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Dans les dernieres annees la question de l'image en islam se pose 
en des termes dramatiques, a cause d'une serie de destructions 

d'reuvres d'art realisees par des groupes islamistes: les bouddhas de 
Bamiyan en 2001, les mausolees musulmans a Tombouctou en 2012, 
mais surtout les ravages realises par Daesh en Syrie et en Iraq. Sur le 
meme plan, on peut situer la tension generee par les caricatures de 
Mahomet en 2005-2006, dont les auteurs ont ete vises par les attentats 
a Paris en janvier 2015. Outre l'indignation, ces evenements ont suscite 
des interrogations sur les composantes theologiques et culturelles de la 
conception de l'image en islam, ainsi que sur les differences entre les 
approches musulmane et chretienne de l'art, notamment de l'art figu- 
ratif a destination du culte. Des nombreuses voix ont rappele des inter- 
dits islamiques concernant les images des etres vivants, mais egalement 
les traditions artistiques existantes dans les differents pays musulmans 
a travers des siecles (ex. l'art de l'epoque des Safavides en Iran). Dans 
une perspective historique -  que nous adoptons pour cette etude -  la 
confrontation entre les chretiens et les musulmans au sujet des images 
parait tres instructive, car il s'agit d'un phenomene bien plus complexe 
qu'une acceptation ou non de l'art figuratif et/ou sacre. Notre choix
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des chretiens de langue syriaque est determine par le fait que ceux 
qu'on appelle «syriaques», representent trois traditions theologiques: 
byzantine (les melkites), syro-occidentale (les jacobites ou les mono- 
physites) et syro-orientale (les nestoriens). Leurs noms traduisent les 
divisions dogmatiques provoquees par le concile de Chalcedoine (451) 
et perpetuees par des conditions politiques et culturelles. Cependant, 
les mentions des images dans les textes rediges par les representants 
de ces trois traditions temoignent d'une difference d'attitudes meme a 
l'interieur du christianisme. Ces differences apparaissent en particulier 
au moment de la confrontation avec les musulmans, lorsque les chre
tiens syriaques expliquent a leurs interlocuteurs ce que sont les images 
et quel est leur role dans le culte.

1. Interdit des images dans l'islam

La difference entre l'iconoclasme byzantin et islamique a ete 
joliment decrite par Oleg Grabar comme celle d'un «i»: la majuscule 
est indiquee pour l'Iconoclasme comme evenement de l'histoire by
zantine, tandis que la minuscule concerne l'attitude iconoclaste des 
musulmans1. Le refus et la destruction des images de Dieu pour des 
raisons theologiques n'ont pas d'analogie dans l'islam, dont l'icono- 
clasme est essentiellement dirige contre les idoles paiennes. Si les juifs 
et les chretiens se reclament du verset d'Exode 20,4 («Tu ne te feras 
aucune image sculptee...»2), les musulmans n'ont aucun verset cora- 
nique aussi explicite en la matiere. On evoque les versets du Coran qui 
decrivent Abraham comme premier «vrai monotheiste» (hanif) oppose 
au culte des idoles (cf. 6,74; 21,57-59. 66-69). Neanmoins, Dieu per- 
met aux djinns de realiser des ouvrages en bronze -  dont les statues 
-  pour le temple de Salomon (cf. 34,12-13). Toujours comme refus des 
cultes idolatres, il convient de comprendre ce verset de la sourate 5, 90: 
« 0  vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressees (ansab) et 
les fleches divinatoires sont une abomination et une reuvre du Demon. 
Evitez-les...». Silvia Naef explique a propos de ce verset que le terme 
ansab (pl. de nasb) signifie une pierre dressee, un vestige du culte po- 
lytheiste pre-islamique et non pas une image au sens propre, designee

1 Cf. O. Grabar, Islam and Iconoclasm, [in:] A. Bryer, J. Herrin (red.), Iconoclasm. 
Early Islamic Art, 650-1100, vol. 1, Constructing the Study o f  Islamic Art, Birmin
gham 1977, p. 45-52.
2 Des citations bibliques de La Bible de Jerusalem, nouvelle edition revue et aug- 
mentee, Paris 2001.
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par le mot sura3. Il est question seulement une fois d'une telle image, 
a propos de la creation de l'homme, «compose dans la forme» voulue 
par Dieu (sourate 82,8), dont le nom de «Createur» (musawwir) signi- 
fie, entre autres, artiste, peintre (cf. 3,6; 7,11; 40,64; 64,3)4. Dans sa lutte 
contre les cultes idolatres et avec son idee de Dieu -  Createur, le Co- 
ran rejoint les textes de l'Ancien Testament qui ont faęonne l'attitude 
des juifs et des chretiens a l'egard des images. L'islam considere donc 
comme impossible toute representation picturale de Dieu et, par conse
quent, cette question n'apparait pas dans le debat theologique.

L'attitude iconoclaste de l'islam est le fruit d'un processus5, dont 
temoignent d'abord les hadiths (traditions prophetiques) -  les recueils 
des dires et gestes du prophete Mahomet et de ses compagnons, datant 
de trois premiers siecles de l'islam. Bien qu'ils n'accordent pas d'at- 
tention particuliere aux images, certains hadiths sont devenus norma- 
tifs pour l'attitude des musulmans a l'egard des images. On y constate 
les premieres distinctions entre types d'images et supports. L'image 
de Dieu etant impossible a realiser, l'interdit concerne les images des 
etres vivants ayant un souffle vital -  les humains et les animaux, mais 
ni les plantes, ni les objets inanimes. Parce que les hadiths sont transmis 
sous des formes variees et parce qu'ils abordent le sujet d'image de 
multiples manieres, Daan van Reenen propose de distinguer sept types 
d'enonces, determinants pour la place des images en islam. Les trois 
premiers concernent les moments de la vie du Prophete, tandis que les 
quatre autres sont des prescriptions generales, sans rapport a un epi
sode precis et de valeur inegale par rapport a notre sujet.

Le premier hadith montre les images comme incompatibles avec 
l'exercice de priere: «Les anges n'entreront pas dans une maison ou il 
y a un chien ou il a des images (tasawir)»6. Cette phrase est prononcee

3 Cf. S. Naef, Y a-t-il une «question d'image» en Islam?, «Tetraedre», 2015, p. 16-17. 
Dans le Coran, les termes utilises pour les «images» correspondent plutot aux 
«idoles»: timthal (effigie, figure, ressemblance, statue); wathan  (idole, de awtha- 
na: etre nombreux), sanam  (idole, surtout de metal) -  ibidem, p. 16. Voir aussi: 
Sura, Encyclopedie de l'Islam, Leyde, 2e edition, 1961.
4 S. Naef, Y a-t-il une «question d'image»..., art. cit., p. 17.
5 Pour la bibliographie: K.A.C. Creswell, The Lawfulness o f  Painting in Early 
Islam, «Ars Islamica», no 11-12, 1968, p. 159-166; G.R.D. King, Islam, Iconoclasm, 
and the Declaration o f  Doctrine, «Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies», vol. 48, n. 2, 1985, p. 267-277; D. Van Reenen, The Bilderverbot, a New  
Survey, «Der Islam», vol. 67, no 1, 2009, p. 27-77. Sur les hadiths: S. Naef, Y a-t-il 
une «question d'image»..., art. cit., p. 17-25.
6 Parfois il y a encore mention d'un objet ou d'une personne impure -  cf. D. Van 
Reenen, The Bilderverbot, a New S u r v e y .,  art. cit., p. 30-35; S. Naef, Y a-t-il une
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par l'archange Gabriel qui ne pouvait pas venir au rendez-vous avec 
Mahomet a cause d'un chien. Quelque soit donc la version de ce recit, 
les images sont ici secondaires et les termes utilises pour les designer 
restent vagues. Le second groupe des hadiths est lie aux descriptions 
de l'entree de Mahomet dans la Kaaba. Il s'agit d'un recit tres connu et 
souvent evoque pour fonder les interdits concernant les images. Apres 
la conquete de la Mecque en 630, Mahomet trouve dans la Kaaba des 
images (suwar, tamathil, tasawir), une colombe en bois, des cornes de be- 
lier et 360 statues ou idoles (ansab, asnam, tamathil)7. Une fois ces images 
detruites, Mahomet a pu faire une priere. Le troisieme groupe des ha- 
diths narratifs concerne les images brodees (ou tissees) sur les rideaux 
ou sur les coussins par Aisa, la femme du Prophete. Celui-ci ne voulait 
pas entrer a la maison avant que ces images ne soient enlevees, car il les 
a considerees comme un empechement a la priere8. Dans les differentes 
versions de cet episode, il est question de la place accordee a l'image. 
Apparemment, elle doit etre posee de faęon a ne pas deranger la priere. 
Un hadith chiite parle du rapport entre l'image et la priere. Silvie Naef 
l'etudie en rapport avec les precedents:

«J'ai dit [au cinquieme imam]: lorsque je prie, j'ai devant moi 
des effigies et je les regarde. Il m'a repondu: il n'y a pas de mal 
a cela si tu les recouvres d'un drap. Il n'y a pas de mal a cela si 
elles se trouvent a ta droite ou a ta gauche, derriere toi, sous tes 
pieds et au-dessus de ta tete. Si elles se trouvent dans la direc
tion de la Mecque, suspend un drap au-dessus d'elles et prie»9.

Parmi les dires relatifs aux images, transmis dans les hadiths, 
la plus importante est l'annonce d'une punition reservee aux peintres 
le jour de la resurrection10. Cette condamnation est fondee sur la po- 
lysemie du terme musawwir reserve a Dieu, artisan de la creation. Or, 
celui qui produit les images des etres dotes d'un souffle vital (rah) est 
en quelque sorte rival de Dieu, comme en temoigne le hadith suivant:
«question d'image»... , art. cit., p. 19-20.
7 D. Van Reenen, The Bilderverbot, a New S u r v e y . , art. cit., p. 35-42. D. Van 
Reenen note aussi que certains hadits parlent des images de Jesus et de Marie 
a l'interieur de Kaaba -  ibidem p. 37.
8 D. Van Reenen, The Bilderverbot, a New S u r v e y . , art. cit., p. 42-44; S. Naef,
Y a-t-il une «question d ' im a g e» ., art. cit., p. 21-22; J. Wensinck, T. Fahd, Sura, 
[in:] Encyclopedie de l'Islam, vol. 9, Leyden 1998, coll. 926.
9 Tusi, Istibsar, ch. 233, 1502, 1; citation d'apres S. Naef, Y a-t-il une «question 
d ' im a g e» ., art. cit., p. 20.
10 D. Van Reenen, The Bilderverbot, a New S u r v e y . , art. cit., p. 44-47; S. Naef,
Y a-t-il une «question d ' im a g e» . , art. cit., p. 22-25.
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«Un homme vint voir Ibn Abbas. Il dit: Je suis peintre. Donne- 
moi ton avis a ce sujet. [ . ]  En lui posant la main sur la tete, [Ibn 
Abbas] lui dit: je t'informe de ce que j'ai entendu dire par le Pro- 
phete: tout peintre ira en enfer. On donnera une ame a chaque 
image qu'il a creee, et celles-ci le puniront dans la Gehenne. 
Il ajouta: si tu dois absolument en faire, fabrique des arbres et 
tout ce qui n'a pas d'ame»u.

Louis Massignon cite une version de ce hadith qui contient un 
conseil au peintre:

«Tu peux decapiter les animaux pour qu'ils n'aient pas l'air vi- 
vants, et tacher qu'ils ressemblent a des fleurs»12.

Nous voici a la source de la stylisation ornementale si caracte- 
ristique pour l'art islamique.

A partir de l'interdit de representer les etres animes, les autres ha- 
diths -  ainsi que les interpretations legales posterieures -  se concentrent 
sur ce qui est autorise et sur ce qui ne l'est pas. Les images des etres qui 
ont un souffle vital, sont-elles interdites sans exception ou bien peut-on 
les autoriser sur les objets d'humble usage? Suffit-il qu'une reproduction 
n'ait pas d'ombre? Et les jouets d'enfants (poupees, figures des animaux) 
sont-ils autorises? Et les images d'arbres fruitiers? Les textes juridiques 
rassembles par Daan van Reenen montrent une approche plutot legale 
de la question, qui tient compte non seulement de l'iconographie, mais 
egalement du support, du lieu et de la destination de l'image13. Un inte- 
ressant temoignage de cette attitude singuliere a l'egard des images vient 
d'al-Ghazali, grand theologien sunnite du XIe siecle. Selon lui, les images 
sont un signe de luxe, incompatible avec la modestie qui convient au bon 
musulman. En parlant de la conduite a table, al-Ghazali dit qu'il est in- 
terdit d'accepter l'invitation dans un endroit ou il y a «des draps en bro-

11 Muslim, Salih, 37, 99 (2110); citation selon S. Naef, Y a-t-il une «question 
d'image» ..., art. cit., p. 23-24. Cf. D. Van Reenen, The Bilderverbot, a New Sur
v e y . ,  art. cit., p. 48; O. Grabar, La Formation de l'art islamique, Paris 2000, p. 113. 
Sur Dieu comme „Createur", cf. J. Wensinck, T. Fahd, Sura, [in:] Encyclopedie de 
l'Islam, vol. 9, coll. 924-926.
12 Cf. L. Massignon, Les methodes des realisation artistique des peuples de l'Islam, 
«Syria», no 2, 1921, p. 149-160; S. Naef, Y a-t-il une «question d'image»..., art. cit., 
p. 23-24. Voir aussi: O. Grabar, Penser l'art islamique: une esthetique de l'ornement, 
Paris 1996.
13 Ces preceptes, extremement varies, sont reunis en deux derniers groupes 
des hadithes concernant les images; cf. D. Van Reenen, The Bilderverbot, a New  
S u r v e y .,  art. cit., p. 52-56.



LA THEOLOGIE DE L’IMAGE ENTRE LES MUSULMANS. 265
cart, de la vaisselle en argent ou l'image d'un animal sur un plafond ou 
un mur»14. Il n'est donc pas question de representation d'un etre vivant, 
mais de la valeur materielle de l'objet somptueusement decore. Plus que 
jamais, l'image est reduite a sa materialite.

La pratique montre que, malgre des textes juridiques d'une se- 
verite extreme, les pratiques et les attitudes a l'egard des images sont 
variees et les derogations ne sont pas rares. Le Prophete fut le premier 
a en donner l'exemple. Selon la tradition, lorsque les mekkois ont de
core les piliers de la Ka'aba avec les images des prophetes, des arbres 
et des anges, Mohammed ordonna qu'on les efface toutes -  a l'excep- 
tion de celles de Jesus et de sa Mere qu'il couvrit de ses deux mains15. 
Cependant, outre cette tradition, l'islam possede aussi ses propres 
reflexions theologiques au sujet des images, apparues dans l'histoire 
independamment des rapports avec le christianisme. Une querelle 
d'images propre a la theologie islamique a ete etudiee par Bishr Fa
res qui cite deux theologiens: Abu 'Ali al-Farisi (901-979) et al-Qurtubi 
(t 1272)16. Le premier affirmait que seule la representation d'Allah 
sous une forme corporelle est proscrite et que les paroles attribuees 
au Prophete sont des «informations individuelles» et ne donnent pas 
de certitude concernant l'interdit etendu aux autres types d'images17. 
L'argumentation de al-Qurtubi est fondee sur l'exegese des versets co- 
raniques parlant des prophetes qui ont fabrique des images. Le pre
mier concerne Salomon (sourate 34,14) pour qui les djinns ont erige des 
statues avec l'autorisation d'Allah, tandis que le second parle de Jesus 
(sourates 3,49 et 5,110) qui forme des oiseaux de boue et leur insuffle la 
vie18. Meme si cette exegese n'etait pas suivie -  comme le montre Fares 
dans son article -  elle temoigne d'une attitude bien moins rigoureuse 
que celle recommandee par les hadiths.

Plus eloquent que tous les textes est le temoignage des reuvres 
d'art islamique. Deja dans les premieres decennies de l'islam, les images

14 Al-Ghazali, La revifivication des sciences de la religion, 2, 13-14; citation d'apres 
S. Naef, Y a-t-il une «question d'image»..., art. cit., p. 26-27. Sur Salomon et sa 
place dans l'exegese coranique: V. Gonzalez, Le Piege de Salomon, la pensee de 
l'art dans le Coran, Paris 2002.
15 Cf. J. Wensinck, T. Fahd, Sura, [in:] Encyclopedie de l'Islam, vol. 9, coll. 926-927. 
Voir aussi: D. Van Reenen, The Bilderverbot, a New S u r v e y .,  art. cit., p. 37.
16 B. Fares, Philosophie et jurisprudence illustrees par les Arabes. La querelle des 
images en islam, [in:] Melanges Louis Massignon, vol. 2, Damas 1977, p. 77-109.
17 Cf. B. Fares, Philosophie et jurisprudence..., op. cit., p. 100-101; idem, De la figu 
ration en islam: un document inedit, «Arts», no 304, 1951.
18 B. Fares, Philosophie et jurisprudence..., op. cit., p. 101-108.
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ont ete utilisees dans le processus qu'Oleg Grabar appelle «l'appropria- 
tion symbolique de la terre»19. Il est neanmoins frappant que ce premier 
art affiche deja une tendance aniconique, commune aux autres peuples 
habitant la meme region a la meme epoque, tels les Juifs et les chretiens 
Syriaques20.

Les liens entre l'aniconisme musulman et l'explosion de la crise 
iconoclaste a Byzance ont ete souvent mis en relation, sans qu'on puisse 
toutefois parvenir a des conclusions definitives. On constate des in
fluences reciproques, prises dans un tissu de circonstances theologiques, 
anthropologiques et artistiques. Cependant, dans un premier temps, la 
confrontation entre les chretiens et les musulmans concerne la pratique, 
le culte des images, et non leur signification theologique. Cette ques
tion est traitee a la fin des discours apologetiques, qu'ils soient d'origine 
chretienne ou musulmane. Le culte de la croix et des reliques est habi- 
tuellement associe au culte des images, car -  comme nous venons de le 
montrer -  la notion d'image pour les musulmans depasse la peinture 
figurative, dont les icones sont une expression singuliere, et se rapporte 
a tout objet decore et decoratif, susceptible d'etre en rapport avec la priere.

L'exemple de cette attitude se trouve dans un document ano- 
nyme du IXe siecle, publie par D. Sourdel.21 Ce texte comporte trois par
ties, dont deux sont consacrees a la critique de la doctrine trinitaire et 
des mreurs, tandis que la troisieme est une apologie du prophete et de 
l'islam. Il ne s'agit pas d'une elaboration theologique, mais d'une pole- 
mique basee sur les echanges habituels, alimentee par des nombreuses 
references a la Bible et au Coran. Les images sont mentionnees dans la 
deuxieme partie, en tete des mreurs condamnables du point de vue mu-

19 O. Grabar, La formation de l'art islamique..., op. cit., p. 67-100. «L'appropriation 
symbolique de la terre» est le titre du chapitre III, consacre aux premieres rea
lisations architecturales de l'art omeyyade: le Dome du Rocher, la mosquee de 
Damas, Bagdad. Cf. idem, L'art omeyyade en Syrie, source de l'art islamique, [in:] 
P. Canivet, J.-P. Rey-Coquais (red.), La Syrie de Byzance a l'Islam VIIe-VIIIe 
siecles), Paris 1992, p. 187-195.
20 Sur l'aniconisme musulman partage avec d'autres cultures -  cf. T. Allen, A ni- 
conism and Figural Representation in Islamic Art, [in:] Five Essays on Islamic Art, 
Solipsist Press 1988 (les chretiens syriaques); K.A.C. Creswell, The Lawfulness..., 
art. cit., p. 159-166 (les juifs); S. Naef, Y a-t-il une «question d'image» ..., art. cit., 
p. 31-35. O. Grabar parle des conditions historiques favorables au developpe- 
ment de l'aniconisme; cf. La formation de l'art islamique..., op. cit., p. 130-138.
21 D. Sourdel, Un pamphlet musulman anonyme d'epoque abbaside contre les chre
tiens, «Revue des Etudes Islamiques», vol. 34, 1966, p. 1-33. L'auteur compare ce 
texte avec les autres documents de la polemique anti-chretienne et il retrouve 
des themes communs avec la litterature de l'epoque abbaside; cf. p. 5-12.



LA THEOLOGIE DE L’IMAGE ENTRE LES MUSULMANS. 267
sulman. En parlant des usages, l'auteur commence par reprocher aux 
chretiens le refus de prosternations, puis il passe au culte des martyrs:

«Vous enterrez vos morts dans vos lieux de priere, que Dieu 
a ordonne de garder purs et ou Son nom doit etre invoque. 
Vous mettez les ossements de vos morts dans l'huile avec la- 
quelle vous vous purifiez et soignez vos malades»22.

Quant au culte des images, l'auteur poursuit:

«Vous reverez, encore, la croix et l'image [du Christ], les baisez 
et vous prosternez devant elles, alors que ce ne sont que des pro- 
duits du travail des hommes, qui n'entendent ni ne voient, ni ne 
peuvent nuire ni etre utiles, les plus reverees parmi vous etant 
les images fabriquees en or et en argent. Or c'est ainsi qu'en 
agissait avec ses images et ses idoles le peuple d'Ibrahim»23.

De toute evidence, l'auteur assimile les images chretiennes, 
dont la croix, aux idoles adorees jadis par les ancetres d'Abraham et 
de Moise. Ce passage fait echo de la sourate 19, 42, ou Abraham de- 
mande a son pere: « 0  mon pere, pourquoi adores-tu ce qui n'entend 
ni ne voit, et ne te profite en rien?». De meme, dans la sourate 26,72-73, 
Abraham s'adresse a son peuple avec la meme description des idoles: 
«Vous entendent-elles lorsque vous [les] appelez? ou vous profitent- 
elles? ou vous nuisent-elles?»24. Abraham entend comme reponse qu'il 
s'agit d'un culte ancestral (v. 74-76).

Cependant, on constate une ressemblance troublante entre l'ar- 
gumentation developpee par l'auteur musulman du IXe siecle et l'argu- 
mentation utilisee jadis par les chretiens de l'Asie Mineure contre l'ido- 
latrie des paiens. Une apologie provenant du IIe ou IIIe siecle, conser- 
vee en syriaque sous le nom de Meliton de Sardes, exploite tous les 
arguments contre l'idolatrie, parmi lesquels celui de l'impuissance des 
idoles, de leur valeur materielle, ainsi que de l'antiquite de leur culte25.
22 D. Sourdel, Un pamphlet musulman..., op. cit., p. 17. La terminologie utilisee 
montre que l'auteur traite les eglises comme des lieux de culte, auxquels s'ap- 
pliquent les prescriptions coraniques; cf. op. cit., note 3 et 4.
23 D. Sourdel, Un pamphlet musulman..., op. cit., p. 17-18.
24 Cf. D. Sourdel, Un pamphlet musulman..., op. cit., p. 17 n. 7.
25 Edition du texte syriaque et sa traduction anglaise: W. Cureton, Spicilegium  
Syriacum, containing Remains o f  Bardesan, Meliton, Ambrose and Mara bar Serapion, 
London 1855, p. 22-35. Sur la place de l'A pologie dans la theologie de l'image; 
cf. I. Jurasz, L'image de Dieu dans la tradition syriaque. Les monophysites et l'ico- 
noclasme, [in:] A. Vasiliu, K. Mitalaite (dir.), L'icdne dans la pensee et dans l'art. 
Constitutions, contestations, reinventions du concept d'image divine (IIIe-XXe siecles),
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Ce rappel de l'ancien texte chretien indique que les positions adoptees 
par les musulmans s'enracinent dans les traditions «iconoclastes» du 
judaisme et du christianisme.

2. Apologies chretiennes -  les melkites

La confrontation entre les chretiens et les musulmans au sujet 
des images est certainement marginale par rapport aux grandes ques
tions theologiques et politiques, mais en tant que liee aux usages, elle 
suscite des vives emotions. Les informations sur les images peuvent 
apparaitre dans des contextes tres differents: dans le debat theologique 
ou philosophique, dans les textes juridiques, liturgiques ou historio- 
graphiques. Ces temoignages proviennent de toutes les parties du 
monde chretien et musulman et peuvent etre rediges en plusieurs lan- 
gues: grec, arabe, syriaque, armenien et latin. Nous avons alors a faire 
avec un corpus tres heterogene, differencie en fonction des moments 
historiques et des aires culturelles. Les premiers temoignages concer- 
nent le rapport entre l'islam et l'iconoclasme byzantin26et, dans le pro- 
longement de ce rapport, se situent des nombreux ecrits polemiques 
des theologiens byzantins qui abordent la question de l'image parmi 
d'autres sujets theologiques27.

Brepols 2016 (a paraitre).
26 Le premier acte iconoclaste fut l'edicte du calife omeyyade Yazid II qui en 721 
a ordonne l'enlevement des icónes chretiennes dans les lieux publics, y compris 
les eglises; cf. A.A. Vasiliev, The Iconoclastic Edict o f  the Caliph Yazid II, A.D. 721, 
«Dumbarton Oaks Papers», vol. 9-10, 1956, p. 23-47; G.R.D. King, Islam, Icono- 
clasm..., art. cit., p. 267-277. L'influence islamique sur l'apparition de l'icono- 
clasme byzantin est discutee: G. Von Grunebaum, Byzantine Iconoclasm and the 
Influence o f  the Islam Environment, [in:] Islam and Medieval Hellenism: Social and 
Cultural Perspectives, Collected Studies 13, London 1976; P. Crone, Islam, Judeo- 
Christianity and Byzantine Iconoclasm , «Jerusalem Studies in Arabic and Islam», 
vol. 2, 1980, p. 59-95. La question des images a ete evoquee dans la correspon- 
dance entre l'em pereur Leon III et le calife Umar II (en armenien); cf. S. Gero, 
Byzantine Iconoclasm During the Reign o f  Leo III. With Particular Attention to the 
Oriental Sources, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 346 (Subs. 41), 
Louvain 1973. L'etat de question et bibliographie: B. Roggema, The Letter o f  Leo 
II  in Ghewond, [in:] Christian-Muslim Relations. A  Bibliography History, vol. 1: 600
900, D. Thomas, B. Roggema (eds.), Leiden 2009, p. 203-208; idem, Pseudo-Umar 
II's Letter to Leo III, [in:] Christian-Muslim Relations..., op. cit., vol. 1, p. 381-385.
27 Cf. Jean Damascene, Ecrits sur l'islam, ed. R. Le Coz, Sources chretiennes 
383, Paris 1992; Th. Khoury, Les theologiens byzantins et l'islam, Louvain 1969; 
R.G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It. A  Survey and Evaluation o f  Christian, 
Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam, Princeton 1997, p. 53-115; 347-366;
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La theologie issue de la crise iconoclaste a profondement mar

que les positions des Grecs et influence les auteurs Syriaques. Notons 
qu'il ne s'agit pas seulement de la diffusion d'une certaine theologie de 
l'image, estampillee par le concile de Nicee II, mais d'une vaste gamme 
des positions relatives a la nature et au culte des images qui ont surgi 
pendant plus d'un siecle des luttes violentes entre les iconoclastes et 
iconodoules. Plus encore, toutes les traces de l'ancien paganisme dis- 
parues, l'accusation d'idolatrie est revenue, en force, comme synonyme 
d'une attitude erronee a l'egard des images. A l'issu de la crise, le mot 
«iconoclaste» a rejoint donc la liste des heresies et il etait assez rapi- 
dement applique aux musulmans. Paradoxalement, les musulmans 
pourraient etre accuses a la fois d'idolatrie et d'iconoclasme. Ainsi la 
litterature latine vehicule l'image de «Sarrasins idolatres»28, adorateurs 
de la pierre noire.

Par rapport aux Grecs et aux Latins, les representants de la 
tradition chretienne syriaque occupent une position privilegiee et ori- 
ginale par rapport aux musulmans: ils vivent a l'interieur du monde 
arabo-musulman, ils ecrivent en syriaque et aussi en arabe, ils discu- 
tent directement avec les califes et les theologiens musulmans. Mais 
il y a encore un autre motif. La chretiente syriaque est divisee en trois 
branches, dont chacune affiche une attitude differente a l'egard des 
images. Apres le concile de Chalcedoine (451), les communautes occi- 
dentales refusent d'accepter sa definition christologique et en se recla- 
mant de la theologie de Cyrille d'Alexandrie, ils confessent une seule 
nature du Christ (mia physis). En consequence, ils sont qualifies par les 
Byzantins de «monophysites» heretiques. Les communautes orientales, 
etablies en Empire Perse, n'ont pas adhere a la doctrine cyrillienne (non 
monophysite). Fideles a l'ancienne theologie antiochienne, representee 
par Theodore de Mopsueste et Nestorius, ils s'opposent a l'enseigne- 
ment du concile d'Ephese (431) sur Marie comme «Mere de Dieu». 
Au VIIe siecle les chretiens de Perse se declarent officiellement «nesto- 
riens». Le troisieme groupe est forme de «melkites» dont le nom vient 
de malka, le roi. Les melkites sont parmi les chretiens syriaques, ceux 
qui ont embrasse la doctrine de Chalcedoine, ce qui les a rapproches 
des Byzantins sur le plan doctrinal.

427-436; 480-501.
28 S. Kinoshita, S. Bly Calkin, Saracens as Idolaters in European Vernacular Litera
tures, [in:] Christian-Muslim Relations. A  Bibliography History, vol. 4: 1200-1350, 
D. Thomas, A. Mallet (eds.), Leiden 2012, p. 29-44; R.G. Hoyland, Seeing Islam..., 
op. cit., p. 216-236; 422-426; 512-515.
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Etant donne que la doctrine du concile de Nicee II (787) pre
sente la theologie de l'icone comme consequence du dogme christolo- 
gique de Chalcedoine, le rapport a ce dogme n'est pas anodin pour la 
formation de l'attitude des chretiens a l'egard des icones, notamment 
sur le plan theologique. Quant a la pratique, il est important de souli- 
gner que la tradition syriaque originelle a garde une profonde mefiance 
a l'egard des images du culte, a l'instar du judaisme. Le contact de cer
tains chretiens syriaques avec le culte aniconique des zoroastriens n'a 
fait que renforcer cette tendance. Ainsi les ecrits des theologiens mo- 
nophysites temoignent de nombreuses reserves par rapport a la pos- 
sibilite de realiser une image de Dieu. Cependant, cette reserve peut 
etre attribuee a l'attachement de ces chretiens a la vieille tradition «ico- 
noclaste» inherente au christianisme primitif, plutot qu'a une position 
christologique29.

Le choix d'aborder la question a partir des temoignages prove- 
nant des auteurs syriaques appartenant a differentes traditions theo- 
logiques est donc une occasion de voir la richesse des attitudes chre- 
tiennes par rapport aux images.

2.1. Jean Damascene

La theologie des chretiens syriaques adherant a la doctrine chal- 
cedonienne est fondee avant tout sur l'reuvre de Jean Mansour, mieux 
connu comme Jean Damascene (t  749). D'origine arabe, mais de lan- 
gue grecque, il devient moine a la laure de Saint-Sabas a Jerusalem. 
Parmi ces reuvres theologiques, une des plus celebres est consacree 
a la defense des images. Il s'agit de trois Traites contre ceux qui decrient 
les saintes images, rediges en reaction a l'edit iconoclaste, promulgue 
par l'empereur Leon III en 730. Ces traites s'adressent aux chretiens 
iconoclastes et, par consequent, l'argumentation se developpe a par- 
tir de citations bibliques (de l'Ancien et du Nouveau Testament) ac- 
compagnees d'un riche florilege patristique. Les adversaires -  tels que 
Jean les presente -  ont une conception erronee de l'image: soit parce 
qu'ils la refusent, soit parce qu'ils l'idolatrent. Or, les musulmans n'y 
sont pas mentionnes, bien que dans un autre ecrit, le Damascene leur 
reproche le culte de la pierre noire en quoi il voit un residu du paga- 
nisme30. Ainsi dans les Traites sur les saintes images, il parle de l'idola-

29 Cf. I. Jurasz, L'image de Dieu dans la tradition syriaque..., art. cit. (a paraitre).
30 «Ils nous accusent aussi d'idolatrie parce que nous nous prosternons devant 
la croix qu'ils ont en horreur. Nous leurs disons alors: Pourquoi donc vous 
frottez-vous a cette pierre dans votre Ka'ba (XaPa0a), et aimez-vous la pierre au
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trie des Grecs et des Juifs. Une telle accusation a l'egard de ces derniers 
semble bizarre, compte tenu de l'interdit de toute image de Dieu, for
mule en Exode 20,4. Ce type d'argumentation apparait dans les ecrits 
antijuifs au VIIe siecle -  Jean Damascene cite a ce sujet l'Apologie contre les 
Juifs de Leontios de Neapolis -  mais il est plus ancien et probablement 
d'origine paienne31. Cependant, il se peut que le premier texte qui traite 
les Juifs et les Grecs ensembles d'idolatres, vienne d'Ephrem le Syrien 
(t 373). C'est un cycle de quatre hymnes Contre Julien le roi Apostat, contre 
les fausses doctrines et contre les Juifs32. Il est clair que la vieille hostilite 
envers les representations figuratives, surtout de la divinite, est partagee 
par les peuples orientaux et qu'elle peut recevoir differentes formula
tions theologiques.

2.2. Theodore Abu Qurrah

Theodore Abu Qurrah, eveque d'Harran (t 830) est presente 
comme l'heritier de la pensee de Jean Damascene33. Il ecrivit en sy- 
riaque, en grec et en arabe s'adressant a un public varie, chretien et 
musulman34. Dans son reuvre se trouve aussi le Traite sur la veneration

point de l'embrasser? ... On raconte d'ailleurs que cette pierre est la tete d'Aph- 
rodite, devant laquelle ils se prosternaient et qu'ils appelaient Chabar (XaPap)», 
Heresie 100, 5; in Jean Damascene, Ecrits sur l'islam..., op. cit., p. 218-221.
31 Sur l'Apologie de Leontios et ses sources; cf. V. Deroche, L'Apologie contre les 
Juifs de Leontios de Neapolis, «Travaux et Memoires», vol. 12, 1994, p. 45-104. Les 
origines paiennes de l'argumentation sur l'idolatrie des Juifs; cf. N.H. Baynes, 
Idolatry and the Early Church, [in:] Byzantine Studies and Other Essays, Edimbourg 
1955, p. 116-143.
32 E. Beck (ed.), Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Paradis und Contra 
Julianum, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 174-175 (Syri 78-79), 
Louvain 1957. L'importance de ce texte pour la notion d'image chez les sy- 
riaques: I. Jurasz, L'image de Dieu dans la tradition syriaque..., art. cit. (a paraitre).
33 Cf. I. Dick, Un continuateur arabe de saint Jean Damascene: Theodore Abuqurra, 
eveque melkite de Harran. La personne et son milieu, «Le Museon», vol. 12, 1962, 
p. 209-233 et 319-332; vol. 13, 1963, p. 114-129. Sur le rapport entre Jean Damas
cene et Theodore Abu Qurrah: J. Signes Codońer, Melkites and Icon Worship du
ring the Iconoclastic Period, «Dumbarton Oaks Papers», vol. 67, 2013, p. 135-187.
34 Seules ses ecrits en arabe sont conserves. Michel le Syrien raconte ses debats avec 
les non-chalcedoniens et les musulmans. Il pratique le kalam, la theologie dialec- 
tique, pour discuter avec les mutazilites au sujet du libre arbitre; cf. S. Griffith, Faith 
and Reason in Christian Kalam: Theodore Abu Qurrah on Discerning in True Religion, 
[in:] Christian Arabic Apologetic, K  Samir, J.S. Nielsen (eds.), Studies in the History 
of Religions 63, Leiden-New York 1994, p. 1-43; ibidem, Free Will in Christian Kalam: 
the Doctrine o f  Theodore Abu Qurrah, «Parole de l'Orient», vol. 14, 1987, p. 79-107.
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des icones, redige vers 79935. Compte tenu du caractere marginal de la 
question des images, il est extremement rare qu'un texte si important 
lui soit consacre. Bien que sa redaction ait lieu peu apres le concile de 
Nicee II (787), le traite ne mentionne pas cet evenement. Cependant, 
la problematique propre a la crise iconoclaste y est bien presente. De 
prime abord, Theodore Abu Qurrah s'adresse aux chretiens, mais il 
mentionne rapidement les juifs et surtout les musulmans qu'il appelle 
«etrangers» (barraniyyun)36. Il reproche aux iconoclastes l'utilisation 
d'arguments inspires des preceptes de l'islam. Compte tenu de la place 
accordee a l'Ancien Testament par les chretiens, juifs et musulmans (cf. 
chap. 5), Theodore fait appel a ce corpus. Il y trouve les exemples don
nes par les patriarches, les paroles des prophetes et les prescriptions 
legales relatives a la fabrication des images. Cette reference est d'autant 
plus importante que certains passages veterotestamentaires trouvent 
echo dans le Coran que notre auteur cite de memoire. Ainsi son argu
mentation se montre particulierement subtile, dirigee contre les ten
dances iconoclastes inherentes aux trois religions.

Le Traite de Theodore Abu Qurrah est redige en fonction de 
trois sujets principaux: justification des images, justification de leur ve
neration et explication de l'interdiction scripturaire concernant ce type 
de culte. Malgre cette organisation soulignee par des mises au point 
recurrentes, la preoccupation majeure de notre auteur est bien la vene
ration des images. Meme leur existence est presentee comme une cou- 
tume ancienne, confirmee par les temoignages des Peres de l'Eglise et 
des miracles. Lorsqu'il passe aux Ecritures, Abu Qurrah cite les reuvres 
de Moise et de Salomon realisees sur ordre de Dieu -  le serpent d'ai- 
rain, le sanctuaire et le Temple (chap. 10). Sur ce point, les idees d'Abu 
Qurrah ressemblent a l'argumentation de al-Qurtubi. En conclusion, 
l'auteur chretien demande aux musulmans:

«Pensez-vous que Salomon et Moise devront insuffler l'esprit
dans les images qu'ils ont faites? Loin de Dieu d'avoir l'inten-
tion d'imposer un tel mal sur ses serviteurs».

35 Le texte arabe est edite par I. Dick, Theodore Abuqurra, Traite du culte des icones, 
Rome-Jouynieh 1986. Les traductions en des langues modernes: Teodoro Abu 
Qurrah, La difesa delle icone. Trattato sulla venerazione delle imagini, traduzione 
dall'arab, introduzion et cura P. Pizzo, Milano 1995; S. Griffith, A Treatise on the 
Veneration o f  the Holy Icons, Louvain 1997. La traduction franęaise integrale de 
S. Bigham est accessible sur le site de l'auteur: http://srbigham.com/articles/ 
veneration-images.html#biblio
36 Cf. introduction de P. Pizzo [in:] T. Abu Qurrah, La difesa delle icone..., op. cit., 
p. 59-61.

http://srbigham.com/articles/
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La justification de la veneration des images est de loin la plus 

importante, car elle revient a chaque occasion, meme pour justifier les 
images en tant que telles. Toutefois, la grande section consacree a ce su- 
jet commence par une etude minutieuse de cas bibliques de prosterna- 
tion, quand elle est autorisee par Dieu, mais sans lui etre adressee (chap. 
9 et 11). Cette demonstration permet d'expliquer le culte chretien des 
saints (chap. 14) et fait appel aux miracles realises par les images (chap. 
16). L'argumentation d'Abu Qurrah est donc bien adaptee a la concep
tion de l'image forgee par le Coran, les hadiths et la pratique de l'islam.

Le texte ne manque pourtant pas de remarquables passages 
theologiques, en partie inspires par la pensee de Jean Damascene. Le 
contenu du chapitre 13 est annonce ainsi:

«Temoignage des prophetes du fait que l'image est l'equivalent 
de l'ecrit et que ce qu'on fait aux images et aux noms atteint ceux 
qui sont representes par les images ou designes par les noms».

Theodore cite les descriptions et les images de Jerusalem dont 
parlent les prophetes Isaie (49,14-17) et Ezechiel (12,25-30) pour mon- 
trer que l'image et l'ecriture sont equivalentes37. Une plus grande origi- 
nalite caracterise l'argument developpe au chapitre 15:

«On accordait aux tables de la loi le plus haut honneur a cause 
des mots que le Seigneur y avait ecrits. Elles etaient une image 
[prefiguration] de l'incarnation du Verbe de Dieu».

Theodore cite des exemples de choses inanimees -  des objets 
tels l'Arche de l'alliance, des pierres, etc. -  qui symbolisent et temoi- 
gnent de la presence des choses spirituelles, y compris de la presence 
de Dieu. Les exemples les plus importants sont les tables de la Loi et 
l'image de l'incarnation du Fils:

37 «Si quelqu'un dit que les noms ne sont pas comme les images, il parle a partir 
de son ignorance, car il ne sait pas que les lettres, les formes ecrites, des noms 
sont la forme et la representation pour les mots, que les mots sont les formes 
pour les pensees et que les pensees sont les formes pour les choses, comme le 
disent les philosophes. Les images ne sont autres choses qu'une ecriture claire 
que tous peuvent comprendre, qu'ils sachent lire ou non. Voila pourquoi elles 
sont par consequent meilleures que l'ecriture, car l'ecriture et les images sont 
des souvenirs des choses qu'elles representent et les images sont plus efficaces 
que l'ecriture, car elles permettent a ceux qui ne savent pas lire de comprendre 
et elles font comprendre plus facilement que les livres». Voir http://srbigham. 
com/ articles/veneration-images.html#c-9

http://srbigham
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«Une parole ecrite n'est rien d'autre que l'image de la parole 
entendue? Et a son tour, cette derniere est une image du Verbe 
raisonnable et substantiel, comme nous l'avons dit au debut» 
(chap. 15,4).

Toutefois, cette argumentation vire rapidement vers l'idee 
d'une Biblia pauperum destinee a l'usage des ceux qui ne savent pas lire.

La troisieme partie du traite discute l'interdit scripturaire de se 
prosterner devant les images. Bien que le ton soit decidement anti-juif, 
dans le sillage de Jean Damascene et de Leontios de Neapolis, l'argu- 
mentation est aussi contre les musulmans. Tel est probablement le role 
du fragment sur le culte de la pierre (17,2):

«Et en t'approchant de la pierre qui se trouve dans la ville 
sainte (celui qui lit comprendra), pourvu que tu sois permis 
d'aller jusqu'a ce point, tu seras trouve en train de l'embrasser 
et de la toucher. En effet, c'est ton devoir de la venerer, car il 
a ete prouve que la veneration peut etre une forme d'honneur. 
Dis-nous donc, qu'est-ce qui t'a impose ce devoir vis-a-vis de 
cette pierre? Je sais que tu diras: „Car elle est sortie du Jardin, 
je m'applique avec zele a lui rendre honneur". Mais tes paroles: 
„Car elle est sortie du Jardin" [...] ne sont pas une preuve, car rien 
n'en est mentionne dans tes Ecritures ni dans tes prophetes»38.

Ce fragment concerne l'ancienne tradition juive de veneration 
des ruines du Temple de Jerusalem, bien que ni la ville, ni la pierre ne 
soient explicitement nommees. George Graf a montre que les legendes 
medievales attribuent une origine paradisiaque aux pierres du Temple, 
mais il existe aussi une tradition islamique qui presente le sanctuaire 
de la Kaaba comme construit par Adam39. L'argumentation ainsi com- 
mencee prone une interpretation non-litterale des interdits bibliques 
qui s'appliquent dans des circonstances bien precises. Ainsi, Theodore 
explique largement comment certains interdits sont temporaires (chap. 
18-20), a commencer par ceux qui concernent la nourriture, jusqu'aux

38 Voir http://srbigham.com/articles/veneration-images.html#c-9 P. Pizzo 
note que ce passage peut concerner les musulmans; cf. introduction a Teodoro 
Abu Qurrah, La difesa delle icone..., op. cit., p. 72-73, 128.
39 Cf. G. Graf, Die arabischen Schriften des Theodor Abu Qurra, Bischofs von Har- 
ran (ca. 740-820). Literarhistorische Untersuchungen und Ubersetzung, Paderborn 
1910, p. 316. Signalons que le patriarche nestorien Timothee Ier, contemporain 
de Theodore Abu Qurrah, dans une de ses Lettres parle du culte musulman de 
la pierre et il le compare au culte chretien des images fonde sur le rapport entre 
la divinite et l'humanite du Christ; cf. p. 21.

http://srbigham.com/articles/veneration-images.html%23c-9
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exemples de David, Salomon et des prophetes qui avec l'autorisation 
de Dieu ont transgresse la loi du sabbat.

Abu Qurrah use d'idees bien presentes dans la theologie chre- 
tienne anterieure, mais les adapte aux besoins de la nouvelle polemique. 
Ainsi il rappelle que l'homme est cree a l'image de Dieu, mais ayant 
deforme cette image, il ne peut recevoir la veneration que reęoivent les 
saints (chap. 21). Meme chose au sujet de la matiere: notre auteur choisi 
de la valoriser en rappelant le respect qui est du a celle qui porte les mots 
des Ecritures (pierre, argile, parchemin) (chap. 22). En conclusion seule- 
ment (chap. 24) arrive la question de l'adoration de la croix -  la pratique 
tant reprochee aux chretiens par les musulmans. Selon Abu Qurrah, la 
croix est un signe de l'humilite du Christ, comme si un roi etait deguise 
en mendiant pour mettre a l'epreuve la fidelite de ses sujets.

Les elements du Traite que nous venons d'indiquer rapidement 
temoignent d'une adaptation des anciens themes appartenant au dis
cours chretien sur les images. Ce discours, traditionnellement anti-juif 
et anti-paien, a ete remanie en vue de la tendance iconoclaste dans le 
christianisme, mais au-dela de celle-ci, en vue de la critique des images 
formulee par les musulmans. On constate une orientation legale et pra
tique de la reflexion d'Abu Qurrah -  ce qui repond bien a l'approche 
de l'image dans le hadiths. Ces modifications du discours chretien sont 
particulierement visibles chez cet auteur qui partage les positions theo- 
logiques des Byzantins, exprimees dans la distinction entre l'image et le 
prototype, ainsi que dans une idee precise du culte rendu aux images. 
En revanche, les auteurs chretiens appartenant aux Eglises syriaques 
separees des Grecs auront un discours different sur ce point.

3. Apologies chretiennes -  les syriaques occidentaux
(jacobites ou monophysites)

Les Syriaques non-chalcedoniens entretiennent un rapport par- 
ticulier avec les images qui leur a valu des accusations d'iconoclasme. 
S'il est vrai que les opinions des theologies monophysites figurent dans 
les florileges des adversaires des images, il est vrai aussi qu'il s'agit de 
citations inexactes et parfois defigurees40. C'est ainsi que les Byzantins 
ont associe l'iconoclasme au monophysisme. Cependant, les opinions

40 S. Brock, Iconoclasm and the Monophysites, [in:] A. Bryer, J. Herrin (ed.), Icono
clasm. Papers Given at the Ninth Spring Symposium o f  Byzantine Studies, Birmin
gham 1977, p. 53-57. Brock montre l'inexactitude ses references aux theologiens 
syriaques dans les florileges iconoclastes, allant parfois jusqu 'a l'attribution des 
propos dont on n 'a  aucune trace ailleurs.
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des auteurs non-chalcedoniens du VIe siecle ont une genese tres com- 
pliquee, inseparable d'une longue tradition aniconique. Jacques de Sa- 
rug, Severe d'Antioche et Philoxene de Mabboug representent une ar- 
chaique theologie chretienne de l'image, enracinee d'un cote, dans l'as- 
sociation entre l'image et l'idole et, de l'autre, dans la conviction qu'il 
est impossible de realiser une image du Dieu immateriel. L'image n'est 
pas symbole de la chose, mais la chose elle-meme. Une telle conception 
implique un degre eleve de «ressemblance» entre l'image et le proto
type, ou l'image reproduit le prototype. C'est ainsi que raisonnent les 
premiers chretiens lorsqu'ils refusent les images des divinites grecques 
et romaines. Or, dans les milieux syriaques cette conception «realiste» 
de l'image faęonne la theologie et la pratique chretienne pendant toute 
la periode pre-islamique, bien qu'on constate des differences entre les 
monophysites et les nestoriens a ce sujet.

3.1. Philoxene de Mabboug (f 523)

Au VIe siecle avait lieu une vaste polemique entre Philoxene de 
Mabboug, eveque monophysite, et Habib, moine nestorien41. La ques
tion de l'image est marginale par rapport a la quantite des sujets theolo- 
giques abordes, mais sa presence montre que deux siecles avant la que- 
relle iconoclaste, les representants de deux Eglises syriaques ont deja 
discute a ce sujet. Selon Philoxene, le but de l'image est de transmettre 
la connaissance de Dieu et c'est sur cette base qu'il etablit un parallele 
entre l'image et la voix:

«Quand nous appelons les noms du Pere ou du Fils ou de l'Es- 
prit, l'image (surta) de leur nature n'est pas deposee dans notre 
connaissance, parce que nous ne recevons pas leurs visages par 
les sens, ni notre ame est marquee par leur connaissance. [...] 
Il ne nous est pas permis de composer dans notre esprit une 
image (surta) des hypostases divines, meme si nous leurs par- 
lons par les voix humaines. Lorsque nous ecoutons les Livres 
qui necessairement utilisent des paroles (qale) pauvres pour 
exprimer les noms de Dieu ou de la nature, dans notre intel
lect nous recevons [ensemble] les deux hypostases par les voix 
(qale) ou par les expressions allegoriques, a cause de la faiblesse

41 Les M emra contre Habib de Philoxene de Mabboug sont un ensemble de dix 
discours theologiques, edites en volumes separes dans la collection Patrologia 
Orientalis. Analyse des positions de Philoxene et de son debat contre Habib; cf. 
I. Jurasz, L'image de Dieu dans la tradition syriaque..., art. cit. (a paraitre)
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de l'auditoire -  et ce qui est veritablement ecrit ne nous est pas 
explique»42.

Le texte le plus «iconoclaste» se trouve dans le quatrieme dis
cours contre Habib, ou Philoxene accuse son adversaire d'appeler les 
noms divins «signes», «icones» ou figures descriptives» et de nier, en 
consequence, qu'ils visent directement le mystere de Dieu:

«Et encore il a dit: „La peinture (surta) represente celui qui veut 
etre represente selon la parole et se manifester dans l'intelli- 
gence humaine". Est-ce qu'il y a une chose plus pretentieuse et 
insensee que ces paroles la? [...] Les noms ne sont pas designes 
par une image, comme tu l'as dit, parce que l'image (surta) fait 
savoir par les parties a quoi ressemble (dma) celui qui est de- 
peint (etstr): s'il est noir ou blanc, roux ou fonce, s'il est enfant 
ou homme, court ou long. Les noms, en fait, en comparaison 
avec les hypostases, n'indiquent ni comment, ni combien, ni 
a quoi, ni quand, mais seulement ils nous font savoir que les 
hypostases en question existent»43.

A premiere vue, Philoxene refuse les images, mais en realite, 
il etablit une analogie entre la langue et la peinture, entre le nom de 
Dieu et l'image de Dieu. Il nie l'equivalence entre ces deux manieres 
de representer Dieu, en attribuant cette faculte au langage seul. Notons 
que la theologie de l'image selon Philoxene de Mabboug est anterieure 
tant a la crise iconoclaste qu'a l'arrivee de l'islam. Elle exprime une 
ancienne position aniconique, destinee a recevoir des nouvelles formu
lations au cours des siecles a venir.

42 M. Briere et F. Graffin (ed.), Memra contre Habib III, Patrologia Orientalis 
38/3, Turnhout 1976, p. 512. Traduction franęaise propre.
43 Philomene de Mabboug, Memra contre Habib, IV, 15-16, p. 550-551. La supe- 
riorite du langage par rapport a la peinture est exprimee aussi dans les Trois 
traites sur la Trinite et l'Incarnation: «Aucunement [on ne peut] peindre ou res- 
sembler. Ces peintres spirituels qui ont trace ses noms dans leurs paroles, ont 
appris de lui[-meme] comment le nommer. Car ils ont peint ses noms et non sa 
nature (kyana), ses appellations et non son essence (ituta). Il est peint alors en 
de nombreuses ressemblances, parce que sa volonte a voulu que selon l'image 
(surta) de ses noms il peigne lui-meme une nature rationnelle. L'image est ins- 
crite dans les noms de sa volonte, celle qui par le signe de sa puissance a cree 
tout ce qui est fait. En fait, aucune des creatures n'est capable de peindre celui 
qui a peint et orne tout». A. Vaschalde (ed.), Tractatus tres de Trinitate et Incar- 
natione, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 28 (Scriptores Syriac 
9-10), Paris 1907, p. 12 (texte syriaque), p. 15 (traduction latine). Traduction 
franęaise propre.
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Dans leurs rencontres avec les musulmans, les monophysites 
n'accordent pas d'importance a la question d'images, a moins qu'il 
s'agisse de la croix et des reliques des martyrs. Dans les traites theolo- 
giques les images sont a peine mentionnees, surtout sous l'angle d'une 
pratique liturgique. Elles sont defendues sans beaucoup de conviction, 
en tant que manifestations du culte des saints et des anges.

3.2. Jean d'Antioche (f 644)

Les Syriaques non-chalcedoniens considerent les images, avant 
tout, comme des vestiges du paganisme, assez proches en cela de la 
maniere des musulmans. Le premier texte qui raconte un debat sur ce 
sujet qui a eu lieu a Homs, en 644, concerne Jean II, le patriarche d'An- 
tioche et l'emir Umayr ibn Sa'd. Dans ce court document une mention 
des images apparait au moment ou l'emir pose la question sur le rap
port a la foi d'Abraham et de Moise -  pourquoi n'ont-ils pas parle clai- 
rement du Christ? En repondant, le patriarche avance l'argument du 
polytheisme anterieur a la venue du Christ comme principal obstacle:

«Ils le savaient, en tant qu'ils etaient les confidents et les fami- 
liers (de Dieu), mais -  (a cause de) l'enfantillage et de la rudesse 
du peuple d'alors, qui penchait et tendait vers le polytheisme, 
au point de regarder comme dieux des bois, des pierres et be- 
aucoup de choses, d'elever des idoles, de les adorer et de leurs 
offrir des sacrifices -  les saints ne voulaient pas donner pretexte 
aux egares de s'eloigner de Dieu vivant et de suivre l'erreur»44.

La meme opinion sur le lien entre le polytheisme et les images 
a ete exprimee par Jacques de Saroug45, un siecle plus tot, et elle conti
nue encore au IXe siecle. C'est ainsi que parle Nonnus de Nisibi (t  870), 
dans son Traite apologetique compose selon les regles de kalam, theologie 
dialectique musulmane46.

44 F. Nau, Un colloque du patriarche Jean avec l'emir des Agareens, «Journal Asia- 
tique», vol. 5, 1915, p. 225-259; S.H. Griffith, Disputing with Islam ..., art. cit., 
p. 257-259.
45 Cf. Abbe Martin, Discours de Jacques de Saroug sur la chute des idoles, «Zeits- 
chrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft», vol. 29, 1875, p. 107-147.
46 Nonnos de Nisibe, Traite apologetique, A. Van Roey (ed.), Bibliotheque du 
Museon 21, Louvain 1948, p. 56; S.H. Griffith, Disputing with I s l a m . ,  art. cit., 
p. 265-267. Nonnos est connu entre autres comme adversaire theologique de 
Theodore Abu Qurrah.
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3.3. Denys bar Salibi (f 1171)

Une place tout a fait marginale est reservee aux images dans 
le traite apologetique de Denys bar Salibi (t  1171), intitule Reponse aux 
Arabes47. Les disputes sont un genre litteraire tres repandu dans la litte- 
rature apologetique. Aux questions organisees par themes sont appor- 
tees des reponses, courtes en general. Parfois on y trouve des passages 
consacres a la veneration de la croix, comme dans le cas du traite de bar 
Salibi. Cette question apparait dans le vingt deuxieme des vingt-quatre 
chapitres, dans la partie consacree aux pratiques liturgiques et a la priere. 
En fait, il y a meme deux questions: la premiere concerne le pourquoi de 
la veneration de la croix signe de mort, tandis que la seconde contient 
l'accusation de venerer le bois de la croix. Dans les deux cas, les reponses 
de Denys bar Salibi sont courtes, precises et figuratives.

«Meme si la croix signifie la mort, comme vous le dites, la mort 
signifie la resurrection. Et la resurrection signifie la vie. Tout 
comme les Israelites qui a force de regarder un serpent d'airain 
mort ont ete retablis dans la vie, pour nous le fruit de la vie 
a pousse sur le bois de la croix; et de ses branches est sorti pour 
nous le fruit de l'immortalite. Comme nous honorons l'arbre et 
les racines parce que d'eux sortent les fruits, de meme nous ho
norons la croix, en tant que le bois et la racine a partir desquels 
est sorti pour nous le fruit de la vie»48.

Notons, pour expliquer la pratique chretienne, le recours a une 
reference commune: des episodes racontes dans l'Ancien Testament.

En revanche, la seconde reponse fait appel a des croyances 
et pratiques propres a l'islam:

«Pourquoi adorez-vous le bois de la croix? Ce n'est pas le bois 
ou l'or ou l'airain que nous adorons. Si nous adorons le bois, 
alors nous adorerions tout bois et tous les materiaux utilises 
a fabriquer la croix. Mais nous adorions le symbole qui est en 
bois, tout comme vous adorez les paroles de votre prophete

47 J.P. Amar Dionysius bar Salibi (red.), A Response to the Arabs, Corpus Scrip- 
torum Christianorum Orientalium 614-615 (Syriac 238-239), Louvain 2005; 
S.H. Griffith, Disputing with Islam ...,  art. cit., p. 268-269; H. Teule, Dionysius bar 
Salibi, [in:] Christian-Muslim Relations. A  Bibliography History, vol. 3: 1050-1200, 
D. Thomas, A. Mallet et al. (red.), Leiden-Boston 2011, p. 665-670.
48 Dionysius bar Salibi, A Response to the A r a b s . ,  op. cit., chap. 22, Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium 614 (Syriac 238), p. 92-93 (texte syria- 
que). Traduction franęaise propre.
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par le moyen du livre de Coran. Ainsi ce n'est pas le papier, ni 
l'encre, ni reliure, ni couverture que vous adorez et embrassez, 
mais les paroles de Dieu. Et encore, nous adorons la croix parce 
qu'elle est notre qibla par laquelle nous nous distinguons des 
Juifs et des paiens qui ne l'adorent pas. Et encore, par le moyen 
de la croix qui est visible nous adorons Dieu qui est invisible»49.

Pour repondre a la seconde question, bar Salibi reuni trois argu
ments, dont deux sont fondes sur une comparaison avec les pratiques 
des musulmans. Considerons d'abord la comparaison entre la croix et 
le Coran. La meme comparaison a ete deja faite par Theodore Abu Qur- 
rah, par rapport a la matiere des images et non pas a celle de la croix. 
La difference entre les deux auteurs chretiens reflete parfaitement leurs 
conceptions de l'image: symbolique pour Abu Qurrah et realiste pour 
bar Salibi. La croix, outre sa valeur de symbole de vie et de resurrection, 
est d'abord une reproduction exacte de l'instrument de la passion du 
Christ. La deuxieme partie de la reponse donnee par l'auteur syriaque 
exprime egalement l'idee que la croix est une «chose» des chretiens. La 
qibla (le mot arabe transcrit en syriaque) veut dire «direction» -  celle 
de la Mecque -  indiquee dans la mosquee par le mihrab. Ainsi la croix, 
selon notre auteur, n'est rien d'autre qu'un objet indiquant la direction 
de la priere, un signe distinctif et propre aux chretiens, mais secondaire 
par rapport au culte rendu au Dieu invisible.

3.4. Gregoire Barhebraeus (1226-1286)

Notre dernier representant de la tradition syriaque non-chal- 
cedonienne est Gregoire Barhebraeus (t  1286). Il est egalement le plus 
eminent representant du mouvement intellectuel connu comme «re- 
naissance syriaque»50. Dans son monumental ouvrage intitule le Can- 
delabre du sanctuaire il montre une grande connaissance philosophique

49 Ibidem, p. 93 (texte syriaque). Traduction franęaise propre.
50 Cf. H. Teule, La renaissance syriaque (1026-1318), «Irenikon», vol. 95, 2002, 
p. 74-94. Bar Hebraeus est celebre pour ces commentaires des Categories d'Ari- 
stote et d 'Isagoge de Porphyre. Il est auteur d'une synthese d'aristotelisme en 
syriaque, La Creme de la sagesse, et d'autres traites philosophiques. Il a laisse 
egalement une grande chronique, genre histoire universelle depuis la creation 
du monde jusqu'aux Mongols, avec une seconde partie consacree a la separa
tion entre les deux Eglises syriaques (monophysite et nestorienne). Le Candela- 
bre du sanctuaire est un traite de theologie chretienne, mais Bar Hebraeus en 
a compose aussi d'autres, principalement sur la vie ascetique et sur la Bible. Il 
est aussi l'auteur d'un code de droit canonique (Nomocanon).
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et theologique. Bar Hebraeus se refere aux textes musulmans autres 
que le Coran et la sunna -  il discute avec les grands philosophes tels 
que Fakhr ad-Din ar Razi (t  1210) et al-Ghazali (t 1111) ou les savants 
comme al-Gahiz (t  867). Cependant dans cet ouvrage, qui pretend au 
rang de somme theologique et philosophique, la question de l'image 
est presque inexistante. Seulement deux passages temoignent de ses 
idees a ce sujet.

Dans la IIIe partie, lorsqu'il parle de la visibilite de Dieu, il af- 
firme que la vraie vision de Dieu est celle de l'esprit. Il resume une 
querelle, qu'il considere vaine et qui avait lieu chez les nestoriens au 
temps du patriarche Timothee I (t 823), mais il precise:

«[...] parmi eux, les uns dirent que l'humanite de Notre Sei
gneur voit sa divinite, et les autres non; or, s'ils etaient conduits 
a distinguer les yeux du corps -  qui ne sont pas capables de 
voir quelque chose d'incorporel -  d'avec les yeux de l'ame -  qui 
n'en sont pas incapables -  ils ne se seraient opposes les uns aux
autres»51.

En disant ceci, Barhebraeus refuse l'idee que la vision de l'hu- 
manite du Christ comporte celle de sa divinite, ce qui est la base de la 
theologie byzantine de l'image. Les yeux du corps ne peuvent pas voir 
la divinite et les yeux de l'ame n'ont pas besoin de son humanite -  telle 
est l'exegese des versets «Qui m'a vu a vue le Pere» (Jn 14,9) et de la 
demande «Montre-nous le Pere» (Jn 14,8).

Dans sa summa theologiae Barhebraeus consacre un traite entier 
aux anges et demons; a cette occasion il parle des images ou plutot de 
l'idolatrie. Cette derniere est presentee comme l'apanage exclusif des 
paiens, appeles «Indiens», bien qu'il s'agisse plutot de Sabeens de Har- 
ran -  mathematiciens et astrologues, connus a cause de leur culte des 
astres. Barhebraeus resume leurs idees sur l'utilite de l'idolatrie:

«Or, si l'adoration par l'intermediaire d'une statue n'etait 
pas pour (l'homme) spirituel une chose utile, comment des 
hommes savants auraient-ils ete induits durant tout ce laps du 
temps dans une telle erreur qui n'etait meme pas cachee aux 
simples et aux ignorants. Il reste donc que celui qui rend un 
culte a une statue, rend un culte a un esprit qui est bon et non 
pas a un demon»52.

51 G. Barhebraeus, Candelabre du sanctuaire, III -  La Theologie, Patrologia orientalis 
27/4, Paris 1957, p. 90-91.
52 G. Barhebraeus, Candelabre du sanctuaire, V -  Sur les anges et l'idolatrie, edition
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Dans le resume des pratiques sabeennes apparait l'explication 
des rapports entre les astres et le culte polytheiste: chaque temple pos- 
sede une construction singuliere, en rapport avec une divinite. Outre 
les divinites traditionnelles, d'autres temples sont eleves: a la Cause 
Premiere, au Dieu Cache, a l'Effet Premier, a l'Ame et a la Forme53. 
Barhebraeus ne se penche pas sur cette forme esoterique et sublimee 
de l'idolatrie, mais la balaye d'un revers de la main, en disant simple- 
ment qu'il s'agit de croyances fondees sur une «obscure allusion» dans 
l'Ecriture.

«Or, negliger ce dont nous avons saisi la certitude a l'aide d'une 
demonstration necessairement recevable, pour rendre un culte 
a ce qui ne nous a ete transmis que par allusion, c'est bien in
sense et absurde»54.

Apres la lecture de ces quelques passages, on peut supposer 
que l'attitude des Syriaques non-chalcedoniens a l'egard des images 
ressemble en plusieurs points a celle des musulmans -  le refus des re
presentations figuratives en moins. L'image ne possede pas de conno
tations theologiques, il n'y a donc pas de «theologie de l'image» comme 
chez les Byzantins (et chez les melkites). Certains arguments utilises 
pour defendre les images ont ete repris pour defendre la veneration 
de la croix, mais ces emprunts creusent davantage le fosse entre les 
notions d'image chez les differents Eglises chretiennes. Neanmoins, les 
monophysites ne sont pas des iconoclastes: ils ne detruisent pas des 
images et dans leurs textes il n'y a aucun encouragements dans ce sens. 
Or, ce sont les autres chretiens, a savoir les nestoriens, qui nous rensei- 
gnent davantage au sujet de l'attitude des monophysites.

4. Apologies chretiennes -  les syriaques 
orientales (nestoriens)

Le culte des images dans la tradition syriaque orientale a ete re- 
cemment etudie par Hermann Teule; il a rassemble les principaux textes 
concernant cette question, donnant leurs courtes caracteristiques55. Sur 
dix-sept ecrits recenses, certains portent sur la periode pre-islamique et

et traduction, A. Torbey, Patrologia orientalis 30/4, Paris 1963, p. 101.
53 Cf. ibidem, p. 105.
54 Ibidem, p. 107.
55 H. Teule, The Veneration o f  Images in the East Syriac Tradition, [in:] B. Grone- 
berg, H. Spieckermann (hrsg.), Die W elt der Gotterblide, Beihefte zur Zeitschrift 
fur die alttestamentliche Wissenschaft 376, Berlin-New York 2007, p. 324-346.
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certains autres sont des temoignages historiographiques et liturgiques 
sur la presence des images et de leur culte. Cependant, il y a aussi des 
veritables debats au sujet des images chez cinq auteurs: Abraham de 
monastere de Bet Hale (VIIIe siecle), le patriarche Timothee I (t 823), 
Hunayn ibn Ishaq (IXe siecle), Elie de Nisibe (t 1046), katolikos Elie II 
(t 1131), Iso'yahb bar Malkon (XIIIe siecle). A cette liste nous ajoutons 
la Lettre 40 qui n'est pas repertoriee par Teule.

4.1. Abraham de Bet Hale et emir Maslama

Le premier temoignage au sujet des images date du VIIIe siecle. 
Il s'agit d'une Disputatio anonyme sur la foi, qui s'est deroulee entre le 
moine Abraham de monastere de Bet Hale et l'emir Maslama56. L'ob- 
jection avancee par emir porte sur le culte que les chretiens rendent a la 
croix, les reliques des martyrs et les images. Le moine repond:

«Nous l'honorons et nous nous prosternons devant son image 
(salma), parce que en elle est emprunte son visage (parsopa) et il 
nous l'a donnee. Et toujours quand nous regardons son icone 
(b-yuqneh), c'est lui que nous voyons. Nous honorons l'image 
(salma) du roi a cause du roi»57.

Le moine parle ici de la fameuse image d'Edesse et son explica
tion est bien reęue par l'emir. Il confirme (en arabe) connaitre «l'icone» 
(yuqna), empreinte du visage du Christ envoyee au roi Abgar d'Edesse 
et il reconnait la legitimite de l'honneur rendu a cette image par les 
chretiens, comme s'il allait au Christ lui-meme. L'autorite de la vene
rable image edessenienne a ete reconnue par tous les chretiens et elle 
est evoquee par Theodore Abu Qurrah (chap. 23) comme preuve que le

56 La notice bibliographique in: B. Roggema, The Disputation between a M onk o f  
Bet Hale and an Arab Notable, [in:] Christian-Muslim Relations..., op. cit., vol. 1, 
p. 268-273. Identification de l'em ir et la proposition de date; cf. G.J. Reinink, 
The Veneration o f  Icons, the Cross and the Bones o f  M artyrs in an Early East-Syrian 
Apology Against Islam, [in:] D. Bumazhnov, E. Grypeou (red.), Bibel, Byzanz und 
Christlicher Orient: Festschrift fu r  Stephen Gero zum 65. Geburtstag, Orientalia Lo- 
vaniensia Analecta 18, Leuven 2011, p. 329-342; S.H. Griffith, Disputing with 
Islam in Syriac: The Case o f  the M onk o f  Bet Hale and a M uslim Emir', «Hugoye: 
Journal of Syriac Studies», vol. 3, 2000, p. 41-50; G.J. Reinink, Political Power and 
Right Religion in the East Syrian Disputation Between a M onk o f Bet H ale and an 
Arab Notable, [in:] E. Grypeou et al. (red.), The Encounter o f  Eastern Christianity 
with Early Islam , Leiden -  Boston 2006, p. 153-169.
57 Texte syriaque [in:] H. Teule, The Veneration o f  Images..., art. cit., p. 333. Tra
duction franęaise propre.
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culte des images est conforme a la volonte divine58. Nous n'avons pas 
trouve mention de cette image chez les auteurs syriaques occidentaux, 
tandis que les melkites et les syriaques orientaux l'evoquent assez sou- 
vent.

4.2. Timothee I (727-823)

Timothee Ier, un de plus importants catholicos de l'Eglise 
d'Orient, est connu comme canoniste, philosophe (traducteur d'Aris- 
tote), astronome et theologien. La partie plus originale de son reuvre 
est la collection de cinquante-neuf lettres, dont certaines sont des veri- 
tables traites de theologie, ou il relate -  entre autres -  ses entretiens avec 
les musulmans59. La plus celebre est la Lettre 59, connue aussi comme 
Apologie ou Disputatio avec le calife al-Mahdi60. Il s'agit, plus exactement, 
d'un long traite theologique, ou Timothee Ier donne un resume detaille 
de l'entretien qu'il eu avec le calife en l'an 782. Comme d'habitude, la 
veneration de la croix figure parmi les sujets traites. Selon Timothee, 
elle est le signe de la vie. A l'objection du calife, le patriarche repond:

«La mort est aussi cause de la resurrection et la resurrection 
cause de la vie et de l'immortalite. Dans ce sens, la croix est 
cause de vie et d'immortalite, et par cette raison a travers elle, 
en tant que symbole de vie de d'immortalite, nous adorons 
Dieu un et unique. Et il ajoute: „Comme nous honorons les 
racines a cause des fruits qui viennent d'elles, nous honorons 
aussi la croix, en tant que racine, car a partir d'elle est ne pour 
nous le fruit de vie, et a partir d'elle a brille sur nous la lumiere 
d'immortalite"»61.

58 La legende du roi Abgar et de l'im age du Christ a ete connue dans la tradi
tion syriaque occidentale (Doctrine d'Addai) et orientale (Actes de M ari), puis 
relayee par les chroniques medievales en arabe (Chronique ecclesiale abregee -  
M uhtasar al-ahbar al bi'iyya, le Livre de la Tour -  Kitab al-majdal).
59 O. Braun (ed.), Epistulae Thimothei Patriarchae I, Corpus Scriptorum Chris- 
tianorum Orientalium 74-75 (Scriptores Syri 30-31), Paris-Lipsiae 1914-1915; 
M. Heimgartner (ed.), Die Briefe 42-58 des ostsyrischen Patriarchen Timotheos I, 
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 644-645 (Scriptores Syri 248
249), Louvain 2012.
60 Cf. Timotheos I, Disputation mit dem Kalifen Al-Mahdi, Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium 631-632 (Scriptores Syri 244-245), Louvain 2011. Ce 
texte a connu plusieurs editions, dont la premiere date de 1928; cf. M. Heimgar- 
tner, Timothy I, [in:] Christian-Muslim Relations..., op. cit., vol. 1, p. 522-526.
61 Texte syriaque: Timotheos I, Disputation mit dem Kalifen Al-M ahdi, Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium 632 (Scriptores Syri 245), p. 16-17. Tra
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L'argumentation du patriarche Timothee precede celle qui au 

XIIe siecle sera donnee par de Denys bar Salibi (t 1171) dans sa Reponse 
aux Arabes. Rapprochement entre ces deux textes montre que, malgre 
les differences doctrinales qui les separent, monophysites et nestoriens 
peuvent utiliser les memes arguments lorsqu'il s'agit de repondre aux 
musulmans.

Une autre argumentation, plus proche de la theologie nesto- 
rienne, est developpee dans la Lette 40 redigee probablement a la meme 
periode que la Lettre 59. Elle resume un debat theologique et philoso- 
phique avec un aristotelicien musulman inconnu. Parce que l'incarna- 
tion de Dieu est un sujet central de ce debat, le rapport entre Dieu et la 
matiere revient sous differentes formes. Ainsi le patriarche nestorien 
peut developper les positions christologiques propres a son Eglise, qui 
confesse l'humanite du Christ recevant sa divinite. Il dit alors que:

«Comme il etait Dieu, celui qui c'est manifeste autrefois dans 
la forme (dmuta) veritable, de meme, celui qui est entree dans 
le corps et ainsi est apparu au monde etait la Parole de Dieu»62.

Dans la suite du debat, le musulman formule un elegant syl- 
logisme destine a prouver que l'incarnation conduit au culte des crea
tures. Pour y repondre, le chretien commence par rappeler les expe
riences des prophetes qui ont vu Dieu sous la forme des choses creees, 
sans que leur adoration aille a ces formes. Il arrive ainsi la question de 
l'image:

«L'adoration de l'image (yuqna) monte vers l'archetype (res 
yuqna), il est ainsi quand j'adore Dieu qui s'est fait homme. 
L'adoration de l'image peinte (salma) monte vers son archetype 
celeste. Dieu c'est manifeste au monde dans la chair et la chair 
etant ainsi honoree a rendu honneur a Dieu qui etait en elle. De 
la meme faęon le corps est honore a cause de l'ame, la pourpre 
du roi a cause de celui qui la revet, le parchemin a cause des pa
roles divines qui sont ecrites sur lui et l'argile a cause du sceau 
royal qui est empreint en elle»63.

L'originalite de cette explication consiste dans l'utilisation des 
affirmations caracteristiques pour la theologie byzantine: le culte rendu

duction franęaise propre. Cf. B. Landron, Chretiens et musulmans en Iraq. A tti
tudes nestoriennes vis-a-vis de l'islam, Paris 1994, p. 237.
62 Texte syriaque: T. Darmo, Letters o f  patriarch Timothy I  778-820 A.D., Trichur 
1981, p. 264. Traduction franęaise propre.
63 Ibidem, p. 265. Traduction franęaise propre.
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a l'image va a celui qui est son prototype. Meme les termes yuqna et res 
yuqna sont des emprunts du grec dKÓv. Cependant, Timothee distin
gue entre l'image -  yuqna qui possede pour lui un sens theologique et 
l'image -  salma qui signifie peinture. La theologie de l'image est fondee 
sur le verset de Phil. 2,7, qui parle de l'abaissement de Dieu prenant 
«forme d'esclave»: cette expression revient dans le texte. Ainsi c'est 
l'humanite du Christ qui est «image».

Le second argument utilise par Timothee Ier ressemble a l'analo- 
gie etablie par Theodore Abu Qurrah entre la presence de Dieu dans les 
pierres du Temple et dans les images. A difference de l'auteur melkite, 
le patriarche nestorien ne parle pas des Juifs, mais des musulmans et de 
la place qu'ils donnent a la Kaaba dans leurs prieres:

«Comment donc Dieu est-il honore par vous dans le sanctuaire 
(litt.: lieu sacre)? Il n'est pas repandu en ce lieu et [pourtant] 
vous n'adorez Dieu jamais en dehors de ce [lieu]. Meme de 
loin vos esprits et vos visages regardent vers le sanctuaire et 
de pres, de tous cotes et de tous bords vous offrez votre adora
tion dans le sanctuaire. Et personne ne vous reproche d'adorer 
une pierre. Nous aussi, pareillement, en tout lieu nous hono- 
rons Dieu qui est cache dans l'image (salma) parfaite. Et aucun 
homme parfait ne nous reproche d'adorer une creature»64.

Il a une ressemblance entre la Kaaba, la pierre, qui reunit et 
fait remonter a Dieu les prieres des musulmans disperses partout dans 
le monde et l'humanite -  image qui sert a cacher Dieu. Cependant, 
Timothee ne parle pas des images peintes a l'instar d'Abu Qurrah; 
mais, de maniere tres inhabituelle il applique le terme salma a l'huma- 
nite du Christ. En plus, il s'agit bel et bien de l'humanite et non pas uni- 
quement du corps, car la suite de l'argumentation oppose les pierres 
«insensibles et muettes» au culte rendu a l'humanite du Christ, dotee 
de sens et de parole:

«Si Jesus en tant que Christ est devenu la parole et l'esprit de 
Dieu, alors la parole et l'esprit de Dieu sont plus grands que les 
pierres insensibles et muettes. Plus approprie a Dieu est donc 
l'honneur rendu au Christ, plutot qu'aux pierres insensibles et 
muettes»65.

Cette theologie est ouvertement fondee sur l'idee que, Dieu 
a habite dans l'homme Jesus a partir du bapteme, telle qu'elle est ex-
64 Ibidem. L'auteure remercie H. Teule pour la consultation de la traduction.
65 Ibidem, p. 266. Traduction franęaise propre.
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primee par Theodore de Mopsueste et Nestorius. Timothee Ier s'inspire 
de cette doctrine pour elaborer une theologie de l'image extremement 
originale qui va structurer l'argumentation des nestoriens en faveur 
des images comme lieux d'«habitation» de Dieu dans la matiere, bien 
que ces images soient principalement l'humanite du Christ et la Croix.

4.3. Hunayn ibn Ishaq et calife al-Mutawakkil

Les differences entre les traditions chretiennes ont marque notre 
debat suivant, une controverse aux accents dramatiques qui avait lieu 
au milieu de IXe siecle. Il s'agit de l'histoire de l'arbitrage du calife qui 
demande l'avis du catholicos Theodose Ier (853-858)66 et qui concerne 
Hunayn ibn Ishaq (808-873), fameux medecin et traducteur a la cour 
du calife al-Mutawakkil (847-861), accuse d'idolatrie. Sans pouvoir 
donner une date precise, il convient de signaler que cet episode s'est 
deroule une dizaine d'annees apres le synode, convoque en 843 par 
l'imperatrice Theodora. Ce concile met terme au rebondissement de la 
crise iconoclaste et reaffirme le dogme du IIe concile de Nicee (787) sur 
le culte des images. Nous disposons de deux versions de cette histoire, 
toutes deux redigees par des historiens du XIIIe siecle. L'une, syriaque 
et chretienne, vient de la Chronique de Gregoire Barhebraeus; l'autre, 
arabe et musulmane, est donnee par Ibn abi Usaibia. La comparaison 
de ces deux recits donne un aperęu des idees, sur les images sacrees, 
des uns et des autres.

Dans la version chretienne -  transmise par un representant de 
l'Eglise syriaque occidentale -  Hunayn est un iconoclaste et en delateur 
qui fini par etre puni par le calife respectueux des dogmes et canons 
chretiens:

«En ce temps vit Hunayn le medecin, fils d'Isaac, traducteur 
des livres sur la medecine. Et il avait un different avec Israel le 
medecin de Tiphurya (Tipharenus). Il l'a accuse devant le calife 
Mutawakkil et dit: „Le medecin Israel a cache dans sa maison 
une image (salma) et une idole (ptakra), bien qu'il porte le nom 
de chretien". Le calife a envoye [ses hommes] pour enqueter

66 G. Strohmaier, Hunain ibn Ishaq und die Bilder, «Klio», vol. 43-45, 1965, 
p. 525-533; B. Hemmerdinger, Hunain ibn Ishaq et l'iconoclasme byzantin, [in:] 
XIIe Congres International des Etudes Byzantines, Ochride 10-16 Sept. 1961, Beograd 
1963-1964, p. 467-469; B. Landron, Chretiens et m u su lm an s ., op. cit., p. 66-71 (la 
vie et l66-71 (la vie et reuvre de Hunya, traduction des Galien, traites moraux, 
Aristote, Porphyre; H. Teule, The Veneration o f  Images..., art. cit., p. 335-336; H u
nayn ibn Ishaq, [in:] Christian-Muslim Relations..., op. cit., vol. 1, p. 768-771.
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a la maison d'Israel, et ils ont trouve la-bas une icone (yuqna) de 
la Mere de Dieu et ils l'ont porte a calife. Hunayn a dit: „Celle- 
ci est assurement une idole (ptakra), j'ai dit et je l'affirme". 
Et Israel dit: „Si c'est une idole, alors crache dessus!" Et Hunayn 
n'avait pas honte de cracher sur l'icone. Le calife a convoque 
devant lui le catholicos et il lui pose des questions sur l'icone: 
si elle est admise par lui ou non et si elle est admise, quelle pu- 
nition encourt celui qui crache dessus. Et catholicos a repondu: 
„Ceci n'est pas une idole (ptakra), mais une peinture (surta) de 
la mere de Notre Seigneur et le chretien qui la deshonore est 
frappe d'excommunication". Le calife a applique [ce jugement] 
et il a anathematise et excommunie Hunayn»67.

Notons que Barhebraeus semble etre scandalise par l'attitude 
d'Hunayn; sans etre adepte d'une theologie de l'icone, il n'aurait pas 
qualifie une peinture d'idole.

En revanche, la version arabe beaucoup plus longue, est proba- 
blement plus ancienne et plus authentique68. A la difference de Barhe
braeus qui voit en Hunayn un iconoclaste, Ibn abi Usaibia parle de lui 
de maniere tres positive. Tout en etant reconnu comme excellent tra- 
ducteur des ecrits d'Hippocrate et de Galien, Hunayn s'est vu refuser la 
qualite de medecin par ses pairs. Il possedait une tres riche bibliotheque 
convoitee par beaucoup. L'un de ses ennemis, un certain Bahtisu' ibn 
Gabrail, lui tend alors un piege. Pour commencer, il montre au calife 
une tres belle icone, en pretendant qu'elle fut est pour Hunyan l'objet 
d'un culte idolatre, different de celui pratique par les chretiens. Le calife, 
saisi d'admiration devant cette image, ne veut pas y croire, mais finit par 
ceder. Ensuite, Bahtisu' va prevenir Hunyan que le calife veut l'interro- 
ger au sujet des icones: il faut qu'il dise au calife qu'elles ne sont que des 
simples images, utilisees aussi bien dans les bains que dans les eglises, 
et qu'il n'est pas besoin de les adorer. Une fois le devant calife, Hunyan 
repete cette leęon, mais au terme de l'interrogatoire, il est oblige de cra- 
cher sur la belle icone. Ce geste suscite la colere du calife; il demande 
alors au catholicos nestorien Theodose -  dont la presence a la cour 
a ete prise en compte dans le montage du complot -  que faut-il faire 
d'un homme qui crache sur un icone? Et le catholicos repond: si c'est un

67 G. Bar Hebraei, Chronicon ecclesiasticum , vol. 3, Louvain, 1877, coll. 197-199. 
Traduction franęaise propre.
68 Cette version s'appuie sur les temoignages des disciples de Hunayn; cf. 
H. Teule, The Veneration o f  Images..., art. cit., p. 335; G. Strohmaier, Hunain ibn 
Ishaq..., art. cit., p. 525-533.
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musulman, on devrait l'instruire sur l'inconvenance de sa conduite; si 
c'est un chretien inculte et incapable de savoir ce que l'image represente, 
il faut le reprimander et lui faire regretter son action; si c'est un chretien 
cultive, alors il faut le punir comme s'il avait crache sur le Christ lui- 
meme et l'excommunier. Le calife agit en consequence et Hunyan, sa 
bibliotheque confisquee, est jete en prison. Heureusement pour lui, le 
calife tombe malade et, ayant besoin de son meilleur medecin, il le libere 
et lui restitue la fameuse bibliotheque.

L'interet de la version arabe est dans la presentation des subtili- 
tes doctrinales separant les monophysites et les nestoriens sur la ques
tion des images. L'ennemi de Hunyan est si parfaitement renseigne, 
a ce sujet, que dans son intrigue il confronte cette divergence interne 
au christianisme a l'attitude musulmane. Hunyan, en revanche, parait 
assez peu renseigne sur ces details. Le comportement du calife est pour 
le moins surprenant: il est touche par la beaute de l'image et scandalise 
par le geste de Hunyan.

4.4. Elie de Nisibe (975-1046)

En la personne d'Elie de Nisibe nous trouvons l'auteur chretien 
le plus significatif de son epoque. Metropolite de Nisibe depuis 1008, 
est un homme dote de vastes connaissances en medecine, mathema- 
tique, philosophie et theologie, comme en temoignent ses nombreux 
ecrits. Parmi les plus connus, une serie de six entretiens (majalis) avec le 
vizir Abu l-Qasim al-Maghribi (t 1027)69. L'ecrit ou il aborde la question 
du culte des images est intitule Kitab al-Burhan (Livre de la demonstra
tion). C'est une apologie de la foi chretienne en quatre parties, adressee 
principalement aux musulmans; certains passages concernent les juifs 
et les chretiens heterodoxes a ses yeux, a savoir les melkites et les mo- 
nophysites70. Dans la partie qui critique fortement des usages de diffe- 
rentes communautes chretiennes -  principalement des monophysites 
(jacobites), des coptes et des Byzantins, se trouve le fragment sur les

69 La bibliographie dans J.P. Monferrer Sala, Elias o f  Nisibis, [in:] D. Thomas,
A. Mallett et al. (eds.), Christian-Muslim Relations. A  Bibliography History, vol. 2: 
900-1050, Leiden-Boston 2010, p. 727-741; B. Landron, Chretiens et musulmans... , 
op. cit., p. 112-123. Cf. H. Teule, La renaissance syriaque (1026-1318), «Irenikon», 
vol. 75, 2002, p. 174-177.
70 Le texte arabe n'est pas edite, nous disposons seulement de la traduction 
allemande de L. Horst, Des Metropoliten Elias von Nisibis Buch vom Besweis der 
Wahrheit ds Glaubens, Colmar 1886; cf. H. Teule, The Veneration o f  Images..., art. 
cit., p. 337.
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images. Il est question aussi bien de l'eucharistie et du jeune que des 
images. Ainsi, pour les monophysites:

«Dans leurs eglises, ils ont tendance a avoir des images en grand 
nombre et ils pensent devoir les adorer toutes sans exception. 
En outre, ils font peu d'attention aux images du Christ et de 
la Vierge, parce qu'ils les mettent dans leurs salles de bains et 
dans les coins les plus abjectes et sordides, ou ils decouvrent et 
montrent leur nudite et ou ils lavent leur salete. N ’est-il pas fou 
de leur part d'affirmer, dans leur revendication perverse, que la 
Vierge est la Mere de Dieu et d'abandonner son image dans des 
endroits aussi immondes?»71.

Dans un autre endroit, eveque de Nisibe reproche aux chretiens 
de Rome (soit Constantinople, la Nouvelle Rome) de garder, dans les 
eglises, des statues d'anciennes divinites, comme s'ils attendaient le re
tour de l'idolatrie72.

Grace aux reproches d'Elie de Nisibe on apprend que les mo- 
nophysites possedent des images -  et en grande quantite! -  ils leur ac- 
cordent un role purement decoratif, au point de les mettre n'importe 
ou. On retrouve ici l'accusation de placer les images dans les salles 
de bains, connue de l'histoire de Hunayn. Cela expliquerait l'absence 
d'une theologie de l'image chez les Syriaques occidentaux. En agissant 
ainsi, l'eveque de Nisibe defend la theologie de son Eglise. Comme le 
montre l'etude d'Elie Delly, il s'agit de defendre le concept theologique 
de l'inhabitation de la divinite dans l'humanite (dans le 2e Entretien), 
en tenant compte du fait que le mot al-heloul (inhabitation) ressemble 
au terme «pantheisme» (al-heloulia) utilise dans la philosophie arabe73. 
Eli de Nisibe reconnait qu'il possede plusieurs sens et que meme les 
prophetes affirment que la divinite du Christ est une inhabitation d'ex- 
ception.

71 Cf. L. Horst, Des Metropoliten Elias von Nisibis Buch..., op. cit., p. 102; B. Lan- 
dron, Chretiens et m u su lm an s., op. cit., p. 239.
72 Cf. L. Horst, Des Metropoliten Elias von Nisibis Buch..., op. cit., p. 108; B. Lan- 
dron, Chretiens et m u su lm an s ., op. cit., p. 239. On peut deviner qu'Elie parle de 
spolia utilises par les Byzantins pour la construction et decoration des eglises. 
Cette reutilisation des elements architectoniques des temples paiens ne pre- 
voyait pas les figures, qui pourraient toutefois decorer des batiments publics; 
cf. J. Alchermes, Spolia in Roman Cities o f  the Late Empire: Legislative Rationales 
and Architectural Reuse, «Dumbarton Oaks Papers», vol. 48, 1994, p. 167-178;
B. Brenk, Spolia from  Constantine to Charlemagne: Aestetics versus Ideology, «Dum- 
barton Oaks Papers», vol. 41, 1987, p. 103-109.
73 E. Delly, La theologie d'Elie bar Senaya, Rome 1957, p. 34.
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4.5. Catholicos Elie II (f 1131)

Il y a peu d'informations sur la vie du catholicos Elie II dans les 
chroniques, mais les fragments de ses ecrits ont ete conserves dans des 
compilations theologiques. Son long traite sur les Fondements de la reli
gion (Kitab usul al-dn) nous est parvenu par ce canal de transmission. 
Le chapitre 15 traite de la veneration de la croix et des images, dans la 
perspective de s'adresser aux musulmans74. Cette explication se base 
sur des arguments deja utilises par d'autres polemistes. Le catholicos 
Elie part de ces constats: les images dans les eglises prennent la place de 
l'ecriture, differente pour chaque langue, et, quand il s'agit d'instruire 
ceux qui ne savent pas lire, (les jeunes ou les gens simples), les images 
sont meilleures. En outre, celui qui voit et contemple l'image, n'a plus 
besoin de poser de questions. D'apres cette explication, les images 
jouent le meme role que le Biblia pauperum en Occident75. Catholicos 
Elie termine son explication du culte rendu aux images en le comparant 
avec la veneration du livre du Coran par les musulmans76.

4.6. Isoyahb bar Malkon (XIIIe siecle)

Le dernier auteur syriaque oriental est Isoyahb bar Malkon et 
il est assez peu connu. D'abord eveque de Mardin, puis metropolite de 
Nisibe, il vit au debut du XIIIe siecle77. Comme Gregoire Barhaebreus et 
plusieurs d'autres, il est compte parmi les representants de la «renais- 
sance syriaque» (1026-1318). Il ecrit les poemes (madrase) en syriaque et 
des traites theologiques et exegetiques en arabe qui temoignent d'une 
ouverture sur le monde culturel de l'islam, avec le souci d'exprimer la 
foi chretienne. Isoyahb bar Malkon a laisse un texte consacre entiere- 
ment a la question de l'idolatrie:
74 H. Teule, Elias II, ibn al-Muqli, [in:] Christian-Muslim Relations..., op. cit., vol. 3, 
p. 418-421; B. Landron, Chretiens et m u su lm an s ., op. cit., p. 126-128.
75 Cette idee etait formulee pour la premiere fois en 599 et 600 par le pape Gre- 
goire le Grand, dans deux lettres adressees a Serenus, eveque de Marseille; cf. 
Registrum epistolarum  XI, 10; cf. J.-C. Schmitt, Le corps des images. Essais sur la 
culture visuelle au Moyen Age, Paris 2002.
76 Cf. H. Teule, The Veneration o f  Images..., art. cit., p. 338.
77 H. Teule, Isho'yahb bar Malkon, [in:] Christian-Muslim Relations..., op. cit., vol. 
3, p. 331-338; H. Teule, A Theological Treatise by Iso'yahb bar Malkon Preserved 
in the Theological Compendium A sfar al-asrar, «Journal of Eastern Christian Stu- 
dies», vol. 58, 2006, p. 245-252.
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«Refutation des juifs et des musulmans qui accusent les chre
tiens d'adorer les idoles tandis qu'eux venerent la croix et ho- 
norent les images du Christ, de Notre Dame et des saints»78.

Ce traite resume, en quelque sorte, la theologie de l'image ela- 
boree par les representants de l'Eglise nestorienne.

Herman Teule remarque qu'il n'est pas tres courant qu'un au
teur chretien s'adresse explicitement aux juifs et aux musulmans -  on 
peut citer l'exemple de Theodore Abu Qurrah qui s'adresse aux Juifs, 
alors que la reference a l'islam est sous-entendue. Evoquer l'islam dans 
le titre montre que l'auteur chretien dispose d'une connaissance suffi- 
sante de cette religion et que les conditions exterieures lui permettent 
de s'adresser a ses adeptes. En meme temps, Isoyahb fait assez peu 
d'allusions aux autres chretiens et ne parle presque pas de leurs atti
tudes a l'egard des images79.

Dans un premier temps, Isoyahb parle de la veneration de la 
croix, en utilisant les arguments desormais traditionnels fondes sur la 
comparaison avec les honneurs rendus aux rois. Ensuite, il cite deux 
legendes chretiennes. La premiere concerne l'apotre Pierre qui par le 
signe de la croix a vaincu Simon le Mage; la seconde est la legende 
du mandylion d'Edesse80. Cette association, surprenante de prime 
abord, confirme une conception de l'image fondee sur la ressemblance 
maximale entre l'objet et sa representation. Pour la croix, comme pour 
l'image -  empreinte du visage du Christ, le lien avec l'archetype est 
beaucoup plus etroit que dans le cas des images ordinaires. En ecartant 
les representations figuratives de Dieu, on peut traiter comme «images» 
toutes les theophanies bibliques realisees par le moyen des objets, tous 
les instruments du culte et ceux qui signifient la presence divine. Tout 
comme ses predecesseurs qui ont parle de tables de la Loi, Isoyahb fait 
la comparaison avec l'arche de l'alliance:

«Voici ce qu'ils faisaient devant l'arche pour magnifier Dieu et 
non pas le bois; quant a nous, c'est cette meme tradition que 
nous suivons lorsque nous magnifions la croix et que nous agis- 
sons a son egard ainsi que le faisaient les prophetes et les justes.

78 Les traductions des fragments: H. Teule, Iso'yahb bar Malkon's Treatise on the 
Veneration o f  the Holy Icons', [in:] M. Tamcke (ed.), Christians and Muslims in Dia
logue in the Islamic Orient o f  the M iddle Ages, Beirut-Wurzburg 2007, p. 157-169; 
H. Teule, The Veneration o f  Images..., art. cit., p. 340-343; B. Landron, Chretiens et 
m u su lm an s ., op. cit., p. 296-297.
79 H. Teule, Is o ‘yahb bar Malkon's Treatise..., art. cit., p. 160-161 et no 19, p. 168.
80 H. Teule, The Veneration o f  Images..., art. cit., p. 340-341.
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[ . ]  Nous magnifions le bois sur lequel fut repandu le sang du 
Messie ainsi que ses representations, nous y trouvons consola
tion, nous endurons les difficultes de ce monde jusqu'a ce que 
le Messie revienne»81.

Dans le sillage du patriarche Timothee, Isoyahb compare 
l'adoration de la croix par les chretiens a l'adoration de la Kaaba par 
les musulmans:

«Le fait que nous baisions la croix et nous prosternions devant 
elle ne represente pas plus que le fait de baiser la pierre qui est 
a La Mecque ou de se prosterner vers la Demeure de toutes les 
directions: de meme que les musulmans, lorsqu'ils font ainsi ne 
les adorent pas a la place de Dieu, de meme les chretiens, lor- 
squ'ils baisent la croix pour sa signification et non pour son es
sence, ne l'adorent pas»82.

Une argumentation continue, avec pour reference les livres 
des Ecritures saintes des juifs et des musulmans; les exemplaires de la 
Torah et du Coran sont veneres a cause des paroles de Dieu qu'elles 
contiennent et non pas a cause du parchemin et de l'encre.

Apres avoir explique le role de la Croix -  image, Isoyahb parle 
aussi des images qui remplissent les eglises: celles-la ne sont pour lui 
qu'un moyen de communiquer la fois a ceux qui ne savent pas lire. Ce 
moyen lui parait meilleur que les inscriptions coraniques qui ornent 
les mosquees, mais qui ne sont pas accessibles a tous les fideles. Bien 
que cette Biblia pauperum ne jouisse pas de la meme importance theolo- 
gique que la Croix, Isoyahb est loin de prononcer la moindre critique 
des images. Il semble que les eglises des nestoriens furent richement 
decorees. Pour le confirmer, H. Teule cite des temoignages sur la pra
tique de decorer les eglises avec des images, surtout dans le passage de 
l'eloge de Mar Denha Ier, catholicos dans les annees 1265-128183.

81 B. Landron, Chretiens et m u su lm an s ., op. cit., p. 296-297; H. Teule, ISo yahb 
bar Malkon's Treatise..., art. cit., p. 163-164.
82 Ibidem, p. 297; ibidem, p. 164-165.
83 Dans l'eloge du patriarche on lit: „Il avait fait construire une tres belle eglise 
dans la citadelle d'Arbele et, a cause de cela, il eut beaucoup a souffrir de la part 
des gens ehontes. Il depensa pour cette eglise de l'or et de l'argent sans mesure, 
et il l'orna de decorations et de peintures, au-dela de toute expression. Il la de
cora de [images de] l'economie de Notre-Seigneur Jesus, toute entiere, afin que 
les jeunes le vissent et suivissent la route aplanie et toute tracee". Traduction 
modifiee a partir de J.-B. Chabot, Eloge du patriarche nestorien M ar Denha Ier par 
le moine Jean, «Journal Asiatique», 9e serie, V, 1895, p. 110-141. La documenta
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La fin du traite affiche le souci d'eviter l'idolatrie. L'approche 
d'Isoyahb se fait davantage legale; il interroge les actes du culte ac- 
complis par Abraham et Moise, il etudie minutieusement le culte 
musulman avant de le comparer avec le culte chretien. L'enjeu de sa 
demarche est de montrer comment les interdits de l'idolatrie formu- 
les dans la Torah et dans le Coran ne s'appliquent pas aux pratiques 
chretiennes. A un certain point son argumentation est traditionnelle -  
elle doit beaucoup a Timothee Ier et a Elie II; mais, elle se fait originale 
a cause des rapprochements avec la theologie et la pratique musulmane 
qu'elle opere, bien plus importants que chez les auteurs precedents.

A l'epoque d'Isoyahb, l'Eglise syriaque orientale formule sa 
doctrine qui accorde a la Croix une place parmi les sacrements. Le pa- 
triarche Abdiso (Ebedjesus) de Nisibe (1250-1318), dans son livre Mar- 
ganitha sur la verite de la foi (1298) qui est aujourd'hui un expose officiel 
de la doctrine de l'Eglise d'Orient, affirme que la croix est un sacrement 
(chap. IV, 1)84, mais sans accorder a cette affirmation le developpement 
theologique qu'elle merite.

Conclusion

Au terme de cet aperęu des positions des chretiens et des mu- 
sulmans par rapport aux images, nous pouvons formuler quelques 
observations, allant a l'encontre des accusations d'iconoclasme lan- 
cees autant aux musulmans qu'aux chretiens syriaques. Or, aussi bien 
les monophysites que les nestoriens ont ete accuses d'iconoclasme si- 
non d'aniconisme, developpe sous l'influence de l'islam85. Encore au 
XIXe siecle les missionnaires ecrivent au sujet des chretiens syriaques 
de Perse et d'Inde qu'ils n'ont pas d'autre image de Dieu que celle de 
la croix et, la presence des noms des theologiens monophysites dans 
les florileges des iconoclastes faisait qu'on traitait le refus des images

tion sur la presence des images peintes dans les eglises nestoriennes est res- 
semblee dans H. Teule, The Veneration o f  Images..., art. cit., p. 331, 334, 337-339.
84 http://www.nestorian.org/book_of_marganitha_part_iv.html
85 Les temoignages sur l'"aniconism e nestorien" remontent au 16e siecle et 
proviennent des marchands portugais, installes en Inde du sud; cf. D. Menoz- 
zi, Les images. L'Eglise et les arts visuels, Paris 1991, p. 159-161; I.-H. Dalmais, 
Un 'aniconisme nestorien'? Une legende et son interpretation, [in:] F. Boespflug, 
N. Lossky (red.), Nicee II, 787-1987. Douze siecles d'images religieuses. Actes du 
colloque international Nicee II tenu au College de France, Paris les 2, 3, 4 octobre 
1986, Paris 1987, p. 63-72. Sur l'influence de l'islam  sur les nestoriens; cf. B. Lan- 
dron, Chretiens et m u su lm an s., op. cit., p. 238-239. Critique de cette position; cf.
H. Teule, Iso'yahb bar Malkon's Treatise..., art. cit., p. 168-169.

http://www.nestorian.org/book_of_marganitha_part_iv.html
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comme corollaire du refus de la doctrine chalcedonienne. Les travaux 
de S. Brock sur les monophysites et de H. Teule sur les nestoriens ont 
permis d'affiner notre comprehension des doctrines syriaques concer- 
nant les images86.

Notre premiere observation concerne la pluralite des posi
tions theologiques adoptees par les chretiens syriaques. Les melkites, 
les monophysites et les nestoriens n'ont pas les memes conceptions de 
l'image de Dieu, ni surtout de l'image en general. Cela nous amene 
a une deuxieme observation, concernant la place accordee a la croix 
en tant qu' «image» veritable et miraculeuse, comparee au mandylion 
d'Edesse87. Il est certain que la croix n'est pas une representation de 
meme type qu'une image peinte; dans les deux cas le rapport avec le 
prototype n'est pas le meme. Si la croix en tant qu'image reproduit la 
substance et toutes les qualites essentielles de la Croix du Christ, une 
image peinte de Jesus-Christ ne se situe pas au meme degre de ressem- 
blance par rapport a son modele -  la celebre image edessenienne, en 
tant qu'empreinte du visage du Christ, serait la seule exception. Or, 
l'exigence de «ressemblance» est formulee dans la theologie syriaque 
de l'epoque pre-islamique et pre-iconoclaste, dans les Odes de Salomon, 
les Actes de Thomas, l'Apologie de Pseudo-Meliton et dans les hymnes 
d'Ephrem le Syrien. Ainsi, comme troisieme remarque, nous estimons 
essentiel de reconnaitre le caractere tres archaique de la theologie sy- 
riaque de l'image, conforme au refus de l'idolatrie affiche par les pre
miers chretiens. Dans la mesure ou les iconoclastes ont fait appel a une 
theologie ancienne, leur doctrine avait quelques points communs avec 
les positions des auteurs syriaques, mais il ne faut pas oublier que chez 
ces derniers on n'observe pas la moindre attitude iconoclaste. Avec la 
conviction que les images servent a instruire ceux qui ne savent pas 
lire, les monophysites et les nestoriens ne sont pas plus iconoclastes 
que les chretiens du monde latin.

En dernier terme, on s'interroge sur le role qu'a joue l'islam. On 
n'insiste jamais assez sur les singularites de l'approche islamique de 
l'art. Son refus de l'image anthropomorphe de Dieu doit etre interprete 
comme une attitude propre aux religions monotheistes lorsqu'elles

86 Sur les nestoriens: cf. H. Teule, The Veneration o f  Images..., art. cit., p. 324-326. 
Sur les monophysites; cf. S. Brock, Iconoclasm and the Monophysites..., art. cit., 
p. 53-57.
87 Sur l'importance de la legende de la Croix pour les eglises syriaques; cf.
I. Jurasz, La legende syriaque de l'Invention de la Croix (Doctrine d'Addai 16-30), 
implications politiques et theologiques, [in:] F.-M. Humann, J.-N. Peres (ed.), Les Apo- 
cryphes chretiens des premiers siecles. Memoire et traditions, Paris 2009, p. 91-119.
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s'opposent aux cultes polytheistes. Plus que le judaisme et le chris- 
tianisme, l'islam se concentre sur la dimension legale de la question 
d'image, notamment sur le role qu'elle joue dans le culte rendu a Dieu. 
Ces caracteristiques ont certainement deteint sur la maniere dont les 
chretiens ont aborde la question de l'image. Plutot que de renforcer 
une attitude iconoclaste -  qui n'en etait pas une -  la confrontation avec 
l'islam a permis aux chretiens d'elaborer une notion de l'image extre- 
mement originale tant sur le plan theologique qu'esthetique.

Iz a b e l a  Ju r a s z

La theologie de l’image entre les musulmans et les chretiens syriaques 
- melkites, monophysites et nestoriens

Resume
La question d'image reste un sujet sensible dans le dialogue 

entre les chretiens et les musulmans. Pour l'aborder, l'article com
mence par une courte presentation des principales caracteristiques de 
l'attitude des musulmans a l'egard des images et de l'art en general. 
Afin de brosser un tableau assez complet des reactions chretiennes 
a cette attitude, l'article presente les textes ecrits par les auteurs chre
tiens qui representent les trois traditions syriaques: les melkites, les sy- 
riaques occidentaux (monophysites) et les orientaux (nestoriens). Les 
auteurs syriaques ont elabore des theologies de l'image peu connues, 
mais particulierement originales. Leurs reponses refletent un eventail 
des conceptions chretiennes de l'image, heritees du judaisme, elaborees 
au long des confrontations avec le polytheisme anthropomorphe des 
Grecs et a partir du 8e siecle soumises a des verifications theologiques 
par la crise de l'iconoclasme byzantin. Cet heritage theologique est de- 
ploye en faveur du culte des images, mais de maniere la mieux adaptee 
qui soit a l'interlocuteur musulman et avec toujours une plus grande 
connaissance de l'islam.

Les mots-cles: melkites, monophysites, nestoriens, musulmans, 
culte des images, theologie des images.
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Iz a b e l a  Ju r a s z  

Theology of Image -  Syriac Christians 
(Melchites, Monophysites, Nestorians) versus Muslims

Abstract
The place of paintings and other works of art in religion have 

always been a thorny issue in the Christian-Muslim dialogue. The first 
part of this article presents a general overview of the Muslims' stance 
on the cult of images. The second part offers a broad array of Christian 
responses to it, as expressed by the writers of the Christian-Syriac tradi
tions: Melchites, Western Syrians (Monophysites) and Eastern Syrians 
(Nestorians). Their theology of the image -  sadly still little known -  sol
idly based on the core Christian believes, enhanced by certain Judais- 
tic elements, challenged by the anthropomorphic polytheism of the 
Greeks, and tried in the furnace of the theological discourse during the 
troubled times of the iconoclastic controversies, is immensely rich and 
meaningful. They speak in favour of the cult of images, though postu
late a measure of caution in their application in the liturgy. Their man
ner of presenting their arguments betrays a good knowledge of Islam 
and is geared towards accommodating the potential apprehensions of 
their Muslim counterparts.

Keywords: Melchites, Monophysites, Nestorians, Muslims, 
cult of images, theology of images.

Iz a b e l a  Ju r a s z  

Teologia obrazu -  chrześcijanie syryjscy 
(melchici, monofizyci i nestorianie) a muzułmanie

Streszczenie
Postrzeganie obrazu (i dzieł sztuki jako takich) jest trudnym te

matem w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim. Podejmując tę kwe
stię, autorka najpierw ogólnie prezentuje stanowisko muzułmanów 
wobec kultu obrazów. Następnie ukazuje szerokie spektrum reakcji 
wybranych teologów chrześcijańskich na taką percepcję kultu wizerun
ków. Wybór autorów chrześcijańskich ogranicza się do trzech tradycji 
syryjskich: melchickiej, syryjskiej zachodniej (monofizyci) oraz syryj
skiej wschodniej (nestorianie). Autorzy ci reprezentują bogatą i zróżni
cowaną chrześcijańską koncepcję obrazu, która ciągle pozostaje mało 
znana. Ich teologiczna koncepcja obrazu -  od początku naznaczona ele
mentami zaczerpniętymi z judaizmu -  wypracowana została w kon
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frontacji z antropomorficznym politeizmem Greków, a następnie pod
dana teologicznej krytyce w epoce ikonoklazmu bizantyjskiego. Wspo
mniana teologia, wykazująca znajomość islamu oraz zdolność pozy
skania sobie muzułmańskiego interlokutora, pozostaje przychylna kul
towi obrazów, mimo pewnych zastrzeżeń natury teologicznej oraz spe
cyficznej koncepcji roli obrazów w liturgii.

Słowa kluczowe: melchici, monofizyci, nestorianie, muzułma
nie, kult obrazów, teologia obrazu.


