LE MYSTERE DE L 'ICâNE CHEZ LE PERE STĂNILOAE
C ' est le propre du mystere d 'etre incomprehensible; neanmoins,
c'est son propre aussi d'inciter inlassablement a la reflexion.

ADRIAN MATEI ALEXANDRESCU

Meme si le Pere Stăniloae n'a pas joint expressement Ies susdites propositions, ii
est certain qu'il a explicitement formule la premiere, tandis que la demiere, ii l'a
illustree implicitement par tout ce qu ' ii nous a enseigne et nous a laisse ecrit. 1
Significative a ce sens est l'approche meme de la question de l 'icone qui, en
depit, ou plutot en vertu de l'avertissement initial: <de mystere de l'icone ne peut
pas etre pleinement dechiffre» 2 , se retrouve constamment dans l'oeuvre du Pere
Stăniloae, presque de maniere cyclique, si I' on pense a la chronologie de ses etudes
sur ce theme, a partir de 1 942, avec Ies «Considerations au sujet des saintes
ic6nes» 3 , continuant en 1 957, avec «Le symbole en tant qu'anticipation et
fondement de la possibilite de l ' ic6ne»4 et «De la creation a l'Incamation du Verbe
et du symbole a l 'ic6ne» 5 , puis, en 1 958, avec «Jesus Christ, prototype de Son
icone»6, en 1 968, avec «La Revelation par des actes, des paroles et des images>>7 ,
en 1 979, avec «Christologie et iconologie dans la dispute des VIII-IX siecles»8 , en
1 982, avec «L'idole en tant qu' image de la nature divinisee et l'icone en tant que
fenetre vers la transcendance divine» 9 et, en 1 983, avec «Une peinture ecclesiastique
IO.
contemporaine, un commentaire enrichi des dogmes orthodoxes»
A ajouter egalement â ces contributions iconologiques Ies etudes consacrees â
des themes apparentes, comme «Le saint lieu de culte proprement dit, ciel sur la
terre ou centre liturgique de la creation» 1 1 , ou bien Ies ecrits plus amples, dans des
1

L'incomprehensible du mystere revient souvent, comme un lait-motif, dans l'reuvre du Pere
Stăniloae.
2 Consideraţii„„ p. 58.
3
Glasul Bisericii LIII( l 997) no 1 -4, pp. 5 1-62, extrait de Gândirea XXl( l 942) no. 3 (Mars).
4 Studii Teologice VII ( 1 957) no 7-8, pp. 428-446.
5
Glasul Bisericii XVI ( 1 957) no 1 2, pp. 860-867.
6
Mitropolia Moldovei şi Sucevei XXXIV( 1 958) no 3-4, pp. 244--2 72.
7 Ortodoxia XX ( 1 968) no 3, pp. 347-377.
8
Studii Teologice XXXI ( 1 979) no 1 -4, pp. 1 2-53.
9
Ortodoxia XXXIV( l 982) no I, pp. 1 2-27.
JO Biserica Ortodoxă Română CI ( 1 983) no 1 -2 pp. 1 76-184.
11
Mitropolia Olteniei XXXI ( 1 98 1 ) no 3-4.
E tudes Byzantines et Post-Byzantines, VI, p. 83-93, 201 1
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volumes tels Spiritualite et communion dans la liturgie orthodoxe 1 2 et L 'image
immortelle de Dieu 13 , et aussi Ies traductions des oeuvres de S. Maxime le Confesseur,
Mystagogia 14, et de Denys le Pseudo-Areopagite, Oeuvres completes 1 5 • A retenir
egalement Ies diverses notes, comptes-rendus et articles a caractere occasionnel,
ainsi que maintes breves references, directes ou indirectes, pertinentes au sujet,
parsemees au long de toutes ses pages.
Toutes ces contributions, apparemment discontinues, provenant des zones de
reference Ies plus variees, viennent completer une theologie de l'icone tres bien
articulee, qui est, sinon la plus etendue, a coup sur la plus coherente de toute
l'iconologie orthodoxe. 1 6 En cet ordre d'idees, îl est a remarquer que le caractere
cyclique deja signale n'est pas seulement chronologique, mais essentiellement
methodologique, par ce que Ies problemes fondarnentaux de l'icone, quoiqu'ils soient
enonces et trouvent des reponses valables des la premiere etude, „Considerations„. ",
sont repris, clarifies et approfondis successivement non seulement en tant que
themes de reflexion, mais aussi comme mysteres existentiels, dont l' horizon ne
cesse de s'elargir, comme dit le Pere souvent, avec chaque approche nouvelle.
Traducteur - et par consequent connaisseur avise - de la litterature patristique,
Pere Stăniloae a fonde ses considerations portant sur l'ic6ne en tout premier lieu
sur Ies oeuvres des Peres qui ont combattu l'heresie iconomaque, sans ignorer Ies
contributions des auteurs patristiques anteneurs ou posterieurs a la periode
iconoclaste, de S. Athanase le Grand, Ies Peres Cappadociens, Denys le Pseudo
Areopagite et Maxime le Confesseur jusqu' a S. Gregoire Palamas et l 'Archeveque
Symeon de Thessalonique, en raccordant egalement, a la matrice impressionnante
de ces sources, la contribution des theologiens et des philosophes contemporains 1 7 •
C' est justement grâce a cette envergure peu habituelle des ressources, en meme temps
qu'a sa propre serenite fonciere, que le Pere, en edifiant sa theologie de l'icâne, a pu
eviter le cadre trop limitatif, trop circonstanciel, inherent a une litterature de facture
polemique, et situer sa demarche dans la perennite de la grande theologie.
On sait que l'iconoclasme a debute dans un registre strictement administratif, par
un oukase imperial, Silentium, joint a l'action d'enlever des eglises, manu militari,
Ies ic6nes, artificiellement assimilees aux idoles pour pouvoir se prevaloir de la
fameuse interdiction du Decalogue. Mais, comme l 'accusation d'idolâtrie s'est vite
averee caduque devant !'argument de l'Incamation du Verbe, le phenomene prit
inevitablement la forme d'une dispute theologique orthodoxie versus heresie,
se transferant sur le plan christologique et gravitant, en demiere instance, autour de
1 2 Craiova, 1 986
13 Craiova, 1 987.
14 Parue sous le titre de „Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii", Revista Teologică (Sibiu
1 944), no 3--4 et 7-8.
15 Sfăntul Dionisie Areopagitul, Opere complete (Bucureşti 1 996).
16
Voir le volume D. Stăniloae. O teologie a icoanei. Studii, ed. Anastasia (Bucarest 2005) qui
inclut Ies articles susmentionnes et dont la presente etude constitue la postface.
17
Des noms comme: Boulgakoff, Florensky, Berdiaev, Husserl, Bultmann, Cullmann, Brunner,
Ostrogorsky, Lossky et d'autres se retrouvent souvent dans Ies pages presentes du Pere Stăniloae.
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la possibilite, respectivement de l'impossibilite, de representer l'image picturale de
Jesus Christ, Dieu-l'Homme.
Les adversaires des icones ont pris pour axiome la presomption de
l'impossibilite, et se sont efforces de l'argumenter, a posteriori, en invoquant une
soi-disant contradiction irreconciliable entre l'icone et Ies definitions dogmatiques des
me et IV Conciles <:Ecumeniques, dans le but d'assimiler Ies iconophiles aux heretiques
(dioprosopistes, respectivement monophysites), irrevocablement condamnes par l'Eglise.
Mais, des le debut, l'inconsistance de principe de cet artifice theologique n'est
pas passee inapen;:ue: il s'agit de l'impossibilite logique d'attribuer â quelqu'un, et
dane de pouvoir l 'accuser â la fois de monophysisme (une seule nature) et de
dioprosopisme (deux personnes) dans l'hypostase du Christ, vu que ces heresies
sont des ecarts diametralement opposes par rapport au dogme christologique
fondamental: une seule personne en deux natures (divine et humaine), constituant
l'hypostase theandrique (divino-humaine) de Jesus Christ, le Fils de Dieu incame.
Confrontes au caractere evidemment factice des theses iconoclastes d'ailleurs inherent aux constructions intellectuelles elaborees sur commande - Ies
theologiens attaches â la tradition des icones ont concentre leurs efforts (au prix du
martyre, souvent) sur la question de l'icone, en etablissant Ies fondements de
I' iconologie chretienne, dont l' elaboration et 1' approfondissement revinrent ensuite
â leur posterite theologique, representee aux epoques plus recentes par Serge
Boulgakoff 8 , Hans Urs von Balthasar 1 9, Leonide Ouspensky20, Paul Evdokimov2 1 ,
Christoph von Schonbom22 et, certes, par le Pere Dumitru Stăniloae.
Les themes essentiels de la theologie de l'icone se retrouvent, de maniere
plus ou moins complete, chez tous Ies auteurs susmentionnes, vu la souche
commune de leur exercice theologique qui est la litterature patristique et post
patristique. Mais, ce qui Ies differencie visiblement et personnalise Ies resultats de
leurs recherches, c 'est la maniere d'aborder le domaine de l'icone, le point de vue
specifique â chacun d'eux. Si, dans un registre theologico-philosophique, par
exemple, Serge Boulgakoff officie, de maniere pour ainsi dire sophianique, sa
theorie sophiologique dans le champs de l 'icone, von Balthasar oppose au concept
de theologie esthetique celui d'esthetique theologique, en reevaluant Ies principaux
auteurs patristiques; si, dans un registre theologico-artistique cette fois-ci, Paul
Evdokimov associe l'iconologie â l'histoire de l'art, Ouspensky la conjugue avec
l'iconographie aussi, dans son revers pratique; si, enfin, dans un registre theologique
par excellence, Christoph von Schonbom identifie dans la litterature patristique et
18

Jkona i ikonopocitanie, (Paris 1 93 1 )
La Gloire et la Crob:. Les aspects esthetiques de la Revelation, t 1-11 (Paris 1 968).
20 La Theologie de l 'lcâne dans l 'Eglise orthodoxe, (Paris 1 980); trad. roum. Th. Baconsky:
L. Uspensky, Teologia icoanei (Bucuresti 1 994).
21
L 'art de l 'icâne. Une theologie de la beaute ( 1 970 et 1 98 1 ); trad. roum. G. et P. Moga:
P. Evdokimov; Arta icoanei, O teologie afrnmuseţii (1992).
22 L 'icâne du Christ. Fondements theologiques (Paris 1 986), trad. roum. V. Răducă: Ch.von
Schonbom, Icoana lui Hristos (Bucureşti, 1 996).
19
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systematise, dans la bonne tradition de la scolastique, Ies fondements theologiques
de l'icone du Christ, le Pere Stăniloae fait une synthese de ! ' iconologie patristique
presque toute entiere, pour edifier, au moins dans Ies principaux chapitres, une
iconologie orthodoxe.
La demarche theologique du Pere nous semble avoir deux aspects fondamentaux:
en premier lieu, le fait de situer l'icone dans l'horizon du mystere, ce qui, en perspective
ontologique et gnoseologique, est riche en significations; ensuite, du point de vue
theologique, le raccord de l' iconologie aux themes essentiels de la theologie
(revelation, creation, incarnation, hypostase theandrique etc.), dans une relation bi
univoque, ou Ies deux termes s'eclairent reciproquement: le mystere de l' icone, par
exemple, ne devient accessible qu' a la lumi ere de 1' incarnation du Verbe, mais jette
a son taur un rayon de lumiere sur le mystere de 1 'hypostase theandrique du Verbe
incarne, en vertu de la relation iconique entre l'âme et le corps, d'une part, et le
divin et l'humain, de l'autre. Des projections semblables visent, certes, Ies autres
themes theologiques aussi, d'autant plus qu'ils sont des dogmes fondamentaux de
la foi, mais, en meme temps, des mysteres de la vie chretienne vecus comme tels.
L'essence meme du christianisme est «le mystere cache de tout temps en
Diem> et ignore par Ies anges memes (Ephes 3, 9) de l' economie de l'incarnation,
qui ne cesse de demeurer mystere meme apres son insertion effective dans
l'histoire: «Vraiment grand est le mystere de la foi: Dieu S'est manifeste en chair, a
ete justifie par l'Esprit, annonce par Ies anges, preche aux Gentils, cru dans le
monde, eleve dans la gloire» ( I Tim. 3, 1 6).
D'autre part, le christianisme est religion revelee, dane devoilee, tout au
moins dans ses aspects necessaires a la predication et au salut des homrnes;
neanmoins, dans son essence, ii demeure mystere et cela peut etre mis en evidence,
a partir des formules pauliniennes, par le renversement du point de vue - exercice
iconique par excellence, de projection en perspective inversee: il est evident que
«Dieu S'est manifeste en chairn, comme dit l 'Apotre, de maniere concrete, visible,
dans la grotte de Bethleem, en Judee, au temps de l'empereur Auguste et du roi
Herode, mais, au-dela de ce fait historique, observe alors, sur terre, par Ies pasteurs
et Ies rois mages, il s'est produit aussi quelque chose d'autre, l'unique «novum sub
sole» (Damascene vs l'Ecclesiaste), que Ies anges eux-memes voyaient pour la
premiere fois, en regardant du haut du ciel, a savoir l'humanisation de la divinite
par ce que le Fils de Dieu a assume la nature humaine, la prenant dans l'unite de Sa
personne, fait a consequences ineffables pour celle-ci et pour l'humanite toute
entiere; de meme, II «a ete justifie par l'Esprit», ce qui signifie qu'I l a deifie
(pneumatise) l'humanite assumee, ce qui a des consequences encore plus radicales;
puis, II a ete «annonce par Ies anges, preche aux Gentils, cru dans le monde», dans
le sens de la communication de Soi dans la revelation et de l'extension de celle-ci,
en tant que predication, dans le monde; enfin, II S 'est «eleve dans la gloire»,
consacrant la glorification de l'humanite deifiee en la personne du Christ et son
introduction «dans la gloire» de la vie divine intra-trinitaire. Mis en lumiere de
maniere differente, consideres pour ainsi <lire, de vis-a-vis, ces faits, survenus «en
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plein journ dans l'histoire reelle de l'humanite, se projettent dans une autre perspective,
celle du conseil intra-trinitaire au sujet de l'histoire du salut, en se manifestant
simultanement, en tant qu'evenements de !'Economie, moments de la revelation
divine in actu, prolonges dans la vie de I 'Eglise, developpes sur une multitude de
plans: a) projetes depuis l 'eternite, avant «la creation du monde»; b) anticipes
prophetiquement et prefigures dans l 'Ancien Testament «par le ministere des
anges»; c) advenus et vecus comme tels «â l'accomplissement du temps»; d) enseignes
dans la kerygme apostolique; e) approfondis theologiquement et definis par Ies dogmes
des conciles; f) actualises, re-vecus liturgiquement dans le culte; g) representes
picturalement comme themes iconografico-liturgiques.
Consideres donc dans leur essence, ces evenements-verites de foi enumeres par
l 'Apâtre sont tout autant de mysteres, comme Ies autres qui constituent I' edifice
dogmatique de l'Eglise, en culminant avec le dogme central, le mystere de la Sainte
Trinite. D'autre part, la capacite operante, effective, qui paracheve davantage leur
caractere de mystere, ressort aussi de ce qu'ils sont en pennanence efficaces en tant
qu'instance dans le regime cultuel, incessamment actualises en tant que fetes
liturgiques, moments de l'annee liturgique, au long de laquelle est reconstituee
toute I' histoire du salut.
Ainsi donc, Ies projections purement spirituelles qui procedent de l'insondable
absolu de la vie intra-trinitaire, Ies predeterminations etemelles de Denys, definies,
dans un certain sens du terme, comme icones par le Damascene, commencent â
prendre consistance avec le temps, quelques-unes des la creation du monde,
d'autres seulement depuis l'Incamation - ces demieres ayant ete annoncees par Ies
prophetes ou prefigurees comme symboles ou types dans la periode «d'ombre» de
I' Ancienne Loi. La relation symbolique-prefigurative ou de type-antitype, bien connue
d'ailleurs, lie des evenements et des personnes de l'Ancien Testament â des evenements
et des personnes correspondantes du Nouveau Testament, et se fonde sur !'evidente
coherence de l 'economie, de l 'histoire du salut par rapport â l 'histoire profane.
Qu'il y ait lâ bien plus que de simples faits de „l'histoire naturelle" de
l'humanite, c'est ce que l'on comprend par l'aspect de leur double appartenance, â
la realite naturelle, d'une part, mais aussi â la realite spirituelle, d'une autre, chose mise
en evidence par Ies instrurnents effectifs de la revelation. 11 s'agit tout d'abord du
symbole, en tant qu'instrurnent propre â la periode anticipative, veterotestamentaire,
puis de l'icone, embleme des realites neotestamentaires; le symbole et l'icâne ont
tous Ies deux comme element caracteristique, constitutif, leur dualite fonciere:
visible-invisible, materiel-spirituel, humain-divin. Or, c'est justement dans cette ligne
de confluence des plans que Ies deux termes, le symbole et l'icâne, rejoignent le
troisieme, le mystere, «si, par mystere on comprend, dans une acception plus large,
une jonction entre l'esprit et la matiere», comme dit le Pere23 • Prend ainsi contour
une triade, symbole-icâne-mystere, â valences multiples: instrumentale, dans le
plan gnoseologique, existentielle, dans le plan ontologique, fonctionnelle, dans le
23 «Consideraţii . . », p.53.
.
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plan sacramente!. Chacun de ces termes se retrouve dans Ies autres, mais en
«dosages» differents: le symbole est aussi ic6ne et mystere, l'ic6ne est aussi symbole et
mystere, le mystere est aussi symbole et ic6ne. D'autre part, chacun a son domaine de
predilection: le symbole dans le gnoseologique, l'ic6ne dans l' ontologique, le mystere
dans le sacramente!, sans cesser neanmoins de participer, chacun a sa maniere et a
sa mesure specifique, aux autres plans.
Ce serait fastidieux et inconvenable de reiterer, meme sommairement, le
trajet de la demarche iconologique de Pere Stăniloae; nous nous bomerons a
signaler quelques reperes ou articulations relevantes, comme une invitation a une
lecture plus appliquee des articles signales au debut.
Ainsi, le Pere denonce, aussi parce qu'il l'evite, un piege dans lequel sont
tombes les theologiens entraînes dans la dispute iconoclaste, vis-a-vis du statut de l'ic6ne,
a savoir le caractere inadequat de !'alternative reductionniste: identite/alterite (A=B ou
AtB)24 , totalement inoperante dans le cas de l'ic6ne, ou l'afflllilation antinomiquement
simultanee du etre et du non-etre represente le propre de la definition. Devant
n'importe quelle ic6ne, on peut affirmer, avec la meme certitude et a juste raison,
qu'elle est Pierre, par exemple, et qu'elle n 'est evidemment pas Pierre. 11 tient du
mystere de l' ic6ne d' etre et de ne pas etre et, en essayant de le circonscrire, le Pere
conjugue, sur des paliers ascendants successifs, d'autres mysteres encore:celui du
corps, du visage, de la personne etc., pour culminer avec le mystere de l'hypostase
theandrique en Christ2 5 .
Au plus bas de cette echelle, se situe le symbole, qui est aussi le moins
mysterieux, puisqu'il devient existent par (com)position ou convention, en tant que
relation pouvant s'etablir entre toutes choses: «tout peut etre le symbole de tout»
dans l'ici-bas et qui, seulement de maniere exceptionnelle, par une institution a
part, une consecration d'ordre divin, peut transcender dans l'au-dela, comme c'est le
cas du symbole veterotestamentaire, qui tend a penetrer dans la sphere d'acceptions
du terme icone dans son sens plus large26 et a s 'envelopper en meme temps dans
Ies replis profonds du mystere.
A la difference de la relation symbolique, inevitablement factice, etablie par
convention, thesei, la relation iconique s'institue, mimesei, par imitation, ressemblance,
conformation a un prototype, et peut etre definie par l'inherence - si l' on peut
accepter ce terme - qui caracterise l ' articulation generique image-archetype, ce qui
pourrait egalement induire un certain degre de necessite quasi-ontologique. Le Pere
cite souvent la plaidoirie de S. Theodore le Studite au sujet du statut co-relatif de
l' existence de «l' ombre» dans le prototype, non sans avertir toutefois sur les
24 «Iisus Hristos ca prototip ... », p. 24 7 .
25 Cf. La dynamique ascendante, hierarchique et liturgique de la creation universelle signalee
ulterieurement par le Pere Staniloae chez Denys (Opere complete, p.65, n. 1 0).
26 Une synthese des acceptions du mot eikon chez S. Jean Damascene est offerte par un traducteur
de celui-ci, D. Fecioru, dans « Teologia icoanelor la Sf. Ioan Damaschin », dans Ortodoxia, XXXIV
( 1 982) no. I , pp. 28-42.
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consequences d'une eventuelle exageration de ce statut, dans le sens d'une
necessite de nature, trop contraignante, comme, par exemple, chez Boulgakoff2 7 •
Dans une premiere acception, l' iconique, en tant que relation entre des termes
appartenant a des plans distincts, peut rendre compte en quelque sorte de l' essence
du rapport entre le Createur et la creation. La Creation a son origine dans l' acte de
bienveillance du Createur, exerce a un moment donne (non dans le temps, mais en
meme temps que le temps ), a partir des matrices des predeterminations eternelles,
identifiables non dans l'essence (le Soi) de la Divinite, mais dans «ce qui L'entoure»,
selon une conception forgee au long de laborieux debats theologiques et qui ne
trouvera son expression pleniere que dans la doctrine de l'hesychasme palamite des
«energies increees». Ces «predeterrninations» (Denys), «raisons» (Maxime) «icones»
(Damascene), «projections depuis l'eternite» ou «raisons plasticisees», comme le Pere
Stăniloae prefere de Ies appeler, assurent un lien sui generis, une compatibilite
quasi(!)-fonciere, si l'on peut dire ainsi, entre le Createur et la creature, dans le
sens que Ies «formes increees», modelatrices, informent, structurent, configurent la
matiere dans I' acte de la creation et la conservent comme telle dans le temps, autrement
dit, elles ont un role createur et proniateur pour le monde, en le conduisant vers sa
destinee ultime, dans l'eschaton. Or, si Ies matrices divines sont empreintes dans
Ies choses, alors celles-ci, a leur tour, reciproquement, «chantent la gloire de Dieu
et glorifient l 'oeuvre de Ses mains», comme dit le Psalmiste, saisissant la
mysterieuse reversibilite de la reflexion iconique, que l' Apotre Paul mettra
pleinement en lumiere: «ainsi nous tous qui contemplons, comme dans un miroir,
la gloire du Seigneur, a visage decouvert, nous sommes transformes en la meme irnage,
de gloire en gloire, comme par l 'Esprit du Seigneurn (II Co 3, 1 8). On circonscrit
ainsi le domaine de l'iconique par excellence, ou le mystere de la creation et le
mystere de la revelation trouvent leur convergence dans le mystere de l'image.
Sous l'eventail du terme generique de «mystere de l'image», le Pere abrite le
mystere du visage humain et du corps, le mystere de la personne, le mystere de
l'image divine dans l'homme, le mystere de l'hypostase, de la personne
theandrique en Jesus Christ, le Verbe fait chair, le mystere du Fils de Dieu, image
du Pere; a ceux-ci s'ajoutent, co-relativement, venant d'un autre plan, le mystere
du portrait, respectivement le mystere de l'icone.
La raison pour Ies rassembler tous sous un meme nom generique ne saurait
etre autre que celle de l 'iconique par excellence, qui Ies definit primordialement et
qui est l'apanage de l'esprit, mais toujours vis-a-vis de la matiere (a l'exception du
mystere intra-trinitaire du Fils image du Pere). Les raisons divines modelatrices
informent la matiere et, en tant que raisons plasticisees, quasi-consistentes, soutiennent
le monde dans son existence; l'âme se forge, pour ainsi dire, un corps et un visage
a sa mesure, en tant qu'instrument, milieu fonctionnel-expressif pour s'y manifester
(plus precisement: s'exprimer, car la manifestation peut etre aussi elementaire,
tandis que l'expression est presque toujours elaboree); enfin, Dieu modele l'homme
27 Cf. «Iisus Hristos ca prototip ... », p. 264 et «Simbolul. . . », p. 445 sq.
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a Son image, afin qu' il parvienne a Sa ressemblance. Par consequent, dans la
relation esprit-matiere, la dynamique appartient a l'esprit, puisque c ' est en lui que
le sens de l'action, le vecteur, trouve sa source, mais s'exerce inexorablement sur la
matiere, car, comme dit le Pere, «on n'echappe pas au materiei, ni meme dans les
preoccupations les plus spirituelles». 28
Sur cette echelle des instances iconiques, des intervalles significatifs reviennent au
mystere de la personne, de l'image divine dans l'homme et de l'hypostase theandrique.
Le binome iconique esprit - matiere trouve dans la relation âme-corps une
instance privilegiee, extremement riche en significations: «entre l'âme et le corps ii
y a une mysterieuse penetration», dit le Pere, qui culmine dans le visage humain,
«la chose la plus merveilleuse du monde» continue-t-il, «Une union ineffable, mais
incontestable, entre le spirituel et le materiei», pour conclure: «un mystere . . . » 29 •
Or, c 'est le mystere de la personne, justement en tant qu'incarnation
consistante, en tant qu'instance ontologique, a caractere defini et definitif, comme
souligne le Pere, mais qui peut et doit s'approfondir, par la suite, dans un autre
mystere, trouver, donc, sa transcendance dans un autre ordre.
Car elle comporte un autre aspect aussi: «Les visages humains sont tout
autant d'apparitions de l'esprit dans le monde de la nature materielle, breches dans
cette nature, messagers d'un autre monde»30 • Autrement dit, l'irruption du vecteur
esprit a travers la materialite du corps et du visage peut provoquer une suspension
de cette materialite, mise ainsi «entre parentheses», un «affinage» dans le sens de
la transparence, mais tout cela seulement en la presence effective du messager de
l'autre monde sous la forme de la grâce divine, saisissable dans la personne du
saint, «non directement, mais a travers la chair, par une certaine physionomie
spirituelle du visage». 3 1 Si une physionomie personnelle est l'apanage exclusif de
tout etre humain, cette «physionomie spirituelle» du visage a travers lequel rayonne
la grâce divine ne saurait etre que l 'empreinte, saisissante en ce cas, de l'image de
Dieu dans l'homme, empreinte constitutive, voire generale et definitive, intacte et
saisissable comme telle autrefois, a l' etat primordial, effacee et saisissable
seulement de maniere selective apres la chute (ii n 'y a pas toutes Ies physionomies
humaines a rayonner la saintete et il n'y a pas tous Ies hommes a la deceler)32 .
Mais, justement en vertu de la relation iconique, l'empreinte ne se superpose
pas sur l'image meme; Pere Stăniloae distingue, a la suite des Saints Peres, entre «a
l'image», apanage de l'homme, et «l'lmage meme» qui est le Verbe, le Fils de
Dieu, l'Image du Pere depuis l'eternite. Mais, dans le mystere de l 'Incarnation, «le
Fils de Dieu Se fait Fils de l 'Homme» tout en restant vrai Dieu et en devenant vrai
Homme, de sorte qu'en Lui coexistent, de maniere ineffable et inconfondable,
«l'Image» et «a l' image» en meme temps.
28 "Consideratii . . . ", p. 59
29 Ibidem, p. 54.
30
lbid.
31
lbid.
32
«Le mystere et la saintete sont propres â la personne», note le Pere (Dionisie, Opere complete,
p. 1 2 1 , n. 45).
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D'autre part, le Pere Stăniloae precise que, bien que l 'homme soit « a l'image
Fils»,
le Fils n'est pas «a l'image», mais l'lmage meme du Pere, avec Lequel II
du
est en meme temps consubstantiel. Or, la consubstantialite, l'egalite et tout ce qui
tient de !'unite de la Sainte Trinite semblent exclure toute relation iconique, relation
definie par la similitude, mais aussi par la difference de degre (ontologique) des
termes. Cependant, la relation iconique demeure la aussi relevante, mais seulement
en perspective inversee et projetee du relatif dans I' absolu: a la condition de la
ressemblance des personnes, dans le plan humain, pere et fils par exemple,
correspond au sein de la Trinite la difference des personnes, la distinction hypostatique;
et, tout aussi symetriquement, a la difference de nature dans le plan humain correspond,
dans le plan intra-trinitaire, l' identite de nature, la consubstantialite. Comme tel, le
Fils est l'Image du Pere, d'une maniere ineffable ou se rejoignent simultanement
tant l'identite (de nature) que la difference (de personne): «Il est ce qu'Il exprime, a
savoir Dieu, mais n'est pas celui qu'Il exprime, a savoir le Pere» 33 . L'iconique
comme tel ne s'abolit dane pas, mais c'est le mystere de l 'icone qui se sublime en
mystere de l'hypostase theandrique du Christ, le Fils de Dieu incame, qui continue
de s'approfondir dans l'abîme insondable des relations trinitaires interpersonnelles,
dans le mystere de la Sainte Trinite, au seuil duquel c'est l'apophase qui s 'installe,
la doxologie du silence.
Alors, si le silence est l'hommage rendu au voile du mystere, le de-voilement
en est la condition, ou plutot, l'inherence. Pere Stăniloae dit: «Nous ne savons pas
comment le Fils de Dieu etait-11 avant l'Incamation, ni comment le Pere et le Saint
Esprit sont-Ils. Mais, si nous ne savons pas comment la Divinite est-Elle en Soi,
nous savons que la divinite du Fils S'est manifestee aux hommes et Se manifestera
a eux dans Ies siecles des siecles a travers l'image reelle de l'homme et seulement a
travers elle»34 •
Nous avans deja vu que l'image reelle de l'homme, son corps et surtout son
visage, sont modeles configurativement et modules expressivement par l'âme, afin
qu'elle puisse se manifester (de maniere plus ou moins elementaire) et s 'exprimer
(de maniere plus ou moins elaboree); que l'homme est defini configurativement
comme personne et expressivement comme image, en tant qu'instances essentielles
et definitives - ontologique et, respectivement, iconique; que, si l'âme est habitee
par la grâce divine, celle-ci lui confere cette physionomie spirituelle, irradiante, qui
indique la presence du sacre. Nous avans vu, egalement, que, dans la personne - unique
sous tous Ies aspects - du Christ, le «a l'image» coexiste avec «l'Image Meme», le
divin cohabite avec l'humain assume, en Se manifestant et en S'exprimant a travers lui.
Or, si c'est un apanage de la personne en general et tout particulierement du
visage, d'etre un archetype pour l'image, d'etre saisissable et reproductible comme
tel dans le portrait, d'autant plus cela doit etre l'apanage du Verbe incame, la
Personne par excellence et l'lmage Meme.
33 H.U.von Balthasar, La gloire et la croix.„, t I, p. 1 74.
34 „Consideraţii ... p. 53
",
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Pere Stăniloae note a plusieurs reprises que le mystere du visage et du corps,
en tant que milieux de manifestation de l'âme, se prolonge dans le mystere du
portrait, qui consiste en la capacite mysterieuse de ces quelques lignes, couleurs et
ombres de suggerer la realite vivante de !'original, non seulement le corps, mais
aussi l'âme.
Mais, dans cette realite vivante, corps et âme, de la personne humaine, peut
habiter le divin, energetiquement, par la grâce, dans Ies saints et, a la limite,
hypostatiquement, dans la personne theandrique du Christ, habitation qui lui
confere cette physionomie spirituelle saisissante, propre a la saintete. C' est la
meme physionomie personnelle, avec Ies memes traits qui conservent son identite,
mais qui composent desormais l'expression d'un autre contenu, transpersonnel,
appartenant a un autre ordre de l'existence. Une physionomie transfiguree, a
laquelle correspond, toujours dans un autre ordre de l'existence, symetrique a
l 'autre, l 'icone. Si donc, propre au sacre est un visage transfigure, a l 'icone doit
correspondre un portrait sublime, qui porte l'empreinte de cette transfiguration. II y
a des modalites specifiques tenant du metier, du talent, de l'inspiration et surtout de
l' experience spirituelle, pour rendre possible la perception et la representation de la
physionomie spirituelle du prototype, et le Pere nous surprend en mentionnant des
procedes et des details appartenant au domaine des prescriptions iconographiques
des Manuels de peinture 3 5 •
En cet ordre d'idees, ii est a retenir tant la conclusion que «ie mystere de
l' icone c ' est que, par quelques lignes, on peut representer le visage humain, et en
espece celui du Christ, en tant que visage de Dieu-le Verbe», que l'avertissement
initial du Pere, que «ie mystere de l'icone ne peut etre pleinement dechiffre».
Ces deux affirmations apparemment opposees se reconcilient si I ' on situe le
mystere, et l'icone avec lui, dans leur propre domaine de reference, a savoir dans le
plan sacramentel. Dans la conception et surtout dans la vie chretienne orthodoxe,
l' icone est consideree et, disons, ressentie comme le lieu d'une presence
energetique, non seulement iconique, du prototype, rempli par la grâce de celui-ci.
Pour un orthodoxe, la personne sainte est presente et operante, d'une maniere
ineffable, tant dans ses saintes reliques que dans Ies eglises et Ies icones qui lui sont
dediees et qui portent son nom. Si «la veneration de l' icone remonte au
prototype»3 6, la grâce du prototype se repand sur le fidele qui la venere, de sorte
que la relation iconique initiale, de representation, devient relation cultuelle,
liturgique, de communion de la grâce: de meme que l'Evangile sanctifie l'ouie,
l'icone sanctifie la vue. Or, si l' icone est a la fois objet de culte et instance
sacramentelle, elle a un mystere, mais elle est aussi un mystere.
En guise de conclusion, un texte du Pere Stăniloae, bref et concluant, qui est
en meme temps un veritable poeme:
35
Ibidem, p. 55 sq.
36 S. Basile le Grand, De Spiritu Sancta, XVIII (PG XXXII, c. 1 49 C).
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«Que la realite visible soit, par son organisation, une rationalite plasticisee
et dane transparente, tient incontestablement du mystere,
et cela advient surtout avec le corps et tout specialement avec le visage humain,
ou le spirituel transparaît avec une clarte et une intensite tout â fait speciale.
Ne constate-t-on pas qu'â travers Ies yeux, â travers le parler humain se manifeste
et transparaît l' invisible de l'esprit humain et, parfois, de l'esprit divin aussi?
Et le mystere de l'icâne c'est que, par quelques lignes, on peut representer
le visage humain et en espece celui du Christ, en tant que visage de Dieu-le Verbe.
Le mystere de l'icâne est un mystere qui vient prolonger le mystere de San visage,
exprimant, par la rationalite plasticisee d'une combinaison de lignes et de
couleurs,
la rationalite plasticisee en tant que vie de la chose reelle ou de la personne
regardee, supreme plasticisation reelle de la rationalite consciente».
(P. D. Stăniloae, Christologie et iconologie. . . )
(Version frarn;:aise: Măriuca Alexandrescu)
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