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Décoration	murale	de	l'église	
Nous	parlerons	aujourd'hui	du	décor	mural	de	l'église.	
Nous	savons	que	sur	les	murs	d'une	église	orthodoxe,	se	trouvent	des	fresques	:	des	images	du	

Christ	et	de	la	Mère	de	Dieu,	de	divers	saints,	des	scènes	bibliques,	des	sujets	de	l'histoire	chrétienne,	
etc.	On	y	accroche	aussi	des	icônes.	Dans	notre	église	il	n'y	a	pas	de	fresques	:	elles	sont	entièrement	
remplacées	par	des	icônes.	

En	Roumanie,	par	exemple,	existe	la	magnifique	tradition	de	décorer	non	seulement	l'intérieur	
de	l'église,	mais	aussi	ses	murs	extérieurs.	L'effet	coloré	est	très	beau.	

D'habitude	 nous	 ne	 prêtons	 pas	 attention	 à	 l'ensemble	 général	 et	 l'ordre	 intérieur	 de	 la	
décoration	murale	de	l'église.	L'une	ou	l'autre	icône	nous	plaît	par	sa	composition	ou	son	sujet.	En	fait,	
il	se	trouve	qu'il	existe	une	ordonnance	particulière	des	fresques	et	des	icônes	à	l'intérieur	de	l'église,	
que	l'Église	a	élaborée	durant	toutes	ses	années	d'histoire.	Malheureusement	cette	ordonnance	n'est	
plus	observée,	 simplement	parce	que	 l'on	ne	 la	 connaît	que	 rarement.	Et	 c'est	ainsi	que	dans	notre	
église	aussi,	elle	n'est	que	partiellement	suivie.		

Commençons	 par	 parler	 d'Histoire	:	 elle	 nous	 aide	 à	 comprendre	 beaucoup	 de	 choses.	 Il	 y	 a	
toujours	 eu	 des	 icônes	 dans	 les	 églises	 orthodoxes.	 La	 preuve	:	 les	 fresques	 des	 catacombes	
chrétiennes	antiques	à	Rome.	Elles	datent	des	II-IVèmes	siècles.	Ce	sont	des	tunnels	souterrains	où	l'on	
enterrait	les	morts	chrétiens.	Sur	leurs	fresques	on	retrouve	l'image	de	la	Mère	de	Dieu,	du	Christ	et	
autres	saints.	

Évidemment	 les	 églises	 antiques	 étaient	 garnies	 aussi	 de	 fresques	 et	 d'icônes.	 Mais	 en	 cette	
époque	ancienne,	l'icône	était	moins	répandue	que	maintenant.	Son	expansion	a	paradoxalement	été	
servie	par	sa	persécution.	Au	milieu	du	VIIIème	siècle	et	début	du	IXème,	est	né,	dans	l'Empire	byzantin	
chrétien,	 le	mouvement	hérétique	dit	«	des	 iconoclastes	».	Les	partisans	de	cette	erreur	dogmatique	
affirmaient	que	l'on	n'avait	pas	le	droit	de	représenter	Dieu	et	les	saints,	parce	qu'il	était	impossible	
de	 connaître	 leurs	 visages.	 Cependant	 l'Église	 repoussa	 cette	 erreur	 et	 à	 partir	 du	 IXème	 siècle,	
l'iconographie	se	développa	d'une	façon	impétueuse.	On	établit	des	règles	singulières	pour	la	peinture	
des	icônes	et	la	décoration	murale	de	églises	:	le	«	canon	iconographique	»	(du	grec	«	règle	»).	Avec	le	

temps	apparut	l'iconostase.	
Comment	 l'église	 était-elle	 décorée	 avant	 le	 temps	

des	 iconoclastes	?	 Le	 lieu	 le	 plus	 sacré	 de	 l'église	 est	 le	
sanctuaire.	 Habituellement	 il	 a	 un	 mur	 semi	 circulaire	:	
l'abside.	 Au	 début	 on	 y	 trouvait	 souvent	 l'image	 de	
l'Ascension	du	Christ.	Pourquoi	?	Probablement	parce	que	
l'Ascension	était	 le	dernier	événement	de	la	vie	terrestre	
du	Christ.	L'Ascension	rappelait	aussi	aux	chrétiens	que	le	
Christ	monta	 au	 Ciel	 et	 que	 c'est	 là,	 au	 Ciel,	 à	 la	 Trinité,	
que	nous	adressons	nos	prières	et	nos	espoirs	et	que	 les	
chrétiens	 attendent	 la	 Seconde	 terrible	 Advenue	 du	
Seigneur,	Qui	descendra	du	Ciel.	L'antique	composition	de	
l'Ascension	 représentait	 le	 Christ	 dans	 les	 Cieux,	 inscrit	
dans	un	cercle	et	assis	sur	un	arc-en-ciel.	A	Ses	côtés,	des	
anges.	En-dessous	–	la	Mère	de	Dieu,	ses	mains	levées	au	
ciel	;	 autour	 d'Elle,	 les	 apôtres.	 Les	 murs	 latéraux	 de	
l'église	 étaient	 partagés	 en	 deux	:	 la	 partie	 inférieure	 ne	
portait	pas	de	fresques,	mais	était	couverte	de	marbre	ou	

d'autres	matériaux	;	la	partie	supérieure	était	décorée	de	fresques	et	d'icônes.	
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Après	 l'époque	 des	 iconoclastes,	 soit	 après	 le	 IXème	
siècle,	 la	 quantité	 de	 fresques	 et	 d'icônes	 grandit,	
l'architecture	même	de	l'église	change.	Le	sujet	de	l'icône	de	
l'Ascension	 se	 fragmente.	 On	 commence	 à	 considérer	 la	
coupole	centrale	du	bâtiment,	soit	celle	qui	surplombe	la	nef,	
comme	 le	 centre	 de	 l'église	 et	 le	 point	 de	 départ	 de	 sa	
décoration	murale.	 Dans	 la	 coupole	 on	 représente	 le	 Christ	
dans	un	cercle	–	premier	 fragment	de	 l'icône	de	 l'Ascension	
ancienne	 –	 en	 général	 en	 buste	 ou	 les	 épaules	 seules.	 On	 le	
nomma	 le	 «	Christ	 Pancreator	»	 (du	 grec	 «	tout-puissant	»).	
Soit	Christ	Qui	a	créé	l'univers	et	Qui	le	dirige.	Autour	de	Lui	
parfois	des	archanges	et	des	anges.	

Il	est	bon	de	se	poser	la	question.	Pourquoi	n'avoir	pas	
représenté	Dieu	 le	Père	ou	 la	Sainte	Trinité,	puisque	ce	sont	

eux	qui,	semble-t-il,	mènent	le	monde,	et	le	Tout-puissant	–	c'est	Dieu	ou	toute	la	Trinité	plutôt	que	le	
Christ	seul	?	Le	problème	est	qu'il	est	interdit,	selon	les	règles	de	l'Église	Orthodoxe,	de	présenter	Dieu	
le	Père	comme	un	vieillard	aux	cheveux	gris,	puisque	Dieu	ne	s'était	pas	 incarné	et	restait	 invisible.	
Idem	pour	le	Saint-Esprit,	qu'on	représente	seulement	sous	forme	de	sujets	évangéliques	où	apparaît	
Son	action	:	 la	colombe	 le	 jour	du	Baptême	du	Christ,	 les	 langues	de	 feu	de	 la	Pentecôte.	L'icône	de	
Dieu	 le	Père	ou	celle	de	 la	Trinité	–	où	Dieu	 le	Père	est	un	vieil	homme,	 le	Fils	un	 trentenaire	et	 le	
Saint-Esprit	 –	 une	 colombe,	 est	 entrée	 dans	 l'Orthodoxie	 par	 l'Occident	 et	 est	 considérée	 comme	
étrangère	 à	 la	 tradition	 orthodoxe.	 La	 seule	 possible	 représentation	 de	 la	 Trinité	 est	 l'image	 de	
l'Ancien	Testament	–	les	trois	anges	(cf.	«	La	Trinité	»	d'Andrey	Roublev).	La	création	du	monde	telle	
qu'elle	est	décrite	dans	 la	Bible	mentionne	:	 «	Et	Dieu	dit...	»	 (Genèse	1er	 ch.).	C'est-à-dire	que	Dieu	
crée	 l'univers	 par	 Son	 seul	Verbe.	 Et	 le	Verbe	de	Dieu,	 c'est	 le	 Christ	 Lui-même.	 C'est	 pourquoi	 les	
saints	pères	affirmaient,	que	c'est	 justement	 le	Christ,	deuxième	Hypostase	(substance)	de	 la	Sainte	
Trinité,	qui	a	créé	le	monde.	C'est	pourquoi	c'est	Lui	le	«	Tout-puissant	»	de	l'univers	et	son	Créateur.	

Plus	bas	dans	les	cintres	(quatre	d'habitude,	de	par	la	construction	architecturale	de	la	coupole)	
sont	 représentés	 les	 quatre	 évangélistes.	 Sur	 le	 tambour	 (base)	:	
les	douze	apôtres.	

Sont	restés	dans	l'abside	du	sanctuaire,	les	autres	fragments	
de	l'icône	de	l'Ascension	:	 la	Mère	de	Dieu	et	les	apôtres.	La	Mère	
de	 Dieu	 en	 général,	 se	 trouve	 au	 haut	 de	 l'abside	 du	 sanctuaire,	
comme	dans	notre	église.	Elle	a	les	mains	levées,	qui	symbolisent	
la	prière.	Une	telle	image	porte	le	nom	de	«	Orante	»	(en	grec	«	en	
prière	»).	L'exemple	classique	en	est	«	Mère	de	Dieu-Orante	»	de	la	
mosaïque	 du	 sanctuaire	 de	 Sainte	 Sophie	 de	 Kiev	 (chez	 nous	 la	
Mère	de	Dieu	est	assise	avec	le	Christ-enfant	sur	ses	genoux).	

En-dessous	de	la	Mère	de	Dieu	est	représentée	la	scène	de	la	
communion	des	apôtres	par	le	Christ.	Le	sens	en	est	clair	:	puisque	
la	 Liturgie	 est	 l'office	 religieux	 le	 plus	 important	 de	 l'église,	 où	
nous	communions.	Sur	les	murs	du	sanctuaire,	on	représentait	des	
précurseurs,	de	saints	évêques,	parce	que	le	sanctuaire	est	le	siège	
liturgique	de	l'évêque,	qui	plus	est,	à	la	tête	de	l'église.	

Quelles	images	portaient	donc	les	murs	de	l'église	?	Bien	entendu,	plus	l'église	est	grande,	plus	
elle	 a	 de	 sujets	 de	 représentation.	 Ces	 images	 se	 partageaient	 en	 étages	 et	 se	 lisaient	 de	 gauche	 à	
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droite,	dans	le	sens	où	le	prêtre	ou	le	diacre	balance	l'encensoir.	Ainsi	prenons	l'exemple	du	nombre	
classique	de	trois	galeries	et	voyons	de	haut	en	bas	

1. En	haut	représentation	des	douze	grandes	fêtes.	
2.	Au	milieu	:	événements	évangéliques	et	sujets	bibliques	:	les	miracles	du	Christ	(multiplication	

des	pains,	marche	sur	l'eau),	Caïn	et	Abel,	redomiciliation	d'Abraham,	etc.	
3.	Au-dessous	:	des	icônes	de	saints	:	habituellement	les	icônes	de	saints	vénérés	dans	la	région	

de	l'église,	et	d'autres	grands	saints.	Ainsi	que	des	bienheureux,	c'est-à-dire	de	
saints	moines.	On	les	présente	souvent	en	mantias	monastiques,	mains	portées	
à	 la	 poitrine	 ave	 les	 paumes	 offertes	 au	 spectateur.	 Cela	 symbolise	 le	
renoncement	au	monde.	Le	saint	moine	semble	repousser	loin	de	lui	le	monde	
et	 tout	 ce	 qui	 est	 terrestre.	 S'il	 se	 trouve	 des	 colonnes	 dans	 l'église	 –	 on	
représente	 les	martyrs	qui,	 selon	Tertullien	 (père	de	 l'église	du	 IIIème	 siècle),	
sont	 les	 piliers	 de	 l'église	:	 «	Sang	 des	martyrs	 –	 semence	 de	 chrétiens	».	 Sur	
l'icône	le	martyr	tient	toujours	une	croix	–	symbole	de	ses	souffrances.	

Et	enfin,	à	l'ouest,	sur	le	mur	en	face	du	sanctuaire,	au-dessus	des	portes	
d'entrée,	 se	 trouve	 soit	 «	Le	 Jugement	 dernier	»,	 soit	 «	La	 Seconde	 Advenue	
du	Christ	».	Ce	sont	les	sujets	les	plus	récents	:	ils	ne	sont	apparus	qu'au	XIVème	
siècle.	

De	cette	façon,	grâce	à	la	tradition	orthodoxe	du	décor	mural	de	l'église	et	
de	ses	icônes,	en	entrant	dans	une	église	orthodoxe,	nous	nous	sentons	comme	
dans	 un	 autre	 monde,	 un	 monde	 spirituel,	 ce	 dont	 parle	 admirablement	 un	
certain	chant	liturgique	:	

«	Debout	dans	 le	 temple	de	 ta	gloire,	nous	pensons	nous	 tenir	au	ciel,	ô	
Mère	de	Dieu	;	Porte	du	ciel,	ouvre-nous	la	porte	de	la	miséricorde	»	

Amen.	

	


