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L'enfance du Christ dans les arts :
figure, histoire et mystère de compassion

Marquée par des accents théologiques, spirituels et ecclésiologiques différents
selon les lieux et les temps, la représentation de l'enfance du Christ est d'abord
un miroir de la foi chrétienne, c'est aussi le miroir d'une société. Dès la seconde
moitié du XIVe siècle, dans une chrétienté bouleversée par de véritables révolu-
tions sociales, la peste et la guerre, la figure du Christ rejoint l'homme dans la
fragilité de sa condition. Dans les arts allemands de la fin du Moyen-Age et de
la Renaissance, lorsque le Christ aux outrages et la Pieta suggèrent le drame d'une
humanité humiliée et meurtrie, l'enfance du Christ devient aussi un mystère de
compassion. Cette compassion n'est plus seulement celle de l'homme de prière
qui dans l'intimité de la devotio moderna cherche à se rapprocher de son Sauveur.
Cette compassion, c'est aussi l'expression de Celui qui aux jours de sa chair,
conformément à l'Épître aux Hébreux (4, 15), compatit avec la fragilité, la misère
et la douleur de l'humanité. Cependant, avant de devenir un mystère de compas-
sion, l'enfance du Christ est d'abord une figure et une histoire.

I

Figure

Au IIIe siècle, l'enfance du Christ, c'est une figure. Pour tout un peuple qui est
encore dans l'attente de l'accomplissement des Écritures, le Christ enfant est une
figure qui accomplit toutes les figures. La figure, typos en grec ou figura en latin,



Le prophète et la Vierge à l’enfant, fresque du IIIe siècle,
Capella Greca, Catacombes de Priscilla à Rome.
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représente selon l'apôtre Paul les réalités du passé qui se rapportent dès à présent
au salut révélé dans le Christ (1 Co 10,6).
À Rome, dans les catacombes, l'une des toutes premières images du Christ enfant
est une figure. C'est la figure du Fils de la promesse. Il s'agit d'une peinture de la
"Cappella Greca" des Catacombes de Priscilla à Rome. La fresque, sur un fond
blanc orné de rinceaux, représente un homme qui de sa main droite désigne un
enfant dans les bras de sa mère. La présence d'une étoile au-dessus de l'enfant
contribue à la lecture christologique de l'image. En désignant tout à la fois l'étoile
et l'enfant, l'homme lie étroitement les deux éléments et les ramène à une seule
et ultime figure qui manifeste sa propre vocation prophétique.
L'homme devant la Vierge à l’enfant, c'est non seulement le prophète Isaïe qui
proclame que "le Seigneur lui-même donnera un signe : voici la jeune femme est
enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel" (Is 7,
14), mais c'est aussi le prophète Balaam qui, contre son gré, annonce "un astre
issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël" (Nb 24, 17).
Quoi qu’il en soit de l'identification du prophète, la figure de l'enfant rassemble
et accomplit toutes les figures désignées par les oracles prophétiques. Dans les
catacombes, le Christ enfant n'est pas une image de l'enfance marquée par la
fragilité des premiers jours de sa naissance. C'est la figure du Messie espéré,
attendu et révélé en la personne de Jésus. C'est le Fils de la Promesse garant d'une
lignée. Enfin, dans le contexte funéraire de la "Capella Greca", c'est le premier né
d'entre les morts. Le Christ enfant des catacombes ne relève donc pas d'un quel-
conque sentiment à l'égard d'un être de chair mais d'une intelligence de la foi à
la lumière des Écritures.

II

Histoire

A partir du IVe siècle et pendant tout le Moyen-Age, l'enfance du Christ devient
une histoire. Pour l'Église qui apprend à faire mémoire des merveilles du Seigneur,
l'enfance du Christ est une illustration qui emprunte au récit son sens littéral,
sans pour autant négliger le mystère qui s'accomplit de figures en figures. Au XIIe

siècle, dans l'Hortus deliciarum commandé par Herrade de Landsberg, l'image
retraduit le texte biblique non seulement dans son propos général mais aussi dans
ses moindres détails anecdotiques.
Réalisé dans le Monastère du Hohenbourg en Alsace à la fin du XIIe siècle, ce
manuscrit est une véritable encyclopédie. Il embrasse l'histoire du salut, les
sciences sacrées et les arts libéraux. Directement inspirées des récits de Luc et
Matthieu, les enluminures illustrent l'Évangile dans son sens littéral, soulignent
ses dimensions théologiques et empruntent de nombreux détails aux traditions



Rémy VALLEJO

227722  5533VL

apocryphes, lesquelles sont souvent relayées par de vénérables auteurs comme
saint Augustin.

L’Annonciation, Hortus deliciarum,
dessin d’après l’original du XIIe siècle,
Bibliothèque Municipal de Strasbourg.

Avec ses codes iconographiques qui révèlent l'art des manuscrits syro-palestiniens
et byzantins, l'Annonciation et la Nativité de l'Hortus deliciarum révèlent le
mystère de l'Incarnation dans sa dimension théologique. Dans l'art du Moyen-
Age, l'enfance du Christ demeure encore une figure qui accomplit toutes les autres
figures. Semblable à un sépulcre, à un autel et au coffre de l'Arche de l'Alliance,
le Praesepe Domini ou la crèche du Seigneur, révèle la kénose de Jésus-Christ,
"lui qui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu,
mais s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable
aux hommes, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix"
(Ph, 1, 6-8).
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Par ailleurs, conformément à la tradition de l'Évangile du pseudo-Matthieu, fondée
sur une lecture du prophète Isaïe  et une traduction à contresens du prophète
Habacuc, un âne et un bœuf adorent le nouveau-né. Ces deux animaux se trou-
vent auprès du Christ car "Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de
son maître" (Is 1, 3) et le Seigneur se manifestera "entre deux animaux"
(Hb 3, 2).

La Nativité, Hortus deliciarum,
dessin d’après l’original du XIIe siècle, Bibliothèque Municipale de Strasbourg

Les Rois Mages, Hortus deliciarum,
dessin d’après l’original du XIIe siècle, Bibliothèque Municipale de Strasbourg
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Le propos de l'enlumineur a donc une visée théologique, cependant le traitement
de certaines scènes trahit un attrait pour l'anecdote. Dans leur pérégrination en
Egypte, Marie et Joseph sont accompagnés d'un serviteur qui selon les apocry-
phes est le futur bon larron. Sa présence est non seulement une préfiguration
mais aussi et surtout un facteur d'émotion. Le voyage de Nazareth à Bethléem,
l'histoire des Rois mages et le massacre des innocents révèlent moins la théo-
logie qu'un sens certain de la dramaturgie.

Enfin, par sa verve et le caractère de chacun de ses personnages, le récit des mages
peut être rapproché du Mystère de l'étoile qui fut joué à la cathédrale de
Strasbourg dès le XIIe siècle. Conservé dans le Ms. Add 23-922 du British Museum,
le texte de ce mystère médiéval témoigne de l'influence du jeu théâtral sur la
sculpture, l'enluminure et la peinture médiévales. Les miniatures de l'Hortus deli-
ciarum révèlent donc comment le hiératisme du Christ enfant des mondes byzan-
tins et romans cède peu à peu le pas à l'humanité d'une enfance qui suscite
émotion et compassion.

La Fuite en Egypte, Hortus deliciarum,
dessin d’après l’original du XIIe siècle, Bibliothèque Municipale de Strasbourg
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III

Mystère de compassion
À la fin du Moyen-Age, toujours plus proche de la réalité des jours quotidiens,
l'enfance du Christ commence à chercher son âme. À partir de la fin du XIVe

siècle, l'enfance du Christ se nourrit des Meditationes vitae Christi. Cet ouvrage
de piété est une des principales sources d'inspiration pour les peintres à partir du
XVe siècle. En Italie, mais aussi en Allemagne et dans la vallée rhénane, les artistes
lui empruntent les faits et gestes de la foule, des disciples et du Christ.
Écrit au cours de la première moitié du XIVe siècle par Giovanni de Caulibus, un
franciscain de San Gemignano, ce recueil de méditation connut un tel succès qu'il
fut longtemps paraphé de l'autorité de saint Bonaventure. L'auteur, à l'attention
d'une clarisse, propose une suite de tableaux de la vie du Christ en s'attachant
plus particulièrement aux épisodes de la Nativité et de la Passion.
Chaque fois, il compose la scène, y
conduit l'âme, l'arrête devant le sujet
de méditation et l'invite à contempler
le mystère. Regarde, contemple chaque
détail, ne te fatigue pas de les méditer.
Rends-toi présente à tout ce qui se dit,
tout ce qui se fait. Délecte-toi et
réjouis-toi, compatis aux souffrances.
Par la familiarité, par la confiance, par
l'amour de tout ton cœur, de toutes tes
forces imite ton Jésus. Inspiré par une
spiritualité éminemment affective,
héritée de saint Bernard, ce recueil de
méditation propose une intimité avec
Dieu à l'aide d'une application des sens
dans la prière quotidienne.

La Circoncision du Christ, Vie de Marie,
Albrecht Dürer

Gravure sur bois, 1510, Dusseldorf

La vie de Marie, une vingtaine de gravures sur bois réalisées par Albrecht Durer
(1471-1528) vers 1510, et de nombreuses représentations de la Vierge à l'enfant
du même peintre et graveur sont une parfaite illustration de l'application des sens
recommandée par le pseudo-Bonaventure. Par-delà une indéniable ingéniosité
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technique, Dürer révèle un constant
souci et un authentique désir de susciter
une rencontre avec la personne de Jésus-
Christ. Il ne s'agit pas seulement de la
rencontre de Dieu, mais de la rencontre
de Celui qui dans son humanité se fait
proche de l'homme dans un quotidien
ordinaire marqué par la fragilité, le souci
et la misère.

Dans une société ébranlée par de vérita-
bles bouleversements économiques,
politiques et sociaux, et qui cherche son
salut dans une vie spirituelle marquée
par la devotio moderna, l'art de Dürer
révèle les sentiments d'une âme
humaine profondément touchée par le
mystère de la sollicitude de Dieu envers
l'humanité. Que ce soit dans une repré-
sentation de la Circoncision ou à fortiori
dans la familiarité d'une Vierge à l'en-
fant, l'artiste suggère un sentiment d'hu-
manité qui souvent confine à la compas-
sion.

Dans la Vie de la Vierge, la Circoncision
n'est plus seulement une figure qui
accomplit toutes les figures de l'Alliance
annoncées par les prophéties. Elle représente bien plus qu'une simple scène de
l'histoire de Jésus. Car elle manifeste un mystère de compassion. Au jour de la
circoncision, selon le pseudo-Bonaventure, "le Seigneur a pour la première fois
répandu son sang pour nous. Il a voulu sans tarder souffrir pour nous, lui qui
n'avait point commis le péché ; pour nous, il a voulu dès ce jour commencer à
en porter la peine".

Cette introduction sur le sens moral de cet épisode de la vie du Christ précède
une exhortation à s'émouvoir suscitée par une véritable application des sens.
"Témoignez-lui donc votre compassion et pleurez avec lui, car sans doute que ses
larmes auront coulé en cette occasion". L'application des sens selon les
Meditationes vitae Christi consiste donc à pressentir ce qui anime le Christ-Jésus
et à conformer ses propres sentiments aux siens. En effet, le pseudo-Bonaventure
recommande d'éprouver de la compassion à l'égard de l'enfant et de "compatir
également à sa mère" avec le regard et le cœur du Christ lui-même.

Vierge à l’enfant, Albrecht Dürer
Gravure sur bois, 1512, Dusseldorf



L’ENFANCE DU CHRIST DANS LES ARTS

5588 227722VL

Le pseudo-Bonaventure suggère un étrange colloque entre Jésus et Marie qui
permet de comprendre le souci des artistes, dès la fin du XIVe siècle, de repré-
senter la Vierge à l'enfant non seulement comme une figure de maternité mais
aussi comme une figure de divine compassion.

"L'enfant Jésus a donc pleuré aujourd'hui à cause de la douleur qu'il ressentit en
sa chair, car il avait un corps véritable et passible comme le reste des hommes.
Mais tandis qu'il pleurait, croyez-vous que sa mère ait pu contenir ses propres
larmes ? Elle pleura donc aussi ; et son fils, qui reposait dans son sein, voyant ses
larmes, étendait ses petites mains vers sa bouche, les passant sur son visage,
comme si par ces signes il l'eût priée de modérer sa douleur car il voulait que
celle qu'il aimait tendrement cessât de verser des larmes. De son côté, Marie,
dont les entrailles étaient si profondément émues par la douleur et les pleurs de
son fils, le consolait par ses caresses et ses paroles. Comme une personne pleine
de sagesse, elle comprenait ses désirs, bien qu'il ne parlât pas encore, et elle lui
disait : "Mon fils, si vous voulez que je cesse de pleurer, veuillez cesser aussi de
votre côté, car je ne saurais me contenir en voyant vos larmes". Et par compas-
sion pour sa mère, le fils arrêtait ses sanglots. Alors la mère essuyait les yeux de
son fils : elle appuyait son visage contre le sien, l'allaitait et le consolait par tous
les moyens qui étaient en son pouvoir. Ainsi faisait-elle toutes les fois qu'il pleu-
rait, ce qui lui arrivait peut-être comme aux autres enfants, pour montrer les
misères de la nature humaine qu'il avait prise." 

Dans son commentaire, sous des dehors apparemment excessifs, le pseudo-
Bonaventure désigne la muette sollicitude qui unit non seulement la mère à son
fils mais aussi et surtout le fils à sa mère dans un mouvement de divine compas-
sion.

Comme ses contemporains, Albrecht Dürer a retenu la leçon du pseudo-
Bonaventure et de la devotio moderna. C'est non seulement la tendresse mater-
nelle qui retient le regard de l'artiste. Mais c'est aussi et surtout la sollicitude de
l'enfant à l'égard de sa mère. Lorsque cette sollicitude n'est pas directement
exprimée dans les termes des Meditationes vitae Christi, elle est néanmoins
rendue sensible par le climat de silence compatissant qui règne autour de l'en-
fant.

Quelle que soit l'animation qui règne dans la crèche de Bethléem, au Temple de
Jérusalem ou dans la maison de Nazareth, les vingt planches de la Vie de Marie
manifestent toutes ce recueillement silencieux. L'enfant n'appelle pas seulement
une attention mais une compassion qui dans sa propre personne manifeste celle
de Dieu à l'égard de l'humanité. En s'attachant à saisir les sentiments du cœur
du Christ et de sa mère, l'artiste révèle que le corps de l'humanité tout entière
est tout à la fois sujet et objet du salut.
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Comme de nombreuses représentations de la Vierge à l'enfant, La vie de Marie
de Albrecht Dürer devient donc le mystère d'un cœur compatissant. Ce mystère
de compassion ne se résume pas aux seules émotions maternelles de Marie,
comme dans l'art du XIIIe siècle, car c'est le Christ lui-même qui tient lieu de ce
mystère. En venant partager sa condition, ses doutes et ses peurs, le Christ enfant
éveille l'humanité au mystère de la vie divine, au mystère du grand prêtre compa-
tissant de l'Épître aux Hébreux, le grand prêtre qui jusque dans les larmes d'un
nouveau-né est venu accomplir l'unique sacrifice agréable à Dieu.

À la veille des bouleversements de la Réforme en Allemagne, La Vierge à l'enfant
selon Dürer n'est plus seulement une figure de la maternité mais une représen-
tation du Christ "pour moi" d'après une expression empruntée à Martin Luther.
Dans l'œuvre de Dürer, jusque dans l'exubérance d'un dessin magistralement
maîtrisé, c'est cette sollicitude muette qui offre à l'enfance du Christ de ne plus
être seulement une figure de l'Alliance, ou même un moment dans l'histoire du
salut, mais une expression pleinement accomplie de l'Incarnation lorsque ce
mystère exprime la compassion de Dieu pour l'humanité.
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