L’Église Saint-Sauveur
à Petit-Enghien
Le retable du choeur et les anges représentés :
un bon modèle de baroquisation

M. DAYEZ
Curé-Doyen d’Ath

15

L’Église Saint-Sauveur
à Petit-Enghien
Le retable du chœur et les anges représentés :
un bon modèle de baroquisation

La reconstruction de l’église Saint-Sauveur a été achevée
en 1778. Celle-ci a été dotée d’un mobilier dans les années qui
suivirent : le retable dans le fond du choeur, les lambris qui gar
nissent les parois latérales ornés de trophées divers, les autels
dans les nefs de chaque côté, la chaire de vérité, les confessionaux. Comme dans plusieurs églises de cette époque, on peut y
observer des chérubins, des séraphins, deux anges adorateurs,
deux paires d ’angelots : tous représentés selon la tradition ico
nographique en vigueur à ce moment.
L ’église de Petit-Enghien offre cependant des particulari
tés qui m éritent que l’on s’y attarde. Qui est cet ange à la figure
vigoureuse présent au milieu du retable ? Pourquoi ces ange
lots au sommet ? Que signifie cette présence de têtes d’ange
dans la nef centrale au sommet des piliers ? Comment nous p er
mettent-ils d’entrer dans la compréhension de l’église ? Quel
message portent-ils ? Quelle est l’originalité de ce patrim oine
culturel ? Telles étaient les questions qui m ’habitaient, lorsque
je me trouvais dans cette église. Les notes qui suivent apportent
les éléments de réponse qui se sont progressivement dévoilés.
Elles font suite aux deux études dont cette église a déjà fait
l’objet (1).
(1) M. DAYEZ, L ’église Saint-Sauveur à Petit-Enghien. Un exemple intéressant de rénova
tion au dix-huitième siècle dans A .C .A .E ., t. XXIII, pp. 59-86 ; L ’église Saint-Sauveur à
Petit-Enghien. Contribution à son histoire dans A .C .A .E ., t. XXIV, pp. 107-124. La res
ponsabilité de curé de Petit-Enghien me fut confiée en même temps que celle de curédoyen d’Enghien du 5 novembre 1985 au 31 mai 1989. Dans les faits, je l’ai assurée du 8
décembre 1985 au 19 août 1989 inclusivement.
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Retable du chœur de l’église St.-Sauveur
(Photo Studio Berger - cliché C. A.E.).
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LES DIVERSES PARTIES DU RETABLE
Les représentations angéliques les plus frappantes se trou
vent dans le chœur de l’église, en lien avec le retable qui habille
le fond du chœur. Ce retable est organisé en deux parties d ’iné
gale am pleur, aisément repérables par le fronton qui parcourt
l’ensemble horizontalem ent et en m arque la répartition.
L ’ange du fronton
A u milieu du fronton, une tête humaine assez ample et
bien joufflue, regardant vers l’église. Elle repose sur deux gran
des ailes déployées horizontalem ent. Au-dessus, une moulure
arrondie et légèrem ent dorée ; au-dessous, la discrète évoca
tion d ’un feuillage, lui aussi doré. Considéré en lui-même,
l’ensemble suggère le chapiteau d ’une colonne. Cet ange est
seul de son genre dans l’église, à la différence des autres repré
sentations angéliques q u’on y trouve.
Du point de vue artistique, cette représentation angélique
placée au milieu du fronton apporte incontestablem ent à
l’ensemble du retable un élém ent positif. Située au centre du
fronton, elle corrige ce que peut présenter de rigide la ligne
horizontale en assurant visuellement un lien entre les deux p ar
ties du retable, par une présence d ’allure humaine et joyeuse.
Elle unifie aussi la partie inférieure du retable en y introduisant
un élém ent d ’équilibre. Considérée en lien avec les quatre visa
ges humains qu’on observe : les deux figures masculine et fémi
nine, les deux anges adorateurs, cette tête vient constituer le
cinquième point d ’angle d ’une figure géom étrique de forme
pentagonale balisée par cinq éléments de couleur blanche. Elle
contribue ainsi à situer au centre du retable Jésus représenté
dans la Descente de croix.
De qui s’agit-il ?
Certainem ent pas un des anges désignés nom m ém ent dans
la Bible tels que Gabriel, Raphaël et Michel ; ceux-ci sont
représentés autrem ent dans la tradition artistique.
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Un chérubin de grandeur exceptionnelle ? Nous avions
suggéré cette interprétation précédemment*2’, mais elle ne rend
pas suffisamment compte de la place singulière que cette figure
occupe : une situation rarement observée dans les retables.
Elle est, en effet, entre le triangle mystique, symbole de Dieu le
Père, et Jésus présenté de manière visible par le tableau de la
Descente de croix.
Y aurait-il là une indication sur l’identité de cet ange ?
Tout bien pesé, nous estimons fondé de reconnaître en
cette figure l’ange chargé d’introduire l’accueil du Sauveur en
gloire, selon la vision rapportée dans le livre de VApocalypse
aux quatrième et cinquième chapitres. On y lit :
Et je vis un ange vigoureux qui proclamait d’une voix puissante :
Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux ?*3’.

Pourquoi ? En raison de la similitude de situation attri
buée à cet ange dans le déroulement de la vision et dans le reta
ble. Dans le livre biblique, sa présence et son intervention sont
situées entre deux tableaux relatifs au Père et au Fils. Le pre
mier tableau rapporte le trône dressé dans le ciel sur lequel
siège quelqu’un qui a l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine
et à qui un cantique de louange est adressé*4’. Au centre du
second tableau se trouve VAgneau immolé à qui un cantique
de louange sera également adressé. Le rôle de l’ange est d’assu
rer, au sein même de la vision, une transition entre les deux
tableaux et une connexion entre eux : celle de la continuité et
de la communion entre Celui qui siège sur le trône, et l’Agneau.
(2) A.C .A.E., t. XXIII, p. 66. En faveur de cette interprétation, on peut toujours avancer
la suggestion d’un chapiteau soutenant la partie supérieure, cette dernière évoquant
l’allure d’un trône ; l’ensemble réalise de manière visible (une des caractéristiques de l’art
baroque) ce qu’exprime le psaume 99, verset 1 : Le Seigneur trône sur les chérubins. Il n’est
d’ailleurs pas à exclure que l’artiste ait compris l’ange messager ici représenté comme fai
sant partie du groupe des chérubins. Ce serait un exemple des diverses significations com
plémentaires auxquelles l’art baroque conduit.
Pour la facilité du lecteur, nous avons adopté la numérotation des psaumes selon celle sui
vie par les éditions des Bibles. La traduction française utilisée est, sauf indications contrai
res, celle de la Traduction oecuménique de la Bible (T.O.B.) publiée aux éditions du Cerf,
Paris, 1975.
(3) Livre de VApocalypse, N,2. Voici le texte latin, texte de référence à l’époque : Et vidi
angelum fortem praedicantem voce magna. Sur la signification de ces deux visions et de la
liturgie qu’elles mettent en œuvre, voir un bon état de la question avec indications biblio
graphiques dans E. COTHENET, Exégèse et liturgie, (coli. Lectio divina, 133), Cerf,
Paris, 1988, chap. III, La liturgie dans l’Apocalypse, pp. 235-323.
(4) Ibidem, IV,3.
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Or, c’est ce que nous observons dans le retable, et pour la
place et pour le rôle qui est assuré par l’ange, et pour la présen
tation des éléments dans les deux parties du retable. L’ensem
ble évoque ces deux chapitres bibliques.
Détaillons quelque peu. La partie supérieure du retable a
l’allure d’un trône, et l’œil au centre du triangle renvoie a
Quelqu’un qui a l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine(5y.
Le deuxième tableau de la vision dans l’Apocalypse pré
sente l’intronisation du Christ et sa prise en charge du testament
scellé ; le Christ y est1 présenté sous les traits de l’agneau
immolé vivant. Dans le retable, Celui qui est au centre de la
deuxième partie et de l’ensemble du retable, c’est Jésus pré
senté dans la Descente de croix ; il est également symbolisé par
l’agneau immolé gisant sur une croix au-dessus du tabernacle.
Dans la vision, l’agneau immolé est au milieu des Anciens^ ;
dans le retable, Jésus est entouré de deux figures humaines,
masculine et féminine ; visiblement des notables de la société.
A la fin de la vision rapportée, il est noté que les Anciens se
prosternèrent et adorèrent?'1 ; les deux notables sont tournés vers
Jésus et, par cette attitude, conduisent à Lui. On pourrait
encore rapprocher les chérubins figurés au sommet des piliers
de la nef centrale et la multitude d ’anges qui, dans le récit de la
vision, entonnent le cantique'5678’. Enfin dans le retable, cette
figure est tournée vers ceux qui viennent dans l’église, comme
s’il s’adressait à eux. N’est-ce pas également la situation de cet
ange vigoureux dont parle la vision et qui s’adresse au vision
naire ?

(5) Ibidem. La sardoine est une variété de pierre calcédoine de couleur brunâtre ; le jaspe
est une roche siliceuse à base de quartz à calcédoine colorée en vert, rouge, brun ou noir.
L’œil au centre rappelle ces aspects. Pourquoi une pierre sur le trône dans le texte bibli
que ? Cela peut rappeler le prophète Zacharie, IV, 10b et évoquer la pierre angulaire.
(6) Ibidem, V,6 ; texte latin seniores. Dans les traductions françaises, on trouve les Anciens
ou les Vieillards. Ils sont vingt-quatre. Qui sont-ils et pourquoi vingt-quatre ? Les exégètes
discutent. Voir le dossier récent de A. FEUILLET, Les vingt-quatre Vieillards de ΓApoca
lypse, dans Revue biblique, t. 65, 1988, pp. 5-32. Quoiqu’il en soit dans la Bible, dans le
retable il s’agit de représentants de l’ensemble de la population, voire de toute l’humanité.
Qui sont-ils ? Vraisemblablement le Seigneur de Warelles et son épouse. Nous nous expli
quons sur ce point à la fin de cette étude.
(7) Ibidem, V,14.
(8) Ibidem, V,11 : Leur nombre était myriades de myriades et milliers de milliers. Ils procla
maient d’une voix forte : Il est digne... et entraînent dans la même proclamation toute créa
ture du ciel, sur terre, sous terre et dans la mer... c’est-à-dire toute la création.
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Nous sommes ainsi amenés à reconnaître dans cette figure
située au milieu du fronton, l’ange de la vision biblique qui fait
découvrir Celui qui est au centre de l’œuvre divine proclamée.
L ’organisation architectonique du retable nous présente son
message dans la fonction qu’il assure au sein même de ce der
nier. Il unifie le regard sur la personne de Jésus, le Sauveur, en
le situant d ’abord au centre du retable par sa présence, et par le
regard tourné vers l’assemblée, en conduisant à Lui. Cette
fonction dans le retable rend compte de la place, à prem ière vue
étonnante, qui lui est attribuée. C’est aussi en raison de cette
mission qui lui est im partie, qu’il est seul de son genre, comme
dans la vision biblique qui perm et de l’identifier.
Les angelots du som m et
Dans la partie supérieure du retable, deux angelots sont
juchés sur le rebord de la corniche rem ontant en arc- boutant,
de chaque côté de la gloire sur laquelle est fixé le triangle mysti
que. Ils sont en pied, tête et corps ; chacun d’eux est doté d ’une
aile visible, l’autre étant censée être cachée à l’observation(9). Ils
ont une stature d ’enfant et semblent se regarder l’un l’autre.
Les bras sont ouverts ; celui qui est proche du retable désigne le
triangle mystique, orientant ainsi le regard vers le symbole
divin. Les visages sont peu travaillés ; la bouche est fermée.
Des anges représentés au sommet d’un retable, en lien
avec une représentation de Dieu, ne constituent pas une situa
tion exceptionnelle. Tantôt ils sont comme ici en pied, tête et
corps, mais agenouillés de chaque côté de l’image divine, tantôt
ils sont simplement figurés par une tête sur une paire d ’ailes
répartis dans la frise.
En lien avec la parole de Jésus :
Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis,
aux cieux leurs anges se tiennent sans cesse
en présence de mon Père qui est aux cieux(10),

(9) L’aile de celui qui est situé à gauche, lorsqu’on les regarde, a été cassée ; on en perçoit
nettement le morceau qui subsiste. Dans J.M. LEQUEUX, Répertoire photographique du
mobilier des sanctuaires de Belgique, Province du Hainaut, Canton d’Enghien. Bruxelles,
1978, p. 35, on lit : ... Le couronnement avec angelots. Delta mystique avec œil de Dieu et
monogramme de Jésus. Rien ne semble appuyer l’identification de ce monogramme et
nous ne voyons pas à quoi cela correspond.
(10) Évangile de Matthieu, XVIII, 10.
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Nous pouvons reconnaître dans ces angelots l’accent
mis sur l’accueil des enfants dans la vie ecclésiale, une des
caractéristiques de la vie culturelle et familiale de cette époque(ll)123. Tel serait un premier aspect de leur message.
En connexion avec la gloire qui entoure le triangle mysti
que, leur situation élevée et leur geste vers la face du Père tra
duisent visuellement la proclamation de louange que l’évangile
leur attribue : Gloire à Dieu au plus haut des cieuxm . C’est une
deuxième signification de leur présence.
Toutefois leur véritable particularité pourrait être ailleurs.
Placés à cet endroit, au-dessus de la séparation qui traverse
horizontalement le fronton, et donc au-dessus du tableau qui
présente un moment capital de la vie temporelle du Christ, ils
conduisent à l’origine même du mystère du Sauveur
dans lequel les anges désirent plonger leurs regards(,3>

En effet, leur posture n’est pas celle d’anges agenouillés
comme cela est parfois observable auprès du triangle mysti
que ; ils renvoient à un autre message que l’entrée en adora
tion. Par le geste de leurs bras, ils invitent à contempler Celui
que fait connaître l’évangéliste Jean en écrivant :
Au commencement était le Verbe
Et le Verbe était auprès de Dieu
Et le Verbe était Dieu(14)
(11) On connaît mieux aujourd’hui l’évolution des mentalités à l’égard des enfants depuis
le livre de Ph. ARIÈS, L'enfant et la vie familiale sous VAncien Régime, Seuil, Paris, 1960,
en particulier le chapitre intitulé La découverte de l'enfance, pp. 23 à 41. Une bonne synthèsé dans Fr. LEBRUN, La vie conjugale sous ΓAncien Régime, Colin, Paris, 1975. Les
liens entre l’évolution des mentalités à l’égard des enfants, l’expression culturelle de cet
accueil, tant au plan pictural que littéraire, et la dévotion à Jésus-Enfant qui pour une part
a contribué à cette évolution, sont éclairés par les études de I. NOYE, Enfance de Jésus
(Dévotion à 1’) dans Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire,
t.IV, 1961, col. 652-682 ; J. GELIS, L'individualisation de l'enfant dans Histoire de la vie
privée, t.3, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 1986, pp. 311-329 ; P. VALLIN,
Regards sur l'enfant Jésus dans Cahiers pour croire aujourd'hui, n° 30 du 15 janvier 1989,
pp. 25-30.
(12) Évangile de Luc, 11,14.
(13) Première lettre de Pierre, 1,12. Certains courants de Judaïsme considéraient les anges
comme intermédiaires dans la Révélation ; la croyance commune les regardait comme
étant intervenus dans la communication de la Loi à Moïse. Voir une allusion dans les Actes
des Apôtres, VII,38 et 53 ; Lettre aux Galates, 111,19 ; Lettre aux Hébreux, 11,2. Pierre
considère qu’ils sont, eux aussi, destinataires de la Révélation, posant ainsi un principe
d’interprétation de leur mission : servir Jésus, le seul médiateur donné par Dieu. Sur cette
évolution, voir J. DANIÉLOU, Les anges et leur mission, éditions de Chevetogne, 1952,
160 pp ; réédité, Cerf, Paris, 1991.
(14) Évangile de Jean, 1,1.
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Le génie de l’artiste apparaît ici. Il a perçu que la présence
des anges, en connexion avec le symbole divin du triangle mys
tique et dans l’attitude qu’il leur a donnée, perm ettait de suggé
rer déjà un prem ier aspect de la vie du Sauveur : le mystère de
la filiation divine dans son origine et dans son caractère invisi
ble.
Cette interprétation de la présence des angelots au sommet
du retable implique que le triangle mystique soit reconnu
comme symbole de D ieu en sa qualité de Père. U ne reconnais
sance qui dispose d ’appuis solides.
Constatons d ’abord que le triangle mystique est l’objet
d’interprétations assez diverses. Selon C arier, il signifie l’om ni
présence de Dieu. C ’est l’emblème de la Providence, d ’après
Soil de Moriamé suivi par J. Thouvenot. Le symbole de la Tri
nité, selon Réau. Si cette dernière affirmation paraît plus
obvie, mais pas pour autant plus juste, ces trois interprétations
sont données chaque fois sans explication ; surtout elles ne ren 
dent pas compte de l’association de l’œil avec le triangle 05 ’.
Pour com prendre ce que nous voyons, rappelons ici que le
triangle, dans l’art, est symbole de perfection. Contrairem ent à
ce qu’affirme S. H utin, il n’est pas d ’origine religieuse ni bibli
que, mais grecque. Le philosophe Platon (428-358 avant J.Ch.) avait observé que le triangle est à la base des diverses figu
res géométriques : le carré, le pentagone, etc... Il en avait con
clu qu’il est signe de ce qui est parfait, puisqu’il entre dans cha
cune des figures observables. En raison de cela, il sera utilisé

(15) Ch. CARIER, Caractéristiques des saints dans l'art populaire, Paris, 1867, deux volu
mes in-folio, au mot oeil, t.II, p. 578, écrit : L'œil dans le triangle a été imaginé pour indi
quer Dieu présent partout. A la même époque, Victor HUGO, La légende du siècle, 1859,
en fera le symbole de la conscience. Ces deux interprétations ouvrent ainsi la porte à toute
signification moralisante du genre : Dieu te voit. Ce qui paraît aux antipodes de l’intuition
originelle qui conduisit les artistes à adopter cette représentation symbolique. E.J. SOIL
de MORIAME, Inventaire des objets d'art et d'antiquité, t. VI, Soignies, Enghien, La Louvière, Le Rœulx, 1927, p. 148 ; J. THOUVENOT, La Sainte-Trinité en France dans Revue
de ΓHistoire de ΓÉglise de France, t. LXXVII, 1991, pp. 241-249. Cet auteur écrit, p. 248 :
Si ce triangle comporte au centre un œil, il s'appelle Providence. Cette interprétation nous
paraît demeurer extérieure au retable. L. REAU, Iconographie de l'art chrétien, t.III, Ico
nographie des saints, vol. III, Paris, 1959, p. 1526 au mot Triangle ; les exemples qu’il
donne, gagneraient à être vérifiés ! Là où le triangle, présente en son centre les quatre let
tres hébraïques du nom de Dieu, cela pourrait signifier la transcendance de Dieu ou son
incompréhensibilité. Une évaluation précise et motivée doit donc être entreprise dans cha
que cas.
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comme symbole de la divinité en qui la perfection est reconnue.
Dans l’art chrétien, on a donc vu apparaître l’auréole triangu
laire surmontant les présentations de Dieu le Père ; les artistes
bénéficiaient, pour le présenter ainsi, du passage biblique :
Soyez parfaits comme votre Père céleste est p a r fa it.
Quant à l’œil, il est considéré dans les diverses cultures
comme reflétant la vie intérieure de l’homme. Dans le mobilier
liturgique qu’est le retable, il est associé au triangle et mis en
valeur par celui-ci. Qu’exprime-t-il ? On peut penser qu’il ren
voie à cette attitude éminente du Dieu de l’alliance : la miséri
corde. Plusieurs passages appuient cette lecture, en particulier
le prophète Ezéchiel chez qui on trouve l’expression : mon œil
eut compassion d'eux"". L’évangéliste Luc reprendra cette
intuition en rapportant l’invitation à imiter le Père en ces ter
mes : Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux"*'.
Le triangle mystique peut donc être reconnu comme sym
bole de Dieu le Père dans les deux signes qu’il présente, et cha
cun d’eux en lien avec des textes bibliques. Celui qui eut l’idée
d’associer l’œil et le triangle a-t-il voulu signifier par là que la
véritable perfection divine culmine dans la miséricorde ? Cela
est en tout cas conforme au message évangélique, en particulier
l’évangile de Luc pour qui l’envoi du Sauveur est le signe émi
nent de la miséricorde divine.
On observait déjà le triangle mystique à la chapelle du
Béguinage d’Enghien dans la décoration du plafond surmonté

(16) Évangile de Matthieu, V,48. L’article de S. HUTIN, Maçonnerie dans Encyclopœdia
universalis, l ere édition, vol. 10,1971, p. 259. L’opinion de Platon a été transmise à l’Occident par le philosophe latin Boèce{480-525 de notre ère) dans son De arithmetica, ouvrage
abondamment commenté au Moyen-Âge et qui a inspiré diverses réalisations picturales.
Au seizième siècle est observée l’apparition de Vaura lumineuse sous forme triangulaire en
lien avec Dieu le Père. Une étude méthodique sur ce point mériterait d’être entreprise,
pour repérer l’association œil-triangle.
(17) Livre d’Ezéchiel, XX,17. A plusieurs reprises, le prophète recourt à ce procédé litté
raire pour exprimer l’attitude divine. Voir par exemple les chapitres V ,ll ; VII,4 et 9 ;
VIII,18 ; IX,10. Le Dictionnaire culturel de la Bible, Cerf-Nathan, Paris, 1990, au mot œil
relève cette signification.
(18) Évangile de Luc, VI,36. Là où Matthieu écrit : Soyez parfaits comme votre Père céleste
est parfait (V,48), Luc écrit : Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux
(VI,36). Dans le cantique qu’il met dans la bouche de Zacharie (1,78), Luc attribue à Dieu
des entrailles de miséricorde. Une image qui reviendra à plusieurs reprises dans son évan
gile.
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de la date de 1662, mais il est antérieur à cette date 119’. Qui en
eut l’idée ? Où et quand cela a-t-il été réalisé la prem ière fois ?
À la différence d ’autres retables, celui de Petit-Enghien
présente le triangle mystique entouré de nuées disposées en
couronne. On sait que les nuées sont dans la Bible une des
manières par lesquelles Dieu manifeste sa présence à son peu
ple. Les premiers chrétiens ont souvent interprété ces nuées
comme une présence de l’Esprit saint, interprétation qui est
passée dans la symbolique artistique. Placées autour du trian
gle, symbole du Père, en lien avec les angelots qui renvoient à la
génération éternelle du Fils, elles autorisent par leur présence
l’interprétation trinitaire du sommet du retable.
Nous découvrons ainsi comment l’artiste observe de
manière discrète et originale la règle classique selon laquelle
tout retable doit être trinitaire*1920’, mais surtout comment, grâce
aux angelots, il insère le sommet du retable dans le patrim oine
culturel local : la dévotion au saint Sauveur.
Telle nous semble être la pleine signification des angelots
du sommet du retable.
À elle seule, cette partie supérieure du retable constitue
déjà un bel exemple de baroquisation. Nous visons par ce mot
une réalisation artistique dans laquelle est effectuée la synthèse
de diverses composantes : espace, sculpture, message. Plus
précisém ent, c’est la tentative d’exprimer à travers une œuvre
originale le monde spirituel. L ’œuvre visible est dès lors inexpli
cable sans la référence au contenu qu’elle cherche à exprimer.
En comparaison avec l’art classique, les formes auxquelles on a
recours sont libres, irrégulières ; de là viendra l’appellation de
baroque avec la nuance de bizarre. Ces formes témoignent d ’un

(19) Une reproduction est donnée par Max ADAM, Cartes postales illustrées a'Enghien,
Syndicat d’initiative d’Enghien, 1983, p. 101. Sur l’ancien Béguinage aujourd’hui disparu,
voir..
(20) C’est une constatation relevée par Victor TAPIÉ, Baroque et classicisme, Paris, 1957,
pp. 250-263 consacrées aux retables. L’artiste qui a œuvré à Petit-Enghien n’aurait pu réa
liser son but s’il avait eu recours au visage d’un vieillard barbu comme cela peut être
observé sur d’autres retables. La présentation de Dieu le Père sous les traits d’un vieillard
s’inspire de la vision rapportée dans le livre de Daniel, V II,9. Mais dans la réalisation, il
faut bien reconnaître que très souvent, l’âge et la stature du Créateur se calquent davan
tage sur la figure d’un Jupiter que sur l’image que Jésus a donnée de son Père. Est-ce
l’influence d’un Michel-Ange ? On peut observer cette présentation entr’autres à Biévène.
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univers culturel auquel nous sommes devenus en bonne partie
étrangers ; d’où l’opportunité de pouvoir en dégager les
contours(21).
Les anges du tabernacle
Au milieu de l’autel majeur, à gauche et à droite du taber
nacle, deux angelots en pied, tête et corps. Une aile est visible,
la paire étant supposée. La tête est davantage travaillée que
celle des angelots du haut ; la chevelure est soignée et la bouche
légèrement entr’ouverte. Ils ont également une stature
d’enfant(22). Ils sont juchés dans les airs ; de leurs mains, ils
retiennent les deux pans d’un voile qui recouvre le tabernacle,
de manière telle que la porte du tabernacle soit visible. Ce voile
par sa forme évoque une tente ; il est de couleur pourpre violet
et est incorporé au matériau du tabernacle lui-même.
Qui sont ces angelots ?
Un passage de la Bible permet de les identifier sans diffi
culté :
Tu feras pour la tente une couverture en peaux de béliers teintes en
rouge et une couverture en peaux de dauphins pardessus...
Tu feras un voile de pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi écla
tant et lin retors ; on y fera des chérubins artistement travaillés... Tu
fixeras le voile sous les agrafes, et, là derrière le voile, tu introduiras

(21) Baroquisation : nous empruntons ce néologisme et une part de l’explication à H.M.
NIEUWDORP, Le mobilier liturgique à l’époque baroque dans la sculpture au siècle de
Rubens dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège. Catalogue de l’exposition
tenue au Musée d’art ancien, Bruxelles, 15 juillet - 2 octobre 1977, p. 26. L’origine du mot
baroque doit être raisonnablement reconnue dans le mot portugais barroco qui désigne en
premier lieu une perle irrégulière. Assez rapidement le sens figuré d’étrange, bizarre, cho
quant, fut reconnu. Plus tard, le mot désigna le style et l’art de cette époque. On observera
que, malgré les apparences, nous sommes proches de ce qui est appelé à notre époque l’art
non figuratif.
(22) Une stature d’enfant avec une tête proportionnellement plus développée. Les mesu
res relevées donnent 135 mm pour la tête (du menton au haut du front) et 267 mm pour les
corps (mensurations de celui qui est situé à gauche lorsqu’on les regarde) ; pour l’autre,
respectivement 115 mm et 217 mm. Une disproportion fréquemment observée dans les
présentations picturales et sculptures d’angelots. Pourquoi ? Est-ce par analogie avec les
présentations d’enfant en vue d’attirer l’attention sur la place qui leur revient ?
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l’arche de la charte. Et le voile marquera pour vous la séparation
entre le lieu saint et le lieu très saint(23).

Nous sommes donc en présence de chérubins. L ’art de la
Renaissance et celui de l’époque baroque ont usé de la liberté
que leur laissaient les rares indications de la Bible sur la
m anière de les représenter. Tantôt ils sont en pied, tête et corps
avec une stature d ’enfant, comme ici ; tantôt une simple tête
posée sur deux ailes, comme au-dessus de l’arche d ’alliance ;
tantôt une stature d’adulte et, principalement dans les œuvres
peintes, se déplaçant dans les airs. Dans la Bible, les chérubins
entourent le trône de Dieu et sont préposés à sa garde. Il est
donc normal qu’ils figurent là où se trouve l’arche d ’alliance : le
lieu appelé saint des saints(24).
Quel message nous transm ettent-ils ? Nous le découvri
rons en cherchant d ’abord la signification des divers éléments
auxquels ils sont associés, puis en abordant l’interprétation de
l’ensemble du tabernacle.
Le tabernacle est placé au milieu de l’autel, conform ém ent
aux directives liturgiques en vigueur à cette époque :
Que ce tabernacle décemment couvert d’un conopée et vide de toute
autre chose soit placé sur l’autel majeur ou sur un autre autel qui
paraîtra plus favorable et convenant mieux à la vénération et au
culte d’un si grand sacrement ; de telle sorte qu’aucun empêchement
ne soit apporté à d’autres activités liturgiques ou offices religieux(25).

(23) Livre de VExode, XXVI, versets 14,31,33. Les chapitres 25 à 31 de l’Exode sont pro
ches de ce que dit le prophète Ezéchiel dans le livre qui porte son nom, chap. 40 à 48. Pro
bablement la rédaction actuelle de ce passage de l’Exode, datant de la période de l’exil à
Babylone (586-538 avant Jésus Christ), a-t-elle été influencée par des traditions anciennes
sur l’arche et la tente du désert ; ces traditions furent réinterprétées en attribuant à ces élé
ments anciens la splendeur du Temple de Jérusalem détruit au moment de l’exil. Ezéchiel
fit d’ailleurs partie de ceux qui furent déportés. Rappelons que tente se dit en latin taberna
culum d’où vient également le mot tabernacle. Ce qui autorise à traiter le tabernacle litur
gique comme l’héritier de la tente de la Rencontre.
(24) Sur les données de la Bible, voir l’article Chérubin dans Dictionnaire encyclopédique
de la Bible, Brepols, Turnhout, 1987, pp. 265-266 ; l’étude fouillée de P. DHORM E et
L.H. VINCENT, Les chérubins dans Revue biblique, t.35, 1926, pp. 328-358 ; 481-495.
(25) Rituale romanum, chez Plantin, Anvers, 1620, p. 64. On date du milieu du seizième
siècle l’innovation qui consiste à placer le tabernacle sur le milieu de Γautel. Les premiers
qui soient connus à avoir pris cette directive sont Matthieu Giberti (1495-1543), évêque de
Vérone et l’archevêque de Milan, Charles Borromée (1538-1584). Cette directive fut
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Deux idées président à une telle directive. La volonté
d’exprimer dans l’architecture du mobilier le lien intime entre
la célébration de la messe qui ” fait ” l’eucharistie et le lieu de la
réserve eucharistique ; le souci de garantir à l’eucharistie une
vénération convenable.
Cela contribue à unifier tabernacle et retable.
Le voile qui recouvre le tabernacle est présent conformé
ment à la directive existante pour la mise en place du taberna
cle. Ce voile est appelé conopée, selon le vocable grec Kônopeiôn simplement translittéré ; ce mot désigne une tente*(26).
Cette appellation fait entrevoir le but poursuivi par la direc
tive : assurer un lien avec la tente de la Rencontre dont parlent
les livres bibliques ; en prévoyant le conopée, elle veut signifier
la présence de l’eucharistie dans le tabernacle. Selon une

(25 suite) reprise et élargie dans les livres liturgiques officiels. Elle a été insérée dans le
Code de droit canonique de 1917, canon 1268, § 2 et § 3. Un Décret émanant de la Congré
gation des Rites daté du 1 juin 1957 en rappelait la rigueur avec la précision : là où la messe
est célébrée habituellement. La réforme liturgique décidée au concile Vatican II amènera
une formulation plus souple de cette directive, toujours dans le même but : // est fortement
recommandé que l'endroit où l'on conserve la sainte eucharistie se trouve dans une chapelle
favorable à la prière privée des fidèles. Si ce n'est pas possible, en fonction des données archi
tecturales de l'église, et conformément aux coutumes locales légitimes, on mettra le SaintSacrement soit sur un autel, soit en dehors de l'autel à une place d ’honneur, décorée. Présen
tation générale du Missel romain édité par Paul VI, 1969, n° 276. Le Code de droit canoni
que de 1983 stipule au canon 938, § 2 : Le tabernacle dans lequel la très sainte eucharistie est
conservée, sera placé en un endroit de l'église ou de l'oratoire remarquable, visible, convena
blement décoré et adapté à la prière. On remarquera la disparition de la précision : placé sur
un autel.
Formulations d’une directive à travers l’histoire, selon les sensibilités des époques, mais
toujours avec le souci permanent de poursuivre le même but : la vénération de l’eucharis
tie. Dans un milieu culturel en évolution, cela est intéressant à relever.
(26) Le premier sens de Kônôpeiôn est celui de moustiquaire. Ce mot ne semble pas être
présent dans le texte grec de l’Ancien Testament. Un autre mot grtcskènè désigne la tente
d ’habitat, en toile solide. A-t-on voulu par cette appellation faire allusion à la tente qui
abrite l’arche et qui se trouvait à l’intérieur d’une autre tente (du moins selon Exode,
XXVI) ? La pratique d’entourer d’un voile le lieu où l’eucharistie est conservée, est très
ancienne. Le seizième siècle l’a recueillie des générations précédentes et l’a interprétée
comme le signe de la présence eucharistique. Voir le bref article Conopée dans l’encyclopé
die Catholicisme. Hier-Aujourd'hui-Demain, t.III, col. 42.
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habitude reçue, le voile est ouvragé et intégré dans l’œuvre
d’art elle-même (27).
La couleur est pourpre. Cela résulte d ’un choix, car aucune
directive nette pour cette couleur n ’est repérée. Au contraire,
la coutume retenait la couleur blanche, bien qu’elle ne l’impo
sait pas (28). Ce choix est à m ettre en relation avec ce que dit la
Bible pour la tente de la Rencontre ; la couleur pourpre y rap
pelle le sacrifice par lequel Moïse conclût l’alliance et au terme
duquel il aspergea le peuple avec une part du sang(29)30. Mais il est
plus vraisemblable de com prendre le choix de cette couleur à
Petit-Enghien en lien avec la vie du Sauveur. Chaque évangile,
en effet, rappelle l’épisode du m anteau de pourpre écarlate
dont fut recouvert Jésus dans le but de le ridiculiser0 ” . Le pour
pre serait alors une allusion au saint Sauveur regardé dans sa
passion et une m anière de souligner la dimension sacrificielle
présente dans le mystère eucharistique. A utre élém ent qui est
d ’ailleurs complémentaire. La tente elle-même, parce qu’elle
est de couleur pourpre, évoquerait la personne du Sauveur,
proclamé par la Lettre aux Hébreux la tente véritable :

(27) II est étonnant que les Instructions de Ch. Borromée si précises sur tant de points ne
disent rien concernant le conopée. Mention en est faite au Quatrième concile provincial
tenu en 1576 : Que le tabernacle soit couvert d ’un conopée convenant à la dignité du lieu et
selon les possibilités de l’église (p. 136). Les rubricistes ont discuté de la matière en laquelle
le conopée doit ou peut être confectionné. Aux nombreuses questions posées, la Congré
gation des Rites a renvoyé au texte du Rituel romain de 1614. Bien que la présence du cono
pée fut chaque fois rappelée dans les directives, même avec la précision qu’il était obliga
toire là où l’ornementation du tabernacle est de qualité, plusieurs auteurs ont estimé que la
coutume de ne pas en mettre pouvait être conservée. B. OJETTI, Synopsis rerum mora
lium et iurispontificii, 1904, vol. 1, au mot Conopaeum, remarque finement qu’il est absent
au tabernacle de plusieurs basiliques romaines.
(28) Dans une réponse de la Congrégation des Rites, postérieure à l’église de PetitEnghien, puisqu’elle est datée du 21 juillet 1855, cette liberté est reconnue, même si la dite
Congrégation romaine exprime sa préférence pour que soit suivie la couleur du temps litur
gique (blanc, vert, violet, rouge) avec la motivation : secundum consuetudinem Urbis
(c’est-à-dire Rome !). Voir Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis
collecta eiusque auctoritate promulgata, vol. 4. Rome, 1900, n° 3035.
(29) Livre de VExode, XXIV,8. Voir aussi le rituel sacrificiel dans le livre du Lévitique,
XVI, 2-28.
(30) Matthieu rapporte que les soldats romains revêtent Jésus d’un manteau écarlate
(XXVIII, 28). Marc dit qu’ils le revêtent de pourpre (XV, 17). Chez Luc, c’est Hérode qui
se moque de Jésus en le revêtant d’un manteau de pourpre (XIV,2). Tous mettent cet épi
sode en relation avec le titre de roi des Juifs. La diversité des indications montre que la
signification est ailleurs que dans le détail anecdotique.
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Christ est survenu, grand-prêtre des biens à venir. C’est par une
tente plus grande et plus parfaite, qui n’est pas œuvre des mainsc’est-à-dire qui n’appartient pas à cette création-ci- et par le sang,
non pas des boucs et des veaux, mais par son propre sang, qu’il est
entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu’il a obtenu une
libération définitive’31’.

Y aurait-il par cette présence de la tente notification de la
qualité de grand-prêtre ? Cela serait conforme à la doctrine
présentée dans la Lettre aux Hébreux. Dans cette perspective,
nous aurions ici un appui inscrit dans le retable pour rendre
compte des emblèmes pontificaux présentés sur les panneaux
au centre des parois lambrissées du chœur. Ce qui va s’avérer
précieux pour l’interprétation de l’ensemble du retable.
Les chérubins tiennent ouverte l’entrée de la Tente. Par ce
geste, ils dévoilent le lieu appelé très saint.
Lorsque le Saint Sacrement n’est pas exposé, c’est l’or
nementation de la porte qui est visible. Qu’y voit-on ? Dans la
partie inférieure, l’arche d’alliance aisément reconnaissable
grâce aux têtes d’ange (des chérubins), la table supportant les
offrandes et les vases de parfum. Dans la partie supérieure de la
porte, au milieu de divers rayons évoquant le soleil, l’effigie du
Christ en croix imprimée sur une hostie. Sur les rayons déployés
en forme de soleil, l’évocation de nuées disposées en demi-cer
cle ; la grandeur des volutes diminue au fur et à mesure que l’on
s’éloigne du centre. Sur les nuées, quatre anges représentés par
une tête reposant sur une paire d’ailes. Le tout est recouvert de
dorure’32’.
Pareille ornementation de la porte d’un tabernacle est
rare. En effet, on observe habituellement un calice surmonté de
(31) IX, 11-12. L’expression tente véritable est en IX,24. Jésus parlera de son corps comme
le temple nouveau (Évangile de Jean, II, 21). Dans le célèbre Prologue de l’évangile de
Jean, là où nous lisons dans les traductions : le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi
nous,... le texte grec a recours au verbe : il a établi sa tente parmi nous (1,14). Même voca
bulaire que dans la Lettre aux Hébreux.
(32) Dans la brève description donnée dans la première étude sur l’église, nous avions opté
pour reconnaître, sur les rayons dispersés en forme de soleil, des galettes évoquant les pains
deΓancienne alliance (A .C .A .E .,f. XXIII, p. 73). Si l’on compare ces signes avec les pains
déposés sur la table d’offrande et si on regarde le tabernacle pris isolément, on peut réelle
ment hésiter. Toutefois, cette interprétation apparaît difficilement soutenable dès qu’elle
est mise en relation avec l’ensemble des éléments figurant sur la porte du tabernacle, et
plus encore avec l’ensemble du retable.
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l’hostie, un agneau pascal, le pélican nourrissant ses p etits... ou
les clous surm ontant le trigramme LH.S. Il vaut donc la peine
de regarder attentivem ent les divers éléments relevés.
L ’e/jfitgœ du Christ en croix imprimée sur une hostie. Le
catalogue des Trésors d ’art de Saint-Denis-en-Broqueroie parle
simplement d’un crucifix<33). Cette interprétation a pour elle le
fait que la présentation de l’hostie au sein d ’un soleil n ’est pas
dans un ostensoir : aucun pied support n’est visible ; est égale
ment absente la couronne surm ontée de la croix habituellem ent
observable au sommet de l’ostensoir, au dix-huitième siècle.
Que l’on compare avec le prem ier panneau latéral gauche (en
regardant l’autel) qui présente, lui, un ostensoir-soleil au-des
sus d ’une table d ’autel. Le catalogue interprète-t-il ainsi par
rapprochem ent avec la présentation des croix portant des
rayons de gloire au croisement de leurs barres ?
Cette interprétation ne peut toutefois être suivie. Elle
néglige d ’abord la pratique très ancienne d ’imprimer une effigie
sur l’hostie, pratique déjà attestée au sixième siècle3(34). Parmi les
divers signes connus grâce aux fers à hostie employés pour la
préparation des pains d’autel, le plus fréquent est celui que
nous observons ici. De plus, la dimension diamétrale de l’hostie
(85 mm) est conforme aux normes reçues depuis le douzième
siècle pour les pains d’autel(35). Il y a enfin la proximité des anges

(33) Trésors d’art de Saint-Denis-en-Broqueroie. Catalogue de l’exposition tenue à Môns
du 27 septembre au 3 novembre 1968. On lit, p. 95 : Sur la porte, on voit la représentation de
l’arche d’alliance, d’un holocauste et d ’un crucifix.
(34) H. LECLERCQ, Fer à Hosties dans Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de litur
gie, t. V, col. 1366-1368 ; mieux documenté A. BRIDE, Hosties (fers à) dans Catholicisme.
Hier-Aujourd’hui-Demain, t.V, col. 981-982. H. LECLERCQ, rapporte l’avis de MABILLON selon lequel cette pratique aurait même fait l’objet d’une décision au concile régional
d*Arle‘s en 554. Cette opinion ne s’impose pas. Concerne-t-elle les effigies ? la forme ? les
dimensions ? Ou le genre : pain azyme ou pain ordinaire ? Que l’on juge sur la base du
texte lui-même : Que les offrandes qui sont apportées sur le saint autel par les évêques des
régions voisines soient conformes à celles offertes dans l'église d'Arles. Si quelqu’un a pré
sumé faire autrement, qu’il soit retranché de la communion ou de la communauté des frères
jusqu’à ce que l’assemblée synodale le reçoive à nouveau. Texte latin dans Sacrosancta
Concilia, édition LABBEI, t.VI, col. 459, canon 1.
(35) Voir A. BRIDE, art. cit. Il fait état de dimensions variant de 14 cm à 9 et même 8 cm
de diamètre.
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qui invite à reconnaître dans cette présentation le pain des
anges selon une des expressions de la tradition chrétienne*36’.
L ’hostie est placée au sein d ’un soleil conform ém ent à la
coutume baroque qui s’est petit à petit développée à partir de la
fin du seizième et déployée largement aux dix-septième et dixhuitième siècle.
Sous quelles influences ? On sait comment les théories
explicatives du mouvement de la terre autour du soleil avancées
par Copernic (1473-1543), Kepler (1571-1630) et Galilée (15641642) ont renouvelé la place prim ordiale du soleil dans la pen
sée humaine'37’. Circonstance que l’art baroque a saisie pour
exprim er la valeur perm anente des convictions chrétiennes
dans une expression artistique mieux adaptée. Il a ainsi déve
loppé l’usage des rayons évoquant le soleil en lien avec la glori
fication du Christ, puisant son inspiration dans la tradition artis
tique comme dans la pensée des auteurs contem porains. A cet
égard, un texte significatif peut être cité, pour faire com prendre
de l’intérieur une des motivations de l’art religieux de cette
période :
Les Égyptiens adoraient le soleil, et l’appelaient par excès le fils
visible du Dieu invisible. Mais Jésus est le vrai soleil qui nous regarde
des rayons de sa lumière, qui nous bénit de son aspect, qui nous régit
(36) Pain des anges. Dans l’univers culturel d’aujourd’hui, cette expression étonne. Elle est
celle des traductions grecque et latine du psaume 78(77) - verset 25 - rapportant l’épisode
de la manne. Le texte hébreu dit : pain des forts. Est-ce sous l’influence d’un récit comme
celui du prophète Élie {Premier livre des Rois, XIX, 6-8) que le texte grec a opté pour la tra
duction pain des anges 1 (Un ange vient à deux reprises éveiller Élie et l’invite à manger.
Élie trouve une galette cuite et une cruche d’eau ; grâce à cela il pourra marcher quarante
jours et quarante nuits). A moins que ce ne soit par association avec le verset 20 du psaume
104(103) où les anges sont appelés vaillants en force Ί Mais les mots hébreux ne sont pas les
mêmes. Sans être littérale, la traduction pain des anges n’est pas un contre-sens. L’évangile
de Jean ne reprendra pas l’expression, mais il citera le verset 24 du même psaume 78(77) :
pain du ciel. En tout cas, l’expression : pain des anges a fleuri abondamment dans la litté
rature chrétienne. Le concile de Trente s’en est fait l’écho dans un des chapitres consacrés
à l’eucharistie (année 1551, XIIIe session, chap. 8). Que l’on songe aussi, plus proche de
notre temps, à l’hymne Panis angelicus, célèbre grâce à la musique que lui composa César
Franck. L’art pictural s’est également appuyé sur cette tradition pour associer les anges à
l’eucharistie.
(37) C ’est à Copernic que l’on doit l’élaboration renouvelée de la théorie héliocentrique
publiée dans son De revolutionibus orbium coelestium, Nuremberg, 1543. Mais Galilée est
davantage connu en raison de la condamnation qui le frappa le 22 juin 1633. Deux bons
articles d’introduction dans Encyclopaedia Universalis : pour Copernic, vol. 4, pp. 9981001 ; pour Galilée, vol. 7, pp. 441-444. Voir aussi les travaux récents de G. MINOIS,
L'Eglise et la Science. Histoire d ’un malentendu. De saint Augustin à Galilée, Paris,
Fayard, 1990, spécialement pp. 337 à 409.
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par scs mouvements : soleil que nous devons et toujours regarder et
toujours adorer. Jésus est vraiment le Fils unique de Dieu, et ni le
soleil, ni autre chose créée, soit au ciel, soit en la terre, ne lui tient com
pagnie en cette qualité. Jésus est le Fils unique et le Fils visible du Père
invisible, comme nous dirons ailleurs. Disons maintenant qu’il est le
soleil, non des Égyptiens déçus en leurs fables, mais des Chrétiens ins
truits en l’école de vérité et en la lumière de ce soleil, qui est le soleil du
monde surnaturel.
Un excellent esprit de ce siècle (Copernic) a voulu maintenir que le
soleil est au centre du monde, et non pas la terre ; qu’il est immobile, et
que la terre, proportionnément à sa figure ronde, se meut au regard du
soleil : par cette position contraire satisfaisant à toutes les apparences
qui obligent nos sens à croire que le soleil est en un mouvement conti
nuel à l’entour de la terre. Cette opinion nouvelle, peu suivie en la
science des astres, est utile et doit être suivie en la science de salut. Car
Jésus est le soleil immobile en sa grandeur et mouvant toutes choses.
Jésus est semblable à son Père, et étant assis à sa dextre, il est immobile
comme lui, et donne mouvement à tout. Jésus est le vrai centre du
monde, et le monde doit être en un mouvement continuel vers lui.
Jésus est le soleil de nos âmes, duquel elles reçoivent toutes les grâces,
les lumières et les influences. Et la terre de nos cœurs doit être en mou
vement continuel vers lui, pour en recevoir en toutes ses puissances et
parties les aspects favorables et les bénignes influences de ce grand
astre (38).

(38) Pierre de BÉRULLE, Discours de l’État et des Grandeurs de Jésus, par Γunion ineffable
de la divinité à Γhumanité, dans Œuvres complètes, Paris, édition Migne, 1856, tome unique.
Discours II. En forme d'élévation à Dieu sur les mystères de Jésus, II, col. 160 et 161. Bérulle
n’est pas le premier à user de la comparaison du soleil pour présenter la place centrale de
Jésus. Déjà Thérèse d’Avila (1515-1582) affirme : Jésus est le vrai soleil de nos âmes (Pre
mières demeures, chap. 2 ; septièmes demeures, chap. 1 et 2). Mais il est vrai que Bérulle
est celui qui a le plus développé cette comparaison. En raison de l’intense dévotion à
l’eucharistie qu’il a suscitée, on peut légitimement estimer que sa pensée eut une influence
décisive sur la présentation de l’eucharistie au sein d’un soleil.
Certains pensent pouvoir affirmer une influence décisive du psaume 19(18) verset 5, pour
expliquer cette évolution artistique. On lit en effet, du moins selon les versions grecque et
latine : dans le soleil, Dieu a dressé sa tente. (Le texte hébreu dit : dans les deux, Dieu a
dressé une tente pour le soleil). Tel est l’avis de M. RIGHETTI, Storia délia liturgia, Milan,
19693,1.1, p. 475, note 50 et deX. BARBIER de MONTAULT, Traité de la construction, de
Tameublement et de la décoration des églises selon les règles canoniques et les traditions
romaines, Paris, 1878, t.l, p. 332. La piste bérullienne devrait être davantage explorée,
même si un lien explicite avec ce verset se trouve dans divers textes contemporains, par
exemple chez J. J. OLIER, La journée chrétienne.
Le Dictionnaire de PAcadémie française, I e édition, 1694, signale parmi les diverses
acceptions du mot Soleil, en dernier lieu : On appelle Soleil un cercle d ’or ou d ’argent garni
de rayons dans lequel est enchâssé un double cristal, destiné à renfermer ΓHostie consacrée et
qui est posé sur un pied ordinairement de même métal. (Il a fait présent à cette Église d ’un
magnifique Soleil). Est-ce en lien avec l’appellation Soleil qu’on a adopté la forme du crois
sant lunaire pour le support de l’hostie à l’intérieur de la boite en cristal ? En latin, ce crois
sant est appelé lunula (d’où le français lunule). Peut-être est-ce aussi en continuité avec les
croix anciennes qui présentent de chaque côté le soleil et la lune, chacun fidèle témoin de
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L'arche d ’alliance revêt une signification symbolique
im portante. Elle est le signe de la présence perm anente de D ieu
au milieu de l’histoire de son peuple. Dieu y donne rendez-vous
à Moïse**39’. Sur cette signification symbolique prem ière vien
nent se greffer diverses harmoniques qui reflètent l’un ou
l’autre aspect de la présence divine*40’.
En lien avec l’hostie placée dans un soleil, l’arche symbo
lise certes la prem ière étape de l’alliance, mais aussi invite à
reconnaître la manière ém inente selon laquelle Dieu est pré
sent parmi son peuple grâce à l’eucharistie et en elle. L ’arche
n’est pas seulem ent en parallèlle avec l’eucharistie ; elle notifie
une connivence interne tout en renvoyant à l’accomplissement
de ce q u’elle signifie : l’alliance renouvelée et portée à son som
met.
Les offrandes et les vases de parfum sont disposés sur une
table unique, à la différence de ce qui est décrit dans la Bible
pour le culte célébré dans le Temple*41’. Est-ce seulem ent en rai
son du peu de place disponible ? Cela pourrait également résul
ter d ’un choix guidé par ce passage du prophète Malachie relatif
au culte :
(38 suite) l'alliance selon les versets 37 et 38 du psaume 89(88) !
Sur l’évolution du thème littéraire du soleil comme symbole religieux, bref et bon aperçu
dans J.M.Mc DERMOT, Soleil (symbole religieux) dans Dictionnaire de spiritualité ascéti
que et mystique. Doctrine et histoire, t. 15, 1989, col. 981-989.
(39) Livre de l’Exode, XXVI, 22. Voir un bon dossier succinct dans l’article Arche du Dic
tionnaire encyclopédique de la Bible, Turnhout, Brepols, 1987, pp. 131-133.
(40) Ces harmoniques varient selon les milieux et les époques de l’histoire israélite. Tantôt
guerrières, explicitant la puissance invulnérable du Seigneur : l’arche voyage d’un lieu à
l’autre ; elle est en tête des Israélites, témoin des combats contre les ennemis ; sa présence
leur vaut la victoire. Dans la conquête de Canaan, elle occupe une grande place. Voir le
livre de Josué. On y lit en IV ,24 l’interprétation : afin que tous les peuples de la terre sachent
comme est forte la main du Seigneur. C’est une manière pour Israël d’exprimer une des
convictions de base de sa foi, à savoir que Dieu est le Seigneur de l’histoire ; le déroule
ment de celle-ci dépend paradoxalement de la fidélité d’Israël à l’alliance. Il n’y a donc rien
de magique dans la relation de Dieu à son peuple. (Voir à cet égard les discours d’adieu de
Josué, chap. XXIII et XXIV). Tantôt ces harmoniques expriment la transcendance du Sei
gneur : on n’a pas prise sur lui comme sur les idoles ; on ne peut approcher de l’arche ; qui
la touche est frappé de mort instantanée (l’exemple d’Ouza, 2e livre de Samuel, V I,6 et 7).
Tantôt elles sont plus cultuelles comme dans le temple de Salomon (exemple Exode, XXV,
21-22). Dans le Nouveau Testament, l’arche symbolise l’alliance. Les diverses représenta
tions dans l’art au sein du christianisme reprendront cette signification symbolique.
(41) Disposition rappelée dans la Lettre aux Hébreux, IX, 2-4. En présentant sur la même
table les pains d’offrande et les vases de parfum brûlant,à la différence de la tradition
cultuelle rapportée dans la Bible, l’artiste montre qu’il fait autre chose qu’illustrer un texte
biblique. Il organise des éléments pour transmettre un message.
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Du levant au couchant du soleil, grand est mon nom
Car en tout lieu, on brûle du parfum, on offre des présents en mon nom,
Et c’est une offrande pure.(42)43.

La signification symbolique serait alors, à travers ces élé
ments du culte de la première alliance, l’affirmation d’une pers
pective universelle, peut-être avec la nuance que le culte célé
bré en ce lieu est accueilli par le Dieu de l’alliance. En lien avec
le symbole eucharistique en gloire, ces éléments du culte por
tent aussi une signification élargie ; ils invitent à discerner dans
le mystère de l’eucharistie la véritable offrande pure agréée :
celle que Jésus fait de sa propre vie.
Le tout recouvert de dorure. C’est conforme à la directive
qu’a donnée la Congrégation des évêques en date du 26 octobre
1575 :
Le tabernacle doit être de bois, décoré d ’or à l'extérieur, à l’intérieur
couvert d ’une étoffe de soie convenable’4” .

Cette directive s’appuyait sur les indications bibliques ins
pirées du temple de Salomon et évoquées dans la Lettre aux
Hébreux :
Derrière le second voile se trouvait une tente appelée Saint des
Saints avec un brûle-parfum en or et l’arche d ’alliance toute recou
verte d ’or ; dans celle-ci un vase d’or qui contenait la manne, le
bâton d ’Aaron quiavait fleuri et les tables de l'alliance’·*4’.
(42) Livre de Malachie, 1,11.
(43) Tabernaculum debet esse ligneum, extra deauratum, intus vero aliquo panno serico
decenter contectum. Cette directive s’inspire des Instructions de Ch. Borromée ainsi libel
lées : décoré d'or travaillé à des endroits précis selon le jugement d'un homme compétent. Le
texte complet est donné ci-après p. 37. La précision concernant le matériau est facile à com
prendre : le bois assure un milieu sec favorable à la conservation du pain eucharistié.
(44) IX,4-5. Les indications données pour le temple de Salomon sont dans le Premier livre
des Rois, V I,21 ; V II,48. C’est un choix qu’a fait l’époque baroque et dans lequel elle sem
ble s'être trouvée à l'aise. La Bible n’imposait pas ce choix ; il suffit de relire les indications
d’Ezéchiel dans lesquelles il n'est aucunement question de l’autel recouvert d’or (Livre
d'Ezéchiel, XLIII, 13-17). Certains courants spirituels des seizième et dix-septième siècles
ont d’ailleurs pris de la distance à l’égard de cette manière de faire, avec l’accord des auto
rités compétentes. Voir par exemple la réponse accordée aux Capucins le 13 juillet 1659 :
le tabernacle peut être en bois simple d'une couleur rustique ; il ne doit pas nécessairement
être recouvert d'or ni d ’un bois précieux. Texte cité par X. BARBIER de MONTAULT,
Traité... p. 182. Cet auteur rétrécit la perspective en estimant que cette réponse est une
exception accordée aux Capucins en raison de leur pauvreté extrême qui exclut tout luxe.
Cette interprétation est cohérente avec sa compréhension de la directive émanant de la
Congrégation des évêques. Il y lit l’exigence d’un entièrement doré pour le tabernacle et la
justifie par ce commentaire : il faut le maximum de luxe pour le Seigneur. La précision
entièrement ne figure pas dans la directive. Barbier de Montault a-t-il été influencé par ce
qu’il observait ? Son ouvrage fourmille de renseignements précieux, et demeure utile ; il
manque cependant de perspective historique et chaque affirmation mérite d’être contrôlée.
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Probablement cette directive était-elle nourrie de la
volonté d’assurer à l’eucharistie quelque chose de la décoration
existante dans le cérémonial de cour. Est-ce une des multiples
raisons pour lesquelles cette directive a été suivie avec un faste
observable surtout en Espagne, Bavière et Autriche ? A la dif
férence des fêtes somptueuses réservées aux nobles et dignitai
res, ce qui est visible à l’église est accessible au plus humble qui
s’y rend ! Tel serait le message inscrit dans ce choix culturel.
Cette directive a été rappelée à diverses reprises à la fin du
seizième siècle, mais sans rigorisme. Elle n’a toutefois pas été
inscrite dans les livres liturgiques officiels publiés sous la mou
vance du concile de Trente(45). L’église de Petit-Enghien a
accueilli cette directive avec discrétion et bon goût ; elle paraît
même avoir suivi littéralement le texte de la Lettre aux
Hébreux.
Comment interpréter l’ensemble du tabernacle ?
Des directives relatives à la confection du tabernacle ont
été élaborées sous l’impulsion de Charles Borromée en écho au

(45) Les trois livres liturgiques officiels issus du concile de Trente sont : le Missale romanun
de Pie V, publié en 1570, le Cœremoniale episcoporum de Clément VIII, approuvé en 1600
et le Rituale romanum de Paul V en 1614. Ni le Missel ni le Cérémonial des évêques n’en
parlent. Le Rituel à l’usage des prêtres dit simplement : ce tabernacle recouvert d ’un conopée convenable... Le Code de droit canonique de 1917 sera l’écho de cette retenue en
s’exprimant ainsi au canon 1269 § 2 : Construit avec art, décemment orné selon les livres
liturgiques. Le Missel de Paul VI, publié en 1969 présente une formulation plus générale :
L ’ornementation de l’église doit viser à une noble simplicité plutôt qu’à un luxe pompeux.
Pour choisir les éléments concourant à sa beauté, on aura souci de la vérité des choses et on
cherchera à assurer l’éducation des fidèles et la dignité de tout le lieu sacré. L’édition fran
çaise du Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe, publiée en 1983, présente à la p. 11, le
texte suivant : la beauté du tabernacle, sa porte précieuse, son conopée, l’emplacement
choisi, son ornementation, son luminaire, tout doit concourir à orienter l’attention vers cette
présence.
Nous avons explicité ccs aspects pour mieux faire percevoir comment des indications pré
cises comme celles de Ch. Borromée sont tributaires d’une époque et d’une sensibilité
culturelle bien marquées. La retenue des livres liturgiques officiels témoigne d’une ouver
ture possible à d’autres expressions artistiques.
Précisons qu’officiel n’équivaut pas à obligatoire pour l’église universelle. Par exemple, le
Cérémonial des évêques· publié à Rome en 1600 ne fut étendu à l’église universelle qu’en
1752. Le Rituel romain, formellement, ne l’a jamais été. Beaucoup d’évêques ont publié un
Rituel à l’usage de leur diocèse. Dans le Rituel édité sous la responsabilité de Fénélon en
1707 pour le diocèse de Cambrai -duquel relevait Petit-Enghien- aucune indication concer
nant l’ornementation du tabernacle ne s’y trouve.
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décret du concile de Trente relatif aux images0 0 . Elles fournis
sent quelques précisions intéressantes :
Que le tabernacle soit réalisé avec élégance, qu'il soit bien assemblé,
solidement ; qu’il soit également orné d’images pieuses des mystères
de la passion du Seigneur Christ ; qu’il soit décoré d’or travaillé à des
endroits précis scion le jugement d’un homme compétent ; qu’il ait
l’allure d’un ouvrage religieux et digne d’être vénéré.
La forme sera soit octogonale, soit hexagonale, carrée ou ronde,
selon que cela paraîtra plus convenable et adapté à la forme de
l’église.
Qu’il y ait au-dessus du tabernacle une image du Christ glorieux res
suscitant, ou montrant ses cinq plaies. Si sur l’autel d’une église, en
raison de la présence du tabernacle, un lieu convenable pour la croix
ne peut se trouver (auquel cas elle sera placée sur le tabernacle), que
la croix soit présente au lieu et place d’une autre image sacrée, ou
qu’elle soit établie avec élégance de telle sorte qu’elle puisse être
enlevée en vue d’une procession, l’effigie sacrée du Christ crucifié y
étant fixée.

(46) A partir du treizième siècle, les images ainsi que les représentations de Dieu et de la
Trinité sous forme humaine apparaissent progressivement et avec une fréquence croissante.
Cela a donné lieu à de vives controverses tant sur la légitimité que sur l’opportunité de ces
représentations. Érasme (1469-1536), Cajctan (1469-1534) et surtout Calvin (1509-1564)
prirent position contre cette pratique. C ’est dans ce contexte que le concile de Trente (15421563) vota in extremis le 3 décembre 1563 un Décret sur les saintes images. O n y affirme la
légitimité des peintures, exprimant les histoires et les mystères de notre rédemption. En
voici le passage décisif : Q u ’avec grand soin les évêques fassent comprendre ceci. La présen
tation des divers mystères de notre rédemption exprimés par les peintures et autres choses sem 
blables, instruit et affermit le peuple dans la commémoration des articles de la fo i et leur célé
bration assidue. On retire un fruit immense de toutes ces saintes images.
L e peuple est informé des dons et bienfaits qui lui sont transmis par le Christ, mais en plus
les miracles et exemples salutaires de Dieu sont présentés par les saints aux yeux des fidèles. Il
s'ensuit que les fidèles eux-mêmes rendent grâces à Dieu pour ces exemples, qu’ils conduisent
leur vie et leurs mœurs dans l'imitation des saints. Enfin ils sont stimulés pour adorer, aimer
Dieu et développer leur piété. Texte latin dans E H S E S , Concilii Tridentini Actorum pars
sexta complectens post sessionem sextam ( X X II) usque ad finem concilii (17 sept. 1562-4 déc.
1963) Frciburg / Brisgau, 1924, t. I X , 9e session, X X V , D e invocatione, veneratione et reli
quiis sanctorum, et sacris imaginibus, p. 1078.
Chose étonnante ! Le paragraphe que nous présentons ici, est omis dans la traduction
française du Décret donnée par G . D U M E I G E , La fo i catholique. Textes doctrinaux du
Magistère de l’Église, Paris, édit. Orante, 2e édition, 1969, pp. 322-323. Même omission
dans Les images. L ’Église et les arts visuels. Dossier conçu et rassemblé par D . M E N O Z Z I ,
Paris, Cerf, (Coll. Textes en mains) 1991, pp. 189-192. Sur la controverse entre catholiques
et protestants concernant cette question, on lira l’excellent et récent dossier intitulé N I C É E
11.787-1987. D ouze siècles d ’images religieuses, Paris, Cerf, 1987, spécialement les articles
d’André C H A S T E L , Le concile de Nicée et les théologiens de la Réforme catholique, pp.
333-338 ; Marc F A E S S L E R , L ’image entre l’idole et l ’icône. Essai de réinterprétation de la
critique calvinienne des images, p. 421-433 ; Pierre P R IG E N T , L ’icône et la surconsomma
tion d ’images, pp. 489-498.
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Qu’il ait une porte s’ouvrant sur la partie antérieure, de telle sorte
qu’elle ne soit pas un obstacle pour la main ou le bras du prêtre reti
rant de là la sainte eucharistie.
Qu’elle soit ornée de l’image du Christ Seigneur crucifié, ou ressusci
tant, ou montrant le côté blessé, ou d’une autre image pieuse(47).

Ces directives viennent préciser les décisions prises au
cours du troisième synode régional de Milan tenu en 1573 ; elles
sont jointes aux Actes officiels de cette assemblée. Étant parmi
les prem ières soucieuses de m ettre en œuvre les décisions du
concile de T rente, et en raison de la personnalité de l’évêque de
Milan, elles ont servi de base aux diverses interventions des
Congrégations romaines. Par ce biais, elles eurent une
influence élargie à toute l’Église, même pour des précisions qui
ne furent jamais reprises dans les livres liturgiques officiels ; le
cas de la dorure du tabernacle en est un bel exemple. Dans nos
régions, elles furent assez rapidem ent diffusées par F. Sylvius
du fait des relations étroites entre le pouvoir civil de nos provin
ces et celui de la région milanaise. Philippe II avait reçu de son
père Charles-Quint la responsabilité du Milanais en 1540(48).
Une lecture attentive de ces Instructions fait découvrir
q u ’elles laissent une assez grande liberté à l’inspiration des

(47) C A R O L IB O R R O M A E I Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiastjcae libri duo.
Liber 1, cap. XIII, De tabernaculo sanctissimo eucharistiae. La traduction a été faite sur la
base du texte latin édité dans Acta ecclesiae mediolensis a sancto Carolo Borromei jussu
edita, Bergame, 1738, vol. I, p. 568. Une rapide incursion dans les Actes des diverses
assemblées synodales de Milan nous a fait découvrir qu’ils fourmillent d’indications
concernant le sujet qui nous retient, mais de manière éparse et parfois peu précise. Même
remarque en ce qui concerne les interventions et lettres pastorales de Ch. Borromée. Nous
avons choisi de nous en tenir à la présentation plus systématique telle qu’elle figure dans les
Instructions pour les Fabriques d’église.
(48) SYLVIUS, nom latinisé de François DU BOIS, né à Braine-le-Comte en 1581, décédé
à Douai le 27 février 1649. Professeur à la faculté de théologie de l’Université de Douai,
chanoine et doyen du chapitre, il laissa le souvenir d’un érudit modéré, ayant le sens de
l’Église en ces temps troublés. Voir la notice dans Biographie nationale de Belgique, à DU
BOIS François, t. VI, pp. 191-195 ; Dictionnaire de théologie catholique, à SYLVIUS, t.
XIV, col. 2923-2925. Les Instructions de Ch. Borromée ont été éditées par ses soins sous le
titre Pastorum instructiones ad condonandum confessionisque et Eucharistiae sacramenta
mininistrandum (sic) utilissime a S. Carolo primum editae ac postea ecclesiarum belgicarum
usum accomodatae per Franciscum Sylvium a Brania comitis, Douai, 1616, in-16e , 454 p.
L’ouvrage a été plusieurs fois réimprimé avec un titre légèrement différent, à Louvain en
1664 et 1701 ; à Gand en 1828. Outre les Instructions destinées aux pasteurs, ces éditions
contiennent des interventions de Ch. Borromée au synode de Milan, quelques interven
tions des synodes pour le diocèse de Cambrai. Conformément au titre, elles ne contiennent
pas les Instructions concernant les Fabriques d’église.
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artistes, tout en prévoyant la primauté aux images du Ressus
cité. Étant donné que plusieurs églises de l’ancien archevêché
de Cambrai présentent des Crucifixion ou des Descente de
croix, il faudra pouvoir expliquer cette option qui semble avoir
prévalu chez nous. En ce qui concerne l’ornementation de la
porte du tabernacle, les possibilités sont larges.
Nous sommes donc conviés à explorer d’autres pistes pour
dégager la signification de ce qui est observé à Petit-Erighien.
En cohérence avec la description qu’il donne, J. Godet
suggère une interprétation en lien avec la fonction liturgique du
tabernacle :
Sur la porte du tabernacle : à gauche, l’arche d’alliance, à droite la
table de proposition (ou d’offrandes). Ces deux évocations de
l’Ancien Testament sont dominées par l’hostie (nouveau testament)
sous laquelle figurent deux têtes d’anges. Cette décoration symboli
que marque l’union des deux testaments sous l’égide du Saint-Sacre
ment triomphant<49).

Les affirmations doctrinales que pareille interprétation
engage, sont correctes du point de vue de la pensée chrétienne ;
ce qui n’entraîne pas pour autant que la signification symboli
que de l’ornementation du tabernacle soit correctement per
çue. Qu’il y ait mise en valeur du Saint-Sacrement, c’est incon
testable : l’hostie placée au sein d’un soleil au sommet de la
porte l’exprime bien. De même, il est juste de discerner l’émi
nente supériorité de la présence sacramentelle du Christ expri
mée par comparaison avec la présence que signifie l’arche
d’alliance. L’accent paraît toutefois être ailleurs que dans le
triomphe du Saint-Sacrement si l’on prend en considération
l’ensemble des éléments présents. Parce qu’il a négligé dans sa
description les vases de parfum, les nuées, le fait que les anges
soient au nombre de quatre et tournés vers l’assemblée, J.
Godet pouvait difficilement le percevoir.
Un regard attentif sur l’attitude des chérubins entourant le
tabernacle ouvre une autre perspective.
Relevons d’abord qu’ils ne sont pas agenouillés mais
juchés dans les airs, la tête légèrement en arrière, l’un regardant
(49) J. GODET, Jadis à Petit-Enghien ou prospection dans le passé de ce village, s.l., 1967,
p. 131.
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vers le haut, l’autre vers la nef de l’église. Leur attitude dans les
airs est-elle suggestive d ’une arrivée d ’en haut ? On connaît le
texte du livre de l’Apocalypse, présentant l’apparition de la cité
sainte :
Je vis la cité sainte qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu... Et
j ’entendis une voix venant du trône, une voix forte qui disait : Voici
la demeure de Dieu parmi les hommes. Il demeurera avec eux. Ils
seront son peuple et lui sera le Dicu-qui-est-avec-eux. Il essuiera
toute larme de leurs yeux(50)51.

La tenue de leur tête serait une manière d ’adresser à ceux
qui sont là, un appel à donner attention au message : Voici la
demeure de D ieu... Les chérubins seraient alors, eux aussi,
révélateurs de la présence du Christ mais avec la connotation
particulière d ’une venue.
Ceci rejoint le message des quatre anges figurant sur les
nuées. Par leur présence, leur nombre et leur position (face aux
chrétiens se trouvant dans la nef) ils annoncent que dans le
signe de l’eucharistie, c’est bien de la venue décisive du Sauveur
qu’il s’agit, selon les termes rapportées par M atthieu :
Alors les nàtions verront le Fils de l’Hommc venir sur les nuées du
ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire ; et il enverra ses
anges... et des quatre vents, d’une extrémité des cieux à l’autre, ils
rassembleront ses élus...<51).

Par ailleurs, le geste des chérubins de tenir la tente ouverte
m ontre nettem ent que l’intention est de laisser voir les objets
sculptés sur la porte du tabernacle. O r, un autre passage de la
Bible parle de la venue du Seigneur en lien avec pareil ensem 
ble :

(50) Apocalypse, XXI, 2-4. Le mot traduit ici par demeure est celui de tente dans les textes
grec et latin ; le verbe demeurera littéralement est établira sa tente, comme dans l'évangile
de Jean, 1,14 (voir ci-dessus, note 31). L’expression Le-Dieu-qui-est-avec-eux est la trans
position exacte du nom d'Emmanuel révélé en songe à Joseph (Évangile de Matthieu, 1,23,
du moins selon Isaïe, VII,24 texte grec).
(51) Évangile de Matthieu XXIV,30-31. Voir aussi Marc, XIII, 26-27. En Marc, XIV,62,
c’est par cette allusion empruntée au prophète Daniel, que Jésus répondra au grand-prê
tre ; elle sera qualifiée de blasphème. Vraisemblablement faut-il reconnaître la même
signification à la présence des anges figurant aux quatre coins du baldaquin utilisé lors des
processions le lundi de la Pentecôte et le premier dimanche d’août.
L’expression Fils de l'Homme est un titre attribué au Christ dans les textes évangéli
ques ; par ce titre est reconnue sa maîtrise plénière sur la vie. Voir Fils de l'homme, dans
Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Turnhout, Brepols, 1987, pp. 480-82.

40

Jérémie trouva une habitation en forme de grotte, y introduisit le
tente, l’arche et l’autel des parfums ; après quoi, il en obstrua
l’entrée. Quelques-uns de ses compagnons voulurent s’y rendre pour
marquer le chemin par des signes, mais ils ne purent le retrouver.
Ayant appris cela, Jérémie les blâma en leur disant : ” Ce lieu res
tera inconnu jusqu’à ce que Dieu accomplisse le rassemblement de
son peuple et lui manifeste sa miséricorde. Alors le Seigneur mon
trera de nouveau ces objets, et la gloire du Seigneur apparaîtra avec
la Nuée... (52).

Il est hautem ent probable que ces versets bibliques nous
donnent accès à l’inspiration qui a guidé celui qui a pensé la réa
lisation du tabernacle. Lorsque nous reprenons les divers signes
analysés séparém ent en essayant de les saisir ensemble, ils appa
raissent converger vers ce message. La tente est à nouveau là ;
par le geste de tenir le voile ouvert, les deux angelots rendent
visibles l’arche d ’alliance et les tables des parfums ; les quatre
anges sur la nuée effectuent leur mission aux quatre coins : ras
sembler les élus ; la nuée entoure la gloire. Tous les signes pro
clament la venue du Seigneur. Au sein de la gloire, le signe du
crucifié imprimé sur l’hostie précise de quel Seigneur il s’agit(53).
Du fait de l’association avec l’arche, les offrandes, les vases
de parfum , la tente et surtout le signe du crucifié, nous sommes
conviés à discerner dans l’eucharistie celui qui vient : le Sau
veur. En m ettant en gloire l’eucharistie, il nous est annoncé que
la venue en gloire du Seigneur, aujourd’hui, réside dans
l’eucharistie. L ’union des deux testam ents est supposée ; la
place ém inente de l’eucharistie est attestée ; elle est réellem ent
mise en valeur. Par contre, s’il faut parler d ’un triom phe, au
sens artistique du m ot, c’est moins celui du Saint-Sacrement
que celui du Sauveur lui-même. L ’effigie imprimée sur l’hostie
du tabernacle en témoigne.
Telle est l’interprétation du tabernacle à laquelle nous
conduisent les chérubins qui le jouxtent. Elle offre l’intérêt de
(52) Deuxième livre des Maccabées, 11,8. Il s’agit d’une légende circulant dans certains
milieux juifs, selon laquelle l’arche d’alliance sera manifestée à la fin des temps. En fait,
l’arche disparut avec la destruction du temple en 587 avant Jésus-Christ. On notera dans ce
texte l’indication de l’autel des parfums, sans allusion aux offrandes, scion la tradition
cultuelle bien attestée.
(53) Au regard de l’ensemble, le signe du crucifié imprimé sur l’hostie ne paraît pas avoir
été retenu principalement parce que le plus répandu. Il semble bien résulter d’un choix
délibéré et porteur de signification.
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prendre en considération et de mettre en valeur chacun des élé
ments observés. Elle manifeste la cohérence interne de ceux-ci
avec le mystère du saint Sauveur dans l’eucharistie conjointement
avec la présentation du Sauveur en gloire. Ce détail a son prix :
l’église de Petit-Enghien est dédiée précisément au saint Sau
veur transfiguré, en gloire si l’on préfère l’expression biblique(54).
Ici encore la maîtrise de l’artiste est à remarquer. Par le
modeste biais de la présence des anges, il intègre le tabernacle
dans la dévotion locale au Sauveur, tout en le situant dans les
courants eucharistiques de son temps.

L’INTERPRÉTATION DU RETABLE
L’ange situé au milieu du fronton unifiait le regard sur la
personne du Sauveur. Est-il possible de dégager une interpréta
tion de l’ensemble du retable qui mette en valeur ce que chaque
partie nous a permis de découvrir ?
L’analyse nous a conduit à reconnaître trois états de la vie
du Sauveur. Son origine divine, invisible et permanente suggé
rée dans le triangle mystique. Sa présence visible dans l’histoire
humaine, caractérisée par l’événement de sa mort ici figurée
par une Descente de croix. L’élévation dans la gloire exprimée
par le signe du crucifié sur l’eucharistie entouré de gloire.
Cette présentation de la vie du Sauveur selon ces trois états
peut s’appuyer sur de nombreux textes bibliques. Le plus
approprié semble être la célèbre hymne au Christ rapportée
dans la Lettre aux Philippiens :
Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’éga
lait à Dieu. Mais il s’est abaissé prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes, il s’est abaissé en devenant obéis
sant jusqu’à la mort et la mort sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a
exalté ; il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, de Jésus
(54) Cette nuance était-elle présente à l’origine de la dédicace de l’église de PetitEnghien ? En tout cas, elle est apparue dans l’histoire de la vie paroissiale au point d’être
à l’origine de la fête de l’église et de l’existence de la procession au saint Sauveur le 6 août,
fête de la Transfiguration, ou le dimanche qui suit cette date. Voir A .C .A .E ., t. XXIII,
1987, pp. 62-63.
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tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute lan
gue proclame : Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père(55).

Toutefois ce texte biblique ne peut expliquer l’exaltation
du Sauveur dans la gloire en lien avec le mystère de l’eucharis
tie. Or, nous avons relevé le caractère singulier de cette présen
tation sur la porte du tabernacle. Serait-ce une création origi
nale ?
Sur le plan artistique, il est délicat de s’avancer, même si
cette présentation qu’a retenue Petit-Enghien paraît rare.
L’inspiration qui a présidé à cette mise en œuvre, semble
avoir puisé sa source dans la pensée de l’École française de spi
ritualité. Un extrait d’un des Discours de son fondateur, Pierre
de Bérulle exprime bien l’essentiel de cette pensée. Malgré
l’aridité de ce passage, nous estimons indiqué de le citer inté
gralement :
Il y a trois mystères qui servent d’exercice et d’objet principal à notre
foi, qui la distinguent et séparent des académies et religions introdui
tes et publiées au monde, et qui la témoignent être vraiment divine,
singulière et excellente, par-dessus la lumière et la capacité de la
nature...
Ainsi, au premier de ces mystères, le Père donne et communique son
essence à son Fils. Au second, le Fils donne et communique son
corps et son humanité aux hommes.
Et le Fils de Dieu, s’abaissant ainsi de degré en degré pour honorer
son Père dans le mystère de son abaissement et s’abaissant jusqu’à
nous pour nous élever jusqu’à lui, doit être contemplé des chrétiens
et adoré en ses grandeurs et en ses abaissements, et doit être aimé
d’eux en la force encore de son amour qui le conjoint à son Père en
l’unité du Saint-Esprit, et le conjoint à notre humanité en l’unité de
sa personne divine.
Car contemplant ces hauts mystères, nous voyons comme le Fils uni
que de Dieu, recevant de son Père sa propre essence, veut avec son
Père d’un vouloir nécessaire la communiquer au Saint-Esprit et est
porté par ce regard et cet amour réciproque entre eux à produire
cette personne divine, et à s’unir encore à son Père par l’unité de cet
Esprit produit, comme il lui est originairement uni, ou plutôt un avec
lui par unité d’essence ;
Et il veut encore en la plénitude des temps par un vouloir libre et
digne d’une reconnaissance infinie, donner son essence à une nature
créée et s’unir à sa créature par sa propre substance et subsistance.
(55) 11,6 à 11.
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Et Jésus, s’avançant dans les voies de son amour et de sa bonté, et se
voyant porter en soi-même la communication ineffable de la divinité
à cœurs et nos corps pour les sanctifier en lui et nous unir à lui. Et
Jésus s’unissant ainsi à nous, nous unit à son humanité et, par son
humanité à sa divinité, et par soi-même à son Père.
Voilà le cours et le progrès, voilà l’issue et le retour du voyage du
Verbe éternel sortant du sein de son Père et descendant du plus haut
des cieux pour s’abaisser en terre et s’unir à notre humanité. Voilà le
dessein et le motif de cet heureux voyage et sortie ineffable, qui est
pour nous faire entrer en Dieu et pour nous élever de la terre au
ciel(56)578.

La lecture attentive de ce passage révèle une connivence
étonnante avec le retable de Petit-Enghien. La vie du Sauveur
est organisée autour de trois mystères jugés caractéristiques de
la foi chrétienne, et le troisième est précisément le mystère
eucharistique. Or, l’analyse du retable nous a conduits à recon
naître ces trois mystères présentés chacun pour lui-même et en
même temps bien insérés dans la vie du Sauveur.
Le premier des mystères présentés par Bérulle est celui de
la Trinité, caractérisé par la génération éternelle du Fils et de
l’Esprit, celle-ci qualifiée comme le fruit d’un regard et d’un
amour réciproque™. Au sommet du retable, ceci est présenté
dans le triangle mystique entouré des nuées, au centre duquel
se trouve l’œil contemplé par les anges. Grâce à ces derniers,
nous y avons reconnu la référence à la filiation éternelle discrè
tement présentée.
La formulation du deuxième mystère, celui de l’incarna
tion, est très proche du texte biblique ; elle souligne le vouloir
libre et digne d’une reconnaissance infinie™. La peinture du
retable illustre ce vouloir libre par la Descente de croix. En effet,
les tenants de l’École française ont reconnu dans l’extrême
dénuement qu’exprime la mort du Christ en croix, la disponibi
lité totale du Sauveur pour l’œuvre du salut. Ils ont même relu
(56) Pierre de BÉRULLE, Discours de VÉtat des Grandeurs de Jésus, par Γunion ineffable
de la divinité à Γhumanité dans Œuvres complètes, Paris, édition Migne, 1856, tome unique,
Discours IV, De la communication de Dieu en ce mystère, col. 268-269.
(57) Dans l’extrait cité, c’est au quatrième paragraphe que le mystère de la Trinité est pré
senté. Sans vouloir suggérer quelque conclusion qui serait projection..., on peut relever la
consonance existante entre ce texte et le sommet du retable.
(58) Cinquième paragraphe de l’extrait, à rapprocher de ce qui est dit au troisième paragra
phe.
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la vie entière du Sauveur en la réinterprétant dans les catégories
d’hostie et de victime précisément pour mettre en valeur cette
disponibilité radicale. Dans la préface qu’il donne à l’édition
des Oeuvres de Bérulle assurée par ses soins, François Bourgoing attire l’attention sur diverses expressions, dont ces der
nières...
Pour les termes de sacrifice et d’hostie... Premièrement, ils signifient
un état de consécration, non par une oblation et un acte de volonté
de l’homme mais par le pouvoir et l’autorité de Dieu qui prend ceux
qu’il lui plaît...
En second lieu, ils disent un état de mort ; car l’hostie est pour le
sacrifice et le sacrifice pour la destruction et la mort de l’hostie.
Jésus, dès le premier moment de sa vie et tant qu’il a vécu, a toujours
été présent à Dieu son Père en son corps mortel et passible en état
d ’hostie et de victim e^.

Dans ce passage, on peut également lire une citation de
VApocalypse, très significative de cette synthèse : l’Agneau a
été occis dès le commencement du monde((a}.
On sera attentif à percevoir la véritable portée de ces
remarques. Elles ne mettent pas l’accent sur une approche
doloriste de la vie du Sauveur, mais proposent une interpréta
tion de sa vie, saisie dans sa totalité. Ce qu’exprime précisément
la notion d’état de consécration, d’hostie et de victime. Cette
compréhension nous paraît décisive pour accéder pleinement et

(59) Oeuvres du cardinal Pierre de Bérulle, édition de Fr. BOURGOING, Paris, 1657.
Préface, p. VIII. C’est nous qui soulignons le dernier passage cité. On se rappellera que les
Réformateurs au seizième siècle se sont fortement opposés à la présentation du caractère
sacrificiel de l’eucharistie par les catholiques. Ils ont pensé que la dimension sacrificielle
transformait l’eucharistie en une œuvre humaine offerte à Dieu plutôt que d’y voir l’œuvre
majeure de Dieu pour l’homme, en Jésus-Christ. Ceci permet de comprendre et l’explica
tion donnée par Bourgoing et l’insistance que cet aspect connaîtra dans les milieux catholi
ques à cette époque, et certains aspects du retable à Petit-Enghien. On trouve une bonne
information sur les positions doctrinales ainsi que sur le développement de celles-ci dans
l’article récent de G. MATHON, Sacrifice, dans l’encyclopédie Catholicisme. HierAujourd’hui-Demain, Paris, 1991, t. XIII, col. 398-425. La position doctrinale des Réfor
mateurs et celle du concile de Trente en lien avec ces mentalités est étudiée de manière très
neuve par André DUVAL, Des sacrements au concile de Trente, Paris, Cerf, 1985, chap.
III, Le sacrifice de la messe (session XXII, 17 septembre 1562) pp. 61-150.
(60) X III,8. Cette citation est conforme au texte latin de la Vulgate. Une autre traduction,
à partir du texte grec, est possible et figure parfois dans les traductions de notre époque,
par exemple la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).
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correctement à la signification religieuse de plusieurs éléments
de l’art baroque*61’.
Le troisième mystère qualifié de principal par Bérulle est
ainsi introduit : Et Jésus s’avançant dans les voies de son amour
et de sa bonté... Bérulle y présente le mystère du sacerdoce et de
l’eucharistie conjointement*62’.
N’est-ce pas ce que nous avons découvert dans les divers
éléments observés sur le tabernacle grâce aux chérubins qui
tiennent la tente ouverte ? La venue du Sauveur, l’union intime
qu’il réalise avec nous et que la présence de l’arche d’alliance
exprime, l’offrande de lui-même à laquelle nous sommes asso
ciés : cette compréhension du mystère de l’eucharistie est

(61) Dans les écrits de Bérulle et de ses disciples, les expressions mystères et états de Jésus
sont fréquemment présentes. Bérulle lui-même dans un de ses Discours en précise la signi
fication : ” Les mystères de Jésus-Christ sont passés en certaines circonstances et ils durent
et sont présents et perpétuels en certaine autre manière. Ils sont passés quant à l’exécution,
mais ils sont présents quânt à leur vertu et leur vertu ne passe jamais, ni l’amour ne passera
jamais avec lequel ils ont été accomplis. L’esprit donc, l’état, la vertu, le mérite du mystère
est toujours présent. L’esprit de Dieu par lequel ce mystère a été opéré, l'état intérieur du
mystère extérieur, l’efficace et la vertu qui rend ce mystère vif et opérant en nous, cet état et
disposition vertueuse, le mérite par lequel il nous a acquis à son Père... ; même le goût
actuel, la disposition vive par laquelle Jésus a opéré ce mystère, est toujours vif, actuel et
présent à Jésus. Tellement que s’il nous était nécessaire ou s’il était agréable à Dieu son
Père, il serait tout prêt et à partir et à accomplir de nouveau cette œuvre, cette action, et ce
mystère. Cela nous oblige à traiter les choses et mystères de Jésus, non comme des choses
passées et éteintes, mais comme choses vives et présentes et même éternelles, dont nous
avons aussi à recueillir un fruit présent et étemel.. ”. Oeuvres complètes, édition Migne,
Paris, 1856, p. 1052.
Dans son important ouvrage Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la
fin des guerres de religion jusqu'à nos jours, t.III, La conquête mystique, vol. 1 L'École
française, Paris, 1921, p. 70-71, H. Bremond commente cette page significative de Bérulle
en ces termes : Prenez y garde, de l’intérieur au cœur de Jésus, il n'y a qu'une imperceptible
nuance. C'est de l'École française, c'est de Jean Eudes, fervent disciple de Bérulle, que
ΓÉglise universelle apprendra bientôt la dévotion au Sacré-Cœur. Cette remarque prend
une valeur particulière pour celui qui essaie de comprendre le retable de Petit-Enghien.
Les signes de la dévotion au Sacré-Cœur y sont présents par les cœurs enflammés situés à
gauche et à droite de la peinture centrale.
(62) Sixième et septième paragraphe, à lire conjointement avec les motifs présentés dans le
premier.
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exprimée visuellement de manière magistrale'63’
En même temps est connotée l’action sacerdotale du Sau
veur. La couleur pourpre du voile, l’effigie imprimée sur l’hos
tie, la venue en gloire entourée des quatre anges, l’agneau cou
ché sur la croix placé au sommet du tabernacle : ces divers élé
ments éclairés par l’Écriture appuient la reconnaissance du
Sauveur comme le grand-prêtre par excellence.
Pour bien faire comprendre ce dernier aspect, relevons
d’abord l’attitude de l’agneau couché sur la croix. Elle diffère
certes de celle que donne la vision de VApocalypse : un agneau
se dressait qui semblait immolé'64’. Cela exprimerait-il le carac
tère permanent de l’état d’hostie et de victime dont parle Fr.
(63) Un bon éclairage de cette compréhension de l’eucharistie est donné par J.-J. Olier
” La communion est l’invention d’amour et de religion, que notoe Seigneur Jésus-Christ a
” trouvée pour multiplier ses louanges, ses adorations, ses amours ; en un mot, tous les
” devoirs qu’il rend à son Père, il ne se contente pas de les offrir lui seul à Dieu, mais il
” désire de nous les donner, et de les répandre en nous, comme en autant de tabernacles
” vivans, et en autant de ciboires animés, capables de recevoir les impressions de son
” amour et de ses louanges, pour les répandre ainsi partout, et pour avoir de la sorte
” autant de saints autels de vrai parfum et de véritable thimiame, qu’il y a de cœurs des
” chrétiens capables et disposés de recevoir ses sentiments, et de communier à son Esprit
” et à sa religiôn. Et c’est ce qu’il désire le plus : car il ne nous communie à son corps et à
” son sang, que pour se servir d’un moyen plus naturel et plus sortable de nous communier
” à son intérieur ; se servant en cela de son corps, comme d’un sacrement et d ’un véhicule
” de l’Esprit, bien plus proportionné à notre condition, quoiqu’il soit divin et spiritualisé,
” que n’est pas l’Esprit même dont il est inséparable. Les espèces du pain et du vin sont
” les moyens par lesquels Notre-Seigneur nous donne son corps et son sang ; et son corps
” et son sang servent à nous transmettre son esprit et sa religion : et il faut que ce soit par
” la participation au même autel, par la communion au troisième sacrifice, et sous les espè” ces du pain et du vin, comme sous les images extérieures du corps et du sang, que la
” religion sensible, corporelle et extérieure, soit assemblée et réunie pour glorifier
Jean-Jacques OLIER.
” Dieu.
Explication des Cérémonies de la Grande Messe des paroisses selon Γusage romain, livre
VIII, chap. 3, De la sainte communion.. Cité d’après Oeuvres complètes, édit. Migne,
Paris, 1850, col. 432. La première édition a paru chez Langlois à Paris, sans nom d’auteur.
Elle fut rééditée à Paris en 1666 avec le nom de l’auteur. Olier (1608-1657) est un autre
représentant influent de VÉcole française de spiritualité ; il fut le fondateur du célèbre
Séminaire Saint-Sulpice à Paris en 1641. On aura remarqué l’expression : le troisième sacri
fice qui renvoie à la synthèse de Bérulle, mais en interprétant la vie du Fils dans la catégorie
sacrifice.
(64) Beaucoup d ’œuvres picturales présentent l’Agneau debout ; que l’on pense simple
ment à ΓAgneau mystique des frères Van Eyck. Dès la fin du dix-septième siècle et au dixhuitième, il est le plus souvent présenté couché, soit sur une croix comme ici soit sur le livre
fermé portant le signe des sept sceaux. (Livre de VApocalypse, chap. V). Est-ce dû à
l’importance accordée à la dimension sacrificielle ? On est tenté de le penser. Il est intéres
sant de relever que cette accentuation est spécialement repérable dans l’œuvre de Jean
Eudes ; ce que révèle bien sa formulation dans le texte que nous citons : Il offre perpétuel
lement pour nous ses sacrées plaies.
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Bourgoing ? Un chapitre du Catéchisme de Jean Eudes, un
autre représentant de l’École française, autorise cette sugges
tion. Dans le chapitre traitant de la vie de Jésus en gloire, on
lit :
D.
R.
D.
R.

-

Que fait Notre Seigneur dans le ciel depuis qu'il y est ?
Il adore, aime et glorifie son Père, pour lui et tous ses membres.
Quoi encore ?
Il pense à nous et nous aime continuellement ; il intercède sans cesse
pour nous envers son Père, et lui offre perpétuellement pour nous
ses sacrées plaies qu’il porte encore en ses mains, en ses pieds et son
côté.

Ce chapitre se term ine ainsi :
Voilà la vie glorieuse de Jésus-Christ. Voilà ses trois vies, ou plutôt
voilà sa vie partagée en trois états : l’état de sa vie divine, l’état de sa
vie humaine, l’état de sa vie glorieuse(65).

L ’agneau couché sur la croix nous renvoie ainsi sim ultané
m ent à la dimension sacrificielle, à l’agneau pascal immolé et, de
m anière nette grâce au Catéchisme de Jean Eudes, à l’activitc
sacerdotale perm anente du Sauveur. La croix sur laquelle il est
couché, est elle-même placée sur une nuée, symbole de l’état
glorieux actuel, et la formulation du texte du Catéchisme est
quasi celle de la Lettre aux Hébreux :
Il est en mesure de sauver de manière définitive ceux qui, par Lui,
s’approchent de Dieu puisqu’il est toujours vivant pour intercéder
en leur faveur. Et tel est bien le grand-prêtre qui nous convenait,

(65) Jean EUDES, Jésus-Maria ! La vie du chrétien ou le Catéchisme de la Mission avec un
moyen facile pour faire une confession générale, Caen, 1642. (Plusieurs éditions postérieu
res). Nous citons d’après l’édition en 8 volumes des Oeuvres complètes du Vénérable Jean
Eudes, Paris, Beauchesne, 1905-1912, vol. 2, p. 405, chap. VII. Dans ce catéchisme, ce
chapitre sur la présentation des mystères de Jésus est immédiatement suivi du chapitre sur
l’eucharistie. Un plan de l’ouvrage propre à Jean Eudes, qui manifeste une conception du
lien entre la vie glorieuse et l’eucharistie. Il sera certes encore question de l’eucharistie
dans la partie traitant des sacrements, mais uniquement pour l’accès à ce sacrement.
L’intérêt qu’offre le rapprochement avec l’œuvre de Jean Eudes, est accru lorsqu’on
relève les divers liens effectués dans la présentation de l’eucharistie sur le tabernacle de
Petit-Enghien avec la vie du Christ en gloire ; de même lorsqu’on se rappelle que Jean
Eudes est à l’origine du développement et de la diffusion de la dévotion aux cœurs de Jésus
et Marie, dévotion dont l’église de Petit-Enghien porte des signes : les cœurs enflammés
situés au-dessous des deux médaillons. Serait-ce une piste à explorer pour repérer des
influences ?
Sur Jean Eudes, signalons l’excellent ouvrage dé P. MILCENT, Saint Jean Eudes. Un arti
san du renouveau chrétien au X V II e siècle, Paris, Cerf, 1985, 589 p. (Nouvelle édition en
1992). Voir également R. DEVILLE, L'école française de spiritualité (Bibliothèque d’his
toire du Christianisme, n° 11), Desclée, Paris, 1987, pp. 81-100.
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saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des
cieux<66).
L a perception de cette dimension sacerdotale est le fruit du
regard porté sur le retable appréhendé comme un tout. E lle est
précieuse, car elle laisse pressentir la motivation des choix qui
ont été effectués pour l’ornementation du tabernacle, et, par là,
permet d’en comprendre l’originalité. E lle nous renvoie à cette
qualité unique du Sauveur d’être le seul médiateur donné par
D ieu. E lle fait ainsi du retable de Petit-Enghien un témoin pri
vilégié d’un courant spirituel qui a animé cette époque : l’É cole
française de spiritualité. D e plus, cette dimension sacerdotale
offre un appui capable d’unifier l’interprétation des signes visi
bles sur les parois lambrissées du chœur : les emblèmes du
grand-prêtre tant de l’ancienne alliance que de la nouvelle'671.
Peut-être, y-a-t-il très discrètement une autre connotation.
Elle se laisse percevoir lorsqu’on accorde leur place aux cœurs
brûlants présents de chaque côté du retable.
Dans l’interprétation du triangle mystique, nous avons
rencontré la question : l’artiste a-t-il voulu exprim er que la per
fection divine culmine dans la miséricorde ? Les autres élé
ments du retable permettent d ’être plus affirmatif. L e Christ en
gloire dans l’eucharistie en lien avec la tente et l’autel des par
fums, révèle cpi’aujourd’hui et il faut ajouter ici à PetitEnghien, le temps est accompli pour manifester la miséricorde,
selon les propos attribués à Jérémie et cités ci-dessus. L a D es
cente de croix et l’agneau couché sur la croix au sommet du
tabernacle rappellent l’offrande de lui-même que le Christ fit et
continue de faire perpétuellem ent pour nous, selon le Caté
chisme de Jean Eudes.
Ne serions-nous pas introduits par cette harmonique dans
la vie du Sauveur, au Cœur même de ce qui l’anime ? Selon une
expression de l’apôtre.
Il nous a choisis en Lui,
pour que nous soyons saints et irréprochables,
sous son regard, dans l’am our 67(68).
(66) VII,25-26. L’ensemble des chapitres VII, VIII et IX serait à citer.
La Lettre aux Hébreux est le seul écrit du Nouveau Testament qui applique au Christ les
titres de grand-prêtre ; il le fait en comparant le sacerdoce de la première alliance et celui
de l’alliance nouvelle.
(67) Voir la description de ces signes dansÆ C .Æ E ., 1987, t.XXIII, pp. 74-80.
(68) Lettre Éphésiens, 1,3-4.
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Ce dernier aspect que nous évoquons, est certes délicat. Il
relève de la ” quatrièm e dimension ” de l’œuvre artistique,
celle qui procède de la synthèse réalisée entre l’œuvre d ’art visi
ble, les racines culturelles qu’on y discerne, la signification sym
bolique à laquelle elle ouvre e t... ce que perçoit et ressent celui
qui la contemple. Cette synthèse n ’est pas uniquem ent le fruit
d’une projection. Elle est habitée par une pensée qui chemine
par associations et images, qui s’appuie sur une analyse autant
que possible rigoureuse et sur des textes contem porains. Ceuxci sont un élém ent objectif de communication grâce auquel cha
cun peut rejoindre l’auteur de l’œuvre artistique.
Cette ” quatrièm e dimension ” est encore un élém ent
constitutif de ce qui est désigné par baroquisation.
La perception de ce dernier aspect confère au retable la
signification plénière de sa présence dans l’église. Loin d ’être
une pièce statique placée au fond du chœur, il prend vie et
devient comme le lieu d ’un échange : échange entre l’am our
qui porte le Sauveur à se donner lui-même jusque dans l’eucha
ristie pour être dans nos cœurs et nos corps selon l’expression de
Bérulle, et le sentiment de ceux et celles qui viennent déposer
ce qu’ils ont sur le cœur avec l’assurance qu’ils sont écoutés et
que c’est accueilli dans la miséricorde du Sauveur.
Si l’on accepte d ’entrer dans ce point de vue, on peut légi
tim em ent y percevoir une des motivations qui ont présidé à la
décision de préférer l’ornem entation que nous observons sur la
porte du tabernacle, plutôt que, par exemple, l’hostie surm on
tant le calice. L ’originalité que ces éléments constituent, trouve
ainsi son explication en lien avec un élém ent capital de la vie du
Sauveur. De nouveau le critère décisif d ’intégration.
On peut raisonnablem ent penser que la mise en valeur de
la miséricorde est portée sur le souci d’accueillir cette particula
rité typique de Petit-Enghien : le pèlerinage à saint Sauveur
selon l’expression locale. Aux nombreux pèlerins qui se présen
tent au fil de l’année, est manifestée l’annonce que leur dém ar
che confiante est accueillie et assumée par Celui qu’ils viennent
visiter.
Le patrimoine spirituel local est ainsi mis pleinem ent en
valeur, dans le respect de ce qui est éminemment traditionnel à
Petit-Enghien et en lien avec les accentuations religieuses nou
velles.
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Oserait-on suggérer que celui qui a élaboré le plan de cet
ensemble, pourrait avoir reçu l’étincelle initiale dans un des
textes bibliques lus à la fête de la paroisse lors de la Transfigura
tion :
Nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus
qui transfigurera notre corps humilié
pour le rendre semblable à son corps de gloire*6” .

Lu dans l’horizon doctrinal et spirituel de Bérulle, ce texte
reçoit quantité d’harmoniques en lien avec la compréhension
de l’eucharistie et du sacerdoce. À celui qui contemple le taber
nacle tel qu’il est, il offre une clé étonnante pour en percevoir la
richesse symbolique.
Le retable de l’église de Petit-Enghien peut paraître
m odeste sur le plan artistique.
Il l’est.
Il est toutefois incontestable qu’il nous met en présence
d’un aspect typique de l’art baroque. Les anges représentés ne
sont pas seulement ni d ’abord une ornementation convention
nelle. Leur présence est un élément constitutif du retable. C er
tes, les textes bibliques ainsi que les autres textes cités sont un
point de départ indispensable pour décrypter la signification de
chaque élément. Mais textes et représentations ensemble con
tribuent à exprim er le message dans une réelle com plém enta
rité. Les représentations ne sont pas simplement servantes d ’un
texte ; elles sont elles-mêmes un élém ent de la communication
qu’opère le retable, selon une grammaire et une symbolique
propres. D es éléments sont évidemment communs à tout reta
ble ; mais les aspects singuliers que nous avons relevés au cours
de l’analyse, invitent à reconnaître au retable de Petit-Enghien
une réelle originalité.
Dans la réalisation artistique, tout se tient. Chaque élé
ment doit être situé en lien avec l’ensemble, à partir de ce q u ’il
est et peut apporter ; chacun d’eux trouve ainsi sa pleine signifi
cation dans le voisinage des autres et concourt à la richesse sym
phonique de tout le retable et même de l’église.

(69) Lettre aux Philippiens, 111,20-21. Ce texte était lu à l’office des Vêpres de la Transfigu
ration, la veille ainsi que le soir de la fête.
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Diverses significations peuvent ainsi se présenter qui se
complètent mutuellement. À Petit-Enghien, les anges confè
rent une note particulière à l’ensemble. Ceux du tabernacle
sont, à cet égard, caractéristiques. Avec tous les éléments du
retable, ils nous introduisent dans un univers culturel aux
contours multiples et nous font pressentir les subtilités de la
baroquisation.
Comme toute activité artistique, l’art baroque libère la plé
nitude de sa signification autrement que par le seul raisonne
ment. Le retable n’est pas seulement là pour être regardé, ana
lysé et évalué. Il est également un témoin de la foi de ceux qui
l’ont pensé, voulu, réalisé. Le travail critique que nous avons
déployé, est une démarche incontournable, mais elle trouve
son aboutissement dans l’univers spirituel auquel l’artiste
conduit. En proposant le lien avec le saint Sauveur comme cri
tère décisif d’intégration des divers éléments, nous avons
entrouvert cet univers spirituel. C’est encore une autre facette
de la baroquisation exemplaire qu’offre le retable de PetitEnghien.

LES ANGES DANS L’ÉGLISE
Les anges adorateurs
De chaque côté de l’autel, en dehors du retable mais fai
sant corps avec lui, deux anges s’imposent au regard. Ils sont en
pied, tête et corps, ont une stature de jeune adulte, sont de cou
leur blanc-cassé. Tous deux sont agenouillés et regardent vers
le tabernacle ; chacun est doté d’une paire d’ailes bien visibles,
proportionnées à leur taille. L’un des deux, la main droite sur la
poitrine et le bras gauche en léger retrait épousant le mouve
ment du corps, évoque par sa posture l’entrée en adoration.
L’autre, les bras croisés sur la poitrine, légèrement penché en
avant, manifeste le recueillement contemplatif.
Anges adorateurs : telle est l’appellation par laquelle ils
sont habituellement désignés, conformément à l’attitude qui est
la leur. On les observe dans beaucoup d’églises des dix-sep
tième et dix-huitième siècles. Ils sont habituellement deux,
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peut-être pour répondre à des exigences de symétrie(70)71.
Ils sont agenouillés. Cette attitude est conforme aux
options prises par les responsables de ce temps. Elle s’inscrit
dans l’effort entrepris pour que cette attitude soit adoptée par
tout. Dans l’Explication des rites de la messe qu’il a donnée,
Pierre Le Brun témoigne encore que cette décision relève d’une
option :
Comment les hommes n’adoreraient-ils pas ce corps sacré qui est
adoré par les anges ? L’église a toujours prescrit cette adoration aux
fidèles, mais elle ne leur a pas toujours marqué en quelle posture du
corps ils devaient le faire·71’.

La position à genoux est conforme aux indications des
livres liturgiques publiées à cette époque, tant le Missel
approuvé par Pie V en 1570 que le Rituel édité par Paul V en
1614. Ce dernier prévoit que le curé formera les fidèles à accé
der à l’eucharistie avec des sentiments de piété.

(70) On peut émettre l’hypothèse que les anges sont deux, en lien avec les deux anges qui
annoncent la résurrection de Jésus aux femmes venant au tombeau. L’évangile de Luc,
XXIV,4 parle de deux hommes vêtus de vêtements éblouissants ; au verset 23, les femmes
reconnaîtront en eux deux anges. L’évangile de Jean, XX, 12, cite deux anges vêtus de
blanc. Matthieu et Marc ne parleront que d’un ange (XXVIII,25) ou d’un jeune homme en
robe blanche (X VI,5). Au dix-neuvième siècle, il arrivera que les anges adorateurs soient
quatre ; par exemple à l’église de Gibecq.
(71) Pierre LE BRUN, Explication littérale, historique et dogmatique des prières et cérémo
nies de la messe suivant les auteurs et les monuments de toutes les églises du monde entier,
Paris, 4 volumes, 1716-1726. Le premier volume a été réédité sous le titre abrégé Explica
tion de la messe (Coll. Lex Orandi, n° 9) Paris, Cerf, 1949,642 p. Nous citons d’après cette
édition, p. 425. Cet ouvrage capital de P. Le Brun (1661-1729) est un monument d’érudi
tion qui n’a pas d’équivalent jusqu’aux travaux liturgiques les plus récents. Voir sur cet
auteur, l’article de H. LECLERCQ dans Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de litur
gie, t.V III, col. 2218-2229.
Cette option a des raisons anciennes, mais son histoire est encore à faire. Parmi les illus
trations les plus anciennes concernant l’institution de l’eucharistie, on relève celle-ci.
Entouré des Apôtres disposés en cercle, le Christ, de face, tient l’hostie sur laquelle il pro
nonce les paroles consécratoires. Une variante assez proche de cette scène, mais distincte,
est la Communion des Apôtres : le Christ debout, de profil, donne la communion aux
Apôtres agenouillés devant lui. Cette variante est déjà observable dans les enluminures de
manuscrits du XIV e siècle, en particulier en Italie. Voir F. AVRIL, Une curieuse illustra
tion de la Fête-Dieu : l’iconographie du Christ prêtre élevant l’hostie et sa diffusion dans
Rituels. Mélanges offerts à Pierre-Marie GY, o.p., Paris, Cerf, 1990, pp. 39-54 ; pour notre
propos, voir pp. 40-41. Ce thème de la Communion des Apôtres agenouillés sera encore
présent dans les œuvres picturales au XVIe siècle. C’est différent de la représentation Léo
nard de Vinci donne de la Cène où tous sont assis autour de Jésus.
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et même par une attitude corporelle empreinte d’humilité de telle
sorte que tous, s’étant d’abord confessés, et à jeûn du moins depuis
le milieu de la nuit, ils adorent le sacrement humblement, chacun des
deux genoux fléchis et qu’ils le reçoivent respectueusement, les hom
mes séparés des femmes là où ce sera possible(72)73.

Leur présence répond à un but pédagogique : guider par
leur exemple sur le chemin que Bérulle formulait ainsi :
Le Fils de Dieu... doit être contemplé des chrétiens et adoré en ses
grandeurs et abaissements*73).

(72) Rituale romanum, Rome, 1620. Titulus IV, De sanctissimo eucharistiae sacramento,
chap. 1, n° 3. Le Rituel est le livre liturgique contenant les dispositions prévues pour la mise
en œuvre par les prêtres des célébrations sacramentelles et autres célébrations religieuses.
Dans la précision donnée chacun des deux genoux fléchis, il s’agit d’une nouveauté relative.
Au siècle précédent, un concile régional tenu à Reims en 1483 avait déjà prescrit : Puisque
Γusage s*est établi chez presque tous les catholiques d'adorer la divine eucharistie en se pros
ternant, le saint Synode invite l'église qui userait encore de l'autre pratique, à savoir adorer le
corps du Christ en se tenant debout, à se prosterner à l'avenir lorsque les saints mystères sont
proposés à Γadoration. Cité dans le commentaire du Cœremoniale episcoporum, Paris,
1860, t.II, p. 465. Il semblerait que cette assemblée concilaire donne un léger coup de
pouce à la réalité historique en affirmant que presque tous les catholiques... En tout cas,
cette assertion demande vérification. Elle fait davantage pressentir la volonté des respon
sables de voir leur option suivie.
Dans les diverses indications relatives à la distribution de la communion, les livres litur
giques ne font pas mention du banc de communion, mais seulement de la nappe propre ten
due devant ceux qui communient (chap. 2, n° 1). Le banc de communion figurait dans les
ordonnances de Charles Borromée ; il sera la pièce du mobilier liturgique qui viendra sanc
tionner les prescriptions du Rituel pour être agenouillé. Voici comment s’exprime à ce pro
pos François Sylvius dont nous avons cité l’ouvrage à la note (48) :
En vue d’assurer une bonne distribution prudente et décente de la sainte communion, et
pour éviter qu’aucune parcelle ou fragment ne tombent par terre, les membres de la con
frérie du Corps du Seigneur veilleront à la mise en pratique, dans chaque église, des pres
criptions suivantes ; et s’il le faut, ils utiliseront dans ce but soit des aumônes recueillies
dans la paroisse, soit des ressources fournies par le pasteur de l’église. Il faut notamment
faire faire un nombre de bancs qui puissent suffire aux distributions nombreuses de com
munions comme au temps pascal, si bien que toujours elles se fassent avec ordre. Leur hau
teur sera d’une aune un quart. Quant aux nappes ou serviettes de toile de lin, blanche et
fine, elles doivent être suffisamment longues pour couvrir les bancs et en nombre suffisant
pour pouvoir en changer quand il le faudra. Elles auront la largeur qu’on a coutume de
donner aux toiles de lin, si bien que les bancs en soient recouverts de toutes parts. Si l’on ne
peut localiser ces bancs devant les autels latéraux, on les placera dans le transept en dehors
du chœur ou de la chapelle principale, sur deux rangées, distantes l’une de l’autre de deux
à trois aunes, et dont l’une sera réservée aux hommes, l’autre aux femmes, Pastorum ins
tructiones... chap. V. Communio virorum ac mulierum seorsim facienda, chap. VI, De
necessariis ad communionem populi.
(73) Grandeurs et abaissements. Une association que l’on retrouve fréquemment à cette
époque. Qu’il suffise, à titre d’exemple, de citer le célèbre cantique de Noël : Il est né, le
divin Enfant. Un des couplets donne, sous forme d’exclamation : Pour un Dieu, quel abais
sement !

54

Elle revêt également une signification à portée doctrinale.
En les présentant dans l’attitude d’adoration, il est proclamé
que les habitants du monde invisible, les anges, reconnaissent
être concernés, eux aussi, par la venue du Sauveur selon ce qui
est écrit dans la Lettre aux Hébreux :
Lorsqu’il introduit le premier-né dans le monde, il dit :
Et que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu*(74).

L’adoration de l’eucharistie par les anges a des racines très
anciennes. Elle a connu un développement chez plusieurs
auteurs chrétiens de la Renaissance si bien que la présence des
anges adorateurs dans les églises ne devait pas étonner ceux qui
lisaient leurs écrits et les entendaient prêcher. François de Sales
relève que lors de la célébration eucharistique
toujours les anges en grand nombre s’y trouvent présents, comme dit
saint Jean Chrysostome, pour honorer ce saint mystère ; et nous y
trouvant avec eux et une même intention, nous ne pouvons que rece
voir beaucoup d’influences propices par une telle société...(75)

Ces anges adorateurs sont-ils vraiment de taille dispropor
tionnée, et disgracieux ? Ceux qui l’affirment, pourraient ne
pas avoir pris suffisamment en considération qu’ils sont en har
monie avec la taille de l’ange annonciateur et qu’ils ne sont pas
les seuls en lien avec le tabernacle ; ils n’y sont d’ailleurs pas
collés. Les angelots assurent un relais au regard et apportent un
élément d’équilibre avec leur présence ; leur taille pourrait
alors être une allusion aux adultes concernés par la vie du Sau
veur, comme les angelots renvoyaient à l’accueil des enfants
dans la vie ecclésiale.

(73 suite) Au thème de l’abaissement est lié, le thème de Γanéantissement du Christ déve
loppé par l’École française de spiritualité pour exprimer sa disponibilité totale. Une prière
sera donnée aux chrétiens par J.J. Olier pour entrer dans cette voie, en lien avec l’adora
tion eucharistique : Mon Dieu je crois que vous êtes ici présent, je vous adore et je m’anéan
tis devant vous... Telles sont quelques-unes des harmoniques évoquées par les anges adora
teurs !
(74) 1,6.
(75)Introduction à la vie dévote, 2e partie chap. XIV, De la très sainte messe et comme il la
faut ouïr.
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Les anges de la n ef
D es têtes d’anges sont encore observables dans la nef cen
trale, au sommet de chaque colonne ; au-dessus, sur le mur en
légère saillie, une ornementation florale. Chaque tête repose
sur une paire d ’ailes. Elles sont réparties de manière régulière.
On en dénombre dix, les dernières étant situées à l’intersection
du mur de la nef centrale et de la tour. Elles se font face l’une
l’autre, comme si elles parlaient de ceux qui viennent dans
l’église. C e détail est à relever en comparaison avec l’orienta
tion des deux figures d’ecclésiastiques situées à même hauteur à
l’entrée du chœur ; celles-ci sont tournées vers le retable™
L ’emplacement qui est attribué à ces têtes d ’ange, est égale
ment une particularité à noter. Beaucoup d’églises présentent
des têtes d’anges uniquement au sommet du chœur (deux ou
quatre selon les cas).
C e sont des chérubins. Ces représentations sont classiques
et sont semblables à celles qui se trouvent sur la porte du taber
nacle ainsi que celles, visibles au-dessus de l’arche d ’alliance 76(77)78.
Q ue signifie leur présence à cet endroit ?
On peut certainement y reconnaître une attention portée à
ceux et celles qui viennent à l’église et constituent l’assemblée.
Mais dans quel but manifester cette attention ? Un clin d ’œil
aux idées démocratiques qui imprégnaient la société civile ?
Peut-être.
L ’insertion dans l’église doit autant que possible être expli
quée en lien avec les mystères de la foi. Par leur nombre et leur
emplacement à même hauteur que l’ange annonciateur, ces
chérubins, évoquent
la multitude d’anges qui entonnent le cantique de louange™

(76) Qui sont-ils ? Deux moines de l’abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie qui ont veille à
la reconstruction de l’église ? Un moine architecte et le prêtre de la paroisse de ce moment,
l’abbé Jean-Baptiste DE RO, curé de 1769 à 1795.
(77) Selon M. DIDRON, Guide de la peinture, Paris, 1845, c’est la représentation classique
des chérubins. Nous avons vu précédemment, à propos des angelots du tabernacle, qu’elle
n’est pas seule possible. Le sceau officiel de la paroisse de Petit-Enghien en vigueur
jusqu’en 1986 comportait pareille figure d’ange. Était-ce pour éviter la confusion avec le
sceau communal qui présentait l’effigie du saint Sauveur ? Il existait encore en 1986, mais
semble avoir été égaré peu après.
(78) Livre de VApocalypse, V ,ll. Voir ci-dessus.
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Auquel cantique leur présence invite à s’associer en
s’adressant avec eux au Sauveur glorifié.
Plus intéressante est l’explication qui fait appel aux états du
Sauveur, car elle permet un lien avec le retable lui-même. Elle
bénéficie d’un beau texte dû à Jean Eudes :
Les mystères de Jésus ne sont pas encore dans leur entière perfection
et accomplissement. Bien qu’ils soient parfaits et accomplis dans la
personne de Jésus, ils ne sont pas néanmoins encore accomplis et
parfaits en nous qui sommes ses membres, ni en son Église qui est
son corps mystique. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une par
ticipation, et de faire comme une extension et continuation de ses
mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu’il veut nous
communiquer, et par les effets qu’il veut opérer en nous par ses mys
tères. Et par ce moyen il veut les accomplir en nous.
C’est pourquoi saint Paul dit que Jésus Christ s’accomplit dans son
Eglise, et que nous concourons tous à sa perfection et à l’âge de sa
plénitude, c’est-à-dire à son âge mystique qu’il a dans son corps mys
tique ; et cet âge ne sera accompli qu’au jour du jugement. Et ail
leurs, il dit qu’il accomplit en son corps la Passion de Jésus Christ.
Ainsi le Fils de Dieu a dessein de consommer et accomplir en nous
tous ses états et mystères. Il a dessein de consommer en nous le mys
tère de son Incarnation, de sa naissance, de sa vie cachée, en se for
mant en nous et en prenant naissance dans nos âmes, par les saints
sacrements de Baptême et de la divine Eucharistie, et en nous faisant
vivre d’une vie spirituelle et intérieure qui soit cachée avec lui en
Dieu. Il a dessein de perfectionner en nous le mystère de sa Passion,
de sa Mort et de sa Résurrection, en nous faisant souffrir, mourir et
ressusciter avec lui et en lui, lorsque nous serons au ciel, d’une vie
glorieuse et immortelle.
Et ainsi il a dessein de consommer et accomplir en nous et en son
Église tous scs autres états et mystères, par une communion et parti
cipation et extension qu’il veut faire en nous de ces mêmes états et
mystèrcs(79).

Ce texte est éclairant. Il permet de comprendre la présence
des anges là où les fidèles s’assemblent dans l’église, et ce en lien
avec les mystères du Sauveur. Comme les anges du sommet du
retable, les chérubins de la nef centrale plongent leurs regards
dans les mystères du Christ. La différence réside en ceci : tandis
(79) Jean EUDES, Traité sur le royaume de Jésus dans Oeuvres complètes, Paris, Beauchesne, 1905. Vol. 1, pp. 320-321. On remarquera l’identité de pensée avec celle de J.B.
Olier telle qu’elle apparaît dans l’Explication de la messe, texte cité à la note (63).
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que ceux-là contemplent l’origine invisible du Sauveur, eux
contemplent les mystères du Christ dans le déploiement de la vie
de l’Église. Ils attirent l’attention sur la valeur du peuple chré
tien qui participe déjà à la gloire du Seigneur. Leur présence à
cet endroit et son caractère original reçoivent ainsi leur pleine
signification à partir de Celui à qui l’église est dédiée. C’est donc
encore la référence aux états et mystères du Sauveur qui est le
critère décisif de l’intégration de ces chérubins'80’.
Cette fonction des anges présents dans la nef centrale reten
tit également sur la compréhension de la Descente de croix qui
figure dans le retable.
On sait que le choix d’une scène de la Passion s’inscrit dans
une option : celle qui reconnaît dans l’extrême dénuem ent du
Christ qu’est sa mort sur la Croix, l’expression la plus éminente
de sa disponibilité totale. Nous l’avons évoqué ci-dessus. Tantôt
ce fut présenté par une Crucifixion représentant Jésus seul, tan
tôt Jésus et les malfaiteurs crucifiés avec lui, tantôt avec la pré
sence aux pieds de la croix de M arie, saint Jean, avec celle des
saintes femmes, ou Marie Madeleine.
Pourquoi avoir préféré une Descente de croix ? On peut
invoquer l’engouement pour de telles scènes au dix-huitième
siècle. Mais cet engouement pourrait avoir été plus qu’une
mode. Il a pu prendre appui sur la volonté d ’exprimer la partici
pation aux états du Sauveur par les fidèles. Mieux qu’une Cruci
fixion, la Descente de croix met en œuvre de manière visible, par
l’action de ceux qui descendent le Sauveur, cette participation
aux mystères du Sauveur en ceux qui le rejoignent et l’assis
tent'81’.
(80) Cette explication est en outre conforme à la doctrine sur les anges. Citons le témoi
gnage de Bossuet : Toutes les créatures visibles et invisibles sont quelque chose à Γéglise. Les
anges sont ministres de son salut, et par l'église se fait la recrue de leurs légions désolées par la
désertion de Satan et de ses complices ; mais dans cette recrue, ce n'est pas tant nous qui som
mes incorporés aux anges que les anges qui viennent à notre unité, à cause de Jésus, notre
commun chef Lettre à une demoiselle de Metz dans Les Grands Écrivains de France, t.l,
Correspondance, Hachette, Paris, 1904, p. 61.
(81) Une étude comparative des retables présentant une scène de la Passion du Christ : Cru
cifixion du Christ seul, Crucifixion avec les deux malfaiteurs, Crucifixion avec Marie, Jean
et Madeleine au pied de la croix, Descente de croix, avec l’attention spécifique à l’expression
de la participation, mériterait d’être entreprise. Elle pourrait éclairer de manière renouve
lée la compréhension des retables. Quelques trop maigres indications dans Michèle
MENARD, Une histoire des mentalités religieuses aux XV11 et XVIIsiècles. Mille retables de
l'ancien diocèse du Mans, Beauchesne, Paris, 1980,468 pp. C’est pourtant à cet ouvrage que
nous devons d’avoir eu l’attention attirée sur cet aspect.
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Ainsi la signification de la présence des anges dans la nef
centrale est-elle en pleine harmonie avec la croix d’une Des
cente de croix au milieux du retable.
Peut-on rendre compte du fait que Petit-Enghien a retenu
une copie de Descente de croix de Jean-Baptiste Jouvenet plu
tôt que de P.P. Rubens ? Lorsqu’on sait les contacts qui ont
existé entre Jouvenet, son maître Le Brun et les tenants de
l’École française de spiritualité, on peut y supputer une marque
de l’influence de ces derniers.
Les anges des retables latéraux
Chacune des deux nefs latérales contient sur le côté Est un
autel surmonté d’un petit retable. De chaque côté de ces der
niers, on peut remarquer au milieu de trois paires d’ailes une
tête joufflue ; celles du retable portant la statue mariale le sem
blent davantage.
Ce sont des séraphins(sl}. La représentation ici adoptée est
classique ; elle est déjà observable dans les miniatures et enlu
minures des manuscrits du haut Moyen-âge et a traversé les
âges de manière inchangée. Sans être la seule adoptée, elle est
pratiquement celle qui a prévalu, stylisée qu’elle fut dans le
traité des Hiérarchies célestes^. Cette représentation est en lien
avec la vision rapportée par le prophète Isaïe :

(82) J.-M. LEQUEUX, Répertoire... écrit p. 36 : têtes d'angelots pour chacun des reta
bles. Ni E. Soil de Moriamé ni J. Godet ni le catalogue Trésors d'art... n’en parlent. Une
observation attentive permet de découvir la caractéristique des séraphins, conformément
au texte d’Isaïe : les trois paires d’ailes.
(83) Ce traité date du début du sixième siècle. Il a été attribué à Denys l’Aéropagite, mais
les études critiques ont fait apparaître que ce fut sans fondement solide. Il est publié dans
MIGNE, Patrologie grecque, t.3, col. 120-369 ; Dionysiaca, éd. Ph. Chevalier, vol. 2,
Paris, Desclée de Brouwer, 1950, pp. 727-1039. Une édition critique a été donnée par R.
Roques, G. Heil et M. de Gandillac dans la collection Sources chrétiennes, vol. 58, Paris,
Cerf, 1958 avec une bonne traduction française précédée d’une excellente introduction due
à M. de Gandillac. Du point de vue artistique, on aura intérêt à recourir à M. DIDRON,
Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine, Paris, 1845,486 p. É. VAN DRIVAL
étudie les différentes représentations en lien avec les travaux de M. Didron ; voir ses arti
cles L'iconographie des anges dans Revue de l'art chrétien. Recueil mensuel d’archéologie
religieuse, 1866, pp. 281-294 ; 337-352 ; 425-436. L’église Saint-Nicolas à Enghien contient
deux représentations différentes de séraphins : celle qui est classique, semblable à celle de
Petit-Enghien (portes de la chapelle N.-D. du Rosaire) ; une autre, sur la chaire à prêcher.
Voir La chaire à prêcher de l’église Saint-Nicolas à Enghien dans A. C .A .E ., t. XXV, 1989,
p. 15.
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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...(84).

On observe qu’ils figurent seulement aux retables latéraux
et non au retable central. Est-ce l’indice d ’une interprétation
rigoureuse de leur mission à partir de la proclam ation que le
texte biblique leur attribue ? Elle est bien connue :
Saint ! saint ! saint le Seigneur le tout-puissant !
Sa gloire emplit toute la terre...

Ce qui est certain, c’est que cela est cohérent avec le but
poursuivi par la place qui est la leur dans le plan architectural de
l’église. Cela est égalem ent en harm onie avec la mise en valeur
de l’assemblée chrétienne dans la nef centrale par la présence
des chérubins (85).
La diversité des anges représentés dans l’église ne doit pas
étonner. Elle reflète un véritable trait de m entalité, caractéris
tique de la Renaissance : l’aspiration à unir ciel et terre, le
monde invisible et le monde visible. Les anges envahissent la
pensée et l’imaginaire à tel point que leur présence semble être
le fruit d’un choix effectué pour m ontrer la réalisation de cette
unité tant souhaitée.
A Petit-Enghien, chaque variété est présentée en couleur
blanche, un blanc-cassé dès le départ, que le temps a évidem
ment patiné. Ce n’est pas le cas de toutes les églises et, bien qu’il
ne soit pas rare, il m éritexi’être relevé.
Est-ce encore une influence du livre de VApocalypse ?(86)
Peut-être cet aspect visible en chaque variété invite-t-il à
relever la mission qui est impartie en commun à tous les anges,

(84) Livre d'Isaïe, V I,2 et 3. Le nom de séraphin est donné par Isaïe lui-même ; il pourrait
signifier ” les Brûlants
Dans la Bible, ce nom est attribué à divers êtres (les serpents
venimeux et le serpent d’airain du livre du Deutéronome, XXI,6 à 8). L’origine de ce nom
échappe aux meilleurs commentateurs de même que la possibilité d’établir un lien entre les
différents êtres appelés de ce nom. Tel est l’avis de E. LIPINSKY à l’article Séraphin dans
Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Brepols, Tumhout 1987, p. 1112.
(85) Des éléments explicatifs du plan architectural d’une église baroque ont été présentés
dans une étude précédente. Voir A .C .A .E ., t.XXIV, 1988, pp. 122-124.
(86) Tous les élus sont revêtus d’une robe blanche, blanchie dans le sang de ΓAgneau
(VII, 12,14). C’est une manière d’exprimer avec une image forte la participation aux mys
tères du Sauveur. Voir aussi aux autres passages III,5 ; IV,4 ; VI, 11 ; V II,9 ; XXII, 14.
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quelle que soit leur mission spécifique : la louange du Seigneur.
Cela serait en pleine harmonie avec le psaume 150 évoqué par
les instruments de musique que portent les parois lambrisées du
chœur.
Un élément de plus dans la baroquisation ?

LES DEUX MÉDAILLONS DU CHŒUR
Nous avons relevé au début de ces pages les deux figures
représentées dans les médaillons de chaque côté du retable cen
tral. Elles sont situées en parallélisme avec ce que présente la
Descente de croix : la figure masculine à la droite du Christ,
comme les personnages masculins sur le tableau ; la figure
féminine à la gauche du Christ, comme les deux femmes age
nouillées que présente la peinture. Comme les personnages du
tableau, elles sont tournées vers le Christ et le regardent.
Qui sont ces personnes ainsi représentées ?
Là où ils présentent le retable, J.-M . Lequeux et E .J. Soil
de Moriamé parlent du buste de Notre-Seigneur et de la sainte
V ierge^. U ne affirmation quelque peu surprenante. Sur quoi
repose-t-elle ? Rien dans les effigies ne perm et de l’appuyer et
même elle offre quelque difficulté. Cette interprétation sup
pose, en effet, deux présentations de Jésus, proches l’une de
l’autre et assez différentes : la Descente de croix et le m édail
lon ; de même pour Marie. L ’habillement et l’allure générale
ne favorisent pas cette hypothèse.
Est-ce le cœur enflammé cerclé d’une couronne d ’épines
situé au-dessous de l’effigie masculine qui a suggéré cette expli
cation ? Renforcée par le cœur traversé d ’une épée situé audessous de l’effigie féminine. Ou est-ce l’influence de ce que
l’on peut observer au milieu du dix-neuvième siècle ? B eau
coup de chandeliers en laiton et cuivre com portent sur deux

(87) E.J. SOIL de MORIAMÉ, Inventaire des objets d'art et d'antiquité, t.VI, Soignies,
Enghien, La Louvière, Le Rœulx, 1927, p. 148 ; J.-M. LEQUEUX, Répertoire photogra
phique du mobilier des sanctuaires de Belgique, Province du Hainaut, Canton d’Enghicn,
Bruxelles, 1978, p. 36.
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faces du pied triangulaire l’effigie du Christ et de Marie, tandis
que la troisième face est ornée de deux cœurs enflammés, l’un
cerclé d’épines, l’autre traversé d’un glaive. Par attraction, ces
auteurs auraient-ils pensé pouvoir avancer cette interpréta
tion ?
Selon le catalogue des Trésors d’art de saint-Denis-en-Broqueroie, il serait question de la Vierge Marie et de saint Jean(88).
Une interprétation inspirée de la scène rapportée par l’évangile
de Jean, XIX, 25-27. Cette deuxième suggestion offre d’autres
difficultés que la première. Dans la plupart des peintures et
sculptures représentant des crucifixions, Marie est située à
droite du Christ et Jean à gauche ou à côté de Marie. Le seul
élément qui pourrait rendre compte de l’inversion qu’implique
cette interprétation, est l’harmonie avec le tableau de la Des
cente de croix dans lequel les messieurs sont à la droite du Christ
et les dames à la gauche. Cela signifie aussi dans cette
hypothèse, qu’est adoptée pour ces deux effigies une situation
inverse de celle que reflète le plan architectural des églises
baroques. Marie est toujours placée dans la nef latérale droite
(lorsqu’on regarde à partir du chœur) ; c’est pourquoi c’est le
côté des dames. Le saint local est placé à la gauche du Christ ;
habituellement un homme. Aussi est-ce le côté des hommes.
Comment expliquer cette inversion dans le choeur ? Pour la
reconnaissance de saint Jean, relevons que l’effigie masculine
est ici bien fournie en barbe alors qu’habituellement Jean est
présenté imberbe !
Ces deux interprétations rencontrées s’inscrivent dans une
tradition bien attestée par les retables. Us abritent habituelle
ment des saints localement vénérés et reflètent de cette manière
un aspect de l’insertion paroissiale. Tiennent-elles toutefois
compte du fait que ici ces médaillons sont rigoureusement
parlant hors du retable ?
Elles ne peuvent sérieusement être suivies.
Peut-on suggérer une identification ?

(88) Trésors d'art de Saint-Denis-en-Broqueroie, p. 95. A noter que J. GODET, Jadis à
Petit-Enghien ou prospection dans le passé de ce village, 1967, n’en fait aucune mention là
où il décrit l’église (pp. 128 à 134).
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Les bustes sont ceux d’une famille de notables de PetitEnghien : des membres de la famille d’Yve, seigneurs de
Warelles. Des éléments ténus, mais vérifiables peuvent être
avancés pour appuyer cette suggestion. D’abord la présence
dans le chœur, au moment de l’édification de l’église, de deux
dalles funéraires portant les noms de Jean d’Yve et Jehan
d’Auxy ; elles étaient du côté de l’évangile'8”. Un indice de la
place particulière qui leur était déjà reconnue dans l’église anté
rieure, en raison de la situation civile qui était la leur ; les
d’Yve y avaient leur sépulture'9”. Ces dalles ont été enlevées
dans les années 1937-1938 et placées dans le porche d’entrée de
l’église, sur la face Nord'89091’. L’accueil dans l’église, près des
fonts baptismaux, de deux obit- blasons funéraires carrés peints
sur carton et portant respectivement les inscriptions : obit 12
avril 1788 et obit 12 juin 1819- plaide également en ce sens'92’.
Comment rendre compte de leur présence à cet endroit ?
Une explication plausible est le lien avec l’ange annoncia
teur qui est au centre du fronton. Celui-ci intervient dans une
vision qui met en œuvre des Anciens adressant leurs louanges à
l’Agneau immolé. Les notables de Petit-Enghien figureraient
ces Anciens ; ils sont présents autour du Christ en union avec
ceux qui se rassemblent dans l’église. Comme dans la vision, ils
sont vêtus de blanc. Il est également indiqué de tenir compte
(89) E. BOIS d’ENGHIEN, Épilhaphier du pays d'Enghien, dans A .C .A .E ., t. VII,
Enghien, 1909-1913, p. 370 et 377.
(90) Dans un Mémoire touchant les sépultures dans l’église, dû à l’abbé Nicolas VERTÉ,
curé de Petit-Enghien de 1731 à 1743, mémoire que l’on trouve dans le registre paroissial
couvrant les années 1731-1736, on lit : Madame de Warelles a payé six florins à la fabrique
pour Γenterrement de Maximilien d ’Yve qui fu t inhumé dans la chapelle St-Sauveur vers la
my février 1733. L’indication chapelle St-Sauveur désigne-t-elle l’église ? Ou une chapelle
dédiée au Sauveur à l’intérieur de l’église ? Voir aussi Le caveau d ’Yve dans J. GODET,
Jadis à Petit-Enghien..., pp. 50-54. Il donne la précision : du côté de l’évangile.
(91) M. Orner Vandevelde, sacristain et témoin de ce transfert, explique la décision par
deux motivations. En raison de leur configuration, ces pierres tombales recueillaient
l’humidité qui se condensait dans l’église aux jours favorables à ce phénomène atmosphé
rique ; ce qui provoquait une réelle gêne pour la propreté de l’église. En outre, cette même
configuration rendait difficile la circulation dans le chœur. A leur place, un pavement en
céramique ordinaire fut placé. L’actuel tapis plain fut placé lors des aménagements de
l’abbé Jean Hermans, curé de 1970 à 1980.
(92) 12 avril 1788 : c’est la date du décès d’Anne-Philippe-Antoinette Van der Noot, com
tesse de Duras, épouse de Gaspard-René d’Yve. Une pierre tombale scellée au chevet
extérieur de l’église, face Nord, laisse supposer qu’elle fut inhumée dans l’ancien cimetière
qui se trouvait autour de l’église. 12 juin 1819 : c’est la date du décès de Marie-ElisabethJanowska de Jarowitz, épouse de Ferdinand d’Yve.
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des cœurs brûlants placés au-dessous de chaque effigie. Est-ce
le signe d ’un encouragem ent à ce courant de dévotion en crois
sance ? Ce serait leur manière d’adresser leurs louanges au
Christ.
Cette explication est cohérente avec l’interprétation du
retable. C ’est encore grâce au lien avec le Sauveur par la forme
de dévotion qui lui est accordée, qu’est assurée leur intégration
avec l’ensemble du retable et l’église. En outre, elle éclaire la
particularité de voir l’homme placé à la droite du Christ contrai
rem ent à la coutume de voir les hommes dans l’église du côté
inverse. C’est la place du seigneur de W arelles(93).
Cette tentative d’explication peut bénéficier de l’existence
d ’un parallèle : un ostensoir-soleil en argent, de même époque,
actuellem ent conservé à l’église St-Nicolas d ’Enghien.
Sur le pied de cet ostensoir, en médaillon, deux effigies,
l’une masculine, l’autre féminine ; celles-ci offrent une simili
tude étonnante avec celles du retable de Petit-Enghien. Même
profil du visage, même port de tête, même habillement. Même
situation : l’homme est à droite du Christ, la dame est à sa gau
che ; tous deux regardent dans la direction de Celui qui est pré
senté à l’adoration. La tige-support de l’ostensoir est travail
lée ; elle présente une jeune fille tenant une croix dans la main
droite et, de la gauche, l’avant-bras étant plié comme pour le
présenter, un livre fermé de sept sceaux bien distincts, parfaite
m ent visibles. Une belle allégorie de la Foi, inspirée de la vision
décrite dans le livre de VApocalypse, celle-là même à laquelle
renvoie l’ange annonciateur du retable.
Ce parallélisme de l’ostensoir perm et de reconnaître
une inspiration identique à la base de ces deux œuvres

(93) A moins que ce ne soit principalement une réminiscence de l’ancienne église dans
laquelle les seigneurs de Warelles auraient eu leur place réservée ! Là où l’architecture
atteste de cette coutume, la chapelle est le plus souvent du côté de l’évangile, c’est-à-dire à
la droite du Christ si on regarde à partir de lui.
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artistiques (94). On peut supputer de la part des personnes repré
sentées dans chacune des deux un réel encouragem ent à travail
ler en ce sens, en raison du lien particulier avec l’ange annoncia
teur de la vision biblique. Mais par lui-même, ce parallélisme
n ’apporte rien pour les identifier.
Comme pour le retable, l’interprétation de ces effigies qui
est proposée, est d’y reconnaître le Christ et M arie (95). Mais a-ton pensé à l’inadaptation d’une telle identification pour un
ostensoir ? L ’allégorie de la Foi est là pour conduire à l’adora
tion de Celui qui est l’A gneau pascal. Que signifierait alors une
effigie du Christ sur le pied de l’ostensoir ? Comment expliquer
dans ce contexte deux représentations du Christ si différentes et
si rapprochées ? Comment justifier l’interprétation de Marie
pour la figure féminine alors que la vision à laquelle l’ange ren
voie, n’en parle pas ? Davantage que le retable peut-être,
l’ostensoir invite à chercher une autre interprétation.
Guidés par les anges dans la visite de l’église, nous avons
découvert à quel point l’accueil du saint Sauveur à qui elle est
dédiée, unifie le regard. Plusieurs questions dem eurent sans
réponse ferme. Elles laissent intacte la conviction que l’art reli
gieux baroque y réalise pleinem ent sa mission. L ’enracinem ent
dans l’histoire locale et le patrim oine spirituel de la paroisse, la
saisie de l’ensemble facilitée par le caractère m odeste de chacun

(94) D’autres points de similitude existent ; formellement, ils ne concernent pas les effigies
des médaillons. En-dessous de la couronne, Dieu le Père représenté par une tête humaine
légèrement barbue, au sommet de laquelle sont attachés des rayons en forme de gloire.
Dans la main gauche, le globe terrestre surmonté de la croix ; la main droite légèrement
levée esquisse un geste de bénédiction, l’annulaire et l’auriculaire sont repliés. Devant lui,
la colombe, symbole de l’Esprit. La présence du Père et de l’Esprit au sommet d’un osten
soir n’est pas exceptionnelle à cette époque ; elle témoigne de la dimension trinitaire dans
laquelle s’insère la dévotion eucharistique. Par contre, ce qui est à relever, c’est la ressem
blance entre le visage du Père et celui du Sauveur telle qu’on peut l’observer à la statue qui
le représente à Petit-Enghien. Même port de tête, même geste de bénédiction, même
gloire attachée au sommet du crâne, ce qui est plutôt rare. Est-ce une coïncidence ?
(95) Dans le Répertoire photographique... déjà cité, J.-M. LEQUEUX écrit, p. 18 : sur le
pied, bustes du Christ et de la Vierge, tige représentant la personnification de la religion.
Cette description est reprise dans le livret relatif à la Procession de la Saint-Jean, Enghien,
1992, p. 47.
Quant à l’allégorie représentée à la tige-support, rappelons que, selon l’ouvrage décisif
de Cesare RIPA, Iconologia, 1593, la croix dans la main droite et le livre dans l’autre sont
les éléments significatifs de l’allégorie de la Foi. Voir à ce sujet A. C. A. E ., t. XXV, 1989, p.
19 à 22.
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des éléments présents, la cohérence interne due à la mise en
valeur des mystères du Sauveur, l’insertion dans un des cou
rants spirituels de l’époque, l’ouverture au monde invisible,
l’accueil d’un Dieu qui s’engage dans l’histoire des hommes
pour leur partager son amour : ces perceptions variées qui se
mélangent dans un va-et-vient incessant, sont unifiées grâce à la
qualité et l’originalité de l’œuvre artistique.
C’est à ce titre que nous avons estimé pouvoir qualifier de
modèle ce que l’église de Petit-Enghien offre à contempler.
Chaque milieu culturel présente le Christ en gloire.
L’Orient nous le montre en majesté, tenant en main le livre
ouvert. Les magnifiques tympans de l’art roman et du premier
gothique ont choisi le Christ présidant le jugement dernier, à la
fin des temps. La Renaissance et l’art baroque sont davantage
attentifs à le manifester inséré dans l’histoire humaine. En pré
sentant le Christ en gloire en lien avec l’eucharistie, l’église de
Petit-Enghien reflète l’option typique de son époque. Elle
honore ainsi le saint Sauveur transfiguré auquel elle est dédiée,
avec une double fidélité : celle d’être de son temps en même
temps qu’elle est éminemment traditionnelle. De ce point de
vue, elle est exemplaire.
M. DAYEZ
Curé-Doyen d’Ath
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