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Préambule

On trouve, fresquées sur les parois de nombreux monastères et églises orthodoxes en Europe
Centrale,  des représentations des "Sages" de la Grèce antique (Socrate,  Platon,  Pythagore,
Homère...)  tenant  en  main  des  cartels  par  lesquels  ils  annoncent  le  Christ  Sauveur,  sa
naissance d'une vierge nommée Marie, ou encore Dieu comme Trinité.
Où se trouvent ces fresques et de quand datent-elles, d'où tirent-elles leur origine et quelle en
est la signification ? 
A ces diverses questions, la présente étude ne prétend pas apporter une réponse exhaustive,
mais au moins offrir un panorama le plus large et le plus juste possible. 
Cette  étude est  donc une sorte  de voyage dans l'espace  et  le  temps,  qui  nous mènera  de
l'époque des Apôtres à la nôtre et nous fera cheminer de l'Italie à la Russie, en passant par la
Grèce, la Roumanie ou la Bulgarie, sur la trace de ces fresquistes chrétiens et de leurs sources.



I

Christianisme et Sagesse antique

Né au sein du judaïsme de la période du second Temple, en Judée, dans l'Empire romain, le
christianisme,  s'est  d'abord  trouvé confronté  à  l'incrédulité  des  Juifs;  puis  peu  après  à  la
"Sagesse" des Grecs. 
Or la question majeure, principale, unique même, qui se posait aux chrétiens des premières
décennies était d'annoncer Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur1.

I. 1. Ancien Testament et Testimonia
Dans les échanges avec les juifs, on pouvait – s'inspirant de l'exemple de Jésus ressuscité qui,
commençant par Moïse et par tous les prophètes, expliqua aux "disciples d'Emmaüs"  dans
toutes les Écritures ce qui le concernait2 – recourir aux textes de l'Ancien Testament, chercher
dans les paroles des prophètes tous les textes qui pouvaient s'appliquer au Messie, et ainsi
démontrer que ces hommes inspirés avaient eu conscience de l'avenir et avaient annoncé la
divinité du Christ. De même, de la vie des patriarches qui n'avaient pas laissé des discours
mais des exemples, on pouvait dégager des actes qui étaient comme les échos anticipés de
l'avenir. Ainsi, quand Gédéon obtient une toison trempée de rosée sur la terre sèche, quand
Moïse voit brûler un buisson qui reste vert, quand Abraham se prépare à sacrifier Isaac, quand
le serpent d'airain ferme des morsures mortelles, quand Samson enlève les portes de Gaza, et
quand Jonas, englouti d'abord, est vomi trois jours après par un monstre marin, c'est parce que
Marie doit enfanter et rester vierge, parce que Dieu sacrifiera son fils, parce que par la croix
Jésus nous sauvera, parce que le Christ brisera les portes de l'enfer, et que, englouti par le
tombeau, il en sortira au bout de trois jours pour remonter au ciel,  d'où il était  descendu.
Aussi, très tôt, établit-on des recueils de ces "testimonia", ces "témoignages" anticipés des
prophètes à propos du Messie3.

I. 2. Les apologistes et les philosophes
Mais ces arguments étaient de peu de poids pour des païens qui – méprisant les Juifs et leurs
oracles – s'enorgueillissaient de la sagesse de leurs Anciens. Déjà, l'apôtre Paul à Athènes
construit son annonce du Christ sauveur autour d'un l'autel dédié "au Dieu inconnu" ; mais
dans ses épîtres il met ses lecteurs en garde contre les "sages selon ce monde"4 : une sorte
d'ambivalence.
Il est vrai que le message annoncé par les apôtres et leurs successeurs ne s'accordaient guère
avec la vision du monde portée par les philosophes de la Grèce antique, et moins encore avec
l'idée que la religion et les mythes hellènes véhiculaient. Aussi, les apologistes (Justin Martyr,
Tatien, Théophile d'Antioche...) eurent beau jeu de dénoncer les incohérences des systèmes

1 En grec, langue commune de l'empire, c'est à partir de cette formule Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ qui
concentre  en peu  de mots  la  confession  de foi  des  chrétiens  que  fut  élaboré  l'acronyme ἰχθύς,  qui  signifie
"poisson", de sorte que le poisson a fini par devenir un symbole des chrétiens.
2 Luc 24.27
3 Le plus ancien de ces recueil à nous être parvenu est le "Traité à Quirinius" de St Cyprien de Carthage.
4 Actes des Apôtres 17.22-31 puis 1 Cor 3.18-20, voir aussi 1 Cor 1.18-25



philosophiques,  où ce que l'un affirme est  réfuté  par un autre,  lui-même contredit  par un
troisième.
Comme l'écrit St Théophile d'Antioche5 : 
"Qu'a servi à Homère d'avoir écrit la guerre de Troie, et d'avoir induit tant d'hommes en
erreur ? A Hésiode, d'avoir recueilli péniblement la généalogie de ceux qu'on regarde comme
des dieux ? A Orphée, d'avoir compté trois cents soixante-cinq dieux, qu'il a détruits lui-
même, à la fin de sa vie, lorsqu'il a déclaré, dans son livre des Préceptes, qu'il n'y avait qu'un
seul Dieu ? Qu'est-ce qu'Aratus, et tous ceux qui firent la description du globe, ont retiré de
leur travail ? Une gloire humaine peu méritée. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit de vrai ? Qu'ont
servi  à  Euripide,  à  Sophocle  et  aux  autres  tragiques,  leurs  tragédies  ?  à  Ménandre,  à
Aristophane et  aux  autres  comiques,  leurs  comédies  ?  à  Hérodote  et  à  Thucydide,  leurs
histoires  ?  Qu'a  retiré  Pythagore  d'Adyte  et  des  colonnes  d'Hercule,  ou  Diogène  de  sa
philosophie cynique ? Qu'est-il  revenu à Epicure de nier la Providence,  à Empédocle de
professer l'athéisme, à Socrate de jurer par le chien, l'oie et le platane, par Esculape, frappé
de la foudre, et par les démons qu'il invoquait ? Pourquoi s'est-il présenté à la mort avec
joie  ?  Quelle  récompense  espérait-il  recevoir  après  cette  vie  ?  Qu'a  servi  à  Platon  la
philosophie dont il est l'auteur, et à la multitude innombrable des philosophes leurs diverses
opinions  ?  Ce que  nous  disons  ici  a  pour  but  de  montrer  la  vanité  et  l'impiété  de  leur
doctrine."

Pour autant, ces mêmes apologistes reconnaissent que, parfois, les philosophes avaient aussi
dit des choses justes sur le monde et sur Dieu6. 
Ne voit-on pas Justin Martyr considérer que Socrate7 était guidé par le véritable Logos de
Dieu lorsqu'il tenta de détourner les hommes du culte des démons, et que c'est pour cela qu'il
fut persécuté, comme l'étaient les chrétiens au temps de Justin ? 
Ne voit-on pas Théophile d'Antioche citer longuement la Sibylle "qui fut la prophétesse des
Grecs et des autres nations"8. 
Ne voit-on pas Athénagore9 rappeler que Platon reconnaissait un Dieu unique, incréé, créateur
de toutes choses ?
Malgré tout, cette moisson faite au coup par coup restait maigre et nombreux étaient ceux
pour qui les écrits de ces païens – maîtres de mensonge – étaient dépourvus d'intérêt10. 
Et  disons  qu'à  l'aune  de  la  théologie,  les  Sages  de  l'Antiquité  étaient  incomparablement
inférieurs  aux  Apôtres,  de  sorte  que,  comme  on  le  trouve  dans  un  célèbre  document
dogmatique lu au cours du  premier dimanche du Grand Carême, appelé aussi "Dimanche de
l'orthodoxie" 11

Ceux qui disent que les sages des Grecs, 
eux qui sont les premiers des hérésiarques 

et furent soumis à l'anathème comme étrangers à l'Église catholique 
par les sept conciles universels et tous les Pères qui ont brillé par leur orthodoxie, 

et ce en raison de l'abondance de leurs discours frelatés et impurs, 

5 Troisième Livre à Autolycus §2, traduction de l'abbé de Genoude.
6 Quitte au besoin à justifier cela par la "théorie du larcin des grecs" initialement énoncée par Aristobule de 
Panéas, selon laquelle les auteurs grecs, en particulier Homère, se sont inspirés de la Bible hébraïque, et 
considérant que Moïse est le premier sage, celui que tous les autres, d'Homère à Aristote, ont copié.
7 Première Apologie 5.3 ; Voir FÉDOU Michel : "La figure de Socrate selon Justin" in "Les apologistes chrétiens
et la culture grecque", coll. Théologie Historique n° 105, 1998
8 Théophile, deuxième Livre à Autolycus § 36.
9 Supplique en faveur des chrétiens, SC 379, 1992
10 Notons que le judaïsme avait la même réticence vis à vis de la "Science des Grecs", ainsi qu'en attestent divers 
passages du Talmud . Voir la "note anonyme" qu'il convient de restituer au chevalier Drach : "La Synagogue 
défendant d'enseigner et de lire les auteurs grecs".
11 Cf Gouillard "Le Synodikon de l'orthodoxie", "les articles d'Italos"



ceux donc qui disent que ces Sages l'emportent de beaucoup, 
ici-bas comme au jugement futur, 

sur les pieux orthodoxe qui ont pu pécher par ignorance ou faiblesse humaine, 
à ceux-là, anathème.

Fallait-il  donc se détourner définitivement des auteurs antiques ? Ce n'est pas l'avis de St
Basile le Grand, lui qui avait étudié à l'école du rhéteur païen Libanios, qui exposera dans un
traité12 destiné  aux  jeunes  chrétiens  tout  ce  qu'ils  peuvent  retirer  d'une  étude  des  lettres
profanes. Toutefois, l'apport que l'on pouvait en espérer était plus moral que spirituel. 
Or, la grande question était bien celle du salut de l'âme.
Et dans cette optique, 

"Pierre parle, Platon se tait ;
Paul enseigne, Pythagore disparaît :

le chœur des Apôtres annonçant la parole de Dieu
fait descendre au tombeau la voix morte des anciens Grecs,

et rassemble l'univers pour le service du Christ"13.

Soit, mais alors, qu'en fut-il du devenir des philosophes païens ?
Une anecdote, rapportée par Anastase le Sinaïte comme étant une "ancienne tradition" raconte
qu'un scholaste chrétien ne cessait de maudire Platon, jusqu'à ce qu'une nuit ce dernier lui
apparût en rêve et lui dit "Homme, cesse de fulminer contre moi; car tu ne réussis qu'à te
faire du tort à toi-même. Je ne nie pas avoir été un homme pécheur, mais lorsque le Christ est
descendu au Séjour des défunts, personne, vraiment, n'a cru en lui avant moi !" 14

I. 3. La "Théosophie" : testimonia païens ?
Fallait-il s'en tenir là ? Car, au vrai, les apologistes n'avaient cité les textes des philosophes
que comme illustration de leurs propos, sans chercher à en donner une vision systématique.
Ne pouvait-on pas trouver comme une "Préparation Evangélique"15 positive chez les païens,
et établir un recueil ordonné d'oracles attribués aux dieux grecs, et aux sibylles, de sentences
de sages grecs égyptiens ou persans – comme on avait  fait des recueils  de Testimonia de
l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Sauveur – dont le but serait de démontrer
l'harmonie fondamentale entre le meilleur de la sagesse païenne et la révélation biblique sur la
Trinité et l'Incarnation ?
Ne pouvait-on pas, dans la continuité des compilations de Diogène Laërce ou de Jean Stobée,
mais dans une optique chrétienne, rassembler une abondante moisson de "testimonia" païens,
et  non pas  se  contenter  de grappiller  au  hasard  des  rencontres,  comme –  plus  tard  –  un
Pseudo-Maxime composera un recueil sur les vertus et les vices en ajoutant aux extraits de
l'Evangile, de l'Apôtre et des auteurs chrétiens des citations d'auteurs païens16 ?

12 "Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques" Texte grec établi par BOULENGER,
traduction française PERROT, Les Belles Lettres, 2012.
13 Matines du jeudi de la troisième semaine du Grand Carême, Ode 9
14 Cf. PG 89, 764 cd (Question 111) ; cité dans CHITTY, D. "Et le désert devint une cité" Spiritualité Orientale
n° 31, 1966, p 336. Ce songe "avec" Platon se retrouve dans le texte de Gouri Touchine cf II.6
15 La "Préparation évangélique" (Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή) d'Eusèbe de Césarée, en 15 livres, est encore un
ouvrage qui oscille entre l'apologétique et la polémique. Ainsi Eusèbe, au Livre 5, cite-t-il des auteurs païens
attestant que c'est précisément la venue du Christ et la diffusion du christianisme qui fut la cause spirituelle qui
fit se taire les anciens oracles païens, Cf Eusèbe, Préparation Evangélique, SC 262,
16Il s'agit bien sûr des « Loci Communes », ce recueil en 70 chapitres longtemps attribués à St Maxime le 
Confesseur. Cf pour les deux éditions récentes, IHM, Sibylle : "Ps.-Maximus Confessor. Erste kritische Edition 
einer Redaktion des sacro-profanen Florilegiums Loci Communes", 2001 et SARGOLOGOS, Etienne : 
"Florilège sacro-profane du Pseudo-Maxime. Introduction, texte critique, notes et tables", 2001,



De fait, un auteur chrétien17 compila un tel recueil de citations authentiques18 qu'il commenta
de manière appropriées, recueil qu'il nomma "Théosophie"19 dans lequel il montrait comment
les plus sages des Sages antiques avaient effectivement pressenti la "Foi droite".
Comme il s'en explique dans son prologue : 
"Souvent, j’ai médité en mon for intérieur la richesse de la Sagesse divine, et j’ai constaté
que,  tel  un conduit  partant  d’une source abondante,  elle  a fait  parvenir  la  connaissance
jusqu’aux Grecs et aux barbares, sans refuser le salut à aucune des nations. "Car aucun dieu
n’est malveillant à l’égard des hommes", dit Platon. Et la Sagesse : "Tu épargnes tout le
monde, parce que tout est à toi, maîtresse qui aimes la vie, et ton esprit incorruptible est
partout"20

Donnons, à titre d'exemple, une citation21 commentée :
Oracle attribué à Hermès : J'en jure par le Dieu qui règne, par celui que les bienheureux ne
doivent pas proférer parmi les mortels, à moins qu’il n’y ait une contrainte et que Dieu ne
prenne un corps !
Ce que l'auteur de la Théosophie commente : À peu de choses près, il veut dire qu’il ne nous
appartient pas, à nous qui passons pour des bienheureux, ou aux démons, de proclamer le
vrai Dieu  parmi les hommes, à moins qu'après avoir lui-même  pris un corps , il ne nous
contraigne à confesser qu’il est Dieu.

C'est sans doute à partir de ce recueil – ou d'autres du même genre – que toute une littérature
"théosophique chrétienne" vit le jour, mettant en scène les sages de l'Antiquité annonçant en
termes à peine voilés la naissance virginale du Sauveur, ou la nature une et trine de Dieu selon
le  modèle  antique22 :  les  "Sept  sages" réunis  à  Delphes  pour  offrir  leurs  devises  au  dieu
Apollon.  Ainsi  connaît-on  souvent  conservés  seulement  de  manière  fragmentaire,  les
"Prophéties  des  Sept  Sages  grecs  sur  l’incarnation  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ",  des
"Oracles et théologies des philosophes grecs", une "Symphonie depuis les philosophes grecs
jusqu'à la sainte nouvelle Ecriture inspirée de Dieu", une "Prophétie des sept Sages"23, et sans
doute a-t-il existé d'autre récits encore. A dire vrai, les auteurs de ces "romans" furent moins
regardant que l'auteur de la "Théosophie" pour ce qui est de leurs sources : leur objectif n'était
pas d'étudier les écrits des auteurs antiques, mais de raconter – sous une forme romancée – ce
qui aurait pu se passer  "puisque" ces auteurs et ces sages avaient pressenti et annoncé les
grands thèmes du Christianisme. Aussi, ils puisent en confiance dans les recueils disponibles,
et si seules quelques citations sont réellement authentiques24, il n'y a pas lieu de supposer une
volonté de tromper chez ces auteurs.

17 On ignore qui est l'auteur de ce recueil, mais certains éléments orientent vers un auteur monophysite de la fin
du V° siècle, peut-être Sévère d'Antioche. voir BEATRICE "Anonymi Monophysitae Theosophia"
18 citations authentiques ou supposées telles.
19 "Θεοσοφία"  :  sagesse  divine.  Ce  recueil,  qui  n'est  plus  connu  que  par  des  fragments  et  un  résumé est
communément nommé "Théosophie de Tübingen", du lieu où son manuscrit le plus complet à été redécouvert en
1889. Voir BUSINE et KASTEEL dans la bibliographie. Précisons que cette "Théosophie" n'a absolument rien à
voir avec la pensée syncrétiste initiée au XIX° siècle par Blavatsky.
20 Traduction empruntée à Van Kasteel. Les citations sont de Platon : "Tééthète 151d" et du livre biblique de la
Sagesse 11.26, 12.1
21 Traduction empruntée à Van KASTEEL
22 Sur cette question, voir BUSINE "Les Sept Sages, prophètes du christianisme ".
23 Cf. DELATTE : "Le déclin..."
24 Ainsi, dans le traité du Pseudo-Athanase traduit plus bas, la citation de Platon est authentique ; mais celle
d'Apollon, nettement antérieure au traité, a tout à fait pu être considérée comme authentique par notre auteur.



De plus, peu à peu, les noms des "Sages" se multiplièrent25, soit par association d'idée, soit par
déformation.

I. 4. Document : "Sur le Temple d'Athènes"
Si de la plupart de ces textes il ne reste que des fragments, un au moins nous est parvenu
intact,  hardiment  attribué à St Athanase d'Alexandrie26 intitulé "Sur le Temple" (Περι του
ναου)  où  l'on  voit  Titôn  le  Troyen,  Bias  de  Priène,  Solon  d'Athènes,  Chilon  de  Sparte,
Thucydide l'Athénien, Ménandre et Platon discuter dans le Temple d'Athènes avec le sage
Apollon de la vénération due à Dieu et de l'incarnation du Logos.
Ce texte, transmis de manière fluctuante et aux variantes complexes, ne fut étudié qu'en 1923
par A. Delatte27 qui en établit une édition critique. En 2013, Roger Pearse mit en ligne28 une
traduction anglaise, réalisée à sa demande par Adam C. McCollum. 
La présente traduction se base sur celle de McCollum, tout en ayant constamment sous les
yeux le texte grec.

Sur le Temple, les lieux d'enseignement et les théâtres d'Athènes29.
Commentaire d'Athanase le Grand sur le Temple d'Athènes.

[1]  Ceux  qui  ne  comprennent  pas  les  Écritures  divines,  nous  devons  les  persuader  –
concernant la connaissance de Dieu – en allant au-delà de la nature des choses elle-même, car
nous voyons certaines essences dans la création qui coopèrent avec d'autres non pas selon leur
nature,  mais surnaturellement.  Ainsi, par exemple,  je mentionne l'essence de l'eau, qui est
d'une nature qui coule et ayant une tendance à aller vers le bas : comment, alors, voyons-nous
les "trombes" transportant de l'eau vers le haut hors de la mer dans les nuages? Mais plus
surprenant est le fait que ce qui était salé tombe sous forme de pluie en eau douce lorsqu'elle
revient vers la terre. De même, comment se fait-il que des corps naturellement submersibles,
paraissent ne pas pouvoir couler et demeurer insubmersibles dans les eaux de la Pentapole de
Marmarique  30?  Non  seulement  cela,  mais  encore,  à  un  moment  donné  en  Lycie  sur  la
montagne appelée Olympe la nature du feu et de l'eau31 a également été inversée en même
temps, comme d'innombrables personnes ont vu, et  même actuellement,  en témoignent,  et
d'innombrables  autres  paradoxes  sont  vus  et  admirés  dans  la  création,  les  choses  qui  ne
seraient pas ainsi être destinées à dépasser leur nature, s'il n'y avait pas quelque nature de
Dieu pour les maîtriser et leur commander de ne pas s'opposer les unes aux autres. Ô enfants
des Grecs! Comment, quand il y a un puissant tonnerre, toute nature humaine tremble frémit
et s'arrête abasourdie, déclarant de la sorte qu'il y a un Maître qui fait gronder le tonnerre.

[2] Tandis que ces choses apportent des exemples pour la connaissance de Dieu aux plus
simples parmi les Grecs ; pour les sages parmi eux, certains hommes sages Grecs d'entre les

25 Dans  ces  collections  théosophiques,  on  retrouve  parmi  les  Sept  Sages,  outre  Apollon  (ou  son  dérivé
Apollônios, présenté comme un Sage, et non comme une divinité), Bias, Solon, Chilon Thalès et Pittacos. Mais
de nouveaux noms s'agrègent à ce groupe, comme Ménandre, Platon, Thucydide, Aristote, Plutarque, Sophocle,
Homère, ou encore Arès, Don Trismégiste, Titôn, la Sibylle, Joseph et les rois Thoulis et Ozias...
26 Migne, PG 28.1428-1432
27 DELATTE : "Le déclin ..."
28 http://www.tertullian.org/fathers/legend_of_the_seven_sages.htm
29 Selon Delatte, ce titre indique que le texte qui suit faisait partie d'un écrit beaucoup plus important.
30 La Marmarique est une ancienne région d'Afrique du Nord à cheval entre la Libye et l'Égypte. Sans doute se
trouvaient-il là des lacs si salés que l'on ressentait ce qui se passe aujourd'hui dans la Mer Morte : on flotte sans
pouvoir naturellement s'enfoncer.
31 L'exemple pris par l'auteur est pour le moins obscur. Toutefois, on se référera à "La Cité de Dieu" de St
Augustin  (Liv.  21.4-5)  pour avoir  abondance  de paradoxes et  "miracles"  de la  nature  de ce type...  et  aussi
quelques légendes.



philosophes  anciens  et  capables  ont  énoncé  de  nombreux  témoignages  concernant  la
vénération due à Dieu, et ils ont même quelque peu déclaré à l'avance l'économie32 du Christ.
En effet, de nombreuses années avant la venue du Christ, un Sage, nommé Apollon – poussé,
je le crois, par Dieu – fonda le temple à Athènes, ayant écrit sur son autel, "Au dieu inconnu". 
En ce lieu furent réunis les premiers philosophes des Grecs, afin qu'ils puissent lui poser des
questions sur le temple et à propos de la prophétie et du respect dû à Dieu. Nous dirons leurs
noms : le premier est Titon, le deuxième Bias, le troisième Solon, le quatrième Chilon, le
cinquième Thucydide, le sixième Ménandre et le septième Platon. Ces sept philosophes dirent
à Apollon : "Prophétise pour nous, ô prophète Apollon: qu'est-ce que ce temple, et pour qui
est cet autel derrière toi". 
Apollon leur dit : "Tout ce qui éveille à la vertu et à l’ordre, faites-le. Car j'annonce Celui
qui règne dans les hauteurs, qui est trois et un, et dont le Logos ineffable sera conçu dans une
jeune fille innocente. Ayant, tel un arc enflammé, ramené à la vie tout l’univers, il apportera
un don au Père. Son nom est Marie".33

[3] "Voici l'explication de la prophétie : 
La première parole est en rapport avec le temple. Il dit de faire ce qui a trait au bon ordre du
Temple ainsi que la beauté du possible : faire des choses plaisantes pour Dieu et les hommes.
Car je considère qu'il est un grand roi dans le hauteurs, en trois personnes dans le ciel : son
Dieu34 est  sans commencement,  et  le Logos devient  chair dans une fille  non-mariée,  et  il
apparaîtra comme un arc de feu – ou quelque chose de plus puissant – dans le monde entier,
pêchant des humains comme on pêche des poissons des profondeurs de l'incroyance et de
l'ignorance, humains qu'il offrira en présent à son Père. Marie est le nom de cette jeune
femme non-mariée." 
Apollon dit ces choses dans la prophétie.

[4] Titon a dit: "Il viendra une jeune fille qui a une descendance céleste pour nous, l'enfant
du Dieu et Père. La jeune fille conçoit sans homme." 
Bias dit: "Il est venu du ciel, flamme de feu immortelle, extraordinaire ; en sa présence le
ciel, la terre et la mer tremblent, et aussi les enfers et les démons de l'abîme ; son propre
père, trois fois heureux."
Solon a dit: "Après un long temps, Dieu mènera à cette terre de division et deviendra chair
sans  faute  ;  dans  les  limites  de  sa  divinité  inépuisable,  il  détruira  la  corruption  des
souffrances incurables, le mauvais vouloir du peuple lui deviendra amer, mais quand il aura
été pendu comme un condamné à mort, humblement il convaincra chacun ". 
Chilon dit: "Il sera la nature inépuisable de Dieu ; et comme Logos, il sortira de [Dieu] lui-
même." 
Thucydide dit: "Honore Dieu et apprend ! Ne cherche pas qui et comment il est, car soit il
est soit il est pas : tel il est, honore-le et apprend. Pieux est l'esprit qui cherche à connaître
quel est Dieu."
Ménandre dit: "L'ancien est nouveau et le nouveau ancien, le père est engendré, l'engendré
est  père.  L'un  est  trois  et  les  trois  un,  le  "sans  chair"  est   incarné35.  La  terre  a  donné
naissance au roi céleste."

32 C'est à dire, son incarnation et son oeuvre de salut.
33 "Son nom" :  celui  de la  "fille  non-mariée".  Cette  phrase apparaît  d'abord  dans une homélie de Théodote
d’Ancyre, [Oratio in Sanctam Mariam Dei Genitricem § 14 (Cat. 109)] datant de peu après le concile d'Ephèse
(431) dans laquelle il précise que le texte était gravé à Athènes sur l’autel du Dieu inconnu. Cette "prophétie" a
été reprise, à quelques variantes près dans divers ouvrages qui donne des localisations variées. À ce propos, il est
intéressant de noter qu’un tel texte a été retrouvé gravé sur l’île d’Ikaria non loin d’une église paléo-chrétienne.
34 "son Dieu" : le Dieu du Temple
35 Celui qui par nature est "sans chair" se fait "en chair"



Platon a dit : "Puisque Dieu est bon, il n'est pas responsable de tout, comme beaucoup le
prétendent. Au contraire il y a beaucoup de choses pour lesquelles il n'est pas responsable
Nous disons que lui seul est responsable pour les bonnes choses, uniquement de ce qui est
beau, mais pas de ce qui est mauvais".36 
Chacun à son tour ces sept ont parlé à propos de l"économie" du Christ et de la Sainte Trinité.

[5] Un autre  sage grec,  appelé  Asclépios,  avec quelques  autres,  demanda à Hermès,  plus
philosophe que tous les philosophes, de leur donner une parole à propos de la nature de Dieu. 
Hermès pris un stylet et écrivit ce qui suit: "Si ce n'est par une pré-connaissance du Seigneur
de tous, il serait souhaitable de ne pas révéler cette parole, ni de vous occuper des choses
dont vous vous enquerrez, car il n'est pas possible que de telles choses soient transmises aux
non-initiés  ;  mais  quant  à  vous,  par  l'écoute  de l'esprit,  écoutez  !  Il  n'était  qu'un seul  :
lumière  intellectuelle  avant  la  lumière  intellectuelle,  et  il  avait  l'union  de  la  lumière  de
l'intellect et de l'esprit. Toutes choses sont de lui et pour lui. Fécond provenant d'un fécond
sur un eau féconde rendit l'eau gravide. "

[6] Vous savez [maintenant] comment les enfants des Grecs prophétisaient et ont déclaré à
l'avance le Dieu qui est avant toute éternité, son Fils et Verbe pareillement sans origine, et son
Esprit co-régnant et consubstantiel, et déclaré d'avance les souffrances coûteuses de la croix. 

A lui soient la gloire et la puissance avec 
le Père sans commencement et 

l'Esprit tout-saint pour
 les siècles des 

siècles, 
Amen!

I. 5. Diffusion de la "prophétie" des Sages païens
La "Théosophie" grecque pouvant être datée de la fin du V° siècle, les "romans théosophique"
qui s'en inspirent lui sont nécessairement postérieurs. Ecrites en grec, ces "prophéties" eurent
une importante diffusion avant de retomber dans l'oubli. 
On leur  trouve une descendance  – soit  en de longs développements,  soit  mentionnées  en
passant – non seulement dans le monde d'expression grecque, mais aussi dans les régions
slaves (où, comme pour le grec, elles eurent une incidence picturale), ainsi qu'en  syriaque,
arménien37, copte, arabe, éthiopien et slavon.
Il est à noter qu'à de rares exceptions, elles n'eurent pour ainsi dire pas de postérité dans le
monde latin, de sorte qu'en occident Platon et Aristote sont généralement restés "uniquement"
des  philosophes,  Thucydide  "seulement"  un  historien  et  Pythagore  "simplement"  un
mathématicien... 

I. 6. Excursus : Transmission en syriaque, copte, arabe et éthiopien.
Comme noté plus haut, on trouve les "annonces du Christ" par les Sages Païens en syriaque, 
copte, arabe et éthiopien. Si certains de ces textes ont d'ores et déjà été édités et traduits, 

36 Platon "La république" II. 379c
37 La transmission en arménien est signalé par BROCK "A syriac collection...", mais je n'ai pas  réussi à en
identifier des exemples. 



d'autre ne sont encore consultables que sur manuscrits et une étude systématique reste à 
réaliser38.
Pour autant, il n'existe pas – à ma connaissance – de représentation ; que ce soit en fresque,
icône ou autre ;  des Sages païens comme Annonciateurs du Christ hors de l'Europe39.

1. Recueil de prophéties des sages païens concernant le Christ 
à destination des habitants de Harran
Le texte40 se présente comme étant à destination des païens de la région de Harran, séjour 
d'Abraham, au nord de la Syrie. En effet, comme l'indique le début du texte : 
"Puisque les gens sont plus aisément prêts à croire les témoignages venant de leur propre 
culture, plutôt que de ce qui vient de l'extérieur, nous avons pris soin de présenter, placer 
devant vous et vous montrer les témoignages de plusieurs hommes sages et philosophes qui 
ont la même religion que vous, puisque eux aussi et dans une manière non moindre parlèrent 
– comme par prophétie – à propos de la sainte Trinité du Père, Fils et Esprit saint, à propos 
de la naissance du Fils de Dieu d'une vierge, de sa passion et de sa mort, ainsi que de sa 
résurrection et de sa mort..."
Ainsi, sont convoqués pour citations 
Thulès le philosophe ; le sage Orphée ; Hermès Trismégiste ; Sophocle ; le Pharaon 
Petissonios, roi d'Egypte ; Apollon ; Platon ; Pythagore ; Porphyre ; Amelios ; Plotin ; 
Poimandres ; la Sibylle et finalement des Livres de Baba, le dieu des païens de Harran.

2. Commentaire du Credo par Abu al-Majdalus
Abu al-Majdalus, prêtre melkite, mort en 992, composa un Commentaire du Credo de Nicée-
Constantinople41. 
Dans la partie commentant l'Incarnation, Abu al-Majdalus introduit un verset du Coran 
(66.12) par ces mots "Le livre des païens honore la Pure Vierge Marie lorsqu'il dit : Marie, la
fille d'Imran qui avait préservé sa virginité ; Nous y insufflâmes alors de Notre Esprit et elle 
crut les paroles de son Seigneur et fut comptée parmi les dévoués. " 

Puis, il insère des paroles attribuées à "plusieurs des anciens hommes sages et philosophes" : 
au sage Hermès, à Platon, au sage Jovatien, à Auguste le sage astrologue et au sage Aristote 
concernant la venue dans le monde de "Celui qui est la cause grande et que rien ne peut 
contenir, les rayons de la cause parfaite, subsistant en soi, ne nécessitant rien en dehors de 
soi". 

3. Annonces que les Sages philosophes ont prononcé concernant l'incarnation de Jésus-
Christ
Il s'agit d'un véritable florilège de citations attribuées aux Sages antiques.
Le texte42 débute ainsi : 

38 On consultera avec profit le relevé que donne Van DONZEL aux pages 106-112 dans la présentation de
l'Anqasa Amin d'Enbaqom.
39 Exception faite  des  fresques  du  Monastère  géorgien  de  la  Sainte  Croix  à  Jérusalem,  sur  lesquelles  nous
reviendrons.
40 Ce recueil  anonyme,  que l'on peut dater  du VII-VIII°  siècle,  a  été édité,  traduit  en anglais  et  annoté par
Sebastian  BROCK,  qui  étudie  méticuleusement  les  rapports  entre  les  textes  cités  et   les  sources  grecques
connues. BROCK, Sebastian : "A syriac collection of prophecies of the pagan philosophers" (1983) in "Studies
in syriac christianity", p 203-246, 1992
41 Ce commentaire du Credo a été traduit en anglais par Samuel NOBLE en 2009 et se trouve, avec le texte arabe
sur le site de Roger PEARSE : http://www.tertullian.org/fathers/al-majdalus_01_translation.htm
42 Ce texte anonyme, que le P. Samir met en lien avec le commentaire du Credo par Abu al-Majdalus, a été
traduit sur la base du manuscrit garshuni Mingana Syr. 481 par Sasha TREIGER en 2007. Il est disponible, avec
le texte arabe sur le site de Roger PEARSE : http://www.tertullian.org/fathers/ms_mingana_syr_481_extract.htm



"Avec espérance dans la sainte Trinité – Père, Fils et saint Esprit – nous écrivons les 
déclarations que les sages philosophes ont prononcé concernant la Venue de notre Seigneur 
– à Lui la gloire ! – de nombreuses générations avant sa Venue, à partir d'un "Livre des 
Secrets" renommé parmi eux sur les questions d'astronomie. Ceci concerne l'Incarnation du 
Seigneur Christ - à lui la Louange."

Le compilateur offre un florilège de citations attribuées à Hermès le sage ; Anasolus ; Archos 
le sage ; Arposh le sage ; Platon ; Aristote ; Yonion le sage ; Yanfus le sage ; Auguste le sage
; Zoroastre le Mage.

4. Sermon copte pour la fête de la Théophanie, attribué à St Epiphane de Salamine.
Dans un sermon en copte sahidique43 sur le baptême du Seigneur, l'auteur rappelle 
qu'Odosseos, passant devant un temple païen en construction invectiva les bâtisseurs, leur 
disant qu'ils travaillaient pour rien, puisque lorsque le Grand Dieu aurait envoyé son Fils sur 
terre, les temples païens ne seraient plus bons qu'à devenir des latrines publiques. Puis vient 
une anecdote dans laquelle Pythagore réprimande un fabricant d'idole, puisque "dans peu de 
temps le Grand Dieu viendra sur terre, et les hommes riront d'eux-mêmes et de leurs idoles". 
Enfin, une troisième annonce de la fin du paganisme est attribuée, dans le même sermon, à 
Porphyre.

On notera que, tout en citant ces prédictions de la fin du paganisme et de l'avènement du 
christianisme, l'auteur évite soigneusement de trop mettre ces païens en avant, qualifiant 
Odosseos d'impur et  Porphyre d'impie, et prophétisant contre son gré ; du fait que ses 
enseignements habituels sont "plein de fables contre notre sainte doctrine". Seul à trouver 
grâce à ses yeux, Pythagore, "homme très sage".

Ces passages sont étudiés par Van Den Broek en lien avec les textes de la Théosophie de 
Tübingen.

5. Sermon copte sur la Passion et la Résurrection attribué à Evode de Rome
Dans ce sermon attribué à Evode "patriarche et archevêque de la grande ville de Rome, le 
second après l'Apôtre Pierre" l'auteur compare la mort du Christ, qui est ressuscité et en qui 
jamais nulle injustice n'a été trouvée, à celle de Zeus qui périt à cause de ses adultères et dont 
la tombe est encore visible en Crète. 
Plus loin, il cite la Sibylle annonçant la résurrection des morts. 
Enfin, il montre Abeddanos, l'enseignant des grecs qui annonce la glorification du Grand 
Dieu et la destruction des temples païens au jour où la nuit commencera au milieu du jour et 
que le soleil réapparaîtra en ce même jour... faisant ainsi allusion aux ténèbres du Vendredi 
saint.

Ces passages de ce sermon sont aussi présentés par Van Den Broek dans l'étude signalée 
précédemment.

6. Le "Livre des avantages" d'Abdallah ibn al-Fadl
Diacre de l'Église melkite, Abdallah ibn al-Fadl al-Antaki composa le "Livre des Avantages"
(Kitab al-Manfa'a). 

43 Manuscrit  Pierpont  Morgan,  Copt.  61.  cf  VAN  DEN  BROEK,  R.  :  "Four  coptic  fragments  of  a  greek
theosophy", in Vigiliae Christianae, Vol. 32, No. 2 (Jun., 1978), pp. 118-142.  Le texte en est consultable sur
Jstor : https://www.jstor.org/stable/1583411



Au chapitre 33 du Kitab al-Manfa'a44 , il donne une série de prophéties des Sages païens sur le
Christ qui ne sont pas sans parallèles avec les textes grecs du même genre, et qu'il dit avoir
traduit du traité de Jean Philopon "Contre la lettre de Dosithée". Dans la mesure où ce traité
est perdu, on ne peut vérifier le bien-fondé de cette affirmation.

On y trouve des noms connus, et d'autres plus hypothétiques : 
Hermès, Demilouds, Solon, Anthyme, Darius le Sage, Philon, Aristote, Thucydide, Apollon,
Chion d'Héraclée, Plutarque, Awnems, Antiphane, Arqous.

7. L'apologie de Gérasime
Gérasime, abbé du Monastère melkite de St Syméon le Thaumaturge au Mont Admirable, 
proche d'Antioche (XIII° siècle ?) composa une apologie (al-Kafi fi al-Ma'na al-Shafi) en 6 
Livres45. 
Au quatrième, il place des prophéties prises chez les auteurs païens, prophéties qu'il regroupe 
par thème : 

Pour ce qui concerne l'Unité de la Nature de Dieu, il fait appel à la sage Sibylle ; Platon ; 
Cyrus ; Hermès Trismégiste ; Antisianus ; Xénophon, Socrate ; Tatawus Allakrus.

A propos de la Personne du Fils de Dieu, il donne la parole à Aristote ; Arfaqus ; Numithius ; 
l'Oracle de Munif en Egypte ; Plutarque ; Babunius ; Bukididus ; Porphyre ; l'oracle donné à
Thudi, roi d'Egypte ;  Anthime ; Darius le sage.

Pour ce qui est de l'Incarnation du Verbe et de sa naissance en ce monde, sont convoqués : 
Philon ; Amilius le philosophe ; le roi Manidus ; Dimilite ; Sévère ; Apollon.

Enfin, ceux qui parlent de la Sainte Passion du Christ sont 
Solon ; Giun ; Denys l'Aréopagite ; Sagharklis ; Porphyre de Tyr ;  Apollon al-Daqnuni.

8. Le "Joyau précieux"  de Ibn Sabâ
Vers la fin du XIII° siècle, le copte Youhanna ibn Abou-Zakariyâ, surnommé Ibn Sabâ 
composa sous le titre "Al-jawhara l-nafīsa fī ʿulūm al-kanīsa" "Le joyau précieux"46 une 
courte encyclopédie qui traite de la théologie dogmatique, de la morale, de la liturgie et de la 
discipline ecclésiastique ; en somme des doctrines et usages de l'Eglise copte.
Le chapitre 21 de cet ouvrage rassemble un certain nombre de "prophéties" attribuées à des 
Sages païens sur l'incarnation du Verbe de Dieu.
On y croise un sage anonyme, puis Nason, Iloun le sage, Porphyre, Bartanatis, Ormuz le 
sage, Manès le sage, la sage Sabla, Platon et Aristote.

9. La Porte de la foi du moine Enbaqom
Le moine éthiopien Enbaqom est un homme à part. Au XVIe siècle, Abū 'l-Fatḥ, musulman 
d'origine, dut fuir son pays (Yemen ou Irak ?) à cause de son attitude critique envers l'islam et

44 L'édition du texte arabe du Kitab al-Manfa'a avec traduction anglaise est actuellement en préparation par S.
Treiger  et S. Noble. C 'est de ce dernier que je tiens la liste des Sages mentionnés dans ce chapitre.
45 Cf. CMR 4 p 666.Les différentes parties de son Apologies ont parfois été copiées séparément, et c'est ainsi que
le 4° Livre se trouve dans le manuscrit  arabe Beirut 548, qui a été traduit en anglais par Samuel Noble en 2008,
traduction que l'on trouve avec le texte arabe sur le site de Roger PEARSE :

 http://www.tertullian.org/fathers/gerasimus_excerpt.htm
46 Le texte arabe des chapitres 1 à 56 de ce livre a été publié et traduit par J. Périer, dans la Patrologia Orientalis,
Volume 16. fascicule IV, 1922 sous le titre "La perle précieuse: traitant des sciences ecclésiastiques" de Jean, fils
d'Abou-Zakariyâ, surnommé Ibn Sabâ`. Cf CMR 4, p 918



se rendit en Ethiopie où, quelques années plus tard, il reçut le baptême et devint moine sous le
nom d'Enbāqom (Habakuk). En 1540, il rédigea en arabe l'Anqӓsӓ Amin (la Porte de la foi)47, 
une apologie du christianisme à destination du conquérant musulman Ahmed Ibn Ibrahim Al-
Ghazi. Le texte n'en a été conservé qu'en éthiopien (Ge'ez).
Dans cet ouvrage, il consacre un chapitre à des "Extraits des paroles de sages philosophes au 
sujet de l'incarnation du Seigneur Christ"48 dans lequel il place des paroles qu'Hermès adresse
à son fils Natena, puis des paroles de Platon, entrecoupées de sentences d'Arès le sage, de 
Yonyon le sage, de Nifos le Sage, d'Awgestos le sage (Auguste), et d'Aresto le sage 
(Aristote ?) . 

10. Le livre de l'abeille de Macaire ibn Za'im
Le "Livre de l'abeille"49 (Kitāb al-naḥla) compilation rédigée par le Patriarche melkite 
d'Antioche Macaire ibn Za'im en 1666 n'a eu à ce jour ni édition ni traduction.
La 27° section du manuscrit Homs 27 (folio 75v-77v), correspondant au chapitre 20 du "Livre
de l'abeille", dans le manuscrit arabe de Jounieh "Kreim 14" débute ainsi : 

"Ce sont des nouvelles et des prophéties merveilleuses des sept philosophes grecs au sujet de 
l'Incarnation du Christ, sa naissance de la Vierge Marie, son comportement, sa crucifixion et 
sa rédemption du monde" 
Macaire ajoute que les prophéties de ces sept philosophes sages ont été mentionnées par 
Socrate dans son ouvrage intitulé "L'Ecoute des secrets" qui a été déposé à Athènes dans le 
temple d'Apollon et que lui, Macaire,  les a trouvées écrites dans un ouvrage byzantin ancien 
et il les a traduits en arabe.
Les noms des sept philosophes sont les suivants : Plotin, Diogène, Hermès, Cléomède, 
Platon, Aristote, Homère.

47 L'Anqasa Amin a été édité et traduit par Van DONZEL.
48 Pages 245 à 255 de l'édition de Van Donzel.
49 Le Livre de l'Abeille a reçu une présentation par Mme Juliette Rassi, qui a bien voulu me communiquer en
outre les noms des Sages cités. RASSI, Juliette : "Le "Livre de l'abeille" (al-Nahlah) de Macaire Ibn al-Za'im,
témoin de l'échange des cultures", in Parole de l'Orient – 2007. http://hdl.handle.net/2042/35448



II
Du texte au mur

II. 1. Représenter les Sages antiques comme annonciateurs du Christ

Durant l'Antiquité tardive, il n'était pas rare de représenter – en mosaïques ou en fresques –
les  Sages  accompagnés  de  leurs  maximes  les  plus  connues,  et  ce  dans  tout  le  pourtour
méditerranéen.  Certaines de ces représentations ne sont d'ailleurs pas sans évoquer, par la
pose donnée aux Sages,  celles qui s'imposeront dans les fresques chrétiennes.50

Aussi est-ce sans doute tout naturellement que – christianisés dans les textes – ils trouvèrent
aussi place dans les représentations picturales des églises et des monastères.

Toutefois, il faut noter que cette évolution fut sans doute assez tardive, et tandis que les textes
faisant mention des "prophéties des Sages antiques" commencent à diffuser à partir du VII°
siècle,  il  faut  cependant  attendre  le  XII°  siècle51 pour  voir  trouver  des  fresques  avec  les
"prophètes païens".
Bien entendu, ils n'arborent plus des sentences tirées de la sagesse philosophique, mais des
proclamations théologiques dépourvues d'ambiguïté. En outre ils ne forment généralement pas
un groupe autonome, mais sont intégrés dans la formation massive des "annonciateurs du
Christ" que constitue l'Arbre de Jessé.
Et c'est principalement en Europe Centrale (Serbie, Roumanie, Grèce, Bulgarie...) que l'on va
voir fleurir les fresques de ces Sages de l'Antiquité.
J'indique  prioritairement  l'Europe  Centrale,  puisque  c'est  là  surtout  que  l'on  trouve  ces
représentations, mais il faut mentionner une exception de taille : le deuxième pilastre sculpté
en façade de la cathédrale d'Orvieto, en Italie. C'est en effet – à ce jour – le plus ancien Arbre
de Jessé complet ayant à son pied les Philosophes grecs. Notons que ces Sages, que rien ne
semblaient  permettre  d'identifier,  ont  longtemps  été  interprétés  comme  des  "prophètes
hébreux  anonymes",  même  si  la  présence  parmi  eux  d'une  femme,  justement  considérée
comme la Sibylle, constituait une énigme.
La comparaison avec les fresques des églises orthodoxes, et en particulier la présence d'un
sarcophage contenant un squelette identifie de manière incontestable l'un de ces "prophètes
hébreux" comme étant en fait Platon.

II. 2. Caractéristiques des représentations
Mais si ce détail a permis de déterminer l'identification des Sages de la Duomo di Orvieto, les
règles de représentation n'ont pas été très fixes. 

Toutefois, cinq caractéristiques, peuvent être dégagées. 

1.  Les Sages antiques,  considérés  comme des "prophètes  païens" ne sont pas comptés  au
nombre  des  saints52,  et  à  ce  titre  sont  représentés  sans  nimbe53.  Souvent  ils  portent  une

50 Sur cette question, voir  VALEVA : "Les sages païens dans l'iconographie..." et OLSZEWSKI : "Évocation
allusive des maximes des Sept Sages..."
51 Ou peut-être un peu avant, si l'on se base sur ce qu'en dit Chota Rustaveli.
52 On ne trouverait je pense pas de parallèle avec une phrase d'Erasme qui, après s'être extasié sur un texte  au
point d'écrire "Je crois n'avoir jamais rien lu chez les païens qui soit plus digne d'un véritable chrétien", ajoute,
un peu plus loin : "J'ai peine à me retenir de dire : saint Socrate prie pour nous !" Erasme, Colloques, 254. 702
et 710
53 A la notable exception de l'église d'Arbanasi, en Bulgarie



couronne qui, par exemple à la cathédrale de l'Annonciation du Kremlin, peut prendre des
formes extravagantes.

2.  Leur  nom  est  systématiquement  marqué54,  afin  que  chaque  Sage  soit  clairement
identifiable. Cette rigueur d'exécution n'est d'ailleurs pas aussi pratique qu'il pourrait sembler
au premier abord. En effet, si l'on retrouve souvent des noms connus (parfois orthographiés de
manière  plus  qu'  hasardeuse)  certains  noms  semblent  avoir  curieusement  dérivé  vers  des
formes à peine reconnaissables (comme "Pythagore" devenu "Pivogor", puis, "Vogor" ?), et
d'autres sont de véritables énigmes. Ainsi, qui peuvent bien être les Goliud, Umid, Vason,
Ason, Astakoe, Udin et Selum que l'on voit à Sucevița ? Et ce Dialid55 que l'on voit à Lavra,
qui est-il censé être ?

3. Ce qu'ils ont pu être durant leur vie ne présente aucun intérêt pour les fresquistes, et ne
saurait être déduit de leur représentation56 ou du texte qu'ils arborent : ils sont là non pas en
tant que Philosophes, Mathématiciens, Historiens ou Poètes, mais comme annonciateurs du
Christ.

4. Ils tiennent en main un phylactère contenant une annonce d'un "mystère" du Christ57. Pour
autant,  les  textes  de  ces  banderoles  sont  si  souvent  interchangeables  qu'il  faut  être  bien
prudent avant de tenter une identification à partir de la prophétie proclamée.

5. Souvent, leur présence s'intègre – paradoxalement – à la vaste structure de l'Arbre de Jessé.
Paradoxalement,  puisque  stricto  sensu,  l'Arbre  de  Jessé  présente  la  généalogie  du  Christ
depuis Jessé, père du roi-prophète David, selon la prophétie d'Isaïe58 : 

Un rameau sortira du tronc de Jessé, 
et de ses racines croîtra un rejeton.

Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur,
Esprit de sagesse et d'intelligence, 

Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur;
Il mettra ses délices dans la crainte du Seigneur. 

Il ne jugera point sur l'apparence, 
Il ne prononcera point sur un ouï-dire.
Mais il jugera les pauvres avec équité, 

Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; 
Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, 
Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.

La justice ceindra ses flancs, 

54 Sauf, bien sûr, à Orvieto.
55 Non seulement le nom Dialid (ΔΙΑΛΗΔ) ne correspond à aucun personnage connu, mais en outre la lecture de
ce nom est controversée : Lampsidis et Spetsieris lisent "Aialia" (ΑΙΑΛΗΑ) et voient en ce personnage une
femme...  tout  autant  inidentifiable que Dialid.  Notons encore  qu'un des  noms des  Sages  mentionné dans le
Manuscrit de Lavra est "Dialia" (ΔΙΑΛΙΑ)
56 Sauf  dans les  récentes  fresques  du  Grand  Météore.  Par  contre  la  règle  générale  dans  les  représentations
occidentales est d'identifier les Sages selon leur activité historique, comme par exemple à Chartes, façade ouest,
baie de droite de la cathédrale ; à la cathédrale Santa Maria d'Anagni, ou, dans un registre différent, à l'Ulmer
Munster.
57 Notons que le plus ancien exemple de ce type de posture se trouve en Italie, parmi les personnages sculptés
entre 1284-1299 sur la façade de la Cathédrale de Sienne, encore que seuls trois "prophètes païens",  Platon,
Aristote et la Sibylle y soient représentés Cf. D'ALVERNY : "Humbertus de Balesma" p 132.
58 Isaïe 11.1-5, 10. Notons que, dans certaines publications, il y a une confusion entre Jessé et le prophète Isaïe.



et la fidélité sera la ceinture de ses reins.
En ce jour-là, la racine de Jessé 

sera élevée comme un étendard pour les peuples,
 Les nations se tourneront vers lui, 

Et la gloire sera sa demeure.

Toutefois,  les  représentations  de  l'Arbre  de  Jessé  intégrant  les  prophètes  bibliques,
annonciateurs du Christ, mais aussi l'ambigu "devin Balaam"59, les Sages païens y trouvèrent
aussi leur place, non dans la structure de l'Arbre lui-même, mais comme une frise à son pied,
ou de chaque côté.

II. 3. La légende de Platon
Comme  évoqué  plus  haut,  à  Orvietto,  c'est  "la  présence  d'un  sarcophage  contenant  un
squelette" à côté d'un prophète qui permet d'identifier ce dernier à Platon. L'origine de cette
curieuse représentation doit être cherchée dans la "Chronographie" de Théophane. On y lit
que,  durant l'année 627360,  un homme creusant près du mur de Thrace trouva un cercueil
contenant un corps accompagné d'une lettre portant le texte suivant : 

" Le Christ sera engendré de la Vierge Marie, je crois en lui ;
au temps des empereurs Constantin et Irène, ô soleil, 

tu me verras à nouveau."61

Cette anecdote, reprise à l'envi tant en grec qu'en latin62, parfois déformée, connut un singulier
destin, puisque le cadavre anonyme ne manqua pas d'aiguiller la curiosité – voire l'inventivité
– des commentateurs qui y virent l'un le juste Job, l'autre Dioscoride, d'autres enfin Platon. Et
c'est ce dernier nom qui a été retenu par les fresquistes, ou du moins par une école, puisqu'on
la rencontre expressément sur les fresques extérieures de monastères en Roumanie : église st
Georges  à  Voroneț  (1535),  église  de  la  Dormition  à  Moldovița  (1537)  et  église  de  la
Résurrection à Sucevița (1600).
Ainsi, dans ce type de composition, la représentation d'un sarcophage contenant un squelette
(accompagné, parfois, d'un soleil), permet d'identifier Platon.

II. 4. Carnets de peintures ?
A  comparer  les  différentes  fresques,  une  conclusion  s'impose  :  les  peintres  disposaient
d'instructions  écrites  pour  ces  représentations,  tels  les  hermeneia grecques,  les  podlinniki
russes ou les cahiers de modèles des pays roumains. En effet, "le type iconographique est un
canon idéographique extrêmement strict, cristallisé au cours des siècles, hérité par tradition
artistique et sanctifié par l'autorité de l'église. L'icône ou la peinture murale orthodoxe ne
sont  pas  des  «compositions»  dans  le  sens  traditionnel  du  verbe  «composer».  Le  peintre
médiéval ne compose pas l’image, il la transpose sur la surface de l'icône, du mur, de la
feuille dessinée ou d’un autre support"63

C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre deux documents, un grec l'autre slave conservé
dans des oeuvres qui ne sont pourtant pas des "carnets de peintres". Un troisième document
est,  lui,  inséré dans une Herminia.  On notera que les  sentences  proposées  diffèrent  d'une
source à  l'autre,  mais  que les  unes  et  les  autres  se  retrouvent  sur  les  murs  des  église  en
59 Voir Livre des Nombres, chap 22.24. En particulier, Nombre 24.17 : "Je le vois, mais non maintenant, Je le
contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, Un sceptre s'élève de Jessé."
60 6273 "depuis la création du monde", c'est à dire l'année s'étendant entre le 1° septembre 780 et le 31 Août 781,
c'est à dire le début du règne de Constantin VI sous la régence de sa mère, la  basilissa  Irène l'Athénienne.
61 Migne : Patrologia Graeca, Vol 108, col 917.
62 Voir D'ALVERNY, M-T. : "Humbertus de Balesma"
63 Ciobanu : "communication..."



fonction  des  écoles  de  peintures.  Par  exemple,  les  sentences  du  Manuscrit  de  Lavra  se
retrouvent – plus ou moins déformées, à Lavra, Batchkovo ou Arbanassi64. 
Ceci étant, la connaissance de ces sources reste encore fort fragmentaire et, à titre d'exemple,
on n’a – jusqu’à présent – pas réussi à trouver un manuscrit byzantin, post-byzantin ou slave à
englober toutes les "paroles" des sages de l’Antiquité que l'on peut lire sur la façade de Eglise
st Georges du Monastère de Voroneţ65.
Ces trois documents se trouvent d'une part dans un manuscrit conservé à la "Grande Laure" (=
Lavra) de l'Athos, d'autre part dans le 37° livre de Gouri Touchine, et enfin dans le "Guide du
Peintre" de Denys de Fourna.

II. 5. Le manuscrit Z64 de Lavra
On connaît, conservé au Mont Athos, dans la bibliothèque de la Grande Laure, un manuscrit
grec66 daté  de  1602,  dans  lequel,  au  milieu  d'oeuvres  de  St  Cyrille  d'Alexandrie,  de  St
Sophrone de Jérusalem ou de St Jean Chrysostome, on trouve un bref traité sur les Sentences
prophétiques des Sages grecs.67 

Qu'ont dit les Sages grecs à propos de Dieu ?

Socrate : Et Son nom sera magnifié et honoré par tous dans le monde entier
Solon : Et il prend chair d'une Vierge juive et ils l'appelleront rémission [des péchés] et  joie.
Dialia : Le Christ va s'incarner de la Vierge Marie et je crois en Lui
Philis :  Semence  venant  d'une  semence,  voulant  habiter  en  tant  que  semence  dans  les
entrailles, et naissant en tant qu'homme, Dieu parfait
Clèomède : Celui qui a déployé le ciel et fondé la terre au-dessus des eaux naît enfin de la
très-pure Vierge Marie
Homère : Enfin viendra à nous le Seigneur de la terre et du ciel, et apparaîtra dans la chair
sans aucun péché
Aristote :  La lumière de la Sainte Trinité brillera sur toute la création
Galien :  Et  à  nouveau  il  vient  juger  les  vivants  et  les  morts  et  il  donnera  à  chacun
conformément à ses oeuvres
Sibylle : Et Il sera crucifié par les Juifs mécréants et bienheureux ceux qui L'entendent
Platon :  Il était toujours Dieu, Il l'est et il sera, sans commencement et sans fin.
Plutarque: Enfin viendra la semence éternelle de l'Eternel, et elle conduira cette terre divisée

II. 6.  Le "37° livre" de Gouri Touchine
En russe,  les  "Prophéties  des  Sages  Hellènes"  apparaissent  pour  la  première  fois  dans  le
chapitre 82 du "Chronographe" de 1512. Vers 1523, le moine Gouri Touchine68, dans son "37°
Livre" donne une liste plus large (19 Sages au lieu de 13) de sentences des "Sages hellènes",
et  ses sentences mettent plus l'accent  sur l'Incarnation du Christ que sur la doctrine de la
Trinité.

64 National  Librairy n° 701, ff 252-254, cité par David KNIPP "Medieval  visual  images  of  Plato",  in "The
platonic tradition in the middle ages", 2002, p 396
65 Cf. CIOBANU : "Profeţiile înţelepţilor antichităţii... Voroneţ"
66 Hellas, Hagion Oros, Monê Megistês Lauras, Fonds principal Ζ 064 (2053). 
67 Texte  présenté  par  Lampsidis  dans  son  étude   "ΛΑΜΨΙΔΟΥ,  Οδυσσεως  :  "Μικρὰ συμβολὴ εἰς τὰς
παραστάσεις " , et aimablement traduit par Pietro D'AGOSTINO.
68 Gouri  Touchine  (1455-1526)  était  moine  au  Monastère  russe  de  Kirillo-Belozersky dont  il  fut  un  temps
higoumène. Proche de la pensée de St Nil Sorsky et du mouvement des "Non-possédants", il resta cependant
dans son monastère où il copia de nombreux texte d'orientation ascétique et contemplative, en particulier parmi
les oeuvres d'Isaac le Syrien, Siméon le nouveau théologien, Grégoire le Sinaïte.



Ce texte en vieux russe du XVI° siècle est par endroit obscur, ce qui rend à certains points la
traduction incertaine. Plusieurs des noms sont eux aussi hypothétiques.69

Certains ont dit: parmi les sages grecs
il en est qui ont prophétisé la venue du Christ par une Vierge.

On  dit qu'Aristote, le  philosophe grec a dit: Apollon n'est pas un prophète mais un sorcier.
Mais il y a un dieu dans les cieux et qui doit venir sur terre et qui doit prendre chair d'une
vierge pure. Et moi je crois en lui. Et mille huit cent ans après ma mort il doit descendre sur
terre et quatre cent ans après sa naissance divine mes os seront éclairés par le soleil.
Or voilà ce qui est dit de Platon le grec dans les récits des pères : Il fut maltraité et il est mort
il y a longtemps. Un certain chrétien l'accusa comme athée et menteur. Il s'adressa alors dans
son sommeil à celui qui l'accusait, disant : "Je ne me reconnais pas de péchés. Et lorsque le
Christ descendit aux enfers personne avant moi ne crut en Lui."
Hermès, dit aussi "le trois fois Grand",70 étant un grec égyptien, répète ses mots et dit sa
théologie: Il est difficile de comprendre Dieu et il n'est pas possible de le décrire, car il est en
trois composantes et indicible puisqu'il n'y a pas parmi les hommes, d'être et d'existence qui
puisse leur être comparée.
Ménandre :  La  divinité  en  trois  personnes  ne  peut  être  scrutée  :  elle  est  indicible,  et
indestructible, elle est composée et glorifiée, écoutée et louée par les hommes. Dieu est né de
la pure Vierge Marie, et moi je crois en lui.
Homère. Luminaire pour les terrestres, le Christ brille parmi les peuples. Il va parcourir les
pays voulant réunir les terrestres avec les célestes.
Balaam71 : Pour une grosse récompense il voulut maudire Israël et étant monté sur un rocher
il  dit:  Tu  es  béni  Israël  car  tes  maisons,  Jacob,  sont  riches  ;  et  tes  villages,  Israël,
ombrageant les côtés,  comme des jardins irrigués,  comme des arches dressées  par Dieu,
comme des cèdres arrosés. Une étoile se mettra à luire depuis Jacob et un homme se lèvera
d'Israël et il écrasera les princes de Moab et il fera prisonniers tous les fils de Seth et l'Eden
sera son héritage et Esaü son ennemi. Israël a créé une forteresse.
Phrygie72 : Il viendra à la fin dans les mains des infidèles, ils donneront des soufflets à leur
seigneur, recevant des coups de mains impures il se taira.
La  Sibylle :  Quand  la  terre  en  guise  de  signe  sera  trempée  de  rosée73,  le  prince  qui
demeurera pour les siècles viendra des cieux.
Jésus de Sirach74 :  Seul  très sage et  terrible  Le Seigneur siégeant  sur  Son trône.  Toute
sagesse vient du Seigneur et elle est avec Lui pour les siècles.
Solon :  Une  aurore  incompréhensible  et  d'origine  divine  descendra  des  hauteurs  et
illuminera ceux qui sont enfermés dans l'obscurité et l'ombre de la mort.75

69 Le  texte  vieux-russe  de  Gouri  Touchine  a  été  publié  par  KAZAKOVA  :  "Пророчества  еллинских
мудрецов..." 1961. La traduction en a été aimablement assurée par A. Nicolsky.
70 Hermès Trismégiste
71 La citation est composée de deux passages de la prophétie du devin Balaam : Nombres 24. 5-6 et  24.17-18
72 Ce nom de "Phrygie" désigne probablement la Sibylle "phrygienne".
73 Allusion à l'épisode de la Toison de Gédéon (Juges 6.33-40) telle qu'il est traditionnellement compris comme
une prophétie de la conception du Christ d'une vierge, sans père humain.
74 Jésus fils de Sirach, auteur du livre biblique appelé "Ecclésiastique" ou "Siracide". La première partie de la
citation évoque la vision d'Isaïe (Is. 6.1), la seconde partie provient du livre de Sirach (Sir 1.1)
75 On peut voir dans cette citation une réminiscence du texte du prophète Isaïe annonçant la naissance du Christ :
Isaïe 9.2



Euridite76 :  J'attends  que  naisse  d'une  vierge  celui  que  l'on  ne  peut  toucher  afin  qu'il
ressuscite les morts et qu'ensuite il les juge.
Plutarque : Jésus est un homme sage, s'il convient de l'appeler un homme, la cause du très
haut demeure.77

Anascoride78 : Il viendra, étant dans le bas, très simple de son être, d'une vierge très pure et
d'une noble fiancée, donnant à tous le résurrection commune.
Diogène : Au commencement, étant sans parents, il a habité dans le sein d'une pure vierge.
Au commencement est le Fils du Père.
Olore79 :  Avant tout il y a Dieu, et aussi le verbe et l'Esprit Saint ; et il a relevé tous [les
humains] avec lui.
La Sybille :  Dieu est  apparu d'une vierge  très  pure,  il  est  descendu en enfer,  les  anges
frémissent devant lui ainsi que les pensées des hommes.
Aphroditien80 : Le Christ est né de sainte Marie vierge très pure et moi je crois en Lui.
Chilon : D'une nature incréée, d'une naissance divine, n'ayant pas d'origine
Lysimaque :  L'ancien est nouveau et le nouveau est ancien, sans origine par son père, né
d'une mère, vierge pure.
 
II. 7. Excursus : Le "Guide du peintre" de Denys de Fourna
Par sa diffusion, ce guide de Peintre mérite que l'on s'y arrête plus longuement.

a. Le moine Denys
C'est  dans  les  années  1730-1733  que  le  hiéromoine  iconographe  et  fresquiste  Denys  de
Fourna rédigea son "guide du peintre" ("Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης"). En effet, il ne
s'agit pas d'un simple "aide-mémoire", comme il en existait sans doute beaucoup, mais d'un
véritable manuel de travail, comme il s'en explique dans sa dédicace "A tous les peintres" :

"Je n'ai donc pas voulu cacher mon talent, c'est-à-dire le peu d'art que je connais, que j'ai
appris depuis mon enfance et  étudié avec beaucoup de peine,  m'efforçant d'imiter,  autant
qu'il m'était possible, le célèbre et illustre maître Manuel Pansélinos de Thessalonique. 
Après avoir travaillé dans les églises admirables qu'il a ornées de peintures magnifiques dans
la  montagne  sainte  de  l'Athos,  ce  peintre  jeta  autrefois  un  éclat  si  brillant  par  ses
connaissances dans son art, qu'il était comparé à la lune dans toute sa splendeur81. Il s'est
élevé  au-dessus  de  tous  les  peintres  anciens  et  modernes,  comme  le  prouvent  encore
évidemment ses peintures sur mur et sur bois. C'est ce que comprendront très-bien tous ceux
qui, possédant un peu la peinture, contempleront et examineront les œuvres de ce peintre. Cet
art de la peinture, qui, dès l'enfance, m'a coûté tant de peine à apprendre à Thessalonique,
j'ai  voulu  le  propager  pour  l'utilité  de  ceux  qui  veulent  également  s'y  adonner,  et  leur

76 Qui peut bien être cet "Euridite" ? Notons qu'il s'agit d'une correction ( Еури[дит] ) sur le texte de Touchine
qui porte  seulement "Euri" (Еури). On serait tenté de corriger en "Euripide" (Εὐριπίδης), mais le nom en russe
est vocalisé différemment : Еврипид.
77 On reconnaît, dans la citation prêtée à Plutarque, le "Testimonium flavianum".
78 Ce nom, inconnu par ailleurs, pourrait – selon CIOBANU ("Les prophéties des Sages...")  être une déformation
pour Aristote.
79 Personnage non identifié. Là encore, il s'agit d'une correction de Kazakova ( [О]лор ) : le texte de Touchine est
plus abscons encore.
80 Aphroditien apparaît dans un écrit en grec de la fin du Ve ou au début du VIe s. – le "De gestis in Perside" –
relatant une polémique religieuse à la cour perse, entre des païens, des juifs et des chrétiens, sous le contrôle d'un
philosophe appelé  Aphroditien.   Ce texte a  connu des  versions  en  slavon et  en  arménien.  On y trouve en
particulier un récit d'Aphroditien sur l'annonce de la naissance de Jésus et le voyage des mages, qui a circulé
indépendamment du texte dans son ensemble. P. BRINGEL a étudié ce texte dans une thèse actuellement non
publiée, mais dont la partie "traduction" est accessible sur internet. 
81 C'est le sens du nom ou surnom "Panselinos" (Πανσέληνος) : Pleine Lune.



expliquer, dans cet ouvrage, toutes les mesures, les caractères des figures, et les couleurs des
chairs  et  des  ornements,  avec  une  grande  exactitude.  En  outre,  j'ai  voulu  expliquer  les
mesures  du  naturel,  le  travail  particulier  à  chaque  sujet,  les  différentes  préparations  de
vernis, de colle,  de plâtre et  d'or, et  la manière de peindre sur les murs avec le plus de
perfection. J'ai indiqué aussi toute la suite de l'Ancien et du Nouveau Testament; la manière
de représenter les faits naturels et les miracles de la Bible, et en même temps les paraboles
du Seigneur; les légendes, les épigraphes qui conviennent à chaque prophète; le nom et les
caractères du visage des apôtres et des principaux saints ; leur martyre et une partie de leurs
miracles, selon l'ordre du calendrier. Je dis comment on peint les églises, et je donne d'autres
enseignements nécessaires à l'art de la peinture, ainsi qu'on peut le voir dans la table. 
J'ai rassemblé tous ces matériaux avec beaucoup de peine et de soins, aidé de mon élève,
maître Cyrille de Chio, qui a corrigé tout cela avec une grande attention."
Son manuel,  copié et  répandu dans les ateliers de peintre  de l'Athos connut une célébrité
inattendue après qu'un archéologue français, Adolphe Napoléon DIDRON (1806-1867), en ait
fait réaliser une copie, dont il publia une traduction française. Le "Manuel" fut ensuite traduit
en allemand en 185582, puis en russe en 186883. 
Il  fallut  attendre  1900 pour  que  soit  publiée  la  première  édition  critique  du "Guide",  par
Athanasios Papadopoulos-Kerameus84. 

b. L'édition française de Didron
Au cours d'un voyage d'étude en Grèce, en 1939, A.-N. Didron –  archéologue français de
renom, mais aussi journaliste, éditeur, spécialiste de l'iconographie du Moyen Âge chrétien –
s'extasiait devant la constance des représentations (fresques et mosaïques) qui décoraient les
églises qu'il visitait. Voyant un jour, au monastère d'Esphigménou au Mont Athos, un maître
fresquiste exécuter, devant lui, à main levée, une fresque en tous points semblable à celles
qu'il  avait  pu admirer ailleurs auparavant et  l'entendant  donner de mémoire des consignes
précises à ses assistant, il crut un moment que cette connaissance tenait du prodige, ce que le
bon moine Joasaph démentit, lui montrant son "herminia", son guide, et lui expliquant que
tout ce qu'il avait à savoir se trouvait inscrit dedans. Ce ne fut pas sans mal qu'il obtint de s'en
faire réaliser et envoyer une copie, qui lui parvint un an après.
C'est en 1845 qu'il publia le 

"Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine
avec une introduction et des notes par M. DIDRON, 

de la Bibliothèque royale, 
Secrétaire du Comité Historique des Arts et Monuments
traduit du manuscrit byzantin "Le Guide de la Peinture"

par le Dr Paul DURAND
Correspondant du Comité Historique des Arts et Monuments ".

Le travail de traduction fut compliqué du fait de la présence de termes d'origine turque ou
italienne translittérés en grec, d'allusions à la Liturgie byzantine dont les cérémonies étaient
fort  mal  connue  en  France,  de  termes  techniques  n'ayant  pas  d'équivalent  en  français85 ;

82 "Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos aus dem handschriftlichen neugriechischen Urtext übersetzt von
Adolph Napoléon Didron. Trier-Lintz 1855."
83 "Дионисий Фурноаграфиот Ерминия или наставление в живописном искусстве,  составленное
иермонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом. 1701-1733  год //  Труды Киевской Духовной
академии. — Киев: Киевская духовная академия, 1868"
84 Seconde édition en 1909, voir Bibliographie.
85 Didron d'ailleurs exprime clairement son embarras pour la traduction de la première partie, où Denys donne
des "recette" pour préparer les couleurs :  "Les recettes données se comprennent mal ou ne se comprennent
nullement  ;  les  substances  nommées  ne  paraissent  pas  avoir  d'analogues  chez  nous,  soit  à  cause  de  leur



compliqué aussi par les fautes qui nécessairement parsèment toute copie manuscrite mais qui
embarrassent  bien  le  traducteur  en  chambre.  Aussi,  si  le  résultat  pèche  parfois  par
imprécision, on ne saurait en tenir grief à Durand86, lui qui dût restituer un univers que – tout
comme Didron –  il n'avait fait qu'effleurer lors de leur voyage de 1939, et ce dans une France
qui n'avait jamais vu d'icône87. Aussi, les notes de Didron – quoique pas toujours également
heureuses  –  offrent  d'utiles  points  de  comparaison,  et  de  nécessaires  éléments  de
compréhension supplémentaires.
C'est à cette édition de 1845 que nous empruntons les notices qui suivent.

c. L'arbre de Jessé
Comment est figuré l'arbre de Jessé. 

Le juste Jessé endormi. 
De la partie inférieure de sa poitrine sortent trois tiges : les deux plus petites l'environnent; la
troisième, plus grande, s'élève directement en haut, en entrelaçant les rois des Hébreux, depuis
David jusqu'au Christ88. Le premier est David; il tient une harpe. Puis vient Salomon, et, après
celui-ci,  les autres rois suivant leur ordre et tenant des sceptres. Au sommet de la tige, la
nativité  du Christ.  De chaque côté,  au milieu des branches,  sont les prophètes  avec leurs
prophéties; ils regardent le Christ et le montrent. Au-dessous des prophètes, les sages de la
Grèce et le devin Balaam, tenant chacun leurs sentences; ils ont les regards dirigés en haut et
indiquent de la main la nativité du Christ89.

d. Les Sages de la Grèce.

Philosophes de la Grèce qui ont parlé de l'incarnation du Christ.

Apollonius. Vieillard, grande barbe séparée en deux, portant un voile sur la tête ; il dit sur un
cartel  : «  Moi, j'annonce dans une trinité un seul Dieu régnant sur toutes choses. — Son
Verbe incorruptible sera conçu dans le sein d'une jeune vierge. — Semblable a un arc qui
lance  du feu,  il  traversera rapidement  l'espace ;  il  saisira l'univers  entier  tout  vivant,  et
l'offrira en présent à son père. » 

différence  réelle,  soit  parce  qu'on  n'en  a  pas  trouvé  la  synonymie.  On  n'est  sûr  ni  des  mesures,  ni  des
proportions, ni de la terminologie des substances." La question n'est d'ailleurs pas close à ce jour, et on lira avec
intérêt la petite étude collective de Pistre, Archier et Vieillescazes "Technique et couleurs employées dans la
chapelle historiée par le moine Denys de Fourna : étude d'une peinture murale athonite." publié dans la Revue
d'Archéométrie  Année 2001, n° 25  pp. 135-139
86 quoiqu'à la vérité, cette traduction a été revue et parfois corrigée par Didron, comme il le précise en son
introduction
87 Icones, que Didron, dans son introduction appelle des "tableaux sur bois".
88 Note de Didron : La génération ici est toute matérielle; elle sort des entrailles et du ventre. Dans plusieurs de
nos monuments, l'arbre dont Jessé est la racine part de la poitrine du patriarche; la génération s'épure et sort avec
le souffle. A Reims, dans une Bible historiale qui est à la bibliothèque publique, l'arbre sort de la bouche de
Jessé; un autre manuscrit, une Bible latine, le fait sortir du crâne même de ce vieil ancêtre des ancêtres de la
Vierge. Il s'agit donc là d'une génération intellectuelle plutôt que charnelle : c'est la tête, c'est la parole, c'est la
pensée, et non l'estomac ou les intestins, qui mettent au monde Marie et Jésus. Jésus, en effet, c'est le Verbe fait
chair; c'est la parole divine. Marie, comme son fils, est une pensée parlée plutôt qu'une forme matérielle.
89 Note de Didron  : Ces personnages sont représentés et ils portent leurs prophéties, comme on vient de le voir.
L'arbre de Jessé est très-fréquent dans notre art. Un des plus, beaux exemples est peint sur une des trois verrières
occidentales de la cathédrale de Chartres. Le sanctuaire de la Sainte-Chapelle de Paris en offre un beau modèle
aussi, modèle reproduit sur le Psautier de saint Louis, qui est à la bibliothèque de l'Arsenal. Tout le tympan du
portail nord de la cathédrale de Beauvais est rempli par un immense arbre de Jessé, sculpté au XVI° siècle.
Malheureusement, à la révolution de 1793, sans doute, on a renversé de cet arbre tous les rois et prophètes, qui
montaient de branche en branche jusqu'à l'enfant Jésus tenu dans les bras de sa mère. L'arbre est intact, et c'est
une sculpture d'une incomparable beauté.



Solon, l'Athénien. Vieillard, barbe arrondie. Il dit : « Lorsqu'il parcourra cette terre sujette
au changement, il se fera une chair sans défaut. Le but infatigable de la divinité est d'anéantir
les passions incurables. Il sera un objet de haine pour un peuple incrédule. Il sera suspendu
sur une montagne, et toutes ces choses il les souffrira volontairement et avec douceur. » 
Thucydide. Cheveux gris, barbe séparée en trois. Il dit : «  Dieu est une lumière évidente ;
louange à lui ! De son intelligence toutes choses sortent et se reforment en une seule unité ! Il
n'y a pas d'autre Dieu, ni ange, ni sagesse, ni esprit, ni substance; mais il est le seul Seigneur,
le créateur de tout ce qui existe, le Verbe parfait, la fécondité par excellence.  Descendant
lui-même sur une nature fertile, il a tiré l'eau du néant. » 
Plutarque. Vieillard chauve, barbe en pointe. Il dit : « On ne peut rien imaginer au-dessus de
celui qui surpasse toutes choses : c'est de lui, non d'aucun autre, que le Verbe émane. Il est
établi évidemment que la sagesse et le verbe de Dieu embrassent les bornes de la terre. » 
Platon. Vieillard, grande et large barbe. Il dit : «  L'ancien est nouveau, et le nouveau est
ancien. Le père est dans le fils, et le fils dans le père ; l'unité est divisée en trois, et la trinité
est réunie en unité. » 
Aristote. Vieillard, barbe jonciforme. Il dit : « La génération de Dieu est infatigable90 par sa
nature, car le Verbe lui-même reçoit de lui son essence. » 
Philon le Philologue91. Vieillard chauve, grande barbe séparée en deux. Il dit : « Voilà celui
qui a marché sur l'immensité d'un ciel, qui surpasse la flamme infinie et le feu impérissable.
Tout tremble en sa présence, et les cieux, et la terre, et la mer, l'abîme, l'enfer et les démons.
Il est son père à lui-même et il est sans père -, il est trois fois heureux. » 
Sophocle. Vieillard chauve, barbe séparée en cinq. Il dit : « Il existe un Dieu éternel, simple
par sa nature ; il a créé le ciel et la terre. » 
Thoulis, roi d'Egypte92. Vieillard, large barbe. Il dit : «Le père est fils, le fils est père; sans
chair et incarné, Dieu tout puissant. » 
Le devin Balaam93. Vieillard, barbe arrondie, un voile sur la tête. Il dit : «Il s'élèvera un astre
de Jacob; il s'élèvera un homme d'Israël, qui écrasera les chefs de Moab. » 
La sage Sibylle94 : « Il viendra du ciel un roi éternel, qui jugera toute chair et tout l'univers.
— D'une vierge, épouse sans tache, doit venir le fils unique de Dieu. — Éternel, inabordable,
unique Verbe de Dieu. Il fait frémir les cieux et les intelligences humaines. »

90 Curieuse traduction ! "Inépuisable" eût mieux convenu.
91 Didron s'appuyant  sur la présence de Chilon (c'est à dire "Chilon le Lacédémonien", l'un des sept sages de la
Grèce Présocratique que l'on rencontre dans la "Prophétie des Sept Sages") considère qu'il s'agit probablement
d'une corruption. Toutefois non seulement l'édition grecque de Papadopoulos-Kerameus porte bien "Philon",
mais en outre on rencontre Philon sur les fresques de Lavra, ainsi que dans des textes sur les "prophéties des
Sages anciens, notamment en transmission orientale. Il faut donc considérer que les deux noms coexistent, sans
que l'un dérive nécessairement de l'autre.
92 On connaît Thoulis par la Souda :

Thoulis  : il régna sur toute l'Egypte, et son empire s'étendit jusqu'à l'océan. Il donna son nom à Thulé,
l'une des îles qui y sont situées. Enflé de ses succès, il alla consulter l'oracle de Sérapis, et après avoir fait un
sacrifice, il lui adressa ces paroles : "Dis-nous, ô toi, le maître du feu, le véridique, l'heureux par excellence, qui
règles le cours des astres ; dis-nous qui jamais avant moi fut aussi puissant, et qui le sera jamais après moi ."
L'oracle lui répondit en ces termes : "Premièrement : Dieu, ensuite le Verbe, et l'Esprit avec eux; tous trois sont
de même nature, et n'en font qu'une seule, dont la puissance est éternelle. Sors promptement, mortel, qui n'as
qu'une vie incertaine." Etant sorti du temple, il fut mis à mort par les siens, dans le pays des Africains.
93 Dans la pratique, le devin Balaam est représenté comme partie intégrante de l'Arbre de Jessé, en bas à droitre
de  celui-ci.  Il  se  trouve généralement  sur  son  ânesse  (Nombres  22.21-35),  ou  désignant  l'étoile  qui  monte
(Nombres 24.17). 
94 Quoiqu'il  existe  douze  Sibylles  recensées,  le  "Guide"  de  Denys  n'en  mentionne  qu'une,  sans  doute
représentative de toutes. De fait, dans les fresques orthodoxes on n'en voit jamais plus d'une, alors qu'en occident
(Chapelle Sixtine au Vatican, Stalles de l'Ulmer Munster, Beauvais...) elles sont souvent représentées à plusieurs
et identifiées par leur nom.



II. 8. Les inscriptions relevées sur quelques fresques
Comme on peut le voir en comparant le traité "Sur le Temple d'Athènes", le "Guide du 
Peintre" ou le manuscrit Z064 de Lavra,  non seulement les personnages ne sont pas 
nécessairement les mêmes, mais les sentences qui leur sont attribuées sont fluctuantes. Ce qui 
est vrai dans les textes écrits l'est plus encore sur les fresques sans qu'il soit toujours possible 
de déterminer leurs sources.
Nous donnons ci-après la traduction des relevés de quelques fresques. On trouvera les textes 
de nombreux relevés grecs dans l'étude de Spetsieris95 indiquée en bibliographie.

a. Inscriptions de Suceava: 
A Suceava (Roumanie, 1532-1534), les Sages sont groupés en deux colonnes encadrant un
Arbre  de  Jessé.  Nous  les  présentons  de  haut  en  bas,  colonne  de  gauche  puis  de  droite.
Plusieurs de ces inscriptions  ont été  identifiées  et  reconstituées  à  partir  du  "37° livre"  de
l'higoumène d'outre-Volga Gouri Touchine96.

[G1] Le sage Zmovagl : "Le commencement de la perte des proches va s’installer dans le
ventre d’une pieuse vierge, le commencement du propre père fils, la parole de Dieu" 97

[G2] Le sage Thucydide : "L’un en trois et trois dans l’un, sans corps"
[G3] Slman : "La lumière inconcevable de Dieu va descendre des cieux et va illuminer ceux
qui sont assis…dans les ténèbres et l’ombre de la mort"
[G7] Aristote (?) : "D’une fille pure, fiancée a l’image de Dieu, Il va venir là-bas, être de
nature non-composée, donnant la résurrection a tout le monde"98

[D1] Fi.... (?) : "... non étudiée et non-exprimée et indestructible est la Divinité composée de
trois hypostases..."
[D2] Socrate : "...va naître d’une Vierge et va ressusciter les morts..."
[D3] Plutarque : "... si du moins il faut l’appeler un homme..." 99

b. Inscriptions de Sucevița  : 
Au Monastère de Sucevița (Roumanie, 1600), les Sages encadrent Jessé endormi en un long
bandeau, sous l'arbre de Jessé100.

Le grec Porphyre : Que l’esprit de ta bouche se renforce par la Parole du Seigneur du ciel
et tout son pouvoir arrive toujours
Le grec Golud :  Au commencement [était] Dieu, ensuite le Verbe et l’Esprit se mouvaient
beaucoup au-dessus de tout
Le grec Umi : Il est vrai que les animaux aussi naissent en elle
Le grec Vason : Lumière sans parole de toute la Création
Le grec Ason : La Lumière incompréhensible et [qui fut] au commencement descend du haut
et va, Vierge
Le grec Astakue : Nous t’adorons Marie parce que tu as bien gardé le mystère.
Le grec Udi : Au commencement de l’humanité tu as tué, réjouis-toi, Vierge, le nom de ton
tombeau [est] le commencement

95 [SPETSIERIS] ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ, Κωνσταντίνος : "Εικόνες Ελλήνων φιλοσόφων..."
96 d'après CIOBANU : "Les "Prophéties" des Sages de l'Antiquité ... Suceava".
97 Cette "prophétie" se retrouve plus ou moins complète et identique, à Moldovita attribuée à Thucydide, et à
Sucevita attribuée à Udi.
98 Cette inscription se retrouve à Humor, sur le phylactère de Zmaragd.
99 Cette phrase est un fragment du "testimonium Flavianum" (Flavius Josèphe, Antiquités judaïques XVIII, 3.3) :
"A cette époque parut Jésus, homme sage, si du moins il faut l’appeler un homme..."
100 Traduction de ISAR dans "Les figures des philosophes grecs à Sucevița", troisième partie de sa thèse " Le
monastère de Suceviţa ..."



Le grec Selum : Avec la colère ne pas se leurrer et la divine […] car c’est à toi la gloire
Le grec Sophocle :  Il est éternellement vrai un Dieu saint et il a fait le ciel et la terre et il
brille [fait briller] la lumière en eux
Le grec Platon :  Le Christ naîtra de la Vierge Marie et je crois en lui.  Et au temps des
empereurs Constantin et Hélène le soleil me verra 
Le grec Arestute : Que Dieu éternellement en essence vient en bas de la Vierge tout honorée
et avec le visage de...
Le grec Pitago[ra] :  D'en haut le Seigneur descend et habite en tant qu’homme et reçoit la
double nature
L'impératrice  Sibylle :  Dans  l’entière  nature divino-humaine  Dieu  va apparaître  parmi
nous, Lui qui était avant dans l’Enfer et qui l’a fait tremblé.
Le grec Saul : (sans inscription)

c. Inscriptions de Bačkovo
Comme à Sucevița, les Sages antiques dans la fresque du réfectoire du monastère de Bačkovo
(Bulgarie, 1623) sont en une frise au pied de l'Arbre de Jessé. Il en est d'ailleurs de même
dans l'église d'Arbanassi (1681)
Nous donnons, selon la description de Dujcev101, les citations102 et attributions de Bačkovo,
puis indiquons lorsqu'il y a lieu leur attribution à Arbanassi. Notons tout d'abord que parfois la
syntaxe du grec étant très incorrecte voire incohérente, il a parfois fallu ne pas s'en tenir à un
impossible sens littéral.

La sage Sibylle : "Son fils, le Christ sera engendré de la Vierge Marie, je crois en lui" 
[A Arbanassi, cette citation est attribuée à  Zialigis] 
Le sage Platon : Dieu a toujours été, est et sera, sans commencement ni fin.
[A Arbanassi, cette citation est aussi attribuée à  Platon] 
Le sage Plutarque : Ensuite viendra Celui qui est sans origine 
[A Arbanassi, cette citation est aussi attribuée à  Plutarque, mais avec une inscription plus
longue]
Le sage Hokiaros : Enfin viendra à nous le Seigneur de la terre et du ciel, il apparaîtra dans
une chair sans péché.
[A Arbanassi, cette citation est attribuée à  Homère]
Le sage Aristote : En ces jours-là, la lumière de la sainte Trinité brillera sur toute la création.
Le sage Galien : "Au temps du pieux Empereur, nous nous reverrons, ô soleil, et le temple
éternel sera détruit"

d. Porche du monastère de Vatopédi
Ces fresques sont parmi les plus récentes (1858), et suivent scrupuleusement le "Guide" de
Denys de Fourna.

Le sage Apollôn :  Moi, j'annonce dans une trinité un seul Dieu régnant sur toutes choses.
Son Verbe incorruptible sera conçu dans le sein d'une jeune vierge.
Le sage Platon  : L'ancien est nouveau, et le nouveau est ancien. - Le père est dans le fils, et
le fils dans le père; l'unité est divisée en trois, et la trinité est réunie en unité
Le sage Aristote : La génération de Dieu est inépuisable par nature, car le Verbe lui-même
reçoit de lui son essence
Le sage Sophocle : Il existe un Dieu éternel, simple par sa nature ; il a créé le ciel et la terre.

101 DUJČEV : "Nouvelles données sur les peintures..."
102 Là encore, je suis redevable à Pietro d'Agostino pour la traduction du grec.



Le sage Thoulis, roi d'Egypte  : Le père est fils, le fils est père; sans chair et incarné, Dieu
tout puissant.
La sage Sibylle  : Il viendra du ciel un roi éternel, qui jugera toute chair et tout l'univers

II. 9. Méli-mélo ?
Comme nous l'avons vu, les fresquistes font preuve d'une déconcertante désinvolture dans
l'attribution des Sentences, complètes ou fragmentaires, de sorte que l'on ne saurait identifier
un Sage sur une fresque au seul vu de sa sentence, lorsque le nom est absent ou inconnu. Sans
parler des déformations en passant d'une langue à l'autre (quand ce n'est pas seulement d'un
lieu à l'autre). 
De  fait,  il  semble  bien  que,  dans  ce  contexte,  les  noms  des  Sages  sont  uniquement  des
prétextes : nous sommes loin de la rigueur méthodologique de l'auteur de la "Théosophie de
Tübingen" qui cherchait des citations authentiques (ou réputées telles) pour montrer comment
les plus sages des Sages antiques avaient effectivement pressenti la "Foi droite". 
Ici, nous sommes dans une forme d'apologétique sincère (il ne venait à l'idée d'aucun de ces
compilateurs  et  fresquistes que le citations  pussent  être frelatées)  dont le fond pourrait  se
résumer comme suit  :

"Tel Sage a dit ceci, 
et si ce n'est pas lui, c'est que c'en est un autre...".

Il n'est même pas à exclure que certains de ces fresquistes n'avaient pas la moindre idée de qui
avaient historiquement été les personnages  dont ils marquaient les noms. 
Doit-on, au vu des variations constatées,  se résoudre à supposer que seul l'arbitraire  a pu
présider à ces réalisations ? Ou peut-on tenter de trouver des constantes qui attesteraient d'une
volonté de transmission organisée ? Cette hypothèse a été envisagée par Gouloulis103 qui a
tenté une analyse plus poussée dont les résultats sont quelque peu mitigés. Donnons, à titre
d'exemple une comparaison entre quatre sources, à savoir les fresques de Lavra (Athos, 1536),
d'Arbanassi (Bulgarie, 1681), de Batchkovo (Bulgarie, 1623), et en outre le manuscrit Z064
de Lavra.
On  y  trouve  à  chaque  fois  12  noms.  Pour  les  deux  premiers,  on  ne  constate  aucune
correspondance ; pour les cinq suivants, la parenté entre Arbanassi et Lavra (et à un moindre
degré le Ms Z64) est flagrante ; enfin les cinq derniers se succèdent ensuite dans un ordre
rigoureusement identique.

1 2 3 4 5 6
Lavra Philon Cléanthes Solon Dialid Pythagore Socrate
Arbanassi Lysitis Astakor Solon Zialigis Pythagore Socrate
Batchkovo Aristophane Odonéristos Diogène Sophocle Kléomède Socrate
Ms Z64 Pythagore Socrate Solon Dialia Philis Kléomède

7 8 9 10 11 12
Lavra Homère Aristote Galien La Sibylle Platon Plutarque
Arbanassi Homère Aristote Galien La Sibylle Platon Plutarque
Batchkovo Okyaros Aristote Galien La Sibylle Platon Plutarque
Ms Z64 Homère Aristote Galien La Sibylle Platon Plutarque

La  démonstration  peut  sembler  convaincante,  mais  un  choix  moins  sélectif  de  sources
s'avèrerait certainement moins évocateur comme on s'en convaincra sans difficulté avec le
récapitulatif synthétique présenté en Partie IV.

103  GOULOULIS : "‘Ρίζα Ιεσσαί’", p 98



III
Fresques

Il est maintenant temps de partir en voyage. 
Déambuler  autours  des  églises  de  Moldavie,  pénétrer  dans  les  réfectoires  de  monastères,
passer sous des porches décorés ou dans d'anciennes églises fresquées, et découvrir ici ou là, à
hauteur d'homme ou perdus dans les hauteurs des voûtes les représentations de ces païens qui
en disent autant sur le Christ sauveur que les Apôtres eux-mêmes.
Si certaines de ces fresques ont intégralement disparu, ou sont dans un état de délabrement qui
les  rendent  à  peine  identifiables,  d'autres  au  contraire  gardent  toute  leur  beauté  et  leur
puissance d'évocation. Enfin, notons de nouveau que cette petite étude ne prétendant pas à
l'exhaustivité, on ne saurait lui reprocher telle ou telle absence104.

104 Ainsi en est-il, par exemple, du réfectoire du Monastère de Stavronikita, au Mont Athos, qui semble avoir 
abrité une fresque des Sages païens sur un mur de son réfectoire (1546), fresque aujourd'hui disparue. Ainsi en 
est il du Monastère de Cetățuia, en Roumanie dont l'arbre de Jessé  daté de 1668-1672 est accompagné des 
représentations de la Sibylle, et de Sophocle, Thucydide, Aristote, Josèphe, Platon, Solon... mais sur lequel je 
n'ai pu trouver d'autre information. Ainsi en est-il encore  du monastère de l'Annonciation à Zagori, en Grèce 
(Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας) pour lequel les informations m'échappent. Ainsi en est-il, enfin, probablement 
d'autres, dont les noms ne sont pas même parvenus jusqu'à moi.



1. Monastère géorgien de la Sainte Croix
 ჯვრის მონასტერი, Djvris monasteri 

Jérusalem 

Lorsqu'il  visitait  Jérusalem  en  1192,  le  poète  géorgien  Chota  Roustaveli  nota105 qu'au
Monastère de la Ste Croix, il pouvait voir – au côté des saints chrétiens – des portraits de
Sages  grecs  "tels  que  Socrate,  Platon,  Aristote,  Chilon,  Solon,  Thucydide  et  Plutarque,
exactement comme on peut les trouver dans notre monastère de l'Athos". Malheureusement,
ces fresques furent détruites vers le milieu du XIX° siècle, et il n'en reste rien. Pourtant, cette
citation témoigne de l'existence de ces fresques non seulement à Jérusalem, mais encore à
l'Athos dès le XII° siècle, voire même antérieurement.

Le monastère géorgien de la Ste Croix

Fresque du monastère de la Ste Croix, 
montrant Roustaveli, 
avant qu'elle ne soit vandalisée en 2004

105 Cité par BROCK, "A syriac collection...", voir aussi SPETSIERIS " Εικόνες Ελλήνων φιλοσόφων..." p 426



2. Eglise Ste Sophie de Trébizonde
Ἁγία Σοφία

Turquie

L'ancienne église byzantine Sainte-Sophie de Trébizonde, fut construite pendant le règne de
Manuel Ier de Trébizonde (1238-1263). Après la conquête de la ville par le sultan Mehmed II,
en 1461, elle fut transformée en mosquée. En 1964, le gouvernement en fit un musée dans un
but d'apaisement des tensions religieuses, la ville possédant de nombreuses autres mosquées.
Le 5 juillet 2013 cependant, à la suite d'un procès remporté par les intégristes islamistes et au
grand dam des historiens de l'art,  elle fut à nouveau transformée en mosquée : un tapis a
recouvert toutes les mosaïques du sol et des volets et des tentures ont été placés pour cacher le
dôme central  où se trouve une peinture  de la  Sainte-Trinité,  ce  qui  constituait  un nouvel
outrage  pour  les  communautés  chrétiennes  décimée  par  le  génocide  de 1915.  Comme de
nombreux Turcs et érudits locaux se sont insurgés contre cette décision en faisant circuler des
pétitions, l'Union des architectes de Trébizonde décida d'intenter un procès contre le Ministère
des affaires religieuses, procès qu'ils gagnèrent en novembre de la même année, un juge local
ayant statué du maintien en musée de l'édifice.

Parmi les nombreuses fresques se trouve un Arbre de Jessé daté de 1250-1260 au pied duquel
se trouvent  (se  trouvaient  ?)  quelques  Sages  de l'Antiquité106.  Toutefois,  "les  destructions
souffertes  le  long du temps  font  presque impossible  la  reconstitution  exacte  de ce  thème
iconographique" 107.

106 Signalés par VELMANS : "L'Arbre de Jessé en Orient chrétien"
107 Cité de DEMCIUC : "L'église sainte Sophie de Trébizonde"



Trébizonde, Sainte-Sophie. Arbre de Jessé (d'après D. Talbot Rice).



3. Cathédrale de Sienne
Duomo di Siena

Italie
Quoique  l'immense  majorité  des  représentations
qui nous occupent se trouvent en Europe centrale
et  orientale,  il  convient  de  faire  un  détour  par
l'Italie.
A  Sienne,  tout  d'abord,  où,  se  trouvent  Platon,
Aristote,  la  Sibylle  et  le  devin  Balaam  portant
chacun une inscription prophétique concernant  le
Christ108 parmi  les  statues  (Myriam  la  sœur  de
Moïse  ;  les  prophètes  Isaïe,  Aggée...),  datées  de
1284-1295, qui ornent la façade de la Cathédrale.
(En fait, la plupart des statues originales, abîmées,
sont conservées à la crypte, celles actuellement en
façade étant des copies)

Platon, statue originale

108 Cité par D'ALVERNY, M-T. : "Humbertus de Balesma", p 132 : "L'inscription de Platon est peu lisible, mais
d'après quelques mots, il est question de la Mère vierge immaculée."



4. Cathédrale d'Orvieto
Duomo di Orvieto

Italie
Si  Sienne  est  le  premier
exemple  de  statues  de  Sages
païens  annonçant  le  Christ,  le
deuxième pilastre de façade de
la cathédrale d'Orvieto, présente
le  plus  ancien  Arbre  de  Jessé
complet  (daté  de  1305-1308)
ayant à son pied les Philosophes
grecs.  Contrairement  à  Sienne,
ils  sont  anonymes,  et  leurs
phylactères  vierges  n'ont
longtemps  pas  permis  de  les
identifier,  de sorte qu'ils furent
interprétés  comme  des
"prophètes  hébreux",  même  si
la  présence  parmi  eux  d'une
femme,  justement  considérée
comme  la  Sibylle  constituait
une énigme.
On y peut donc voir,  sur deux
rangs du bas, entourant le Juste
Jessé endormi,  13 personnages

anonymes.
La sibylle est au deuxième rang à partir du bas, deuxième place à droite à partir du tronc de
l'Arbre de Jessé, tandis que Platon et son "cercueil" sont sur le même rang, à gauche.



L'arbre de Jessé et la manière dont il était interprété



5. Eglise Notre Dame de Leviša à Prizren 
Богородица Љевишка

Kosovo
Construite au XIIe siècle, elle fut transformée en mosquée pendant la période ottomane avant
de redevenir une église orthodoxe au début du XXe siècle. Endommagée durant le conflit de
1998-1999, cette église serbe qui se trouve en territoire Kosovar a provisoirement été placée
sous la protection de la KFOR jusqu'en 2002. Depuis, elle a subi de nombreux dommages
suite à des incendies volontaires et des pillages.
Il s'y trouve, dans la voûte du Narthex extérieur, les restes d'un Arbre de Jessé daté de 1310-
1313, qui a subi de nombreux dommages à l'époque ottomane. On y voit près du pilier nord-
ouest la Sibylle, Platon et Plutarque



6. Monastère de Humor
Mănăstirea Humor

Bucovine, Roumanie 
Le monastère de Humor est le plus ancien monastère roumain à présenter un Arbre de Jessé
avec les Sages païens, daté de 1530. Malheureusement, la façade en est fort abîmée, de sorte
que l'identification est des plus malaisée.
On y repère toutefois Pivo... (qui doit correspondre à Pithagore), Thukid (donc, Thucydide),
Plutarque, A..aragd.

Façade sud, préservée

Façade nord, présentant l'Arbre de Jessé



7. Monastère Saint-Jean-le-Nouveau, à  Suceava
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou

Roumanie

L'église St Georges, du monastère de Suceava, comporte sur sa façade sud un arbre de Jessé
flanqué de part et d'autre, de représentations des Sages de la Grèce datées de 1532-1534.
Sur les 14 Sages que comptaient cette fresque, 8 ont pu être identifiés : il s'agit (de haut en
bas), 
à gauche Zmovagl (1) ; Thukid [Thucydide] (2) ; Slman (3) ; [Aristote ?] (7)
à droite : Thi... (1) ; Sokrat (2); Plutarque (3), Goulid (4), Umir [Homère] (7)

Vue aérienne de l'ensemble du
monastère, avec au centre l'église St

Georges.

L'Eglise St George
(façade sud)

L'Arbre de Jessé, endommagé par le percement des fenêtres. 
Les philosophes sont à droite et à gauche de l'Arbre.



le sage Smovagl (1G)

le sage Fi... (1D)

Le sage Fukid (Thucydide) Le sage Sokrat

Le sage Slman Le sage Plutarque



8. Monastère de "Lavra", Mont Athos
Μονή Μεγίστης Λαύρας

Le monastère  de  Lavra,  ou  "Grande Laure",  est  le  plus  ancien  monastère  de  l'Athos.  La
fresque de l'Arbre de Jessé, datée de 1535-1541, se trouve dans le Réfectoire. Au rang du bas,
on trouve "le Juste Jessé" endormi, avec de part et d'autre les Sages de l'Antiquité, ce qui fait,
en partant de la gauche :
Philon109, Cléanthe, Solon, Dialid110, Pythagore, Socrate, JESSE, Homère, Aristote, Galien, La
Sibylle, Platon, Plutarque

109 Le nom de Philon est en fait très certainement une déformation de "Chilon le Lacédémonien"
110 Ce  nom,  "Dialid"  (ΔΙΑΛΗΔ),  inconnu  par  ailleurs,  est  certainement  la  corruption  d'un  autre  nom,  non
identifié  à  ce  jour.  Selon  ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ  /  ACHIMASTOU–POTAMIANOU  :  "Το
πρόβλημα..." il est à mettre en parallèle avec le "Zialigis" (ΖΗΑΛΙΓΗΣ) de Eglise de la Nativité d'Arbanassi en
Bulgarie. D'autre part, il est aussi à identifier avec le Dialia (ΔΙΑΛΙΑ) du manuscrit Z 64 de Lavra.



Aristote et Platon

Galien et la Sibylle



Dialid, Socrate et Pythagore

Cléanthe, Philon et Homère



Solon et Plutarque



 9. Monastère de Voroneț
Mănăstirea Voroneț, Roumanie

L'église St Georges du monastère de Voronets est – comme plusieurs autres en Roumanie –
entièrement fresquée à l'extérieur. L'Arbre de Jessé se trouve sur la façade sud, qui fut peinte
vers 1535.
Les "philosophes grecs" se trouvent en deux frises verticales de chaque côté de l'Arbre.
Les frises sont identifiées111  de haut en bas.
Frise gauche : Zmovagl, Umir (Homère),Vogor112, deux personnes non identifiées, Porphyre
Frise de droite : Thucydide,  Socrate, Pythagore (Pivogor), la Sibylle, Platon, Aristote 

111 Liste donnée d'après CIOBANU : "Profeţiile înţelepţilor antichităţii..."
112 Selon Ciobanu, "Vogor" serait une seconde représentation de Pythagore "Pivogor", par ailleurs présent sur la
frise droite.



Zmovagl, Umir (Homère),  Vogor 

? ? Porphyre

  



Thucydide,  Socrate, Pythagore (Pivogor)

L'impératrice Sibylle, Platon, Aristote 



10. Monastère de Moldovița 
Mânăstirea Moldovița

Roumanie

Comme plusieurs autres églises fresquées de Moldavie, l'église de la Dormition, au monastère
de Moldovița est inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Arbre de Jessé, 1537
On y voit113 : Astakoe, Plutarque, Platon, Sibylle, Aristote, Thudi, Omir, Porphyre, Socrate,
Aristokritus

113 Quoique TAYLOR (A Historiated Tree of Jesse) ne donne que les 7 premiers noms dans sa note 43, p 135, il
indique clairement p 137 qu'en ce qui concerne les païens,  " Moldovița has ten". On doit donc compléter avec la
liste de BALABAN BARA



Platon et la Sibylle

Aristote



11. Cathédrale de l'Annonciation
Благовещенский собор 

Moscou

La galerie occidentale de la cathédrale de l'Annonciation du Kremlin de Moscou comporte un
Arbre de Jessé encadré par plusieurs Sages de l'Antiquité. Fresques vers 1540-1560.

Structure de l'abre de Jessé, avec les Sages aux angles



Homère Plutarque

Théocrite Thucydide



La Sibylle

Zénon Virgile114

114 La  présence  du  Latin  Virgile  s'explique  aisément   par  ces  vers  de  la  Quatrième  Eglogue,  compris  dès
l'Antiquité chrétienne comme une annonce du Christ : " Il s'avance enfin, le dernier âge prédit par la Sibylle: je
vois éclore un grand ordre de siècles renaissants. Déjà la vierge Astrée revient sur la terre, et avec elle le règne
de Saturne; déjà descend des cieux une nouvelle race de mortels. Souris, chaste Lucine, à cet enfant naissant;
avec lui d'abord cessera l'âge de fer, et à la face du monde entier s'élèvera l'âge d'or: déjà règne ton Apollon. Et
toi, Pollion, ton consulat ouvrira  cette ère glorieuse, et tu verras ces grands mois commencer leur cours. Par
toi seront effacées, s'il en reste encore, les traces de nos crimes, et la terre sera pour jamais délivrée de sa trop
longue épouvante. Cet enfant jouira de la vie des dieux; il verra les héros mêlés aux dieux; lui-même il sera vu
dans leur troupe immortelle, et il régira l'univers, pacifié par les vertus de son père."



12. Monastère Agios Nikolaos Philanthropinon
Άγιος Νικόλαος

Grèce
Situé sur le petit îlot de Nisaki, en face de Ioannina, le monastère de St Nicolas doit son nom à
la  famille  aristocratique  des  Philanthropinos  qui  s'installa  à  Ioannina,  après  le  siège  de
Constantinople de 1204 par les Croisés. Le monastère porte aussi le nom de Aghios Nikolaos
Spanou. Parmi de nombreuses fresques, on y trouve, sur le côté sud du narthex, celles des
Sages grecs datées de 1560. 
On  peut  y  voir  Solon,  Aristote,  Plutarque,  Thucydides,  Chilon  puis  Socrate,  Platon  et
Apollonios.

Le monastère de St Nicolas.

Solon, Aristote, Plutarque, Thucydides et Chilon

Solon et Aristote



Plutarque, Thucydides et Chilon

 
Platon et Apollonios



13. Monastère de Sucevița
Mănăstirea Sucevița

Roumanie
L'église  du  monastère  de  Voronets,  dédiée  à  la  Résurrection  du  Christ,  est  elle  aussi
entièrement fresquée à l'extérieur. Son Arbre de Jessé, en façade sud, date des environs de
1600.
Les  "Sages  grecs"  –  couronnés  comme  des  rois  –  sont,  comme  à  Lavra,  en  une  frise
horizontale de part et d'autre de Jessé endormi, tout au pied de l'arbre.
On y trouve115 : Porphyre, Goliud, Umid, Vason, Ason, Astakoe, Udin, 
ainsi que Selum, Sophocle, Platon, Aristote, Pitagor, Sibyl, Saul

115 Liste donnée d'après TAYLOR



 

Jessé endormi, entouré de Udin et Selum

Le "Grec" Porphyre et "l'impératrice" Sibylle



Fresque de gauche : Vason, Ason, Astakoe, Udin

Fresque de droite : Sophocle, Platon, Aristote, Pitagor (Pythagore)



Les "grecs" Platon et Aristote



14. Eglise St Nicolas de Tsaritsanis,
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Τσαριτσάνης

Grèce
Au pied du Mont Olympe, l'église St Nicolas présente un Arbre de Jessé XVIIe siècle (1615)
A gauche du juste Jessé, nous rencontrons les six sages116 suivants: Thalès, Dion, Apollon,
Platon, Plutarque et Josèphe117, puis à sa droite Solon, Zénon, Aristote, la Sibylle, Sophocle et
enfin Thucydide. 

Solon, Zénon, Aristote et la Sibylle 

116 De plus, ZARRA ("The synthesis of a new iconography...") indique que l'on trouve aussi Hippocrate et Galien
dans les fresques de cette église.
117 Ce "Ιώσηπος" est l'historien juif du Ier siècleconnu sous le nom de Flavius Josèphe (Ιώσηπος Φλάβιος), dont 
un passage (quelque peu interpolé) des  "Antiquités judaïques" (XVIII, 3.3) est un éloquent témoignage de la 
divinité du Christ, passage que l'on retrouve proclamé par Plutarque à Suceava et chez Gouri Touchine. 



15. Monastère de Batchkovo, Bulgarie
Бачковски манастир

C'est sur la voûte de l'ancien réfectoire (qui n'est plus utilisé aujourd'hui en tant que tel) que se
trouve l'Arbre de Jessé, avec, de part et d'autre (et perpendiculairement à l'axe de l'Arbre), les
sages de l'Antiquité ayant annoncé la venue du Sauveur.
Certains  des  personnages  de  cette  fresque,  réalisée  en  1623,  sont  d'une  identification
douteuse.  On  y  trouve118 sur  un  côté  Aristophane,  Odoneristos  (?),  Diogène,  Ariklos  ?,
Kleomianos,  Socrate ;  et  sur l'autre  la Sibylle,  Platon,  Plutarque,  Hokiaros (= Homère ?),
Aristote, Galien.

 
Le monastère

L'ancien réfectoire

118 Liste donnée d'après DUJČEV : "Heidnische Philosophen..."



Aristophane, Odoneristos, Diogène, Ariklos, Kleomianos et Socrate

La voûte

Hokiaros et  Aristote
"Le sage Socrate"



16. Monastère Zoodochos Pigi de Golas
Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γόλας

Péloponnèse, Grèce

Le monastère de Golas, dédié à la Théotokos "Fontaine de Vie" a été fondé entre 1608 et
1632. La partie ouest du narthex, peint en 1673, montre des fresques (fort abîmées) de Solon,
Thucydide, Plutarque, la Sibylle, Aristote, Chilon et Homère.

La Sibylle et Aristote



Chilon

Plutarque                       

Platon



17. Eglise de la Nativité du Christ à Arbanassi
Църквата „Рождество Христово“, Арбанаси

Bulgarie
La petite Eglise de la Nativité du Christ, à Arbanassi, est entièrement fresquée à l'intérieur.
Son Arbre de Jessé est daté de 1681. De chaque côté de Jessé endormi se trouvent les Sages
antiques. Fait rarissime,ces "païens précurseurs du Sauveur" sont représentés avec le nimbe. 
On les trouve119 dans cet ordre :
A gauche de Jessé : Lisitis, Astakor, Solon, Zialigis120, Pythagore, Socrate.
Puis à la droite de Jessé : Homère, Aristote, Galien, la Sibylle, Platon, Plutarque.

119 Liste donnée d'après DUJČEV : "Heidnische Philosophen..."
120 Ce  "Zialigis"  "  (ΖΗΑΛΙΓΗΣ),  inconnu  par  ailleurs  est  selon  ACHIMASTOU–POTAMIANOU  :  "Το
πρόβλημα...", à identifier avec le  "Dialid" (ΔΙΑΛΗΔ) de Lavra.



Vue d'ensemble de l'Arbre de Jessé

Les sages Lisitis, Astakor, Solon, Zialigis, Pythagore, Socrate 
et Jessé l'ancêtre du Christ, allongé.



18. Monastère d'Iviron, Mont Athos
Μονή Ιβήρων

Iviron, le "monastère des Ibères" (donc, des Géorgiens) occupe la "troisième place", en terme
de préséance (après Lavra et Vatopédi) parmi les monastère du Mont Athos.
C'est sous le porche de la petite chapelle de la "Portaitissa", "Vierge gardienne de la Porte",
que l'on trouve Plutarque, Thucydide le philosophe, Sophocle le sage, Platon, Aristote, Chilon
le philologue,  et Solon l'Athénien.  Les fresques datent de 1683 et en sont donc pas celles
auxquelles Roustaveli faisait allusion.

L'icône de la "Théotokos Portaitissa" et la chapelle.

Platon, Chilon et Aristote



Sophocle, Solon
Plutarque et Thucydide



19.Eglise du prophète Elie à Siatistas
Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Σιάτιστας

Grèce

L'Eglise des Sts Elie et Elisée de Siatistas, proche de Konazi, a été bâtie en 1701, et sa fresque
de l'Arbre de Jessé est datée de 1744. Malheureusement, cette fresque a beaucoup souffert des
nombreux travaux qui l'ont défiguré, et il n'en reste que de superbes fragments.

La base de l'arbre de Jessé, au niveau des fenêtres.



Partie à gauche de la fenêtre : Solon,  Plutarque et Aristote

Partie à droite de la fenêtre : Platon (?), Thucydide et la Sibylle.



Thucydide et la Sibylle



20. Monastère de Vella à Kalpaki
Η Ιερά Μονή Βελλάς στο Καλπάκι της Ηπείρου

Epire, Grèce
Ce monastère, dédié à la Dormition
de  la  Théotokos,  a  été  bâti  au  XI°
siècle. A compter du XIII° siècle, il
eut un important rayonnement, ainsi
que de vastes propriétés.
Il  fut  dévasté  en  1817,  lorsque  les
moines  refusèrent  d'offrir  leurs
propriétés à Ali Pacha de Janina. Par
la  suite,  le  monastère  servit  de
séminaire.
L'église actuelle du monastère a été
érigée  en  1745,  et  contient  des
fresques  de  quatre  Sages  grecs
arborant  leurs  prophéties  :  Platon,
Solon, Plutarque et Aristote

Platon et Solon

Plutarque et Aristote



21. Eglise St Georges Négadon
Άγιος Γεώργιος Νεγάδων

Epire, Grèce

L'Eglise St Georges Négadon, en Epire, a été surabondamment fresquée en 1792. On y trouve,
flanquant une fenêtre en hauteur, les Sages Aristote et Plutarque.

Aristote et
Plutarque



22. Monastère de Vatopédi, Mont Athos
Μονή Βατοπαιδίου

Les fresques, datées de 1858, se situent au niveau du porche extérieur, sur les colonnes. 
On y trouve: Aristote, Platon, Apollonios, Sophocle, Thoullis et la Sibylle.



Le Sage Aristote Le Sage Platon Le Sage Apollon

Le Sage Sophocle Le Sage Thoulis, roi d'Egypte La Sage Sibylle



 23. Monastère du Grand Météore
Μεγάλο Μετέωρο

Grèce
Le Grand Météore, ou "monastère de la Transfiguration", a été fondé en 1536 sur un piton
rocheux. C'est à l’extérieur du réfectoire  et  sur la partie Sud, que l'on trouve une fresque
récente (2008) représentant les philosophes, répartis à gauche et à droite de la porte. 
On notera parmi eux, les plus proches de la porte,  deux authentiques "philosophes" (amis de
la Sagesse) chrétiens : Justin martyr et St Paul.
A gauche : La Sibylle, Solon, Pythagore, Socrate, Apollonios, l'apôtre St Paul
A droite : St Justin Martyr, Homère, Thucydide, Aristote, Platon, Plutarque.



A gauche de la porte : La Sibylle, Solon, Pythagore, Socrate, Apollonios, l'apôtre St Paul

A droite de la porte : St Justin Martyr, Homère, Thucydide, Aristote, Platon, Plutarque.



IV
Visions d'ensemble

IV. 1. Table récapitulative
Relevé non exhaustif des fresques présentant les Sages païens. 
Sont précisées les fresques dans lesquelles les Sages accompagnent un Arbre de Jessé (AJ).

XII°- XVI° siècle

Lieu Noms Nombre Date Type
Monastère 
Sainte Croix, 
Jérusalem

Socrate,  Platon,  Aristote,  Chilon,
Solon,  Thucydide  et  Plutarque
fresque détruite

7 1192 ?

Trébizonde
Turquie

? ? 1250-1260 AJ

Sienne
Italie

Platon, Socrate, La Sibylle 3 1284-1295 statues

Orvieto
Italie

Platon  (identifiable  à  "son"
sarcophage), la Sibylle et 11 autres

13 1305-1308 Sculpture
AJ

Prizren 
Serbie

 Sibylle, Platon, Plutarque ? 1310-1313 AJ

Humor 
Roumanie

 Pivo..., Thukid, Plurtarque, A..aragd ? 1530-1535 AJ

Suceava
Roumanie 

 Zmovagl,  Thukid,  Slman  &  Thi...,
Sokrat, Plutarque, Goulid, Umir

14 1532-1534 AJ

Lavra 
Athos

 Philon,  Cléanthe,  Solon  Dialid,
Pythagore, Socrate, Homère, Aristote,
Galien, Sibylle, Platon, Plutarque.

12 1536-1541 AJ

Voroneț
Roumanie 

Zmovagl,  Umir  ,Vogor,   Porphyre
Thucydide,   Socrate,  Pivogor,  la
Sibylle, Platon, Aristote ...

12 1535 AJ

Moldovița 

Roumanie 
 Astakoe,  Plutarque,  Platon,  Sibylle,
Aristote,  Thudi,  Omir,  Porphyre,
Socrate, Aristokritus

10 1537 AJ

Cathédrale de 
l'Annonciation
Russie

Anaxagore,  Homère,  Anaxarchus,
Aristote,  Plutarque,  Zénon,
Thucydide, Virgile, Théocrite...

? 1540 AJ

Stavronikita
Athos

La  fresque  du  réfectoire  qui
comportait les "Sages" n'existe plus. 

? 1546 ?

Agios Nikolaos 
Philanthropinon
Grèce

Solon,  Aristote,  Plutarque,
Thucydide,  Chilon,  Socrate,  Platon
Apollonios

8 1560



XVII°-XXI° siècle

Lieu Noms Nombre Date Type
Sucevița
Roumanie

 Porphyre, Goliud, Umid, Vason, 
Ason, Astakoe, Udin, Selum, 
Sophocle, Platon, Aristote, Pitagor, 
Sibyl, Saul

14 1600 AJ

Tsaritsanis
Grèce

Thalès, Dion, Apollon, Platon, 
Plutarque et Josèp. puis Solon, Zénon, 
Aristote, la Sibylle, Sophocle et 
Thucydide. 

12 1615 AJ

Batchkovo
Bulgarie

Aristophane, Odoneristos, Diogène, 
Ariklos, Kleomianos, Socrate, la 
Sibylle, Platon, Plutarque, Hokiaros, 
Aristote, Galien.

12 1623 AJ

Cetățuia
Roumanie

 Sibylle, Sophocle, Thucydide, 
Aristote, Josèphe, Platon, Solon, 

1668-1672 AJ

Golas, 
Grèce

Solon, Thucydide, Plutarque, la 
Sibylle, Aristote, Chilon et Homère.

7 1673

Arbanassi
Bulgarie

Lisitis, Astakor, Solon, Zialigis, 
Pythagore, Socrate.
Homère, Aristote, Galien, la Sibylle, 
Platon, Plutarque.

12 1681 AJ

Iviron
Athos

Plutarque, Thucydide le philosophe, 
Sophocle le sage, Platon, Aristote, 
Chilon le philologue, Solon l'Athénien.

7 1683

St Elie / Siatista
Grèce

Solon, Plutarque, Aristote, Platon, 
Thucydide, Sibylle...

? 1744 AJ

Vella, Grèce Platon, Solon, Thuciydide, Aristote 4 1745
St Georges
Grèce

Aristote et Plutarque 2 1792

Vatopédi
Athos

Aristote, Platon, Apollonios, Sophocle,
Thoullis, Sibylle.

6 1858

Grand Météore
Grèce

La Sibylle, Solon, Pythagore, Socrate, 
Apollonios, l'apôtre St Paul
St Justin Martyr, Homère, Thucydide, 
Aristote, Platon, Plutarque.

10 + 2 2008

: 



IV. 2. Stemma des principaux Arbres de Jessé121

 
Notons que ces Arbres de Jessé ne comportent pas tous, dans leur composition, les Sages 
païens.

121 D'après le stemma de Taylor : "A historiated Tree..." p 139.



V
Annexe :

Les sculptures des stalles à l'Ulmer Münster

A  titre  de  comparaison,  nous  présenterons  brièvement  le  traitement  accordé  en  Europe
occidentale  de  culture  latine  aux  mêmes  "Sages  païens"  dans  un  des  plus  remarquables
ensembles sculptés, qui se trouve à Ulm.

L'Ulmer Münster, l'église principale d'Ulm, est l'église – actuellement protestante – la plus
grande d'Allemagne. Elle est d’architecture gothique et fut construite par la ville impériale
libre  d’Ulm  au  XIVe  siècle.  Ulm  n’ayant  jamais  été  siège  d’un  évêché,  c'est  donc
abusivement qu'on lui donne, en français, le nom de "cathédrale d'Ulm".
Elle comporte, au niveau des stalles, outre le chœur des prophètes, nombre d'auteurs profanes
grecs et latins.

J'emprunte  à  un  ouvrage  de  Jourdain  et  Duval122 la  description  qui  suit  concernant  les
sculptures de l'Ulmer Münster :

"La cathédrale d'ULM en Allemagne est célèbre par ses quatre vingt douze stalles en bois de
chêne,  d'une chaude couleur,  et  sculptées  comme l'antiquité  n'aurait  certainement  pas  fait
mieux, si elle avait fait aussi bien. 
La pensée qui a présidé au choix et à la disposition des sujets n'est pas moins remarquable que
la manière dont ils sont traités. Le sculpteur a convoqué, pour la gloire de Jésus Christ et de
l’Évangile,  une  assemblée  vraiment  œcuménique,  l'antiquité  et  les  temps  modernes,  le
paganisme, le judaïsme et le christianisme. Comme par une échelle qui conduit de l'erreur à la
vérité, on monte des païens aux juifs et de ceux-ci aux chrétiens. 

D'un côté sont les hommes : philosophes, patriarches et prophètes. 
De l'autre, les femmes : sibylles, femmes de l'Ancienne Loi, saintes de la Nouvelle. 
Chaque individu est désigné par un emblème, une inscription, ou la sentence qu'il récite sur
un lambel. 

Du côté des hommes, on voit sept philosophes de grandeur naturelle et s'élançant à mi-corps
des parois qui flanquent les escaliers d'où l'on monte à la rangée supérieure des stalles. 
Le 1er  pourrait être Socrate123, le 2ème est Quintilien, le 3ème Sénèque avec son stylet, le
4ème Ptolémée avec sa sphère, le 5ème  Térence couronné d'olivier, le 6ème Cicéron muni
d'un livre fermé, le 7ème Pythagore qui résume dans une sentence tout le génie moral de
l'antiquité. 
Au 2ème rang,  au-dessus  des  premiers,  viennent  les  patriarches  et  les  prophètes,  ils  sont
vingt : Isaïe, Ezéchiel,  Osée, Amos, Jonas, Nahum, Sophonias, Zacharias, Aggée, Samson,
David, Josué, Malachias, Michée, Abdias, Johel, Tobie, Daniel, Jérémie. 
Au 3ème rang,  dans l'amortissement  des ogives en haut  des panneaux formant  les  hauts-
dossiers, sont les douze apôtres, suivis de S. Marc, S. Laurent, S. Etienne, S. Damien et S.
Georges. 

122 "Les stalles de la cathédrale d'Amiens", par les chanoines Jourdain et Duval, 1843, p 351, note 20. Cette
description  résume  "en  peu  de  mots"  une  des  "lettres  d'Allemagne"  de  M.  Didron,  secrétaire  du  Comité
historique des arts et monuments, publiée le 24 Août 1843 dans le journal L'Univers. 
123 En fait, "Secundos le Taciturne". Voir plus bas.



A gauche, sept sibylles disant chacune leur prophétie, répondent aux sept philosophes. 
Les femmes juives au nombre de dix-huit, regardent les patriarches et les prophètes. Marie
sœur de Moïse chante en battant un tambourin, la belle et triste Sara, femme du jeune Tobie,
tient modestement sa quenouille, la belle Ruth porte une gerbe de blé toute dorée, Abigaïl
tient un pain et un raisin, Thermut, la fille de Pharaon, montre avec orgueil la petite corbeille
d'osier où elle a recueilli Moïse sur les eaux du Nil. La vieille Sara, la femme d'Abraham, tient
les trois pains qu'elle a fait cuire sous la cendre pour les trois hôtes mystérieux d'Abraham. La
reine de Saba montre le texte des Rois : "Le roi a donné à la reine tout ce qu'elle a voulu."
Noëmi dit à Ruth : "Vous avez quelqu'un pour consoler votre âme." On dirait volontiers à la
belle Rachel : "Tu decora facie et venusto aspectu." Et à Rebecca, plus belle encore : "Puella
decora nimis." Ce sont les sentences de leurs banderoles. 
Au rang supérieur, les saintes font face aux saints, ce sont : Anastasie, Marthe, Madeleine,
Agnès, Odile, Dorothée, Catherine, Barbe, Marguerite, Ursule, Cécile, Elisabeth de Hongrie,
Valburge. 

Le sculpteur, on peut le dire, s'est surpassé lui-même dans ces statues; les hommes sont beaux,
mais les femmes sont admirables. Les trois trônes où siègent les officiants, travaillés dans le
même style,  possèdent  cinq prophètes,  Zacharie,  Isaïe,  Daniel,  Habacuc,  et  David qui  les
préside, et deux sibylles celle de Samos et d'Erythrée.  C'est à ces trois stalles surtout que
fleurit l'ornementation. De beaux ceps de vigne et des tiges de houblon, cette autre vigne du
Nord,  se  marient  avec  des  héliotropes  et  des  chardons  en  fleur.  Dans  cette  végétation
luxuriante  on voit  ramper  des  escargots,  courir  des  chiens,  bondir  des  lions,  grimper  des
écureuils et des singes, percher des coqs et des hiboux, voler des griffons et des dragons,
planer  des  aigles.  Quelques  indécences  et  de  rares  grossièretés  font  des  grimaces  ou  des
inconvenances au milieu de ce monde naturel ou fantastique ; c'est le revers impur de cette
jolie médaille. Sur le panneau par lequel s'ouvre à droite la ligne des hommes, le sculpteur a
donné son nom avec la date du commencement de ce beau travail : Georgius SURLIN, 1469,
incepit hoc opus.  A gauche sur le panneau qui ferme la ligne des femmes, il a écrit : Iorg
SYRLIN, 1474, complevit hoc opus. [Fin de citation]

Le rang des prophètes : Michée, Abdias, Joël, Tobie, Daniel, Jérémie 
surmontés des saints chrétiens.



Et sous le rang des prophètes, les "sages" de l'antiquité, qui se font face.
On voit ainsi (de dos) Cicéron, et face à lui Térence couronné d'olivier ; plus loin Ptolémée 
(de dos) et Sénèque, et tout au bout, Quintillien (de dos) et Secundos.
Pythagore n'est pas visible sur ce cliché.

Dans le descriptif qui suit, je ne me suis intéressé qu'aux "Sages de l'antiquité".

Le premier philosophe, Secundos le Taciturne124, déclare : "Dieu est un esprit immortel, une 
grandeur qu'on ne peut contempler, une forme variée, un esprit multiple, l'objet inaccessible 
des recherches, un œil jamais endormi, un être contenant toutes choses." 
Face à lui, Quintilien affirme : "Il faut éloigner de soi non seulement la honte, mais encore le 
soupçon du crime."

124 A l'époque de Didron, on prétendait qu'il  s'agissait de Socrate, ce qui laissait notre archéologue dubitatif.
Toutefois,  il  ne put pas,  non plus que les philosophes et  historiens de la philosophie qu'il  consulta en vain,
identifier l'athénien ayant fait vœu de silence, pourtant désigné comme "Secundus Philosophus, perpetuo silens". 



Sénèque, tenant en main le stylet avec lequel il s'est coupé les veines, énonce "La mort 
tranche tout, et ne laisse pas, comme les autres douleurs, quelque chose après elle."

Ptolémée, lui faisant face et tenant la sphère céleste où il a vu l'existence et les attributs de 
Dieu, lui répond : " Dans les biens que Dieu nous envoie, considère la bonté qui donne ; dans
les maux, au contraire, vois la bonté qui purifie ou rémunère".

Au poète carthaginois Térence qui affirme que 
"Rien n'est plus injuste qu'un homme sans expérience : il ne croit que ce qu'il fait",

Cicéron déclare : 
"L'on se trompe si l'on pense qu'une infirmité ou un revers de fortune

sont plus funeste que les vices de l'âme."



Enfin, Pythagore, tenant un luth en main, résume la sagesse antique en ces mots : 
"Il faut fuir le vice par tous les moyens ; 

il faut arracher au corps la langueur, 
l'inexpérience à l'âme, 

aux entrailles la luxure, 
à la cité la sédition,

 la discorde à la maison 
et à tout l'intempérance."
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