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La chaire à prêcher
de l’église Saint-Nicolas à Enghien
L’église St-Nicolas à Enghien possède une chaire à prê
cher, un meuble habituellement appelé chaire de vérité. Elle
est en bois de chêne sculpté, style Louis XIV ; elle est estimée
être de la moitié du dix-septième siècle ; la date exacte n’en est
pas connue. Son allure générale cadre peu avec le style gothi
que de l’église, mais elle témoigne d’une manière intéressante
de l’art religieux de son époque0 ’. Attirer l’attention sur divers
éléments de cette chaire et en esquisser une interprétation : tel
est le double but poursuivi dans le présent article.
Cinq éléments seront distingués : la cuve, l’abat-voix,
l’escalier, le support, l’emplacement.
LA CUVE
La caisse ou cuve de la tribune est de forme octogonale
irrégulière : quatre parois larges forment ensemble comme un
carré que viennent adoucir quatre parois étroites. Les faces
extérieures des parois larges présentent dans un médaillon un
écrivain portant une plume à la main droite ; les quatres sont
chevelus ; trois d’entr’eux portent la barbe. Chacun des médail
lons est surmonté d’un symbole : un taureau ailé, un lion ailé,
une tête humaine ailée, un aigle. Des trois premiers, on perçoit
la tête et, pour les animaux, les membres antérieurs. Les sym
boles regardent la personne sise dans le médaillon ; peut-être
hésiterait-on pour le taureau.
(1) Y. DELANNOY, Enghien, éditions Hainaut-Tourisme, s.l. (Mons), 1976, 2emcédit., p.
18. J-M. LEQUEUX, Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique,
Province du Hainaut, Canton d ’Enghien, Bruxelles, 1978, p. 17. E. M ATTHIEU, Histoire
de la ville d'Enghien, Bruxelles. 1982 (réédition de celle de 1876) p. 509. Ce dernier écrit :
De l’ancien mobilier, la chaire de vérité, en bois sculpté, quoique d ’une valeur artistique de
peu d ’importance, mérite cependant d'être indiquée ; la cuve offre sur chacune de ses faces
un médaillon représentant un docteur de ΓEglise ; elle est soutenue par une statue allégorique
symbolisant la foi. Sur l’église elle-même, voir Jean DUMOULIN, L ’église paroissiale
d ’Enghien dans A .C .A .E ., t. IX, 1952-1954, pp. 253-256 ; Y. DELANNOY. Le porche
gothique de l'église paroissiale d'Enghien, ibidem, pp. 257-270. S. BRIGODE, L'église
Saint-Nicolas d'Enghien, &\ns Hainaut-Tourisme, n“ 107, 1964, pp. 183 à 187.
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(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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Les parois plus étroites portent en sculpture des angelots ;
ils ont chacun six ailes : deux aux épaules, deux à la taille, deux
attachées au dos.
Les symboles ailés que l’on trouve au-dessus des médail
lons sont empruntés à la vision que rapporte le livre de l’Apoca
lypse : Voici qu’un trône se dressait dans le ciel et, siégeant sur le
trône, quelqu’un... Au milieu du trône, et l’entourant, quatre
animaux couverts d’yeux par devant et par derrière. Le premier
animal ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le
troisième avait comme une face humaine et le quatrième semblait
un aigle en plein vol. Les quatre animaux avaient chacun six
ailesm ...
Commentant ce texte, Irénée, évêque de Lyon au
deuxième siècle, a lu la présence de ces animaux autour du
trône, comme signifiant de manière allégorique celle des quatre
évangélistes0 ’. Il est difficile d’admettre que l’auteur de l’Apo
calypse ait eu l’intention de désigner les évangélistes, mais il est
un fait que cette interprétation est passée dans la tradition chré
tienne. Quant à l’attribution de ces symboles aux évangélistes,
elle s’est fixée progressivement, sur base de motifs empruntés
au début de chaque évangile.
(2) Livre de VApocalypse, IV, versets 2, 6 b et 7. Cette vision s’inspire directement de la
vision décrite au livre à'Ezéchiel, chapitre I, versets 4 à 14. Les six ailes sont l’influence de
la vision rapportée en Isaïe, VI, 2, car chez Ezéchiel ne sont signalées que quatre ailes :
deux déployées vers le haut et deux qui recouvrent leur corps. L’apparence des êtres
vivants chez Ezéchiel est vraisemblablement inspirée par les statues des temples de Méso
potamie. En tous cas, la découverte de ces statues rend moins surprenante la vision du pro
phète et celle rapportée dans l’Apocalypse.
(3) On attribue à Irénée, mais nous n’avons pu trouver de référence. Rappelons ici la dis
tinction entre le symbole et l’allégorie. Vax symbole est désigné un élément qui est un signe
d’une réalité invisible à celui qui regarde ; exemple : la croix est signe de tout le christia
nisme. L’allégorie est un signe au deuxième degré ; elle renvoie à une réalité différente de
celle qui est montrée ; elle le fait très souvent grâce à un attribut (un objet, un animal) qui
exprime l’univers auquel elle veut conduire. Exemple : l’agneau portant la croix. L’allégo
rie est dans la logique du symbole, mais elle suppose une initiation à un univers culturel,
tandis que le symbole est davantage compréhensible par lui-même ; toutefois, la frontière
entre l’un et l’autre est parfois très ténue. Le langage symbolique est surtout un langage qui
ouvre l’esprit humain à un univers immatériel et le met en relation avec le monde invisible
grâce à un élément matériel. Il est ainsi porteur d’une conviction profonde : celle de l’unité
entre le monde visible et le monde invisible. Dans l’univers religieux, il traduit en outre
cette conviction : celle de l’unité entre le monde créé et son Créateur, unité qu’il fait pres
sentir en empruntant ses éléments aussi bien au monde de la nature qu’au monde de l’Ecriture. Le langage symbolique suppose certes une initiation ; il s’adresse davantage à l’intui
tion qu'à l'intelligence raisonnante. C’est ainsi qu’il est langage pour tous.
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Le lion à Marc, car celui-ci commence par la référence à
une voix crie dans le désert ; or le lion vit dans le désert et rugit.
La face humaine à Matthieu, vu qu’il expose, dès le départ, la
généalogie humaine de Jésus. L’aigle, habitué à voler dans les
hauteurs, convient bien à Jean dont l’évangile débute par la
situation du Verbe au cœur même de Dieu. Enfin le taureau à
Luc, puisqu’il présente au premier chapitre, Zacharie offrant le
sacrifice au temple. Cela peut paraître subtil à un esprit
d’aujourd’hui ; resitué dans la culture de l’époque, friande
d’allégories, cela n’a rien d’aberrant(4).5
L’art religieux'a eu recours à ces symboles très tôt et fré
quemment. On peut déjà les observer, entourant la croix, à
l’intérieur de la coupole du mausolée construit en 440 à Ravennes pour Galla PLACIDIA. Depuis l’époque gothique, les évan
gélistes sont représentés par le symbole associé à une effigie
humaine. Nous sommes ici de manière indubitable en présence
des quatre évangélistes, étant donné les symboles bibliques
regardant les visages humains’5’.
Leur présence autour de la cuve où se tiendra le prédica
teur, veut manifester le rôle éminent de l’Écriture comme base
de la prédication ; ce qui est pleinement conforme aux courants
(4) Grégoire le Grand (mort en 604) est un excellent témoin de l’explication des symboles
dans ses commentaires de l’Ecriture. On y trouve :
Ces êtres conviennent parfaitement aux quatre évangélistes, puisque l’un a décrit la naissance
du Fils de Dieu, selon la nature humaine ; l’autre, l’oblation du sacrifice sans tache, indiqué
par le bœuf, victime .ordinaire du sacrifice ; le troisième, sa force et sa puissance, marquées
par les rugissements du lion ; et le quatrième, la naissance éternelle du Verbe ; comme l’aigle,
il a pu considérer fixement le soleil levant. Ces êtres peuvent bien aussi figurer le Sauveur luimême, car il a pris notre nature en se faisant homme ; il s’est laissé égorger comme les ancien
nes victimes ; lion terrible, il a rompu par sa puissance les liens de la mort ; enfin, comme
l’aigle, il s’est élevé vers les deux par son ascension. Moralia, 1. XXXI, XXI.
(5) E. MATTHIEU, op. cit. ; E.J. SOIL de MORIAM É, Inventaire des objets d ’art et
d ’antiquité, t. VI, Soignies, Enghien, La Louvière, Le Rœulx, 1927, p. 98, n° 70 ; le catalo
gue Trésors d ’art d ’Enghien de l’exposition 1964 estiment que les médaillons nous mettent
en présence des quatre docteurs de l’Eglise latine : Ambroise, Augustin, Jérôme et G ré
goire le Grand habituellement associés. Pareille interprétation n’est certes pas impossible ;
certaines chaires les représentent effectivement. Leur présence signifierait que l’artiste a
voulu exprimer une continuité entre la prédication actuelle et l’enseignement traditionnel
de l’Eglise évoqué par les docteurs. Mais cette interprétation offre une difficulté réelle
pour la chaire d’Enghien. En fait, les effigies montrent des écrivains plume à la main, ce qui
est inhabituel pour la présentation des docteurs de l’Eglise et courant pour les évangélistes.
En outre, un des quatre est imberbe, ce qui est traditionnel pour l’évangéliste Jean et ne
l’est pour aucun des quatre docteurs. Enfin les symboles bibliques sont passés sous silence
et par E. MATTHIEU et par E. T. SOIL de MORIAMÉ et par le dit catalogue.
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Cuve de la chaire à prêcher.
Détail : porte d’accès représentant, en médaillon, saint Marc avec,
au dessus de celui-ci, la tête d’un lion ailé.
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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Cuve de la chaire à prêcher.
Détail, à droite de l’escalier : en médaillon, saint Matthieu avec,
au dessus de celui-ci, une tête humaine ailée.
(Photo M. Berger, cliché C. A.E.).
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Cuve de la chaire à prêcher.
Détail, au centre de la cuve : en médaillon, saint Jean avec,
au dessus de celui-ci, la tête et les ailes d’un aigle.
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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Cuve de la chaire à prêcher.
Détail, à gauche de l’escalier : en médaillon, saint Luc avec,
au dessus de celui-ci, une tête de taureau ailée.
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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théologiques de cette époque. Relevons encore chez Marc, le
lion présenté rugissant ; est-ce référence au prophète Amos : le
lion a rugi, qui ne craindrait ? le Seigneur a parlé, qui ne prophé
tiserait ?|6) Cela pourrait signifier l’efficacité de la Parole de
Dieu pour les temps nouveaux. Marc est présenté les yeux bais
sés... Jean est imberbe selon une présentation artistique multiséculaire, du moins en Occident*67’8.
Les angelots sont des séraphins. Dans les textes bibliques
d’après l’exil à Babylone (586-538 avant J.-C.), on distingue les
chérubins, les séraphins, les anges, les archanges ; chaque
groupe y assure des fonctions spécifiques. La tradition icono
graphique a suivi assez rigoureusement les particularités de
chacun. La sculpture de la Renaissance s’est parfois contentée
de représenter les séraphins avec quatre ailes, sur la base du
texte d’Ezéchiel ; mais ils sont habituellement représentés
munis de six ailes, selon ce qui rapporté en Isaïe : Des séraphins
se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes : deux
pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds et deux
pour voler. Dans le texte biblique, les pieds désignent par
euphémisme le sexe. Cela fait comprendre le fait que les séra
phins de la chaire portent des ailes fixées à la taille. En Isaïe, les
séraphins proclament la sainteté de Dieu par le chant Saint !
saint ! saint le Seigneur, le tout-puissant !<8>

(6) Livre d ’Amos, III, 8. On pourrait aussi renvoyer au passage du prophète Osée, XI, 10b11 : comme un lion, le Seigneur rugira ; quand il se prendra à rugir, des fils accourront de la
mer en tremblant. De ΓÉgypte ils accourront en tremblant comme des moineaux, du pays
d'Assour comme des colombes et je les ferai habiter dans leurs maisons, oracle du Seigneur.
Chez Osée, ce passage n’exprime pas une menace, mais un appel qui sera efficace : les fils
d’Israël en exil reviendront. Etant donné que le lion associé à l’évangéliste est présenté tan
tôt rugissant tantôt non, on pourrait nourrir l’espoir qu’une liste des chaires à prêcher sur
lesquelles le lion, en tant que symbole de Marc, est présenté rugissant, fournisse quelque
renseignement sur les milieux qui ont influencé l’artiste réalisateur de la chaire.
(7) Du moins en Occident ! Beaucoup d’icônes orientales datant du douzième siècle pré
sentent Jean entouré de l’aigle et doté d’une barbe plus que vénérable ; il s’agit alors de
Jean comme théologien. La tradition occidentale, attestée dès le haut-Moyen-Age, pré
sente Jean imberbe. Selon certains, c’est en raison de son état de célibat ; selon d’autres,
c’est en mémoire de sa jeunesse au temps du Christ.
(8) Livre d'Isaïe VI, 2 et 3. Dans l’église Saint-Nicolas, on peut observer la présence de
séraphjns sculptés selon le modèle médiéval ; ils figurent aux portes de la balustrade de la
chapelle du Rosaire. Ces portes sont en chêne massif ; elles ont été réalisées sous le pastorat de M. le doyen Seuntjens en 1938-39, selon celles qui peuvent être observées à l’église
S'-Jacques à Anvers. Renseignement de M. Marcel Clerbois, sacristain, témoin oculaire de
l’événement.
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Par leur présence sur la cuve et l’évocation de leur chant,
ils rappellent à l’assemblée le but ultime de la prédication : la
louange du Seigneur. Ce que la liturgie eucharistique réalise en
reprenant leur acclamation dans le Sanctus, introduit par la
m ention : Nous chantons avec les anges...m .
La forme octogonale est-elle à m ettre en relation avec la
signification symbolique du nombre huit chez les premiers chré
tiens ? Celle-ci renvoie d’abord au jour historique de la résur
rection du Seigneur chez les auteurs anciens. Selon l’É criture,
le Seigneur a triomphé de la mort le premier jour de la
semaine 001 Les auteurs chrétiens le com ptaient aussi comme le
jour après le septième ; ils voulaient ainsi lui reconnaître une
portée de plénitude qui dépasse la dimension simplement histo
rique et exprimer la conviction que le Seigneur, par sa résurrec
tion, est devenu m aître des temps et de l’histoire, selon ce pas
sage de l’Écriture : pour le Seigneur, mille ans sont comme un
jour et un jour comme mille ans .
Certaines réalisations architecturales ont ainsi adopté la
forme octogonale pour inscrire de manière visible une référence

(9) Dans le missel de Pie V, en vigueur à l’époque de la confection de la chaire, ce chant
était introduit au terme de la plupart des Préfaces par l’énumération des diverses puissan
ces célestes dont parle la Bible : Et ideo, cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Domi
nationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine
dicentes : Sanctus... Dans le missel de Paul VI, la communion avec le monde invisible, est
exprimée plus sobrement.
(10) Évangiles de Matthieu, XXVIII, 1 ; Marc, XV,2 ; Luc, XXIV, 1 ; Jean XX, 1. Cette
manière de compter les jours de la semaine est celle du calendrier juif pour lequel le sep
tième et dernier jour de la semaine est le sabbat.
(11) Deuxième lettre de Pierre, III,8. Le thème du huitième jour a été abondamment déve
loppé dans la littérature chrétienne, spécialement pour la catéchèse sur le Jour du Seigneur
célébré hebdomadairement. La langue française a recueilli l’héritage de l’expression chré
tienne dies dominica en parlant du dimanche. Les langues germaniques ont continué le
calendrier en vigueur dans l’empire romain, sous l’influence du calendrier astral ; dans ce
calendrier, le jour correspondant au premier jour de la semaine selon le comput juif, était
consacré au dieu-SoIeil, d’où le zondag, sunday,... Le concile Vatican II (1962-1965)
témoigne encore de l’appellation huitième jour lorsqu’il s’exprime sur le sens du dimanche
pour la vie chrétienne dans la Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium η” 106 :
L'Église célèbre le mystère pascal, en vertu d'une Tradition apostolique qui remonte au jour
même de la résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour
du Seigneur ou dimanche. Ce jo'ur-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour que,
entendant la parole de Dieu et participant à ΓEucharistie, ils se souviennent de la passion, de
la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les a régénérés
pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus d’entre les morts.
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à la maîtrise du temps par le Seigneur, par exemple les baptistè
res autrefois (,2). Est-ce le cas pour les chaires à prêcher pour les
quelles la forme octogonale est observée ?
Aucune indication ne se trouve dans les Instructions de
Charles Borromée pourtant habituellement précises. Mais il est
possible que la préférence donnée pour la confection des baptis
tères ait exercé une influence, par une sorte d’attraction. Dans
cette hypothèse, la forme octogonale adoptée pour la chaire à
prêcher rappellerait aux chrétiens que le temps qui s’écoule,
semaine après semaine, est également conduit à son achèvement
par la parole de Dieu.
L’ABAT-VOIX
Une sorte de dôme ou baldaquin ainsi appelé en raison du
rôle qu’on attend de sa présence. Celui qui est ici est simple, sans
ornementation particulière. Il est soutenu par deux anges qui
prennent appui sur le rebord de la cuve. Selon la coutume, le pla
fond intérieur offre, sur un fond de rayons évoquant les éclats
lumineux, une colombe comme sortant de nuées disposées en
forme de cercle. Habituellement les nuées sont aisément repéra
bles grâce à la couleur gris-clair ; ici, elles sont de la même teinte
que l’ensemble de la chaire, du moins actuellement.
La colombe est un des symboles de l’Esprit Saint, nettement
attesté dans les évangiles lors du baptême de Jésus, présent dans
la tradition iconographique depuis les origines (1,)
(12) Cette forme octogonale en architecture n’est pas d’origine chrétienne ; elle peut être
observée dans les thermes romains. La signification symbolique que les chrétiens lui ont
attribuée avait pris une importance telle qu’elle est devenue un facteur principal du succès de
cette forme architecturale. Par exemple les anciens baptistères à Rome et en Gaule. Charles
Borromée, tout en laissant le choix pour les baptistères entre les formes ronde, octogonale
ou hexagonale, donne sa préférence à la forme octogonale qu’il qualifie sans explication de
accomodatior et decentior... Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae libri II, 1557,
lib.l, cap. XIX. Dans la région du Hainaut, signalons l’église de Bonsecours, à Péruwelz
construite sur le plan octogonal en 1885. Voir L. SAROT, La basilique Notre-Dame de Bonsecours, dans Hainaut-Tourisme, n°218, mai 1983, pp. 101-108.
(13) Les évangiles de Matthieu, III, 16 ,Marc, I, 10 ;Jean, 1,32 disent : j'ai vu ΓEsprit, tel une
colombe, descendre du ciel... Luc III, 22 s’exprime ainsi : ΓEsprit saint descendit sur Jésus
sous une apparence corporelle comme une colombe. On se rappellera que le récit de la Pen
tecôte a recours à d’autres symboles : le vent impétueux, les langues de feu Actes des Apô
tres, II, 2 et 3. L’évangile de Jean, VII, 37-39 parle des fleuves d’eau vive comme symboles de
l’Esprit ; au chap. XX, 22 Jésus use du souffle et dit : recevez ΓEsprit saint. La tradition ico
nographique a retenu en outre les Nuées comme symbole de l’Esprit, sur base de l’interpré
tation de celles-ci données par les premiers auteurs chrétiens. Il reste vrai que la colombe est
le symbole le plus fréquemment utilisé, peut-être parce que le plus commode.
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Les nuées disposées en cercle rappellent le ciel qui s’est
entr’ouvert et les rayons lumineux évoquent certainement les
flammes de feu de la Pentecôte, plus largement peut-être les
éclats lumineux qui traversaient les nuées lors des manifesta
tions de Dieu dans l’Ancien Testament. On peut aussi recon
naître, dans le fait de la colombe sur fond de nuées, le lien entre
le départ de Jésus à l’Ascension où, sèlon le texte des Actes, il y
eut une nuée qui vint le soustraire à leurs regards IN> et la venue
de l’Esprit pour laquelle Jésus disait : c’est votre avantage que je
m ’en aille ; en effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à
vous ; si, au contraire, je pars, je vous l’enverrai(IS>.
La présence visible et symbolique de l’Esprit en relation
avec la chaire à prêcher évoque ces paroles de Jésus : il vous
donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour toujours
ainsi que : l’Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je
vous ai dit. Ressouvenir : le verbe grec hypomimneskein invite
à comprendre l’action de l’Esprit comme amenant à une péné
tration progressive de la mission de Jésus, du sens de la vie
ainsi que de toutes choses en relation avec lui, selon ce qui est lu
dans le même évangile : lorsque viendra l’Esprit de vérité, il
vous fera accéder à la vérité toute entière, car il ne parlera pas de
son propre chef, mais il dira ce qu’il entendra et vous communi
quera tout ce qui doit venir(,6>. Par la colombe est ainsi exprimée
discrètement la valeur de la prédication appelée à commenter
l’Écriture.
L ’ESCALIER
La rampe de l’escalier est assez raide. Elle est bordée de
deux balustrades en bois dont l’ornementation est, fait rare,

(14) Actes des Apôtres, I, 9.
(15) Évangile de Jean, XVI, 7.
(16) Évangile de Jean, XIV, 16, XIV, 26 et XVI, 13. En relation avec la chaire à prêcher, il
faut faire le lien entre Jean, XIV, 16 et Matthieu, XXVIII, 19-20 : Allez, enseignez toutes
les nations... je suis avec vous pour toujours... La seule manière pour Jésus d’être présent
est désormais par l’Esprit. Certains disent qu’il faut penser d’abord à Luc, IV, 18 : L'Esprit
du Seigneur est surTnoi... Il m'a envoyé proclamer la Bonne Nouvelle... pensant au prédica
teur situé en-dessous de la colombe. Il est difficile d’en rejeter la possibilité ; il faudrait tou
tefois un argument sérieux pour proposer avec pertinence cette interprétation pour le dixseptième siècle.
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Escalier menant à la cuve avec,
au départ, saint Pierre et saint Paul.
(Photo A.C.L , cliché C. A.E.).
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d’une seule pièce ; de chaque côté, on observera la présence de
deux épis de froment bien remplis. On peut suggérer le lien
avec la parabole de la semence, dans laquelle cette dernière est
symbole de la Parole de Dieu et, à ce titre, est présentée comme
donnant un rendement étonnant en vertu de son efficacité pro
pre <17).
Au départ de l’escalier, les apôtres Pierre et Paul 17(l8).
Pierre, reconnaissable par les clefs qu’il tient dans la main, écho
de la parole que Jésus lui adressa : je te donnerai les clefs du
royaume des deux... (19)20. Paul porte un rouleau dans la main
droite et, de l’autre main, une épée : deux symboles de la mis
sion qui fut la sienne, selon sa propre déclaration : ... consacré
au ministère de l’évangile de Dieu(20>. Le rouleau n’est certes pas
spécifiquement biblique : il est présent dans la culture antique.
Mais dans la Bible, il exprime une vocation prophétique reçue
de Dieu ; le cas d’Ezéchiel est exemplaire à cet égard(21). Quant
à l’épée, Paul lui-même écrit, s’appuyant sur divers passages de
l’Ancien Testament où est suggérée la comparaison qu’il
reprend : Recevez le glaive de ΓEsprit, c’est-à-dire la Parole de
Dieu(22). La manière dont Paul tient l’épée rappelle le verset 6 du

(17) Voir les évangiles de Marc, IV, 1-9, Matthieu, XIII, 1-9 ; Luc, VIII, 4-8. Luc com
mente de manière explicite au verset 11 : la semence, c’est la parole de Dieu. Cette parabole
doit êtrelue en relation avec Isaïe, LV, 10-11 : ... ainsi se comporte ma parole du moment
qu’elle sort de ma bouche : elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce
qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi je l’avais envoyée.
(18) Les statues de Pierre et Paul sont actuellement en bon état. Elles ont été restaurées
vers les années 1930 par Edmond Vandenberghe, un enghiennois fin sculpteur. Je dois ce
renseignement à M. Marcel Clerbois, sacristain et témoin oculaire de la restauration.
(19) Évangile de Matthieu, XVI, 19. Le symbole des clefs est parlant lui-même. Dans
l’évangile, il y a connexion à mettre avec Isaïe, XXII, 22 où est annoncé que le Messie rece
vra la clef de la maison de David.
(20) Lettre aux Romains, XV, 16. A diverses reprises dans ses lettres, Paul fera état de cette
vocation reçue. Pour le récit de cette vocation, voir les Actes des Apôtres, IX, 15 et XIII, 2.
(21) Livre d’Ezéchiel, le chapitre II et le début du chapitre III. On y lit : Fils d’homme,
mange-le, mange ce rouleau ; ensuite tu iras parler à la maison d’Israël. Fréquemment, ies
prophètes font comprendre par un geste, le message qu’ils ont à délivrer, comme s’ils vou
laient illustrer par avance l’efficacité de la parole de Dieu. Dans le cas d’Ezéchiel et de
Paul, la vocation reçue est celle d’annoncer une Parole qui les dépasse.
(22) Lettre aux Ephésiens, VI, 17. Dans l’Ancien Testament, voir par exemple Isaïe, chap.
XLIX verset 2 ; Osée, VI, 5. Il faut rappeler encore la Lettre aux Hébreux, longtemps attri
buée à Paul, chapitre IV, 12 : Vivante est la Parole de Dieu, énergique et plus tranchante
qu’aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu’à diviser âme et esprit, articulations et
moelles. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur.
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Départ de l’escalier, saint Paul, détail
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).

Départ de l’escalier, saint Pierre, détail.
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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du psaume 149 : Proclamez les éloges de Dieu, tenant à la main
l’épée à deux tranchants1'221'. Pierre et Paul sont tous deux barbus,
mais Pierre est chauve tandis que Paul est chevelu ; ce dernier
détail est à relever, car depuis le quatrièm e siècle, c’est l’inverse
et très souvent la calvitie de Paul ou, du moins, un crâne large
ment dégarni est une des caractéristiques dans l’art statuaire*2,0.
Paul a le visage plus fin que Pierre, selon une tradition artisti
que qui a exprimé par là la qualité de Pierre, le pêcheur au
visage buriné par le travail en m er, et l’itinéraire de Paul, cita
din, citoyen rom ain formé aux écoles rabbiniques.
Pierre et Paul sont souvent associés dans la représentation
artistique. Celle-ci se fait ainsi l’écho de la conviction chré
tienne déjà bien attestée au quatrièm e siècle : Pierre et Paul
sont comme les deux colonnes indissociables de l’Église. Ils doi
vent aussi être accueillis dans leur différence spécifique :
Pierre, tém oin de l’enracinem ent historique de la foi par son
lien vécu avec Jésus ; Paul, porteur de la dimension mission
naire inhérente à l’Église. Par la présence des deux apôtres, et
particulièrem ent par le choix des symboles qui les font recon
naître, la chaire à prêcher témoigne de ces deux dimensions
constitutives de la vérité intégrale de la foi en Jésus et de la vie
de l’Église*23425’. Peut-être y a-t-il une allusion discrète à la commu
nion avec l’église de Rom e au sein des crises religieuses que
connaît le dix-septième siècle ? de même une référence à l’acti
vité missionnaire intense qui marque ce siècle, aussi bien les
missions intérieures q u ’extérieures ?

(23) Plusieurs auteurs affirment que l’épée que tient Paul est le signe du glaive qui le déca
pita. Par exemple Ch. TERRASSE, La cathédrale miroir du monde, Paris, 1954, p. 56 ; Μ
Ε DAVID-DANEL, Paul. Iconographie dans Catholicisme. Hier. Aujourd'hui. Demain,
t. X, vol. 47, 1985, col. 910. Lorsque le glaive est associé à un livre ou un rouleau, on doit
s’interroger sur la pertinence de cette interprétation. Dans le cas d’une chaire à prêcher, le
lien avec la Parole de Dieu s’impose de lui-même.
(24) Ne se résignant pas à représenter Paul sous l’aspect d’un vieillard, des artistes au sei
zième siècle l’ont pourvu d’une abondante chevelure. Déjà D ÜRER. Les quatre apôtres
(1526) présente Pierre chauve et Paul chevelu. Est- ce encore une piste à explorer pour
mieux connaître le milieu de l’artiste ?
(25) Voir l’article d’E. MALE, Les apôtres Pierre et Paul, dans la Revue des Deux Mondes,
n° 14, 1955, 15 juillet, pp. 193-208.
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LE SUPPORT
Le support est composé d’une base polygonale en forme de
croix sur laquelle est posée une ruche ; on y reconnaît nette
ment le tracé de la paille sur la cloche et quatre abeilles près de
l’orifice d’entrée. Sur la ruche est assise une femme sur la tête
de laquelle fë^ose la tribune ; dans sa main droite, elle tient une
croix tandis que le bras gauche esquisse le geste de soutenir la
tribune.
Cette personne est l’allégorie de la foi. Pareille interpréta
tion est en pleine harmonie avec les habitudes artistiques du
dix-septième siècle dont témoigne merveilleusement Vlconologia de Ripa. Au mot Foy Chrétienne, on lit en effet :
C’est une vierge vêtue de blanc, qui tient dans la main droite une croix et un
livre ouvert, regardant fixement les deux, et qui semble faire signe de la gauche,
qu’elle porte près de son oreille. Cette action de la main et le livre ouvert signifient
qu’il y a deux moyens pour s’instruire en la foi chrétienne ; l’un est celui de l’ouïe,
d’où elle vient comme dit saint-Paul ; l’autre, la lecture des livres canoniques qui
toutefois n’a pas tant de force : car selon l’apôtre, la parole de Dieu est de si
grande efficacité, qu’elle touche au vif, et n’est point d’épée plus avant. Quelquesuns y ajoutent une base, sur qui elle s’appuye, pour montrer par là qu’elle est le
ferme soutien des autres vertus et que Jésus-Christ en est la pierre fondamen
tale™

Les cathédrales médiévales présentaient déjà l’allégorie de
la foi par une dame tenant la croix dans la main ; très souvent,
les allégories des vertus étaient insérées dans des médaillons de
manière discrète. Les présentations de la Renaissance sont plus
exubérantes ; elles manifestent en outre la sensibilité de leur
temps au souci d’exprimer le lien avec la Parole de Dieu, plus
précisément même le livre des Écritures. Par la place qui lui est
(26) L’ouvrage de Cesare RIPA, Iconologia, 1593 (première édition) est décisif pour com
prendre les allégories de la Renaissance. Les éditions postérieures, à partir de 1603, com
portent des illustrations. Une traduction dont le titre complet est révélateur, en a été don
née par I. BAUDOIN, Iconologie ou explication nouvelle de plusieurs images, emblèmes et
autres figures hyerogliphiques des Vertus, des Vices, des Arts, des Sciences, des Causes natu
relles, des Humeurs différentes, et des Passions humaines, Paris, chez Mathieu Guillemont,
1643 (une indication porte 1643, une autre 1644). La citation est extraite de cette édition ;
elle n’est qu’une partie de l’article qui recouvre les pages 75-76. La première édition de la
traduction par Baudoin a paru en deux volumes non illustrés en 1636-1637. L’édition de
1643 est en un seul volume illustré. On trouvera des indications intéressantes et précieuses
sur cette œuvre et son influence dans E. MALE, L'art religieux du XVII e siècle. ItalieFrance-Espagne-Flandres, Paris, 1984, pp. 336-369. Plus brièvement J. BIALOSTOCKI,
Iconologie, dans Encyclopaedia Universalis, vol. 8, 1972, p. 710.
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Support de la cuve.
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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assignée dans ce meuble, cette allégorie de la foi fait écho à ce
qu’écrit Paul : la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend,
c’est l’annonce de la parole du Christ'2728'. Jointe à la présence des
évangélistes autour de la cuve, elle est comme une invitation
écrite, dans la sculpture du meuble, à reconnaître cette
annonce dans l’Écriture qui sera lue et commentée par le prédi
cateur. La croix qu’elle tient dans la main signifie de quel Sau
veur il est question : c’est par la folie de la prédication que Dieu
a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des
miracles, les Grecs recherchent la sagesse ; nous, nous prêchons
un messie crucifié™.
La présence de la ruche est délicate à interpréter : l’abeille
peut en effet revêtir de multiples significations et ce, dans tou
tes les cultures*29’. En lien avec la chaire à prêcher, plusieurs
pensent que la ruche signifie l’éloquence ; ils s’appuyent sur le
fait qu’elle est associée dans l’art à Ambroise de Milan et Jean
Chrysostome (qui signifie : à la bouche d’or en raison de son
éloquence), deux évêques célèbres par leur prédication*3031’.
D’autres suggèrent d’y voir l’allégorie de la charité, se souve
nant de ce passage biblique : Va voir l’abeille et considère com
bien elle est laborieuse et combien noble est l’œuvre qu’elle
accomplit™.
(27) Lettre aux Romains, X, 17.
(28) Première aux Corinthiens, I, 21-23.
(29) Une présentation brève de ces diverses significations dans Dictionnaire des symboles,
mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, sous la direction de
Jean CHEVALIER, Alain G HEERBRANT, Paris, Seghers, 1973, 4 volumes, au mot
Abeille.
(30) L. REA U , Iconographie de l'art chrétien, t. III, Iconographie des Saints, Paris P .U .F .,
vol. I, 1958, p. 64 pour Ambroise ; p. 211 pour Bernard de Clairvaux (attribut d’une ruche
pour traduire son titre de Doctor Mellifluus) ; vol. II, 1958, p. 271 pour Jean Chrysostome.
On doit réellement s’interroger sur la justesse de cette interprétation. Il est vrai que, selon
un récit légendaire, Ambroise, dès le berceau, a bénéficié de la présence d’un essaim
d’abeilles. Mais le récit se retrouve pour Platon et pour Pindare et l’Antiquité y voyait le
symbole d’une destinée exceptionnelle marquée dès le départ. On ne voit pas sur quels élé
ments appuyer l’interprétation de la ruche comme symbole de l’éloquence. Voir pour
Ambroise de Milan la critique de Ch. CARIER, Caractéristiques des saints dans l'art popu
laire, Paris, 1867, deux volumes in-folio, au mot Abeille. Resterait à expliquer comment, à
partir de quelle époque et pour quel motif, on est arrivé à l’idée d’éloquence. Même pour
Bernard de Clairvaux, la question doit être posée. Il est vrai qu’il emprunte plusieurs fois,
dans ses nombreux sermons sur le Cantique des Cantiques la comparaison de la ruche, de
l’activité des abeilles, de la cire qu’elles produisent. Est-ce à ce titre ?
(31) Livre des Proverbes, V I,8. Ce passage ne figure pas dans le texte hébraïque, mais dans
la version grecque de la Septante.
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Support de la cuve.
(Photo M. Berger, cliché C.A.E.).
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Une autre interprétation paraît possible : la ruche est ici
symbole de l’Église, communauté de salut(32)3. Pour éclairer
cette interprétation, il faut avoir présent à l’esprit qu’une des
visées de l’art baroque, du point de vue chrétien, est de
déployer l’harmonie profonde qui existe entre le monde créé et
lé royaume de Dieu en train de naître, en raison de l’incarna
tion de Jésus. La manière concrète de le faire est d’essayer de
manifester cette harmonie invisible que Dieu seul connaît vrai
ment, par le recours aux symboles visibles empruntés tant à la
tradition biblique qu’aux sources de l’humanisme ancien. Or les
auteurs chrétiens de l’époque patristique que la Renaissance
redécouvrait, développaient le thème de la ruche-allégorie de
l’Église, sur la base des auteurs latins non chrétiens qu’ils
lisaient, principalement Virgile. Dans les Géorgiques, on peut
lire en effet : Parmi les habitudes chères aux abeilles, celle-ci
vraiment est merveilleuse : elles ne s’abandonnent pas à l’accou
plement, elles ne s’énervent point indolentes au service de Vénus
et ne mettent pas leurs petits au monde dans les douleurs ; mais
toutes seules, elles recueillent avec leur trompe les nouveaux-nés
issus des feuilles et des herbes suaves ; toutes seules, elles se don
nent un nouveau roi et des citoyens, elles restaurent la cour et le
royaume de cire,33>.
La connaissance des mœurs des abeilles a progressé depuis
lors, mais cette manière de comprendre les abeilles fournissait
aux auteurs chrétiens un appui dans la littérature profane pour
développer un aspect délicat de la réalité chrétienne : la nais
sance virginale de Jésus et la portée de ce mystère pour l’huma
nité. De même que Marie a engendré dans la virginité, de
même l’Église engendre à Dieu des enfants par la prédication
de la Parole de Dieu et par le baptême. Et cela n’est pas dénué

(32) Communauté de salut. Cette expression renvoie à l’Église saisie dans sa dimension de
mystère invisible, mais aussi dans la réalité visible de sa présence historique manifestée
da(ns la communion avec l’Église de Rome. La ruche des abeilles est le symbole de ΓÉglise
du Christ. Cette affirmation est donnée telle quelle, sans explication dans le Dictionnaire
du symbolisme, réalisé par les Bénédictines de S'-Louis du temple, Paris, 1937, au mot
Abeille. Eugène DROULERS, Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symbo
les, Turnhout, Brepols, s.d, au mot Abeille reprend la même affirmation, sans explication ;
mais il ne la reprend pas au mot Ruche. Les autres ouvrages consultés ne font pas allusion
à cette signification.
(33) VIRGILE, Géorgiques, livre IV, vers 197-202. Traduction E. SAINT-DENIS, collec
tion G. Budé, Paris, 1956, p. 64.
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de sens puisque déjà les abeilles, par leurs mœurs, annoncent ce
mystère*34’. C’est en raison de ces divers aspects que l’on peut
accueillir la ruche comme symbole de l’Église, communauté de
salut. En outre, au dix-septième siècle, l’intérêt porté à l’Églisé
dans la réflexion chrétienne est particulièrement sensible en
raison des crises religieuses du seizième siècle, crises qui ont
donné naissance aux Églises issues de la Réforme : l’anglicane,
la luthérienne et la calviniste principalement. Présenter l’Église
comme support de l’allégorie de la foi, par le symbole de la
ruche, est ainsi une manière d’exprimer sereinement et ferme
ment l’attachement à la mission de l’Église catholique au cœur
des divisions religieuses*35’.
Une telle interprétation ne s’impose certes pas de manière
catégorique ; elle semble cependant disposer d’appuis solides
et, en outre, offrir l’intérêt d’une meilleure intégration des
divers aspects de la vie ecclésiale de cette époque, en harmonie
avec la Tradition*36’.

(34) Un exemple typique de ces développements existe dans le vénérable chant de VExultet, cette louange de la lumière du Christ chantée la nuit de Pâques. Dans les versions très
anciennes, on trouve la louange de cette colonne de cire préparée par la mère abeille.
Comme la cire est le fruit du travail virginal des abeilles, ainsi le cierge de cire est, dans sa
matière elle-même, comme le symbole de la virginité grâce à laquelle l’Église accueille et
présente le Ressuscité. Le pape Innocent III (1198-1216) a supprimé les développements
lyriques de cette allégorie, mais le texte toujours en vigueur jusqu’en 1969 comportait
encore la référence explicite au travail de la mère abeille. Le missel de Paul VI, édité en
1969, parle seulement de la colonne de cire, et encore uniquement dans le premier des trois
textes proposés pour la louange du cierge pascal. C’est également en prolongement de ce
thème qu’il fallait autrefois, et de manière rigoureuse, avoir toujours la proportion de 75%
à 80% de cire d’abeille dans les cierges d’autel et bien sûr dans le cierge pascal. Voir les
informations précises sur cette exigence à l’article Cire dans l’encyclopédie Catholicisme.
Hier. A ujourd’hui. Demain. Paris, Letouzey, 1949, t.II, colonne 1138.
(35) La fo i vient de la prédication et la prédication, c’est l’annonce de la parole du Christ.
Lettre aux Romains, X, 17. Cette affirmation de Paul est la conviction commune des Chré
tiens, catholiques et protestants au seizième siècle. L’expression rencontrée dans la
Confession d ’Augsbourg datant de 1530 est encore celle-ci : Pour qu ’on obtienne une telle
foi, Dieu a institué le ministère de la prédication et donné ΓÉvangile et les sacrements. Ainsi,
comme par des moyens, il donne le Saint-Esprit, lequel opère la fo i où et quand il veut en
ceux qui écoutent ΓÉvangile, (article V). Les avatars de la division survenue feront qu’il y
aura chez plusieurs exclusion du rôle de l’Église pour la transmission de la foi. D ’où la por
tée de la présence de la ruche pour signifier ce rôle capital de l’Église.
(36) L’attribution de la ruche à Ambroise de Milan, à Jean Chrysostome et à Bernard de
Clairvaux, même comprise comme symbolisant l’Église, est en pleine harmonie avec les
services éminents qu’ils ont rendus à l’Église au milieu des crises qu’ils ont pu affronter cou
rageusement et efficacement.
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On rem arquera l’absence de dossier à la chaire. Par dos
sier, on désigne ce panneau de bois qui recouvre le pilier entre la
cuve et l’abat-voix, lorsque la chaire est adossée à un mur ou un
pilier. Un examen attentif de la chaire perm et d ’affirmer que
cette chaire n ’en a jamais eu. Là où il existe, il est porteur d ’une
sculpture la plupart du temps.
L’EM PLA CEM EN T D E LA C H A IR E
La chaire à prêcher est située entre le deuxième et le troi
sième pilier de la nef centrale, au milieu de l’assemblée, du
même côté d ’où l’évangile est proclamé dans la liturgie de cette
époque. Cet emplacement est conforme aux Instructions de
Charles Borromée ainsi formulées :
Dans chaque église paroissiale où il ne sera pas possible d’établir un ambon
pour le chant de l’évangile et pour la prédication, que soit élevée du côté de l’évan
gile, une chaire faite de planches solides, d'un bon travail et d’une forme décente
d’où pourra être proclamé l'évangile et assuré le sermon. On devra veiller avec soin
à ce que les ambons ou la chaire soient placés dans l’église en un lieu bien en vue,
afin que le lecteur et le prédicateur puissent être vus et entendus de tous. On ne
devra toutefois pas le localiser trop loin de l’autel afin que le prêtre qui, pendant la
messe, doit les utiliser pour prêcher, puisse le faire commodément*37’.

Relevons la fonction première de ce meuble : assurer la
proclamation de l’évangile pour tous ceux et celles qui étaient
présents. Certes, le concile de Trente (1545-1563) avait rappelé
la nécessité de la prédication expliquant les Écritures aux fidè
les, mais la proclamation de celles-ci dans la liturgie dem eurait
prem ière. La lecture de l’évangile du haut de la chaire est tom 
bée en désuétude et la chaire est devenue au sens strict une
chaire à prêcher. Cela ne peut faire oublier le prem ier rôle qui
était assigné à ce m euble, rôle qui s’inscrivait dans la grande tra
dition liturgique déjà attestée au troisième siècle :
Il fallait que le confesseur montât à l’ambon, c’est-à-dire à la tribune de
l’Église afin que, de ce lieu élevé, il fût vu avec honneur de tout le peuple et y put
lire la Loi et l’Évangile du Seigneur que lui-même a suivi avec tant de fermeté et de
fidélité. Sachez que les lecteurs sont comme des lampes qu’on place sur des candé
labres afin qu’ils luisent au profit de tous les fidèles ; que leurs personnes glorieuses

(37) C A R O L 1B O R R O M A E I Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae libri duo,
1557. Liber I, chap. XXII, De ambonibus et suggestu.
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soient placées en un lieu élevé afin que tous puissent les voir et que leur gloire soit
un encouragement pour ceux qui les voient’"0

Les instructions de Ch. Borromée perm ettent de com pren
dre pourquoi*chaque église paroissiale, si petite soit-elle, est
dotée d’une chaire à prêcher. La présence de celle-ci dans cha
que église témoigne ainsi de ta volonté de l’Église de cette épo
que d ’accueillir les saintes écritures comme un aliment prim or
dial pour la foi chrétienne au même titre que l’Eucharistie. Pla
cée en un lieu visible de tous, la chaire à prêcher évoque le ver
set 23 du psaume 21 : Je proclame ton nom devant mes frères, je
te loue en pleine assemblée.

Placée du côté de l’évangile : c’est-à-dire du côté droit de
l’église, ce dernier étant apprécié à partir de celui qui y reçoit*’11'
Cette indication est logique, com pte-tenu de la prem ière fonc
tion de la chaire rappelée ci-dessus. Elle continue la tradition
liturgique qui, par cette pratique, a voulu accueillir ce que rap
porte Ezéchiel dans la vision du temple : l’eau vivifiante sortait

(38) Saint CYPRIEN (258) lettre 34 ; il est hautement probable que cette coutume vient de
ce que rapporte le livre de Néhémie, VIII, 3 et ss : le scribe était debout sur une tribune de
bois qu'on avait faite pour la circonstance.
(39)La manière de localiser dans l’église, gauche-droite, faisait difficulté au dix-septicme
siècle. J-B THIERS, Dissertions ecclésiastiques sur les principaux autels des églises, les
jubés des églises, la clôture du chœur, Paris, 1688, chap. IX, pp. 51-53, de manière éton
nante explique que dans la liturgie, la gauche est la place d'honneur. Il ne semble pas avoir
perçu que l’espace intérieur est apprécié, dans l’église, à partir de Celui qui y habite et y
reçoit. Dans les églises cathédrales, la véritable chaire à prêcher est le siège de l'évêque ; or
celui-ci est placé à droite, du côté de l’évangile depuis que retables et autels sont placés au
sommet du chœur, là où se situait autrefois le siège épiscopal. En raison de cela, la chaire à
prêcher comme meuble spécialement destiné à cette fonction, est placée de l’autre côté
Certaines églises paroissiales, peut-être par mimétisme de l’église cathédrale, ont placé
leur chaire à prêcher à gauche (en regardant à partir du chœur). Interrogée sur ce point, la
Congrégation des Rites a repris le point de vue de Ch. Borromée dans une note datée du 20
février 1862, ainsi libellée : Pulpitum in ecclesiis erigendum et collocandum esse a cornu
evangelii. Texte publié dans X. BARBIER de MONTAULT, Traité de la construction, de
l'ameublement et de la décoration des églises selon les règles canoniques et les traditions
romaines, Paris, 1878,1.1, p. 230, note (1). Cet auteur ne cite pas sa source et nous n'avons
pas trouvé cette réponse dans la publication officielle des consultations de cette Congréga
tion, Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis collecta eiusque auctori
tate oromulgata, 7 vol. Rome, 1898-1926.
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du côté droit.{W} La mentalité médiévale a greffé sur cette indi
cation l’interprétation allégorique suivante : l’orientation des
églises à l’Est situe le côté droit au Nord ; d’où, le Nord sera
considéré comme le lieu des ténèbres pour lesquels l’évangile
est la lumière qui luit dans les ténèbres. Ainsi, par le symbo
lisme de son emplacement, la chaire à prêcher annonce l’éclat
de la lumière dans le royaume des ombres.
La chaire à prêcher a été en usage pour la prédication
jusqu’en 1960, année au cours de laquelle les travaux de restau
ration de l’église ont débuté. Elle présentait encore à ce
moment, enchâssée sur un support métallique toujours présent
sur le rebord de la cuve, une croix ; cette croix est visible sur la
reproduction photographique donnant une vue générale de la
chaire. Actuellement accrochée à un des murs de la sacristie,
elle est reconnaissable à l’entaille au pied de la partie verticale.
Le crucifié qui y est attaché est une œuvre récente remplaçant
l’ancien corps que les âges avaient abîmé. Pourquoi une croix à
cette place sur la chaire à prêcher ? Vraisemblablement en lien
avec un courant dévotionnel ; il est à remarquer qu’il ne s’agis
sait pas d’une situation généralisée. Cette coutume viendrait
d’Italie, où les rassemblements pour la prédication se tenaient
en plein air ; sur l’estrade où parlait le prédicateur était dressée
une croix. Dans les églises, cela ne s’impose plus.
Aujourd’hui, la chaire à prêcher n’est plus employée. Le
service qui lui était assigné, peut être assuré autrement ; grâce
aux moyens de diffusion qui existent, la Parole de Dieu peut
être lue devant l’assemblée entière et, du même lieu, peut être
donnée la prédication. La mise en œuvre actuelle de la procla
mation de l’évangile et de l’homélie rejoint ainsi l’intuition qui a

(40) Livre d’Ezéchiel, XXXXVII, 1. C’est très probablement pour rejoindre la portée sym
bolique de ce passage, que la tradition iconographique a représenté le Christ en croix por
tant la plaie du coup de lance du côté droit. Voir l’évangile de Jean, XIX, 34 qui dit : un des
soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté. Au temps pascal, la liturgie prévoyait, dans la
même perspective, le chant de l’antienne : Vidi aquam egredientem a latere dextro tuo à la
place de : Asperges me, là où le rite de l’aspersion était adopté pour commencer la
Grand’Messe paroissiale.

32

Ensemble de la chaire à prêcher (avant la restauration de l’église, 1964)
(Photo A.C.L., cliché C.A.E.).
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présidé à l’ordonnance d’établir une chaire. On peut donc
reconnaître une continuité dans le but poursuivi à travers une
réalisation différente de celle d’autrefois, réalisation différente
qui offre l’avantage de pouvoir accueillir des éléments neufs : la
participation de laïcs dans le service de la Parole pour l’assem
blée et, par là, le signe que tous, y compris le prêtre, ont à écou
ter cette Parole de Dieu et à s’en nourrir.
Il est intéressant de comparer, de ce point de vue, le texte
des Instructions dé Charles Borromée avec celui de la Présenta
tion générale du missel romain donné sous l’autorité de Paul VI :
La dignité de la parole de Dieu requiert qu’il existe dans l’église un lieu qui
favorise l’annonce de cette Parole et vers lequel, pendant la liturgie de la Parole, se
tourne spontanément l’attention des fidèles.
Il convient que ce lieu soit en règle générale un ambon stable et non un simple
pupitre mobile. On aménagera l’ambon, en tenant compte des caractéristiques en
fonction des données propres de chaque église, de telle sorte que les fidèles voient
et entendent bien les ministres.
C’est de l’ambon que sont prononcés les lectures, le psaume responsorial et la
louange pascale ; on peut aussi prononcer à l’ambon l’homélie et la Prière univer< selle.
On veillera à ce que les fidèles puissent non seulement voir le prêtre et les
autres ministres, mais encore, grâce à l’emploi des moyens techniques modernes, à
ce qu’ils puissent aisément les entendre*41’.
☆
☆
☆

Lorsqu’on se rappelle la destination première de la chaire,
on peut mieux apprécier combien chacun des éléments de la
sculpture qui orne cette chaire, met en valeur le service qu’elle
est appelée à remplir. Grâce à ceux-ci, elle n’apparaît pas seule
ment comme un meuble utilitaire, placé là pour une meilleure
audition de ce qui est dit. Tout y appelle à considérer quelle
parole est proclamée et commentée, ainsi que le but poursuivi
dans la prédication : l’accueil et la Parole de Dieu pour
(41) Institutio generalis missalis romani approuvée par la Constitution apostolique
Missale romanum du 3 avril 1969. Texte officiel dans Acta Apostolicae Sedis, vol. L
XI, 1969, pp. 217-222. Traduction officielle du Centre National de Pastorale Litur
gique de France, chap. V, Disposition et décoration des églises pour la célébration
de Γeucharistie, n° 272 et 273. La tradition chrétienne a toujours veillé à la présence
d’un ambon, (mot translittéré du grec qui signifie lieu surélevé). Dans certaines
églises romanes, au Moyen-Age, à la Renaissance, il est intégré dans l’architecture
elle-même, en prolongement du chœur, à la rencontre de celui-ci et du lieu de
l’assemblée. Charles Borromée prévoyait une chaire en bois à titre de suppléance
(voir texte cité p. 14). Les indications du missel de Paul VI reprennent ainsi sur ce
point l’antique tradition.
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sa louange. M arquée par une autre sensibilité, notre époque
considère parfois que l’art religieux du dix-septième siècle est
celui d ’une religion th é âtrale (42). C ’est oublier que le but recher
ché dans l’art de cette époque est d ’exalter Dieu et l’homme
comme acteurs du salut en Jésus-Christ, chacun à sa place, mais
aussi chacun effectivement. L ’art baroque veùt exprimer égale
m ent l’unité intime entre le C réateur et l’homme à qui la m aî
trise de l’univers est confiée ; il pense pouvoir le réaliser à tra
vers la beauté et son essai s’inscrit dans le prolongem ent de
l’incarnation et de l’Alliance (43).

Quel que soit le jugem ent que l’on porte sur la valeur artis
tique de cette chaire, elle présente incontestablem ent une cohé
rence interne entre le rôle qui lui est im parti, et les éléments
sculptés qui la décorent. Le m atériau lui-même, grâce au travail
de l’artiste, accueille et exprime la dimension spirituelle de la
fonction de ce meuble. C’est un aspect inhérent à tout art véri
table qui mérite d’être relevé. A sa m anière, la chaire à prêcher
de cette église le rappelle très opportuném ent.

(42) Par exemple, en ce qui concerne la chaire à prêcher, le fait de situer le prédicateur à
une hauteur plus que nécessaire pour être vu et entendu. Il y a là une exaltation qui pourrait
relever de l’aspect théâtral.
(43) La conviction chrétienne qui sous-tend l’effort de l’art baroque, est un des aspects déli
cats du contentieux entre l’Église catholique et les Églises issues de la Réforme. Pour la
théologie catholique et la théologie protestante, il est clair que Dieu sauve les hommes par
son Fils Jésus. La pensée catholique estime également qu’il est conforme au dessein de
l’Alliance d’admettre que Dieu a choisi de sauver tous les humains, non pas sans eux ni
malgré eux, mais avec eux. Au niveau de la doctrine, cela s’est tradiiit par le développe
ment de la notion du mérite ; au niveau des lieux de culte, par l’accueil de l’art qui vise à
déployer cette conviction. La pensée protestante est davantage sensible à l’aspect que Dieu
seul sauve. Au niveau de la pensée, cela s’est traduit par la mise en valeur de la foi comme
don et le refus de la notion du mérite ; au niveau des lieux de culte, elle sera réticente à
accueillir une expression artistique développée. Ceci peut faire comprendre le dénuement
de beaucoup de lieux de culte parmi les églises issues de la Réforme et, là où elles existent,
le fait que les chaires à prêcher y sont peu élevées, hormis les églises recueillies du catholi
cisme et conservées telles qu’elles étaient. On peut se faire une idée des diverses sensibili
tés, des accentuations différentes dans la pensée, de ce que cela implique grâce à la recher
che œcuménique actuelle, par exemple le colloque tenu à Chantilly (France) en 1986, ayant
pour thème : Nos différents ecclésiales. Leur enjeu dans la recherche de Vunité. Compte
rendu des échanges et interventions dans Unité des chrétiens, n° 63, juillet 1986. ; B. SESBOUE, Y-a-t-il une différence séparatrice entre les ecclésiologies catholique et protestante ?
dans Nouvelle revue théologique, t. 109, 1987, janvier-février, pp. 3-29.
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Qui en fut l’artisan ? Le maître d’œuvre ? Quelles furent
les influences artistiques et religieuses qui en inspirèrent la réa
lisation ? Quelle en est la date exacte ? Autant de questions qui
demeurent...
D’autres, espérons-le, pourront y exercer leur sagacité.
Michel DA YEZ
Curé-Doyen d’Ath
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