de la IV° Croisade ( 1 204),
lorsque ces objets disparurent 1 1 •
Outre le Mandylion d'Edesse, la Tradition de l'Eglise mentionne egalement
l'existence d'autres images du Seigneur ,,non faites de main d'homme", comme
celles de Camuliana (Cappadoce) 1 2 et Memphis (Egypte) 1 3 , de la Mere de Dieu,
comme celle de Lidda (Asie Mineure) 1 4, l'icone du Saint Martyr et Archidiacre
Etienne d'Uzalis (Afrique du Nord) 1 5 , celle du Saint Megalomartyr Georges
l'eglise de Tous Ies Saints, respectivement dans la chapelle Pharos (cf. A. Lidov, The Miracle of
Reproduc/ion: The Mandylion and Keramion as a paradigm of the Sacred Space, in L 'lmmagine di
Cristo dall' Acheropiita dalia mano d'artista, ed. C. Frommel, G.Morello, G. Wolf, Cina <lei Vaticano,
Roma 2005, p. 1 9).
10
Significatifs sont Ies temoignages de deux pelerins anonymes du Xle siecle et de 1 1 50, mentionnes
dans le manuscrit Tarragonensis 55, respectivement dans l'ouvrage Relliquiae Constantinopolitanae
(cf. S.G. Engberg, Romanos Lekapenos and the Mandilion ofEdessa, in Les reliques de la Passion, J.
Durand & B. Flusin ed., Byzance el Ies reliques du Christ, Centre de recherche d'Histoire et
Civilisation de Byzance, Monographies 1 7, Paris, 2004, p. 1 24-1 25), ceux inclus dans Descriptio
sanctuarii Constantinopolitani ( 1 1 90) et Anonymus Mercati (fin Xle siecle) (cf. ibidem, p. 1 26), Ies
descriptions d'Antoine de Novgorod, 1 200 (cf. B. Flusin, Didascalie de Constantin Stilbes sur le
Mandylion el la Sainte Tuile (BHG 796m), dans REB 55 ( 1 997), p. 63) et Robert de Clari, 1 203
(cf. ibidem, p. 64), ainsi que l 'inventaire des reliques de la chapelle Pharos, fait en 1 20 1 par Nicolas
Mesarites, le skevophilaxe de cette chapelle (cf. ibidem, p. 62).
1 1 Ces precieuses reliques ont ete envoyees en 1 24 7 par Baudoin II de Flandre, I' empereur latin
de Constantinople, a Louis IX, le roi de France, et deposees en la Sainte Chapelle de Paris, d'ou elles
disparurent en 1 792 (cf. S.G. Engberg, Romanos Lekapenos, p. 1 27). Quelques eglises de l'Occident
chretien pretendent jusqu'a nos jours detenir l 'original du Mandylion: Sancta Sanctorum de Lateran,
S. Silvestro in Capite de Rome, d'ou l 'image fut transferee en 1 870 en la chapelle du pape de Vatican
(cf. ibidem, p. 1 27) et l 'eglise annenienne San Bartolomeo de Genes (E. Balicka-Witakowska, The
Holy Face, p. I 00).
1 2 II s'agit de l'empreinte miraculeuse de la Face du Seigneur sur un linge decouvert dans une
fontaine par la catechumene Hypatia, selon Zacharias le Rheteur, dans Histoire ecclesiastique, XII, 4,
et apporte, selon Georges Kedrenos (Xlle siecle), a Constantinople en 574 (apud C. Mango, The Art
of the Byzantine Empire 312-1453: Sources and Documents, University of Toronto Press, 1 986,
p. 1 1 4). La presence de la meme Acheiropoiete est mentionnee aussi par Theophilacte Simocatas (t
vers 636-640) dans la bataille contre Ies Perses, a la riviere d' Arzamon en 586 (Teofilact Simocata,
Istoria bizantină. Domnia împăratului Mauricius (582-602), II, 3. 4, 6, 8-9, trad. roum., introd. et
index par H. Mihăescu, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 985, p. 40).
1 3 Presente comme un vetement de lin (pallium lineum) sur lequel etait imprimee l'image du
Seigneur, par un pelerin occidental aux Lieux Saints en 570, Antonio de Piacenza, ltinerarium, PL 72,
9 1 48. Le meme auteur mentionne l 'impression miraculeuse des paumes et des doigts du Seigneur sur
la Colonne de la Flagellation, conservee dans la basilique du Mont Sion, ainsi que de la plante de Ses pieds
sur la pierre rectangulaire sur laquelle II S'etait tenu au Pretoire, pendant le jugement de Pilate, Ies
deux empreintes ayant des pouvoirs thaumaturgiques (cf. ibidem, PL 72, 907AC). Environ 40 annees
auparavant, le pelerin Theodose pretendait que sur la Colonne s'etait imprimee aussi la Face du
Seigneur (voir E. Kitzinger, The Cult oflmages in the Age Before Iconoclasm, in DOP VIII ( 1 954), p. 1 05).
14 L'apparition miraculeuse de la figure toute entiere de la Mere de Dieu sur une colonne de
l'eglise est decrite dans L 'Epître des trois patriarches 7.3-4, trad. cit., p. 36.
1 5 Evodius, eveque d'Uzalis (t 424) note une histoire anonyme qui fait reference a l 'apparition
miraculeuse sur un tissu (velum) d'une scene representant le miracle accompli par Ies reliques du Saint
Archidiacre Etienne, le Premier Martyr, conservees dans cette cite (cf. E. Kitzinger, Op. Cit., p. 92, n. 25).
https://biblioteca-digitala.ro

Ştefan Ionescu Berechet

76

4

de Lydda 16 , celle de Saint Nikon le Metanoite (Grece, Xe siecle) 1 7 et la liste
pourrait continuer.
2. Reactualisation de l'Incarnation et relation avec certaines prefigurations

veterotestamentaires. L'image du Seigneur <<non faite de main d'homme» est apparue,
selon Gregoire le referendaire, „pour que certains ne pensent pas de maniere trop
dangereuse et incertaine qu'a ete imagine ce qui n'existe nullement" 1 8 • L'incamation
du Verbe rend possible l'image du Christ et a son tour l'image constitue un temoignage
indubitable de la verite de l'Incarnation. Nier l 'image, c 'est nier ) 'economie du
salut, enseigne S.Theodore le Studite: „Dire Christ c'est mediter au mystere de Son
Incarnation [ . . . ] ceux qui ne disent pas qu'l1 est represente dans l' ic6ne Le
considerent sans chair " 1 9 • Le fondement christologique de l'ic6ne est souligne
pour la premiere fois par Georges Pissides (VIr siecle), pour lequel l'empreinte de
l' Acheiropoiete et au-dessus des lois de la nature, tout comme la Nativi te du
Seigneur20 . L'idee est developpee dans Le discours sur / 'image du Seigneur «non
faite de main d'homme» de Camuliana, selon lequel l'Acheiropoiete reactualise
l'evenement de l'Incamation: ,,La-bas, a Bethleem, 11 S'est manifeste pour la premiere
fois par Sa naissance de la Vierge. Ici, le Meme a daigne etre venere aujourd'hui
dans Son image corporelle"2 1 • L'icone rend possible la contemplation du visage humain
que le Verbe assume par l 'Incamation: „11 pense voir la une apparition divine, et,
sous le rocher - la Tuile - il contemple la Face de Dieu; si l ' on approfondit, on dira
le dos de Dieu, c'est-a-dire, bien sur, la forme qu'l1 prit lors de l'Incamation"22 •
L' Acheiropoiete participe a la transfiguration de la chair du Christ sur le
Thabor et il est significatif que la premiere icone qu'un novice doit peindre soit
l'icone de la Transfiguration 23 • L' Apotre Thaddee se presente devant Abgar avec
sur son front le Mandylion qui repand une lumiere d'un eclat insoutenable, pareille
a celle vue sur le Thabor24 • Sa vue est insupportable aux puissances angeliques
16

Arculf, eveque de Gaule, pelerin aux Lieux Saints, rappelle la profanation de la colonne de
marbre sur laquelle le saint avait ete fouette et sur laquelle sa face s'etait miraculeusement imprimee
(voir Adamnan, Des Lieux Saints, III0 livre, chap. IV, PL 88, 8 1 0C-8 1 3 B).
1 7 Le biographe du saint relate l'impression miraculeuse des traits de celui-ci sur le panneau en
bois d 'un peintre (voir D. F. Sullivan, The life o/Saint Nikon, Brookline Mass., 1 987, p. 1 56-1 57).
1 8 Gregoire I' Archidiacre, Op. Cit. , p. 1 6.
19 Sfăntul Teodor Studitul, Epistola 381, către frăţiile împrăştiate pretutindeni; trad. roum. par
Pr. M. Hancheş, dans le voi. Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi. Sfântul Theodor Studitul,
Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Amfilohie de lconium, voi. I , Ed. Sofia, Bucureşti, 2006, p. 1 0 1 - 1 02,
p. 1 0 1 - 1 02.
20
Georges Pissides, De / 'expedition de l 'empereur Heraklios contre Ies Perses, PG 92,
1 207A- 1 208A.
21
Ch. Von Schonborn, Les icânes qui ne sont pas faites de main d'homme, dans lmage et
Signification, Paris, 1 983, p. 2 1 1 .
22
Cyrille, eveque de Cyzique, Didascalie, trad. cit., p. 77.
23
Ch. Von Schonborn, Op. cit., p. 2 1 5.
24
Constantin VII Porphyrogenete, Narratio, trad. cit., p. 240-242.
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aussi, puisqu'il «briile d'une Iurniere divine»25 . La Tuile de Hierapolis rayonne
comme Ia colonne de feu qui guidait Ies Juifs dans Ie desert, ou comme I'etoile qui
a conduit Ies Rois Mages jusqu'â Ia grotte de Ia Nativite 26. L'art de I'icâne tente de
surprendre quelque chose de Ia Iumiere increee, par Ies moyens qui lui sont
propres, dont Ies plus notables sont le fond d 'or et Ies accents de lumiere mis sur
Ies visages, sur Ies vetements, Ies paysages, Ies architectures etc.
Selon l 'homeletique et l'hyrnnographie byzantine, au transfert du Mandylion
d' Edesse a Constantinople correspondent certains episodes de l 'Ancien Testament.
Le depart de la sainte image d'une ville trouvee sous occupation musulmane est
compare a l'Exode d'Israel27 . La traversee des eaux bouillonnantes de l'Euphrate,
au passage miraculeux de la Mer Rouge (Ex. 14) : le fleuve „s'apaise et se fait
timonier inoui pour le navire hesitant"28 • L 'arrivee du Mandylion dans la capitale
imperiale trouve son equivalent veterotestamentaire dans Ie transfert de l' Arche de
l' Alliance des Philistins a Jerusalem (II Rois 6): „La puissance de Ta Face etant
apportee de chez Ies Philistins, comrne l 'Arche de I' Alliance de chez ceux d' autre
race, elle fut donnee maintenant au nouvel Israel"29 • La parallele est renforcee aussi
par l'analyse du rituel observe a Edesse, avant 944, au cours de la Semaine Sainte.
Pareillement au Grand Pretre de I' Ancien Testament, qui n' entrait qu 'une seule fois
par an dans la Sainte des Saintes (Lev. 1 6), l'archeveque d'Edesse etait le seul qui
entrât dans la piece ou se trouvait le Mandylion. Tout comme, autrefois, Ies
Israelites ne pouvaient toucher l'Arche de l'Alliance (Nb 4, 1 9; I Paralip. 1 3 , 1 0),
ni Ies fideles ne pouvaient approcher „l' Arche de la Grâce" (I' Acheiropoiete) ou la
toucher de leurs levres30 •

3. L'origine surnaturelle. L 'image „non faite de main d'homme" apparaît
suite au desir ardent d' Abgar de voir le visage humain du Christ: „De tout son creur
cherchant l'empreinte de Ta face, Ie pieux empereur a acquis ce qu'il cherchait,
Seigneur, voyant comme il se doit son divin vreux exauce"3 1 • Mais, en meme
temps, l'empreinte miraculeuse est necessaire a cause de l'incapacite du courrier
Ananias de surprendre Ies traits du Seigneur, du fait de !'eclat de «la grâce qui fait
briller San visage»32 • L'intervention directe du prototype supplee aux Iimites
25 Mineiul pe August, Ziua a şaisprezecea, p. 1 93 .
26 Cyrille, eveque de Cyzique, Didascalie, trad. cit., p. 75 .
27
Mineiul pe August, Ziua a şaisprezecea, p. 208.
28
Gregoire I' Archidiacre, Home/ie, trad. it., p. 22.
29
Mineiul pe August, Ziua a şaisprezecea, p. 200.
3°
Ce rituel est presente dans un traite liturgique annexe â deux manuscrits contenant la
Narratio, identifie par von Dobschutz et date par lui en 960, apud D. Scavone, op. cit.,
www.shroudstory.com/scavone/scavone6.html.
31
Mineiul pe August, Ziua a şaisprezecea, p. 205. Le meme desir se trouve aussi â I' origine de
l'Acheiropoiete de Camuliana (apud C. Mango, Op. Cit., p. 1 1 4- 1 1 5).
32
Cyrille, eveque de Cyzique, Didascalie, trad. cit., p. 73 .
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inherentes de l ' iconographe, tel que le relate le biographe de S. Nikon le Metanoite
qui, decrivant l ' impasse ou se trouvait le peintre, dit que tout a coup celui-ci «vit la
sainte face du bienheureux imprimee sur la planche en bois» 33 . Mais, avant tout, la
naissance de I' Acheiropoiete est l'effet de la volonte du modele: «Le Seigneur et le
Sauveur Lui-meme, pendant qu' Il vivait encore sur cette terre, a empreint Sa divine
Face sur une guimpe» 34 • Et ce fait constitue un puissant argument en faveur du
culte des images, invoque par la plupart des auteurs iconodoules des VIIIe-IXe
siecles. Pareillement, «l'acte de faire des images n'est pas un acte humain. Celui
qui se met a faire une icâne est pousse ineffablement par la puissance du Saint
Esprit»35 • Comme la Tente Sacree, l ' icone n'est pas simplement l'reuvre des mains
de l 'homme, considere le patriarche Photius, mais, malgre son support materiel,
elle est une creation voulue par Dieu, Qui Se sert du talent humain pour sa
realisation (cf. Ex 3 1 , 2- 1 1 ) 36 .
Apparaissant suite au contact direct avec le prototype, l 'image «non faite de
main d 'honune» a une origine au-dessus des lois de la nature: «11 prend un linge
pour s 'essuyer et y imprime immateriellement - miracle ! - la forme que la main
n'a pas faite, la forme irreprochable, sans difference aucune, semblable a
l'empreinte du sceau dans la cire» 37 • La tradition byzantine mentionne aussi la
presence d ' un element materieI dont le Sauveur se sert pour accomplir le miracle:
soit la sueur, pareille aux gouttes de sang, essuyee sur son front au jardin de
Gethsemani (Le. 22, 44), soit l ' eau avec laquelle 11 Se lave le visage, element a
profonde signification symbolique: «Lui, qui j adis, avait fait avec de la pluie un
miracle pour Gedeon (Jg 6, 36-40), avec de l'eau lors du sacrifice du Thesbite plein
de zele (I R 1 8), qui avait fait j aillir une source du rocher (Ex 1 7, 1 -7) et pris
conune matiere solide Ies flots de la Mer Rouge (Ex 14, 29), Qui S'etait servi de l'onde
a Cana aussi (Jn. 2, 1 - 1 1 ) et a la piscine de Siloam pour l'aveugle (Jn 9, 7, 1 1 ), Le
voici qui s'approprie intimement, ici encore cet element, Lui, son Createurn38 •
4. Reproduction miraculeuse. Pendant la halte nocturne du courrier Ananias
a Hierapolis, prend naissance «la copie non faite de main». Le visage figurant sur
le Mandylion s 'imprime a son tour miraculeusement sur la Tuile qui cachait la
33 Viaţa Sf Nicon, trad. cit., p. I 56-- 1 57. La traduction roumaine de ce fragment appartient au
Prof. T. Teoteoi, gui l'a aimablement mise â ma disposition.
34 L "Epître des trois patriarches, 7. 1 .a-b, trad. cit., p. 32-34.

35 Actul de a face icoane este un act neuman, interview avec le peintre Sorin Dumitrescu, par
Iolanda Malamen, dans ,,Ziua'', Dialoguri Esentia/e, Lundi, le 8 novembre 2004, voir
www.ziua.ro/display.php?id= I 6 I 929&data=2004-I 1 -08.
36 S. Dufrenne, Une illustration historique ", inconnue, du psautier du Mont Athos,
Pantocrator N' 61, dans CA XV ( 1 965), p. 89-90.
3 7 Cyrille, eveque de Cyzique, Didascalie, trad. cit., p.75.
38 Ibidem, p. 75.
„
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precieuse relique, une flanune divine revelant la merveille qui ne pouvait etre tenue
sous le boisseau (cf Mt. 5, 1 5 ; Mc. 4, 2 1 ; Le. 1 1 , 33)39 • Le miracle se repete au-dessus
de la porte principale d'Edesse, toujours sur une Tuile et toujours en cachette, etant
decouvert suite â une vision, â un moment d'epreuve, pendant le siege perse de
54440 . La troisieme autoreplique de l'Acheiropoiete se produit a Constantinople,
peu de temps apres 944, conune une recompense pour la foi et les efforts ascetiques
de S. Paul de Latro (ţ 955)4 1 • L'icone de Camuliana possedait elle-aussi le pouvoir
de se reproduire, l'image s' imprimant sur le voile ou Hypatia la catechumene avait
cache la toile miraculeuse42 •
La visibilite et l' inscriptibilite du prototype determine l' existence et la
legitimite de l' icone. «L'image de quelqu'un irradie partout, elle peut s'imprimer
n'importe ou sur une matiere. Cela signifie l'implication de l'image, passible d'une
multiplication indefinie, dans le prototype»43 . Selon S. Nicephore le Confesseur,
«l'image est une replique de l'archetype, en elle est imprimee la totalite de la forme
[visible] de celui dont elle est l 'empreinte»44 • L'image, fidele a la realite historique,
mais delivree de toute forme d' illusionnisme, doit nous rendre capables de
reconnaître, imprimes en elle, les traits du prototype. Elle ne se propose pas elle
meme au regard, mais, par «sa psalmodie graphique»45 , elle rend temoignage au
prototype. C'est pour cela que <<nous ne devons pas voir le visible [de l'image]
conune un spectacle, mais mettre en evidence la trace que l'invisible y laisse dans
son passage [ . . . ] Conune tout signe, cette marque ne pretend pas a etre vue, mais
veut rendre reconnaissable le prototype qui l'a imprimee»46 .
De l'Acheiropoîete «naît la replique, qu'aucune main n'a faite, d'une empreinte
miraculeuse: une empreinte miraculeuse, ou plutot une copie identique»47 . Le
Mandylion partage la capacite du Prototype d'imprimer Sa forme visible dans une
matiere quelconque. Toute image est replique d'un archetype et remplit a son tour
le role de modele pour d'autres images. «La serie chronologique des images
"remonte" jusqu'â la vision initiale dont ont beneficie les contemporains du Sauveur et
ceux des saints. Le contour iconique exprime donc la fidelite a la memoire d'une
39

Constantin VII Porphyrogenete, Narratio, trad. cit., p. 239-240.
40
Ibidem, p. 243-244.
41 Cf. E. Balicka-Witakowska, Op. Cit., p. 1 04.
42 Apud C. Mango, Op. Cit., p. 1 1 5.
43 D. Stăniloae, Iisus Hristos ca prototip al icoanei Sale, dans MMS, XXXIV ( 1 958), 3-4, p. 268--269.
44 Saint Nicephore le Confesseur, Les Antirrhetiques contre Mamona, I, trad. fr., presentation

et notesgar M.J. Mondzain-Baudinet, Discours contre Ies iconoclastes, Ed. K.Jincksieck, Paris, 1989, p. I 09.
5 M.J. Mondzain-Baudinet, La relation iconique a Byzance au IX siecle d'apres Ies Antirrhetiques de
Nicephore le Patriarche: un destin de I 'aristotelisme, dans „Les Etudes Philosophiques", 1 978, no. I , p. I 06.
46 J.L. Marion, Crucea vizibilului. Tablou, televiziune, icoană-o privire fenomenologică, trad. et
postface par M. Neamţu, avant-propos par diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2000, p. 1 1 8, 1 22, 1 32.
47 Cyrille, eveque de Cyzique, Didasca/ie, trad. cit., p.75.
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physionomie originaire»4 8 . L'iconographe n'est pas le createur de l 'image, il ne fait
autre chose que representer une vision spirituelle, qui appartient au tresor
inepuisable de la Tradition de l'Eglise.

5. Les pouvoirs de l'icone du Seigneur «non faite de main d'homme».
L' Acheiropoîete n'herite pas seulement la capacite du Prototype de se reproduire,
mais aussi Ies pouvoirs thaumaturgiques extraordinaires de Celui-ci. «Par elle,
beaucoup de guerisons sont faites [ . . . ]. Des aveugles et des sourds, des
demoniaques et des paralytiques ont ete gueris a l 'instant, de sorte que la plenitude
de grâce et du don du Saint Esprit est devenue manifeste» 49 • Recevant «l'etoffe
miraculeuse, plus salutaire que la frange fameuse qui avait essuye ou asseche des
sources sanglantes (Mt. 9, 20-22) »50, Abgar la pose sur toutes Ies parties de son
corps et ainsi il est gueri de ses maux. Selon Antoine de Piacenza, la grâce de
guerir «toute faiblesse» par le contact direct la possede aussi la Colonne de la
Flagellation et la pierre sur laquelle S' est tenu le Seigneur au pretoire de Pilate5 1 •
Le Christ communique a Son Acheiropoiete le pouvoir de guerir Ies souffrances
humaines. Lui, «Qui par Sa parole a chasse toute maladie», «en montant aupres du
trone paternei, guerit par Son image toutes nos maladies»5 2 • C 'est pour cela que,
dans la Priere de consecration des images du Seigneur, le pretre prie pour que
celles-ci soient «remplies de la benediction et du pouvoir de la sainte image non
faite de main d'homme [ . . .] afin que par elles puissent etre accomplis des miracles» 5 3 •
Le Mandylion, se trouvant en contact direct avec le corps du Seigneur, a le
statut d'une relique miraculeuse. Vole par un chretien jacobite et cachee dans un
puits, il confere des pouvoirs thaumaturgiques a l'eau de ce puits, de sorte que
«tous Ies malades qui se trouvaient au monastere et s'etaient laves avec cette eau,
. 54 .
furent guens»
'

Tout aussi frequemment est souligne le role de l'Acheiropoiete de pal/adium55
de l'Empire. Portee en procession sur Ies remparts de la cite d ' Edesse par l'eveque
48

Th. Baconsky, Fragmente despre teologia icoanei, dans le voi. L. Uspensky, Teologia icoanei
în Biserica Ortodoxă, trad. et etude introductive par T. Baconsky, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1 994, p. 7.
49
Ch. Von Schonbom, Op. Cit„ p. 2 1 2.
5° Cyrille, eveque de Cyzique, Didascalie, trad. cit„ p.77.
51 Antonio de Piacenza, ltinerarium, PL 72, 907A, C.
52 Mineiul pe A ugust, Ziua a şaisprezecea, p. 205.
53 Rânduiala sfinţirii icoanelor Domnului nostru Iisus Hristos şi ale Praznice/or împărăteşti,
dans Molitfelnic, ed. a VIII-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1 993, p. 472.
54
J.M. Fiey, Jmage d 'Edesse ou linceul de Turin, qu 'est-ce qui a ete transfere a
Constantinople en 944?, dans „Revue d'Histoire Ecclesiastique" 82 ( 1 987), p. 275.
55 Dans la religion grecque, le terme de palladium designe l ' image sacree qui se trouvait au

temple d 'Athenes de Troie. Celle-ci representait soit la deesse, soit une image faite par Athenes a son
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Eulalios, pendant le siege dresse par Ies Perses en 544, elle eloigne l e danger,
declenchant «un violent coup de vent» (Ac. 2, 2), qui fit Ies flammes retoumer
contre Ies ennemis et Ies brfiler comme autrefois [Ies flammes de] la foumaise [ou
se trouvaient Ies trois] jeunes hommes [brfilerent] Ies Chaldeens (cf. Dn. 3, 23)"5 6•
L 'ic6ne du Seigneur «non faite de main d'homme» de Camuliana, que le stratege
Philippicus montra a ses soldats avant la bataille de la riviere d' Arzamon (586), Ies
«anima d'une forte et invincible confiance». Dans le contexte des guerres
byzantino-perses des vr-vne siecles, I' Acheiropoiete du Christ devient ce que,
deux siecles auparavant, au temps de Constantin le Grand, avait ete le /abarum57 •
D'ailleurs, le lien etroit entre le Mandylion et le monarque chretien est
suggere aussi par l'emplacement de l'image d'Edesse au-dessus de la porte
d'entree de la viile, pour un culte public. Ce topos rappelle l'emplacement de
l'image du Christ Sauveur au-dessus de la Porte de Bronze du Palais Imperial de
Constantinople, demarche qui souligne la confession officielle faite par le basilee
de sa foi en Christ-Roi et en San image. La conception byzantine du Christ en tant
que souverain supreme de l'empire chretien se reflete egalement dans le
ceremonial d ' accueil de I' Acheiropoiete dans la capitale, le 1 5- 1 6 aout 944, qui
reproduit le schema d'une entree triomphale de l'empereur: attendue hors de la
viile par le delegue de la Cour, le parakoimomenos Theophane, accompagne par Ies
nobles et Ies magistrats Ies plus notables et par une garde nombreuse, l'ic6ne,
veneree par l'empereur, est portee en une procession impressionnante que conduit
le patriarche Theophilacte, de l'eglise des Blachemes, en passant par la Porte d'Or,
a Sainte Sophie et puis au Palais Imperial. Depose dans le Chrisotriclinium, sur le
tr6ne imperial, «pour dispenser justice et bonte a ceux qui y sont assis», le
Mandylion est porte ensuite dans la chapelle de la Mere de Dieu de Pharos. Mais,
en meme temps, l'entree de I' Acheiropoiete a Constantinople evoque l'Entree du
Seigneur a Jerusalem: «Esperant que Tu y seras comme present, Seigneur, tout le
peuple de la cite est venu a Ta rencontre. Et porte sur Ies epaules de la divine
assemblee des hierarques, Tu es entre dans Ton heritage, Seigneur, et dans l'eglise
de Ta Mere Tu T 'es repose»58 •
malheureux lutteur Pallas. Selon la legende, l 'image avait ete envoyee par Zeus â Dardanus, le
fondateur de Troie et on croyait que la viile ne pourrait etre conquise tant qu'elle etait en possession
du palladium. Ainsi, dans la guerre de Troie, deux Grecs, Diomede et Odysee (Ajax et Lesser, selon
une autre version) ont soustrait le precieux objet de la cite, qui piit alors etre conquise.
Ulterieurement, Ies Romains ont pretendu garder le vrai palladium au temple des vestales, disant
qu'Eneas l 'aurait voie lors de la conquete de Troie. Plusieurs cites de l 'Antiquite, telles Argos,
Athenes ou Luceria, possedaient des images â râle de palladium, voir Palladium in Greek religion, pe
www. infoplease.com/ce6/society/A083 73 7 1 .html.
56
L 'Epître des trois patriarches, 7.2, trad. cit., p. 34-- 3 6.
57
A. Grabar, Iconoclasmul bizantin: Dosanil arheologic, trad. roum. par D. Barbu, Bucureşti,
1 98 1 , p. 64-- 6 7.
58
Mineiul pe August, Ziua a şaisprezecea, p. 206.
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Conclusions
La «biographie» de l 'Image «non faite de main d 'homme» du Seigneur est
bien complexe, la realite historique rejoignant harmonieusement les elements de la
Tradition de l'Eglise. Ce que nous considerons cependant essentiel, c'est
l'articulation doctrinaire extremement coherente de l' Acheiropoîete dans la theologie
byzantine. Contemple comme une authentique epiphanie du Verbe incarne, le Saint
Mandylion reactualise a sa maniere la presence et l'a:uvre du Christ Ressuscite et
monte a la droite du Pere, Celui Qui viendra a la fin des siecles. Tout comme son
prototype, la naissance de l 'Acheiropoiete est au-dessus des lois de la nature, se
produisant par le contact direct avec la Face du Seigneur rayonnante de gloire.
Cette origine miraculeuse est confirmee par Ies dons que le Mandylion a re�us du
Christ: la capacite de se re-produire, les pouvoirs thaumaturgiques et la qualite de
palladium. On peut donc confesser que l'image «non faite de main» du Christ, et
par extension toute image, est «la reproduction d'une Presence, la manifestation du
present eschatologique»59 •
(Version fram;:aise : Măriuca Alexandrescu)
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