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LL’’ art palart palééochrochréétien dtien d’’occidentoccident

LE PONT ENTRE LE LE PONT ENTRE LE 
VISIBLE ET LVISIBLE ET L’’INVISIBLEINVISIBLE
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IntroductionIntroduction
•• LL’œ’œuvre duvre d’’art a vocation de sart a vocation de s’’adresser adresser àà tous, mais peu dtous, mais peu d’’Êtres humains peuvent en saisir le sens quand celle ci fait appeÊtres humains peuvent en saisir le sens quand celle ci fait appel dans sa l dans sa 

composition aux symboles.composition aux symboles.

•• Car pour elle , il sCar pour elle , il s’’agira dagira d’’être être «« le pont entre le visible et lle pont entre le visible et l’’invisibleinvisible »» et ainsi nous aider et ainsi nous aider àà nous sortir de notre historicitnous sortir de notre historicitéé
pour nous faire lpour nous faire l’’espace despace d’’un moment revivre notre origine, cun moment revivre notre origine, c’’est est àà dire celle de ldire celle de l’’homme tout court, celui qui nhomme tout court, celui qui n’’a pas encore a pas encore 
composcomposéé avec les conditions de lavec les conditions de l’’histoire.histoire.

•• Alors tout dAlors tout déépendra de lpendra de l’’intensitintensitéé du trouble qui agira sur nous , pour que ldu trouble qui agira sur nous , pour que l’’ œœuvre pruvre préésentsentéée devienne symbolique, mais e devienne symbolique, mais 
attentionattention ! ce sentiment ne sera pas universel car il aura pr! ce sentiment ne sera pas universel car il aura prééccééddéé le langage et la raison discursivele langage et la raison discursive ; il sera ; il sera àà ll’’antipode de toutes antipode de toutes 
analyses, analyses, il sera lil sera làà dans nous même, comme nous même et rendra ldans nous même, comme nous même et rendra l’œ’œuvre duvre d’’art de même nature que art de même nature que 
nous même.nous même.

•• Ainsi lAinsi l’œ’œuvre symbolique suvre symbolique s’’adressera adressera àà chacun dchacun d’’une maniune manièère individuelle suivant sa propre personnalitre individuelle suivant sa propre personnalitéé spirituelle et spirituelle et 
mméétaphysique, elle crtaphysique, elle crééera alors un rapport ontologique avec nous, era alors un rapport ontologique avec nous, comme dirait Saint Bernard, elle fera surgir lcomme dirait Saint Bernard, elle fera surgir l’’esprit esprit 
aveugle vers la Lumiaveugle vers la Lumièère.re.

•• Dans lDans l’’art profane le Symbolisme est souvent, disons le tout le temps, art profane le Symbolisme est souvent, disons le tout le temps, une rune rééaction contre le mataction contre le matéérialisme, le scientisme, ou la rialisme, le scientisme, ou la 
penspenséée positiviste.e positiviste.

•• LL’’artiste introduit le symbole hors du Sacrartiste introduit le symbole hors du Sacréé pour exprimer ses prpour exprimer ses prééoccupations sociales, sociologiques, voire ses roccupations sociales, sociologiques, voire ses réévoltes ou bien la voltes ou bien la 
fixation de ses phantasmes.fixation de ses phantasmes.

•• Son Son œœuvre bien souvent nous met en pruvre bien souvent nous met en préésence dsence d’’une expression dune expression déécadente, baroque et angoissante, qui tcadente, baroque et angoissante, qui téémoigne dmoigne d’’une une éépoque poque 
dissoluedissolue ; il suffit pour s; il suffit pour s’’en rendre compte den rendre compte d’’aller contempler les aller contempler les œœuvres des peintres symbolistes de la fin du 19 uvres des peintres symbolistes de la fin du 19 èèmeme sisièècle et cle et 
ddéébut du 20but du 20èème sime sièècle.cle.

•• Ce courant fut prCe courant fut préécurseur du Surrcurseur du Surrééalisme qui halisme qui héélas par certains cotlas par certains cotéés frisera le satanisme. s frisera le satanisme. 

•• De dDe déérisions en drisions en déérisoire, il prrisoire, il préécipitera lcipitera l’’expression artistique dans le cercle le plus profond , lexpression artistique dans le cercle le plus profond , làà ou la monstruositou la monstruositéé se gave de ses se gave de ses 
progprogéénituresnitures »»..

•• Prenons garde donc, Prenons garde donc, àà ll’’utilisation inconsidutilisation inconsidéérréé des symboles, car les ddes symboles, car les déévoyer de leur finalitvoyer de leur finalitéé pourrait être dangereux, npourrait être dangereux, n’’oublions oublions 
surtout pas surtout pas ququ’’une alliance  subtile sune alliance  subtile s’’opopèère entre les symboles et le contexte originel, naturel, pour leqre entre les symboles et le contexte originel, naturel, pour lequel uel 
ils ont ils ont ééttéé crcréées.es.
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Le symbolisme dans lLe symbolisme dans l’’Art, Art, vecteurvecteur de notre dde notre déémarche marche 
Initiatique Initiatique 

D’ailleurs j’en déduis que ce matin nous sommes sculpteur à l’égard de nous même.
Je rempli donc ici une fonction d’artiste, mais dont je suis aussi l’œuvre !...qui sera soumise au langage, à la raison discursive et a l’analyse 

des auditeurs.

Cette mise en garde ayant été exprimée, il me faut maintenant reprendre le fil de ma réflexion et contenir celle-ci dans un cadre 
historique et culturel , afin de m’éviter l’égarement prévisible, compte tenu du champ colossal d’instigations qui m’est ouvert.

Aussi j’ai choisi de considérer devant vous l’effet transmissif » du symbole dans l’art chrétien d’Occident ; au début de son ère soit 
notamment l’art paléochrétien, plus spécialement ancré en Méditerranée sur la cote Adriatique, et héritier de la structure 

intellectuelle profane de Rome et Byzance.

Nous devons être conscient que le symbolisme dans l’art chrétien primitif, utilise dans son expression un code prédéterminé.
Pour illustrer mon propos j’essaierai de vous faire ressentir comment dans la Tradition chrétienne primitive, l’imprégnation spirituelle 

s’est perpétrée de chrétiens en chrétiens au travers ce code. 
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Les originesLes origines
Du 1er au 3ème siècle l’art chrétien est présent dans les 

catacombes ; il s’agissait de vivre sa foi dans un 
environnement hostile,l’art des premiers chrétiens est 

complètement « allusif »
Lorsque l’artiste antique représentait un berger, pour le chrétien 

ce berger est le bon pasteur, l’agneau prend alors une 
valeur symbolique comme le poisson ou la vigne.

Le Bon Pasteur est une des images les plus représentées dans l'art 
des catacombes, qui, à partir du schéma de la culture 
païenne, assume immédiatement une signification 

christologique, en s'inspirant de la parabole de la brebis 
égarée. Ainsi, le Christ est représenté comme un humble 
berger portant une brebis sur ses épaules et surveillant un 

petit troupeau, parfois constitué de seulement deux 
moutons se tenant près de lui.

Le message est fermé pour le profane, il faut être initié au monde 
chrétien qui s’ouvre à celui qui sait en comprendre le sens.

L'art des catacombes est aussi un art symbolique, c'est-à-dire que 
l'on représente de façon très simple certains concepts 

difficiles à exprimer. Pour indiquer le Christ, on dessine un 
poisson ; pour signifier la paix du paradis, une colombe ; 
pour exprimer la fermeté de la foi, une ancre. La plupart 

des symboles se réfèrent au salut éternel, comme la 
colombe, la palme, le paon, le phénix et l'agneau

L’art saisissait une réalité visuelle comme 
modèle pour parler d’une autre réalité.

C’ést une peinture d’évocation qui quitte le mode des apparences 
pour celui de la signification.
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Pour indiquer le Christ, on dessine 
un poisson ;

La symbolique du poisson s'est étendu dans le christianisme, avec un certain nombre d'applications qui lui sont 

propres. Le mot grec Ichtus (= poisson) est en effet pris par les chrétien comme idéogramme, chacune des cinq 
lettres grecques étant regardée comme l'initiale d'autant de mots qui se traduisent : Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
Sauveur, Jesu Kristos Theou Uios Sôter. De là les nombreuses figurations symboliques du poisson dans les anciens 
monuments chrétiens (en particulier funéraires). 

L'aigle est le symbole particulier de l'évangéliste Jean. Cela vient d'un texte du prophète Ézéchiel qui 
décrit sa vision : Je discernai quelque chose qui ressemblait à quatre animaux dont voici l'aspect : ils avaient une 

forme humaine. Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes. . . Quant à la forme de leurs faces, ils 

avaient une face d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion à droite, et tous les quatre avaient une face de 

taureau à de gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle (Ézéchiel 1, 5-6.10). La tradition a vu dans 
ces animaux les symboles des évangélistes. Cependant dans l'impossibilité où elle était de 
déterminer la représentation exacte de ces êtres, elle s'en est tenue à l'attribution de l'homme à
Matthieu, du lion à Marc, du taureau à Luc et de l'aigle à Jean. 
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Confirmation des concepts originaux symboliques au Confirmation des concepts originaux symboliques au 
travers dtravers d’’une technique artistiqueune technique artistique

L'art palL'art palééochrochréétien voit donc le jour tien voit donc le jour àà l'aube du IIIe sil'aube du IIIe sièècle (aprcle (aprèès Js Jéésussus--Christ) et c'est la premiChrist) et c'est la premièère re 
forme d'expression graphique chrforme d'expression graphique chréétienne. Ce mouvement est ntienne. Ce mouvement est néé de plusieurs petits groupes qui de plusieurs petits groupes qui 
pratiquaient le christianisme dans le plus grand secret, de peurpratiquaient le christianisme dans le plus grand secret, de peur d'être condamnd'être condamnéés par les autorits par les autoritéés. s. 

Ce n'est qu'un siCe n'est qu'un sièècle plus tard, lorsque l'Empereur se convertit au christianisme,cle plus tard, lorsque l'Empereur se convertit au christianisme, que cet te forme d'art que cet te forme d'art 
peut enfin sortir de l'ombre et peut enfin sortir de l'ombre et ééclater, devenant le mouvement officiel de l'Empire. clater, devenant le mouvement officiel de l'Empire. La chute de La chute de 
l'Empire romain d'Occident fait en sorte que seule la partie oril'Empire romain d'Occident fait en sorte que seule la partie orientale conserve cette forme d'art et entale conserve cette forme d'art et 
l'exploite l'exploite àà sa fasa faççon, plus orientale, ce qui apporte le byzantin, don, plus orientale, ce qui apporte le byzantin, déérivrivéé du paldu palééochrochréétien.tien. Ce dernier Ce dernier 
s's'éétend de l'Italie tend de l'Italie àà l'Asie mineure, en passant par la Grl'Asie mineure, en passant par la Grèèce, la Tunisie, le Moyence, la Tunisie, le Moyen--Orient et même la Orient et même la 
Russie oRussie oùù on y observera même la continuiton y observera même la continuitéé du byzantin aprdu byzantin aprèès la chute de s la chute de 

Constantinople, en 1453. Ce style artistique fait rConstantinople, en 1453. Ce style artistique fait rééfféérence rence àà un certain "symbolisme", qui reflun certain "symbolisme", qui reflèète la te la 
philosophie du monde palphilosophie du monde palééochrochréétien et qui est principalement constitutien et qui est principalement constituéé d'iconographie d'iconographie 
chrchréétienne...tienne...

Pour ce qui est des mosaPour ce qui est des mosaïïques du palques du palééochrochréétien, elles sont considtien, elles sont considéérréées comme des es comme des ééllééments ments 
complcompléémentaires de l'architecture, c'estmentaires de l'architecture, c'est--àà--dire qu'elles servent dire qu'elles servent àà couvrir, couvrir, àà faire disparafaire disparaîître le poids tre le poids 
de la made la maççonnerie. onnerie. Elles ne visent pas Elles ne visent pas àà être rêtre rééalistes car elles doivent repralistes car elles doivent repréésenter un monde senter un monde 
DivinDivin, , SaintSaint, g, géénnééralement sur un fond dorralement sur un fond doréé ce qui accentue l'aspect de sacrce qui accentue l'aspect de sacréé. Les visages des . Les visages des 
personnages semblent impassibles, figpersonnages semblent impassibles, figéés, avec leurs yeux s, avec leurs yeux éécarquillcarquilléés qui hypnotisent celui qui les s qui hypnotisent celui qui les 
observe. observe. La reprLa repréésentation donnsentation donnéée e àà leur mosaleur mosaïïque contient une portque contient une portéée symbolique dont e symbolique dont 
le baptisle baptiséé doit en rechercher le sensdoit en rechercher le sens..
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Le dLe déétournement du naturalisme patournement du naturalisme païïenen

En consEn consééquence les artistes ne squence les artistes ne s’’astreignaient plus astreignaient plus àà une copie une copie 
fidfidèèle de la nature, puisque la nature nle de la nature, puisque la nature n’é’était qutait qu’’un prun préétexte texte 
dans ce qudans ce qu’’ils voulaient reprils voulaient repréésenter, le corps de lsenter, le corps de l’’homme homme 
ou de la femme ne prenant pas plus dou de la femme ne prenant pas plus d’’importance que importance que 
ll’’agneau ou le poisson.agneau ou le poisson.

Chacun devenant un symboleChacun devenant un symbole ; l; l’’apprapprééhension du symbole hension du symbole 
rréépondait rpondait rééellement un code ellement un code àà MystMystèères, il fallait être res, il fallait être 
InitiInitiéé dans cette spiritualitdans cette spiritualitéé pour percevoir le message pour percevoir le message 
du Christ.du Christ.

Venons ont maintenant Venons ont maintenant àà ll’’architecture architecture éémergente de cette mergente de cette 
ppéériode du christianisme primitif ou palriode du christianisme primitif ou palééochrochréétien. tien. Et Et 
comment au travers lcomment au travers l’’architecture le pouvoir architecture le pouvoir 
va asseoir son autoritva asseoir son autoritéé sur le fondement sur le fondement 
même du symbolisme primitif.même du symbolisme primitif.

Le premier art chrLe premier art chréétien tien éémerge merge àà partir du moment opartir du moment oùù le culte le culte 
peut s'afficher librement dans l'Empire. C'est l'empereur peut s'afficher librement dans l'Empire. C'est l'empereur 
Constantin qui accorde aux chrConstantin qui accorde aux chréétiens la tiens la libertlibertéé de cultede culte
avec l'avec l'éédit de Milandit de Milan (313).(313).

En 391, l'empereur ThEn 391, l'empereur Thééodose 1odose 1erer va encore plus loin en va encore plus loin en 
proclamant le christianisme proclamant le christianisme religion officielle de religion officielle de 
l'Empirel'Empire. Il fait fermer les temples aux dieux, consid. Il fait fermer les temples aux dieux, considéérréés s 
ddéésormais comme "pasormais comme "païïens" et proscrit les sacrifices qui leur ens" et proscrit les sacrifices qui leur 
seraient destinseraient destinéés. s. 
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Les prLes préémices de lmices de l’’avavèènement du nement du 
dogmedogme

C'est ainsi que l'Empire Byzantin accomplit cette synthC'est ainsi que l'Empire Byzantin accomplit cette synthèèse originale entre son se originale entre son hhééritage politique romainritage politique romain (syst(systèème impme impéérial) et la rial) et la 
religion chrreligion chréétiennetienne qui s'est substituqui s'est substituéée aux cultes polythe aux cultes polythééistes comme religion d'istes comme religion d'ÉÉtat. Comme ceux de Rome jadis, les tat. Comme ceux de Rome jadis, les 
empereurs byzantins vont tourner vers leur personne la mission sempereurs byzantins vont tourner vers leur personne la mission spirituelle de guider les fidpirituelle de guider les fidèèles vers leur salut. Cette fusion les vers leur salut. Cette fusion 
entre les deux univers du politique et du spirituel est nommentre les deux univers du politique et du spirituel est nomméé ""ccéésarosaro--papismepapisme"", [de , [de ccéésarsar (pouvoir temporel) et (pouvoir temporel) et papepape (chef (chef 
de l'de l'ÉÉglise)]. glise)]. 

Le Le ccéésarosaro--papismepapisme est un systest un systèème de gouvernement temporel(cme de gouvernement temporel(céésar) qui, dans une volontsar) qui, dans une volontéé de domination universelle, cherche de domination universelle, cherche àà
exercer son pouvoir sur les affaires religieuses (pape). Ce fut exercer son pouvoir sur les affaires religieuses (pape). Ce fut notamment le cas des empereurs byzantins et germaniques, en notamment le cas des empereurs byzantins et germaniques, en 
particulier de Frparticulier de Frééddééric 1er dit Barberousse.ric 1er dit Barberousse.

Cette suprCette supréématie de lmatie de l’’Empereur sur lEmpereur sur l’É’Église se traduit par la dglise se traduit par la dééfinition des dogmes religieux, la nomination des individus aux finition des dogmes religieux, la nomination des individus aux 
fonctions sacerdotales, la discipline imposfonctions sacerdotales, la discipline imposéée au clerge au clergéé......
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Orient & OccidentOrient & Occident
HabitHabitéée par les Ombriens et peute par les Ombriens et peut--être colonisêtre coloniséée par les Etrusques, Ravenne existait de par les Etrusques, Ravenne existait dééjjàà plusieurs siplusieurs sièècles avant l'cles avant l'èère chrre chréétienne. A partir tienne. A partir 

du  lIe sidu  lIe sièècle avant Jcle avant Jéésussus--Christ elle fut colonisChrist elle fut coloniséée par Rome; Auguste dans son e par Rome; Auguste dans son œœuvre gigantesque de ruvre gigantesque de rééorganisation militaire organisation militaire 
donna de ldonna de l’’importance importance àà la ville en la dotant d'un systla ville en la dotant d'un systèème de canaux qui la reliaient au Pays et en construisant le granme de canaux qui la reliaient au Pays et en construisant le grand port de d port de 
Classis.Classis.

Pour Ravenne commenPour Ravenne commenççait ainsi une pait ainsi une péériode de croissance ininterrompue qui atteignit son apogriode de croissance ininterrompue qui atteignit son apogéée au e au Ve siVe sièècle quand elle devint par cle quand elle devint par 
ddéécision impcision impéériale la capitale de l'Occident chrriale la capitale de l'Occident chréétien et romain.tien et romain. Honorius dHonorius déécida de transfcida de transféérer sa capitale de Milan rer sa capitale de Milan àà Ravenne Ravenne 
parce que cette ville adriatique, protparce que cette ville adriatique, protééggéée sur son arrie sur son arrièère par une ceinture de canaux et de marais re par une ceinture de canaux et de marais éétait pratiquement imprenable. tait pratiquement imprenable. 

Ceci n'empêcha toutefois pas la dissolution de l'Empire: en 476 Ceci n'empêcha toutefois pas la dissolution de l'Empire: en 476 le roi barbare Odoacre prit le titre de roi d'Italie mais fut vile roi barbare Odoacre prit le titre de roi d'Italie mais fut vite dte dééposspossééddéé
en 493 par le roi ostrogoth Then 493 par le roi ostrogoth Thééodoric qui gouverna jusqu'en 526 avec sagesse et dota la ville dodoric qui gouverna jusqu'en 526 avec sagesse et dota la ville de structures puissantes et d'e structures puissantes et d'œœuvres uvres 
d'art insignes. En 540 aprd'art insignes. En 540 aprèès une guerre d'une grande atrocits une guerre d'une grande atrocitéé, les troupes du g, les troupes du géénnééral byzantin Bral byzantin Béélisaire entrlisaire entrèèrent dans Ravenne; les rent dans Ravenne; les 
Goths disparurent de la scGoths disparurent de la scèène, l'Italie et l'Occident redevinrent provinces de l'Empire. Qune, l'Italie et l'Occident redevinrent provinces de l'Empire. Quand le dernier exarque byzantin and le dernier exarque byzantin 

abandonna en 751 Ravenne occupabandonna en 751 Ravenne occupéée par les Lombards, la glorieusee par les Lombards, la glorieuse histoire de cette ville histoire de cette ville éétait pratiquement termintait pratiquement terminééee
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Confrontation exConfrontation exééggéétiquetique

Ravenne concentre dans ses limites la quintessence de lRavenne concentre dans ses limites la quintessence de l’’osmose artistique et spirituelle quosmose artistique et spirituelle qu’’a pu engendrer le mariage de la pu engendrer le mariage de l’’Orient et Orient et 
ll’’Occident, lOccident, l’’expression architecturale prexpression architecturale préésente par ses monuments, tsente par ses monuments, téémoigne moigne que Ravenne fut aussi le thque Ravenne fut aussi le thééâtre de âtre de 
grandes spgrandes spééculations philosophiques et exculations philosophiques et exééggéétiques du christianisme primitif, commetiques du christianisme primitif, comme ::

l'arianisme l'arianisme qui au IV siqui au IV sièècle joue un rôle important dans le dcle joue un rôle important dans le dééveloppement du dogme de la trinitveloppement du dogme de la trinitéé chrchréétienne et conduit tienne et conduit àà sa sa 
formulation. formulation. ÀÀ l'l'éépoque, il n'existe pas encore de reprpoque, il n'existe pas encore de repréésentation obligatoire de la relation entre le Psentation obligatoire de la relation entre le Pèère et le Fils. Les ariens re et le Fils. Les ariens 
adoptent le point de vue dadoptent le point de vue d’’Origene, le subordinatianisme, selon lequel le Fils n'est pas deOrigene, le subordinatianisme, selon lequel le Fils n'est pas de la même substance que Dieu, lequel est la même substance que Dieu, lequel est 
incrincréééé et intemporel. Si le Fils tet intemporel. Si le Fils téémoigne de Dieu, il n'est pas Dieu, si le Fils a une position divmoigne de Dieu, il n'est pas Dieu, si le Fils a une position divine, elle est de moindre importance ine, elle est de moindre importance 
que celle du Pque celle du Pèère. Pour Arius, le Pre. Pour Arius, le Pèère seul est re seul est ééternel, le Fils et l'Esprit ont ternel, le Fils et l'Esprit ont ééttéé crcréééés.s.

Les ariens professent donc contrairement au dogme catholique romLes ariens professent donc contrairement au dogme catholique romain une absence de consubstantialitain une absence de consubstantialitéé..

•• Comme aussiComme aussi ::

Le nestorianisme Le nestorianisme qui est une doctrine se rqui est une doctrine se rééclamant du christianisme et affirmant que deux clamant du christianisme et affirmant que deux personnespersonnes, l'une divine, l'autre humaine, , l'une divine, l'autre humaine, 
coexistaient en Jcoexistaient en Jéésus sus --Christ. Cette thChrist. Cette thèèse a se a ééttéé àà l'origine dl'origine dééfendue par Nestorius(nfendue par Nestorius(néé vers 381vers 381-- mort en451), patriarche de mort en451), patriarche de 
Constantinople (428Constantinople (428--431). Le nestorianisme devient une variante du christianisme apr431). Le nestorianisme devient une variante du christianisme aprèès la condamnation de Nestorius. Les s la condamnation de Nestorius. Les 
Nestoriens rejettent les formulations dogmatiques issues du concNestoriens rejettent les formulations dogmatiques issues du concile d'Ephile d'Ephèèses  et des conciles suivants. Le nestorianisme est une ses  et des conciles suivants. Le nestorianisme est une 
des formes historiquement les plus influentes du christianisme ddes formes historiquement les plus influentes du christianisme dans le monde durant toute la fin de lans le monde durant toute la fin de l’’AntiquitAntiquitéé et du Moyen Age et du Moyen Age àà
partir de ses bases partir de ses bases àà l'ouest de ll'ouest de l’’empire Perse. Les empire Perse. Les ÉÉglises hglises hééritiritièères de ce courant du christianisme oriental sont actuellement res de ce courant du christianisme oriental sont actuellement 
certaines communautcertaines communautéés chrs chréétiennes de l'est de ltiennes de l'est de l’’Anatolie et du nord de la MAnatolie et du nord de la Méésopotamie (Turquie et Irak), avec lsopotamie (Turquie et Irak), avec l’é’église Assyrienne glise Assyrienne 
et sa jumelle unie et sa jumelle unie àà ll’’Eglise Catholique l Eglise Catholique l ’’Eglise ChaldEglise Chaldééenne.enne.
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Construire un Construire un éédifice, cdifice, c’’est dest dééfinir un espace qui sfinir un espace qui séépare pare 
ll’’espace de lespace de l’’espace, en quelque sorte cespace, en quelque sorte c’’est  formuler un est  formuler un 

espace dans lespace dans l’’espace ( Mohamed BELDJERD )espace ( Mohamed BELDJERD )

Les Les éédifices existants sont marqudifices existants sont marquéés par s par 
Byzance pour les mosaByzance pour les mosaïïques et Rome ques et Rome 
pour leur structure architecturales, pour leur structure architecturales, 
notamment pour les basiliques de Saint notamment pour les basiliques de Saint 
Apollinaire in Classe ou Saint Apollinaire in Classe ou Saint 
Apollinaire le neuf, celles ci sont Apollinaire le neuf, celles ci sont 
ddéécorcoréées sur leurs collates sur leurs collatééraux de raux de 
magnifiques mosamagnifiques mosaïïques dont le ques dont le 
symbolisme est symbolisme est ééclatant et qui garde 4 clatant et qui garde 4 
sisièècles aprcles aprèès la force ds la force d’é’évocation des vocation des 
peintures primitives des catacombes.peintures primitives des catacombes.
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HHééritage Occidental et ritage Occidental et 
architectural Romainarchitectural Romain

1.  La basilique1.  La basilique
Pour offrir un lieu de rassemblement aux communautPour offrir un lieu de rassemblement aux communautéés s 

chrchréétiennes, les tiennes, les ééglises sont glises sont éérigrigéées sur le plan des salles es sur le plan des salles 
destindestinéées aux assembles aux assembléées civiles romaines, les basiliques, ce es civiles romaines, les basiliques, ce 
qui donnera lieu au cours des IVe et Vequi donnera lieu au cours des IVe et Ve sisièècles, cles, àà Rome, Rome, àà
la construction de gigantesques la construction de gigantesques éédifices de ce type, coiffdifices de ce type, coifféés s 
dd’’un toit en charpente. Le plan prun toit en charpente. Le plan préévoyait souvent un voyait souvent un 
atrium (cour bordatrium (cour bordéée de portiques devant la fae de portiques devant la faççade de ade de 
ll’é’église), un narthex ou porche dglise), un narthex ou porche d’’entrentréée, une longue nef e, une longue nef 
flanquflanquéée de base de bas--côtcôtéés, parfois un transept (espace s, parfois un transept (espace 
perpendiculaire perpendiculaire àà la nef) et une abside semila nef) et une abside semi--circulaire ou circulaire ou 
polygonale (extrpolygonale (extréémitmitéé du chdu chœœur rur rééservservéée au clerge au clergéé) ) 
opposopposéée e àà la nef. En face de lla nef. En face de l’’abside, labside, l’’autel autel éétait tait éélevlevéé sur sur 
ll’’emplacement du lieu sacremplacement du lieu sacréé. Les . Les ééllééments de construction ments de construction 
tels quetels que colonnes, panneaux dcolonnes, panneaux déécoratifs, macoratifs, maççonnerie et onnerie et 
tuiles de bronzetuiles de bronze , provenaient g, provenaient géénnééralement des ralement des éédifices difices 
impimpéériaux. Lriaux. L’’ensemble du Latran (palais papal, basilique et ensemble du Latran (palais papal, basilique et 
baptistbaptistèère), premier sire), premier sièège de lge de l’É’Église de Rome, est glise de Rome, est éédifidifiéé
sous Constantin sous Constantin àà partir de 313, loin du centre papartir de 313, loin du centre païïen en 
encore hostile au christianisme. Saintencore hostile au christianisme. Saint--JeanJean--dudu--Latran Latran 
constitue la premiconstitue la premièère basilique monumentale re basilique monumentale 
palpalééochrochréétienne tienne àà cinq nefs, avec transept et abside.. cinq nefs, avec transept et abside.. 

Des Des ééglises de moindre importance sont glises de moindre importance sont éégalement galement éédifidifiéées selon es selon 
le plan basilical. Cle plan basilical. C’’est le cas, notamment, de Saintest le cas, notamment, de Saint--
ApollinaireApollinaire--inin--Classe Classe àà Ravenne et de SainteRavenne et de Sainte--Sabine Sabine àà
Rome, bâties toutes deux au VeRome, bâties toutes deux au Ve sisièècle. cle. 

Suivant les rSuivant les réégions, les bâtiments religieux adoptent les gions, les bâtiments religieux adoptent les 
particularismes locaux ou les influences dominantes. Une particularismes locaux ou les influences dominantes. Une 
architecture variarchitecture variéée se de se dééveloppe ainsi et lveloppe ainsi et l’’on bâtit des on bâtit des 
ééglises sur des plans cruciformes (Milan), glises sur des plans cruciformes (Milan), àà nef unique nef unique 
(Istrie), des cath(Istrie), des cathéédrales doubles (Trdrales doubles (Trèèves), etc. ves), etc. 
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3 églises qui rassemble l’essentiel de 
l’art paléochrétien

• 1. SAN VITALE avec sa structure octogonale , contient les mosaïques les plus riches, révèle le culte du césaro-
papisme, c’est la plus exotérique des 3 .

• 2. SAINT APOLLINAIRE LE NEUF  ou il reste des traces du culte Arien, l’élaboration des thèmes des 
mosaïques paraît comme un livre ouvert avec des différences de styles. C’est l’évangile à la portée de tous.

• 3. SAINT APOLLINAIRE IN CLASSE ou l’œuvre majeure, cohérente, ou il émane de ses allégories une 
grande spiritualité.
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SAN VITALE ou lSAN VITALE ou l’’hhééritage Oriental Byzantinritage Oriental Byzantin
•• C'est l'C'est l'ééglise la plus grandiose et la plus cglise la plus grandiose et la plus cééllèèbre de Ravenne. Sa construction fut entreprise en 525 alors que bre de Ravenne. Sa construction fut entreprise en 525 alors que la ville la ville éétait gouverntait gouvernéée e 

par les Goths; la conspar les Goths; la conséécration fut ccration fut céélléébrbréée en 548 sous le re en 548 sous le rèègne du grand empereur Justinien et en pleine domination byzantingne du grand empereur Justinien et en pleine domination byzantine. e. 
Cette Cette ééglise financglise financéée avec l'argent du banquier ravennate Julien l'Argentier e avec l'argent du banquier ravennate Julien l'Argentier est de plan octogonalest de plan octogonal, avec , avec matronmatronééee (partie (partie 
rrééservservéée aux femmes dans les anciennes basiliques) et de aux femmes dans les anciennes basiliques) et dééambulatoire; l'influence des modambulatoire; l'influence des modèèles de l'architecture orientale antique les de l'architecture orientale antique 
tardive semble tardive semble éévidente même si nous ignorons malheureusement le nom de son gvidente même si nous ignorons malheureusement le nom de son géénial architecte. La dnial architecte. La déécoration de mosacoration de mosaïïques ques 
dura par dura par éétapes difftapes difféérentes et avec divers artistes pendant une vingtaine d'annrentes et avec divers artistes pendant une vingtaine d'annéées. Les travaux commences. Les travaux commencèèrent par la Thrent par la Thééophanie de ophanie de 
l'abside ou ll'abside ou l’’ hhééritage Byzantin, continuritage Byzantin, continuèèrent avec les scrent avec les scèènes bibliques du presbyterium et se terminnes bibliques du presbyterium et se terminèèrent par les deux panneaux rent par les deux panneaux 
ccéélléébrant la cour impbrant la cour impéériale. Les artistes qui montriale. Les artistes qui montèèrent sur les rent sur les ééchafaudages de la basilique peuvent être divischafaudages de la basilique peuvent être diviséés en deux groupes de s en deux groupes de 
style distinct: l'un de tradition style distinct: l'un de tradition hellhelléénisticonistico--romaineromaine et de goet de goûût vivant et illusionniste t vivant et illusionniste éévident surtout dans la partie du presbyterium, vident surtout dans la partie du presbyterium, 
l'autre plus stylisl'autre plus styliséé et abstrait, pret abstrait, préésent dans la dsent dans la déécoration de l'abside. L'iconographie du presbyterium veut exaltecoration de l'abside. L'iconographie du presbyterium veut exalter d'une manir d'une manièère re 
symbolique le sacrifice du Christ et l'offre de l'eucharistie; csymbolique le sacrifice du Christ et l'offre de l'eucharistie; c'est pour cette raison qu'apparaissent des sc'est pour cette raison qu'apparaissent des scèènes comme le sacrifice nes comme le sacrifice 
d'Abel, l'offre de Melchisd'Abel, l'offre de Melchiséédech et le sacrifice d'Isaac traditionnellement interprdech et le sacrifice d'Isaac traditionnellement interprééttéé comme la prcomme la prééfiguration prophfiguration prophéétique de tique de 
l'immobilisation du Sauveur. La vol'immobilisation du Sauveur. La voûûte du presbyterium est au contraire occupte du presbyterium est au contraire occupéée par les riches rameaux de vigne, symbole du corps e par les riches rameaux de vigne, symbole du corps 
mystique de l'mystique de l'EgliseEglise, et porte en son centre, comme glorieux embl, et porte en son centre, comme glorieux emblèème, l'Agnus me, l'Agnus DeiDei soutenu par, quatre anges ailsoutenu par, quatre anges ailéés. Toute cette s. Toute cette 
partie de la dpartie de la déécoration, malgrcoration, malgréé l'l'éélléévation spirituelle de son sujet est caractvation spirituelle de son sujet est caractéérisriséée par une grande richesse des coloris et par une e par une grande richesse des coloris et par une 
exquise sensibilitexquise sensibilitéé envers la Nature envers la Nature àà tel point qu'il n'est pas possible de parler ici, de formes d'atel point qu'il n'est pas possible de parler ici, de formes d'art vraiment (( diffrt vraiment (( difféérentes Il de la rentes Il de la 
civilisation figurative hellcivilisation figurative helléénistico romaine. nistico romaine. Tout change, si du presbyterium nous passons Tout change, si du presbyterium nous passons àà l'abside et si en l'abside et si en 
particulier nous levons les yeux vers la solennelle Thparticulier nous levons les yeux vers la solennelle Thééophanie de la voophanie de la voûûte en culte en cul--dede--fourfour. La technique et . La technique et 
la couleur dla couleur déépendent encore de la tradition classique, le naturalisme antiquependent encore de la tradition classique, le naturalisme antique est encore largement prest encore largement préésent mais l'ordre spirituel qui sent mais l'ordre spirituel qui 
dirige la reprdirige la repréésentation est maintenant radicalement changsentation est maintenant radicalement changéé. L'immobilit. L'immobilitéé et l'abstraction sont les caractet l'abstraction sont les caractèères marquants de cette res marquants de cette 
apparition divine et le geste du apparition divine et le geste du ChristChrist--jugejuge qui tend la couronne qui tend la couronne àà saint Vital tandis qu'un ange lui prsaint Vital tandis qu'un ange lui préésente l'sente l'éévêque vêque EcclEccléésiussius
offrant le modoffrant le modèèle du temple, est un geste royal et liturgique; il n'appartient le du temple, est un geste royal et liturgique; il n'appartient plus plus àà ce monde mais est transportce monde mais est transportéé dans une dans une 
dimension dimension ééternelle. Les deux panneaux de l'abside prternelle. Les deux panneaux de l'abside préésentent les mêmes caractsentent les mêmes caractèères de grande abstraction, de fixitres de grande abstraction, de fixitéé rituelle et rituelle et 
intemporelle; ils reprintemporelle; ils repréésentent la cour de Justinien (sentent la cour de Justinien (àà gauche) et celle de Thgauche) et celle de Thééodora (odora (àà droite) et ont certainement droite) et ont certainement ééttéé exexéécutcutéés par s par 
des artistes impdes artistes impéériaux en cette annriaux en cette annéée 548 qui vit la solennelle conse 548 qui vit la solennelle conséécration de cette cration de cette ééglise. Le (( basileus Il vêtu de pourpre et d'or, glise. Le (( basileus Il vêtu de pourpre et d'or, 
la tête couronnla tête couronnéée est entoure est entouréée du nimbe a le même caracte du nimbe a le même caractèère sacrre sacréé que le que le ChristChrist--jugejuge qui trône dans la voqui trône dans la voûûte en culte en cul--dede--four de four de 
l'abside. A la droite de l'empereur et placl'abside. A la droite de l'empereur et placéé le pouvoir terrestre reprle pouvoir terrestre repréésentsentéé par les fonctionnaires de la clergpar les fonctionnaires de la clergéé; lui domine et exprime ; lui domine et exprime 
l'un et l'autre, porteur d'une autoritl'un et l'autre, porteur d'une autoritéé qui, donnqui, donnéée par Dieu, l'associe en quelque sorte e par Dieu, l'associe en quelque sorte àà la divinitla divinitéé. L'absolutisme de la tradition . L'absolutisme de la tradition 
impimpéériale de Rome s'est driale de Rome s'est déésormais complsormais complèètement transformtement transforméée en ce en céésarosaro--papisme de la monarchie byzantine et dans ce sens et papisme de la monarchie byzantine et dans ce sens et 
dans le mesure odans le mesure oùù il exprime l'idil exprime l'idéée orientale de pouvoir, on peut bien dire que le tableau de la ce orientale de pouvoir, on peut bien dire que le tableau de la cour de Justinien a la valeur d'un our de Justinien a la valeur d'un 
vvééritable manifeste politique,. Le caractritable manifeste politique,. Le caractèère hire hiéératique de l'impratique de l'impéératrice Thratrice Thééodora, reprodora, repréésentsentéée avec sa suite dans le panneau d'en e avec sa suite dans le panneau d'en 
face n'est pas moindre. Celle qui dans sa jeunesse avait face n'est pas moindre. Celle qui dans sa jeunesse avait ééttéé une danseuse de trune danseuse de trèès basse extraction n'est pas ici reprs basse extraction n'est pas ici repréésentsentéée, femme e, femme 
ggééniale et fascinante qu'elle a certainement niale et fascinante qu'elle a certainement ééttéé, comme telle mais est destin, comme telle mais est destinéée e àà incarner, avec une parfaite impersonnalitincarner, avec une parfaite impersonnalitéé et une et une 
froideur presque inhumaine, l'idfroideur presque inhumaine, l'idéée  même du pouvoir. Les artistes byzantins qui exe  même du pouvoir. Les artistes byzantins qui exéécutcutèèrent ces deux crent ces deux cééllèèbres mosabres mosaïïques ques éétaient taient 
du reste beaucoup moins intdu reste beaucoup moins intééressresséés a reproduire fids a reproduire fidèèlement les traits physiques des protagonistes qu'lement les traits physiques des protagonistes qu'àà exprimer plutôt avec la exprimer plutôt avec la 
splendeur des couleurs, l'absolue frontalitsplendeur des couleurs, l'absolue frontalitéé,,
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San Vitale est un octogone avec un chSan Vitale est un octogone avec un chœœur en saillie et un dur en saillie et un dééambulatoire ambulatoire àà deux deux éétages tages 
surmontsurmontéé par une coupole Lpar une coupole L’é’église (comme celle de Saint Apollinaire in Classe) a glise (comme celle de Saint Apollinaire in Classe) a ééttéé
construite (527construite (527--548) grâce 548) grâce àà ll’’argent dargent d’’un banquier (dun banquier (d’’origine grecqueorigine grecque ?) nomm?) nomméé Julien Julien 

ll’’Argentier.(il est reprArgentier.(il est repréésentsentéé sur la mosasur la mosaïïque de Justinien que de Justinien àà côtcôtéé de l'empereur, en arride l'empereur, en arrièère).re).
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Tout change, si du presbyterium nous passons Tout change, si du presbyterium nous passons àà l'abside et si l'abside et si 
en particulier nous levons les yeux vers la solennelle en particulier nous levons les yeux vers la solennelle 

ThThééophanie de la voophanie de la voûûte en culte en cul--dede--four.four.
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Le faste iconographique du Le faste iconographique du 
ccéésarosaro--papismepapisme
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ST.APOLLINAIRE LE NEUFST.APOLLINAIRE LE NEUF
•• L'L'ééglise de Sant'Apollinare Nuovo fut construite par le roi arien Tglise de Sant'Apollinare Nuovo fut construite par le roi arien Thhééodoric probablement au dodoric probablement au déébut du Vie sibut du Vie sièècle cle 

et det déédidiéée au Christ. Cet e au Christ. Cet éédifice difice éétait donc au dtait donc au déébut consacrbut consacréée au culte arien et le demeura jusqu'au moment oe au culte arien et le demeura jusqu'au moment oùù, , 
la puissance des Goths s'la puissance des Goths s'éétant effondrtant effondréée, les Byzantins s'empare, les Byzantins s'emparèèrent de la ville. Le respect de l'orthodoxie fut rent de la ville. Le respect de l'orthodoxie fut 
alors imposalors imposéé par la force et les par la force et les éédifices sacrdifices sacréés des ariens furent rapidement ints des ariens furent rapidement intéégrgréés au culte catholique. Le s au culte catholique. Le 
baptistbaptistèère devint l're devint l'ééglise de Santa Maria in Cosmglise de Santa Maria in Cosméédin et la basilique de Thdin et la basilique de Thééodoric fut dodoric fut déédidiéée e àà saint Martin de saint Martin de 
Tours qui s'Tours qui s'éétait distingutait distinguéé par sa lutte implacable contre l'hpar sa lutte implacable contre l'héérréésie. La basilique ne prit le nom qu'elle a conservsie. La basilique ne prit le nom qu'elle a conservéé
jusqu'jusqu'àà maintenant que beaucoup plus tard. vers le IXe simaintenant que beaucoup plus tard. vers le IXe sièècle quand les reliques de saint Apollinare furent cle quand les reliques de saint Apollinare furent 
apportapportéées ici de la basilique de Classis qui es ici de la basilique de Classis qui éétait tait àà ce momentce moment--llàà et du fait de sa position isolet du fait de sa position isoléée, expose, exposéée aux e aux 
incursions des pirates. La dincursions des pirates. La déécoration des mosacoration des mosaïïques de l'intques de l'intéérieur de l'rieur de l'ééglise a une grande importance du point glise a une grande importance du point 
de vue de l'histoire, de l'art et de la documentation car elle ede vue de l'histoire, de l'art et de la documentation car elle est un exemple parfait des deux st un exemple parfait des deux éépoques stylistiques poques stylistiques 
et chronologiques de l'histoire des mosaet chronologiques de l'histoire des mosaïïques de Ravenne: l'ques de Ravenne: l'éépoque thpoque thééodoricienne et l'odoricienne et l'éépoque byzantine. Les poque byzantine. Les 
scscèènes de la vie du Christ (les Miracles nes de la vie du Christ (les Miracles àà gauche, les scgauche, les scèènes de la Passion nes de la Passion àà droite) dans la partie supdroite) dans la partie supéérieure, ainsi rieure, ainsi 
que les figures des prophque les figures des prophèètes appartiennent en effet tes appartiennent en effet àà la pla péériode de Thriode de Thééodoric et peuvent être datodoric et peuvent être datéées du des du déébut but 
du Vdu Vèè sisièècle: les deux processions ccle: les deux processions cééllèèbres des Vierges et des Martyrs furent au contraire exbres des Vierges et des Martyrs furent au contraire exéécutcutéées presqu'un es presqu'un 
demidemi--sisièècle plus tard sous la domination byzantine de la ville; cet cle plus tard sous la domination byzantine de la ville; cet éédifice autrefois arien fut consacrdifice autrefois arien fut consacréé au culte au culte 
catholique. Les diffcatholique. Les difféérences de. style sont trrences de. style sont trèès s éévidentes. Une certaine vivacitvidentes. Une certaine vivacitéé et un certain naturalisme et un certain naturalisme 
caractcaractéérisent encore les scrisent encore les scèènes de la vie du Christ; les nes de la vie du Christ; les éépisodes de la Passion rpisodes de la Passion réévvèèlent un sens naturaliste plus lent un sens naturaliste plus 
accentuaccentuéé, ils sont presque toujours dramatiques. Les suggestives et imma, ils sont presque toujours dramatiques. Les suggestives et immattéérielles processions des Vierges et des rielles processions des Vierges et des 
Martyrs obMartyrs obééissent au contraire issent au contraire àà une abstraction plus pure, de marque parfaitement orientales. Iune abstraction plus pure, de marque parfaitement orientales. Il n'y a pour ainsi l n'y a pour ainsi 
dire plus de trace d'individualitdire plus de trace d'individualitéé dans ces figures paradisiaques qui glissent lentement sur un fodans ces figures paradisiaques qui glissent lentement sur un fond d'or.nd d'or.
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SAINT APOLLINAIRE IN CLASSE qui dans sa simplicitSAINT APOLLINAIRE IN CLASSE qui dans sa simplicitéé et et 
sa puretsa puretéé prouve au travers le symbolisme de ses mosaprouve au travers le symbolisme de ses mosaïïques ques 

que lque l’’essentiel du message est omnipressentiel du message est omnipréésent.sent.
•• La basilique de Sant'Apollinaire in Classe, ainsi appelLa basilique de Sant'Apollinaire in Classe, ainsi appeléée parce qu'elle e parce qu'elle 

éétait situtait situéée e àà l'origine prl'origine prèès du cs du cééllèèbre port de Classis qui a maintenant bre port de Classis qui a maintenant 
disparu, est entidisparu, est entièèrement byzantine. Elle fut en effet consacrrement byzantine. Elle fut en effet consacréée en 549 e en 549 
par le grand archevêque Maximien par le grand archevêque Maximien àà une une éépoque opoque oùù les grands les grands 
fonctionnaires de Constantinople gouvernaient dfonctionnaires de Constantinople gouvernaient déésormais l'Italie et osormais l'Italie et oùù
l'Empire romain semblait renal'Empire romain semblait renaîître de ses cendres. Le revêtement tre de ses cendres. Le revêtement 
extextéérieur de cette basilique est encore une fois de briques et cet rieur de cette basilique est encore une fois de briques et cet éédifice difice 
se prse préésente comme une simple enveloppe qui reflsente comme une simple enveloppe qui reflèète fidte fidèèlement lement 
l'intl'intéérieur. rieur. 

•• DDèès que le visiteur ps que le visiteur péénnèètre dans l'tre dans l'ééglise, il a glise, il a 
l'impression de plonger dans une richesse fastueuse et l'impression de plonger dans une richesse fastueuse et 
paradisiaque, dans un monde abstrait et spirituel.paradisiaque, dans un monde abstrait et spirituel.

•• Des artistes byzantins ou de formation orientale, Des artistes byzantins ou de formation orientale, 
travailltravaillèèrent rent àà la dla déécoration des mosacoration des mosaïïques de ques de 
l'extraordinaire abside et rl'extraordinaire abside et rééalisent un des chefsalisent un des chefs--
d'd'œœuvre de l'art de tous les tempsuvre de l'art de tous les temps. . 

•• La figure de l'La figure de l'éévêque Apollinaire entourvêque Apollinaire entouréé de brebis immaculde brebis immaculéées, es, 
symbole du peuple chrsymbole du peuple chréétien qui est sous sa protection se dresse sur un tien qui est sous sa protection se dresse sur un 
fond de vallfond de valléée verdoyante, parseme verdoyante, parseméée d'arbres et d'oiseaux, de fleurs, e d'arbres et d'oiseaux, de fleurs, 
vvééritable image de rêve des jardins critable image de rêve des jardins céélestes. Plus en haut et d'une lestes. Plus en haut et d'une 
manimanièère encore plus abstraite est reprre encore plus abstraite est repréésentsentéé l'l'éépisode pisode éévangvangéélique de la lique de la 
Transfiguration. Transfiguration. EntourEntouréée des prophe des prophèètes Elie et Motes Elie et Moïïse, se, 
une grande croix, symbole du Christ transfigurune grande croix, symbole du Christ transfiguréé brille brille 
àà l l ‘‘ intintéérieur d'un grand disque: les apôtres qui rieur d'un grand disque: les apôtres qui 
assistassistèèrent au miracle sont reprrent au miracle sont repréésentsentéés par les agneaux s par les agneaux 
àà la toison immaculla toison immaculééee. Les mosa. Les mosaïïques de l'abside constituent ques de l'abside constituent 
certainement le moment le plus certainement le moment le plus éélevlevéé qu'ait atteint le courant qu'ait atteint le courant 
intellectuel et abstrait d'empreinte byzantine: il intellectuel et abstrait d'empreinte byzantine: il éétait difficile d'aller autait difficile d'aller au--
deldelàà de cette limite ode cette limite oùù l'intensitl'intensitéé de l'expression picturale et un de l'expression picturale et un 
intellectualisme ardu coexistent et s'intintellectualisme ardu coexistent et s'intèègrent en un grent en un ééquilibre quilibre 
miraculeux. L'art ravennate dmiraculeux. L'art ravennate dééchut lentement comme on voit dans les chut lentement comme on voit dans les 
deux panneaux reprdeux panneaux repréésentant le Sacrifice d'Abel, d'Abraham et de sentant le Sacrifice d'Abel, d'Abraham et de 
MelchisMelchiséédech dech àà droite et la Donation des privildroite et la Donation des privilèèges de la part de ges de la part de 
l'empereur l'empereur àà gauche de l'abside.gauche de l'abside.
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Du symbole Du symbole àà ll’’abstractionabstraction
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« Le corps entier de l’Église ressemble à un grand navire 
transportant par une violente tempête des hommes de 

provenance très diverse ».

L’Eglise est souvent assimilée à un navire. On retrouve 
cette symbolique, avec d’autres allégories, dans 
divers textes, comme par exemple l’Épître de 
Clément à Jacques : « Le corps entier de l’Église 
ressemble à un grand navire transportant par 
une violente tempête des hommes de 
provenance très diverse ». Dieu est le 
propriétaire du navire, le Christ le pilote, l’évêque 
la vigie, les presbytres les matelots, etc.

Tertullien et Hippolyte de Rome apparaissent comme 
ayant été, indépendamment l’un de l’autre, à
l’origine des développements qui ont conduit à
voir dans le navire soit le symbole de l’Église 
universelle, soit celui de l’église locale. Ce 
symbolisme a des racines judéo-chrétiennes, en 
particulier en relation avec le thème apocalyptique 
du navire comme figure d’Israël dans les Testaments 
des XII Patriarches.

(Jean Danielou)
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LL’’approche initiatiqueapproche initiatique
•• LL’’art palart palééochrochréétien Ravennate particulitien Ravennate particulièèrement pour Saint Apollinaire in classe transmet le message rement pour Saint Apollinaire in classe transmet le message éévangvangéélique au lique au 

travers ltravers l’’image, seulement quand celle ci prend une dimension symbolique ,image, seulement quand celle ci prend une dimension symbolique , je prend comme exemple quje prend comme exemple qu’à’à Saint Saint 
Apollinaire in classe , le plan basilical et les mosaApollinaire in classe , le plan basilical et les mosaïïques de lques de l’’abside contribuent abside contribuent àà mette en place le dmette en place le déécor du cor du 

•• «« ththééâtre magiqueâtre magique »» qui permettra aux fidqui permettra aux fidèèles de dles de déécouvrir lcouvrir l’’appel salvateur de lappel salvateur de l’é’évangile. Tout est donc vangile. Tout est donc 
circonscrit, la gcirconscrit, la gééomoméétrie du plan basilical, ltrie du plan basilical, l’’affinement des colonnes , les collataffinement des colonnes , les collatééraux, le narthex;  lraux, le narthex;  l’’impimpéétrant  pendant trant  pendant 
sa dsa dééambulation reambulation reççoit au travers loit au travers l’’iconographie priconographie préésente, la confirmation que son salut nsente, la confirmation que son salut n’’est pas de ce monde.est pas de ce monde.
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LL’’InitiationInitiation

•• Pendant la dPendant la dééambulation au travers de la nef, de lambulation au travers de la nef, de l’’Occident Occident àà ll’’Orient, soit de lOrient, soit de l’’Univers Univers 
chaotique du monde profane vers le monde organischaotique du monde profane vers le monde organiséé de lde l’’Univers sacrUnivers sacréé ; la ; la 
resplendissante Lumiresplendissante Lumièère de lre de l’’abside donne abside donne àà ll’’image la dimension spirituelle qui ôte image la dimension spirituelle qui ôte 
tout effleurement sptout effleurement spééculatif , culatif , tout est ressenti, le vtout est ressenti, le véécu du message du Christ ne sera pas cu du message du Christ ne sera pas 
prprééccééddéé du langage et de la raison discursivedu langage et de la raison discursive. . 

•• Le chrLe chréétien  dtien  d’’alors subit une transformation ontologique qui le dalors subit une transformation ontologique qui le déétache du monde tache du monde 
profane, afin dprofane, afin d’’être pur pour la être pur pour la rréévvéélationlation du royaume de Dieu.du royaume de Dieu.

•• Le message est lLe message est làà prpréésent salvateur et silencieux, la vision eschatologique du monde sent salvateur et silencieux, la vision eschatologique du monde 
chrchréétien primitif sera sublimtien primitif sera subliméée par la Lumie par la Lumièère et la Pierre.re et la Pierre.

•• LL’’impimpéétrant devient la matitrant devient la matièère mallre mallééableable ; il est l; il est l’œ’œuvre absolue du Cruvre absolue du Crééateurateur : son : son 
sacrifice proche sera acceptsacrifice proche sera acceptéé. . 


