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Aujourd’hui	l’Église	Orthodoxe	célèbre	la	mémoire	des	saints	Pères	réunis	pour	le	

Septième	Concile	Œcuménique	à	Nicée	contre	 les	 impies	et	 ignorants	qui	rejetaient	 le	

culte	des	saints	icônes	et	accusaient	d’idolâtrie	la	sainte	Église	qui	les	vénère	avec	foi.	

Lorsque	 l’impératrice	 Irène	 en	 780	 assuma	 la	 régence	 de	 son	 fils,	 l’empereur	

Constantin	 VI,	 son	 premier	 souci	 fut	 de	mettre	 un	 terme	 à	 la	 persécution	 contre	 les	

saints	 images,	 qui	 avait	 été	 déclenchée	 depuis	 726	 par	 deux	 empereurs	 précédents	:	

Léon	III	l’Isaurien	et	Constantin	V	Copronyme.	Pour	réaliser	ce	projet,	elle	fit	élevé	saint	

Taraise	 sur	 le	 trône	patriarcal	en	 lui	donnant	comme	mission	de	préparer	 la	 réunion	

d’un	grand	Concile.	

Le	Septième	Concile	Œcuménique	se	réunit	à	Nicée	en	787	dans	la	basilique	Saint-

Sophie,	où	s’était	déjà	tenu	le	Premier	Concile	en	325.	Sous	la	présidence	du	patriarche	

saint	 Taraise,	 il	 ressembla	 trois	 cent	 cinquante	 évêques	 orthodoxes,	 auxquels	 se	

joignirent	 ensuite	 dix-sept	 hiérarques,	 qui	 abjurèrent	 l’hérésie	 iconoclaste.	 Aux	 côtés	

des	 représentants	 du	 pape	 de	 Rome,	 des	 patriarches	 d’Antioche	 et	 de	 Jérusalem,	 les	

moines	 –	 qui	 avaient	 été	 farouchement	 persécutés	 par	 les	 empereurs	 iconoclastes	 –	

étaient	fortement	représentés	par	cent	trente-six	d’entre	eux.	

Les	 Pères	 du	 Concile	 jetèrent	 l’anathème	 sur	 les	 hérétiques,	 qui	 depuis	 près	 de	

cinquante	 ans	 interdisaient	 aux	 chrétiens	 de	 vénérer	 les	 icônes	 du	 Christ	 et	 de	 ses	

saints	 sous	prétexte	d’idolâtrie.	 Ils	 réfutèrent	 le	 prétendu	 concile	œcuménique,	 réuni	

dans	le	palais	de	Hiéria	sur	l’initiative	de	Constantin	V	Copronyme	(754).	

Ils	mirent	 ainsi	 fin	 à	 la	 première	période	de	 l’iconoclasme,	 qui	 devait	 cependant	

reprendre	 vigueur	 quelques	 années	 plus	 tard,	 sous	 Léon	 V	 l’Arménien	 (813-820),	 et	

n’être	définitivement	réglé	qu’en	843,	grâce	à	 l’impératrice	Théodora	et	au	patriarche	

Méthode.	 Et	 nous	 fêtons	 cet	 évènement	 lors	 du	 premier	 dimanche	 du	 Carême	 en	

l’appelant	«	Le	triomphe	de	l’Orthodoxie	».	

Les	saints	Pères	proclamèrent	la	définition	de	la	foi	orthodoxe	:	

«	Nous	définissons	en	toute	exactitude	et	avec	le	plus	grand	soin	que,	comme	

les	représentations	de	la	Croix	précieuse	et	vivifiante,	de	même	les	vénérables	et	
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saint	 images	…	 aussi	 bien	 de	 notre	 Seigneur,	 Dieu	 et	 Sauveur	 Jésus-Christ,	 que	

celles	de	notre	souveraine	immaculée	la	Mère	de	Dieu,	ou	des	saints	anges	aussi	

que	de	 tous	 les	 saints	doivent	 être	placées	dans	 les	 églises	de	Dieu.	…	En	effet,	

plus	nous	contemplerons	ces	représentations	imagées,	plus	nous	serons	amenés	

à	nous	souvenir	de	leurs	modèles,	à	nous	porter	vers	eux	et	à	leur	témoigner,	en	

les	baisant,	une	vénération	(почитание)	respectueuse,	sans	que	cela	soit,	selon	

notre	 foi,	 une	 adoration	 (служение)	 véritable,	 laquelle	 ne	 convient	 qu’à	 Dieu	

seul.	…	

L’honneur	 rendu	 à	 l’image	 remonte	 jusqu’à	 son	modèle,	 et	 qui	 vénère	 une	

icône	vénère	en	elle	la	personne	(l’hypostase)	qui	s’y	trouve	représentées.	…	»	

Ce	 n’était	 pas	 seulement	 le	 culte	 des	 saintes	 icônes	 que	 les	 saints	 Pères	

défendaient	 ainsi,	mais,	 en	 fait,	 la	 réalité	même	de	 l’Incarnation	du	Fils	de	Dieu	:	 «	Je	

représente	 Dieu	 l’Invisible,	 dit	 saint	 Jean	 Damascène,	 non	 pas	 en	 tant	 qu’invincible,	

mais	dans	la	mesure	où	il	est	devenu	visible	pour	nous	par	la	participation	à	la	chair	et	

au	sang.	Je	ne	vénère	pas	la	matière,	mais	je	vénère	le	Créateur	de	la	matière	qui	pour	

nous	 est	 devenu	matière,	 qui	 a	 assumé	 la	 vie	 dans	 la	matière	 et	 qui,	 par	 la	matière	

(c’est-à-dire	son	corps	mort	et	ressuscité),	a	opéré	mon	salut	».	

En	assumant	la	nature	humaine,	le	Verbe	de	Dieu	la	divinisa	sans	qu’elle	perdît	ses	

caractéristiques	 propres.	 C’est	 pourquoi	 cette	 nature	 humaine	 du	 Seigneur	 peut	 être	

représentée.	

L’icône	 –	 dont	 la	 fidélité	 est	 garantie	 par	 la	 tradition	 de	 l’Église	 –	 devient	 ainsi	

présence	 véritable	 de	 la	 personne	 de	 son	modèle,	 canal	 de	 grâce	 et	 de	 sanctification	

pour	ceux	qui	la	vénèrent	avec	foi.	

Le	Septième	Concile	Œcuménique	fut	achevé	le	13	octobre	787.	

Par	les	prières	de	tes	saints	pères,	Seigneur	Jésus-Christ,	aie	pitié	de	nous	!	Amen.	
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