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L’icône, porteuse d’Évangile. 
Analyse de la fonction accomplie par l’icône dans la théologie orthodoxe  

et par l’Écriture Sainte dans la théologie occidentale 

L’objet de la thèse est l’examen de la possibilité de faire une analogie entre l’icône et l’Écriture sainte dans le 
dialogue mené par certaines traditions chrétiennes. Afin d’effectuer cette analyse, nous essaierons de 
comparer dans notre recherche la fonction que l’icône a dans la théologie orthodoxe et celle que 
l’Écriture sainte a dans la théologie occidentale. 

L’hypothèse de travail est reliée à la question plus générale si les traditions chrétiennes, dans leurs 
spécificités et de par leurs différences, ont une compréhension commune du fait que le Christ se donne aux 
êtres humains par l’intermédiaire des réalités créationnelles. Selon des critères théologiques particuliers, 
on dit que la Bonne Nouvelle du salut réalisé en Jésus-Christ peut être transmise par des divers moyens, 
créés, appelles moyens de grâce. Quelle est la note commune de ces moyens de grâce, pour l’Orient et pour 
l’Occident ? Peut-elle, cette caractéristique, devenir un point commun de discussion dans le dialogue 
œcuménique ? C’est pour répondre à cette question que nous analysons les deux réalités théologiques 
déjà annoncées : l’icône, pour la théologie orthodoxe, et l’Écriture sainte, pour la théologie occidentale.  

La comparaison courante faite entre l’icône et l’Écriture sainte se limite généralement à deux éléments : 
soit la mise en évidence de la transgression de l’interdit biblique d’Exode 20, 4 sur la représentation de 
la Divinité par l’intermédiaire de l’art ; soit l’accentuation d’une identification entre l’icône et l’Écriture 
en tant que transmetteurs ou porteuses d’un message : l’une par la couleur, l’autre par l’écrit. Dans notre 
travail nous essayons de dépasser ces deux approches et de montrer qu’il y a des particularités de l’icône 
et de l’Écriture qui vont au-delà des différences essentielles de genre – écrit / peinture, voix-ouïe / vue, 
intelligible / sensible. Notre intention est de vérifier si l’icône est porteuse d’ « Évangile », c’est-à-dire si 
elle fait partie de ce qu’on appelle couramment « moyen de grâce ».  

Dès le début, nous avons dû préciser les termes employés dans le titre – icône et Évangile. 

Par « icône », on désigne l’image religieuse telle qu’elle à été définie par la théologie développée en 
Orient pendant les siècles VIII et IX, à l’occasion des événements liés à la dispute iconoclaste. 

Pour « Évangile », nous utilisons le terme tel qu’il a été mis en avant par la théologie occidentale 
du XXème siècle, lorsqu’elle exprime sa compréhension sur l’Écriture Sainte : l’Évangile est le centre du 
message qui nous est parvenu, depuis les apôtres, sur l’œuvre et la personne de Jésus-Christ : Dieu le 
Verbe S’est incarné en vérité, Il est mort sur la croix afin que le monde soit sauvé, Il est ressuscité des 
morts et Il est monté aux cieux, à la droite du Père. L’Évangile est la bonne nouvelle du salut réalisé par 
Jésus-Christ. 

Dans notre démarche, nous avons retenu un certain nombre de textes que nous analysons et qui 
constituent nos sources : 

• les écrits de 3 pères iconophiles : saint Jean Damascène (VIIIème siècle), saint Nicéphore, patriarche 
de Constantinople (IXème siècle), saint Théodore le Stoudite (IXème siècle), ainsi que la définition 
dogmatique (horos) du septième concile œcuménique (787) sur la question des icônes, 

• certains textes de Martin Luther, ainsi que les décisions des conciles de Trente et du Vatican II 
concernant l’Écriture Sainte, 

• certains documents issus du dialogue œcuménique au sujet du rapport entre l’Écriture Sainte et 
l’Évangile. 


