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Le message du tétramorphe conservé
en l’église Saint-Nicolas
Tétramorphe: un mot barbare?
Il est vrai qu’il ne figure pas dans la plupart des diction
naires usuels de la langue française. Le Dictionnaire de
ΓAcadémie, là où il présente les vocables composés à partir de
la souche tétra (quatre en langue grecque) n’en souffle mot.
D’allure savante, ce mot est translitéré de la langue
grecque; il a acquis un sens précis en raison de l’histoire dont il
est chargé. Ce vocable vise à saisir et rejoindre l’œuvre d’art
sculptural ou pictural par laquelle la tradition chrétienne a
exprimé sa perception des quatre Vivants entourant ΓAgneau,
dans la vision rapportée par la Bible au livre de l ’Apocalypse:
Au milieu du trône et autour de lui se tiennent quatre
Vivants, ...Le premier Vivant est comme un lion; le deuxième
Vivant est comme un jeune taureau; le troisième Vivant a
comme un visage d ’homme; le quatrième Vivant est comme un
aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant chacun six ailes,
sont constellés d'yeux, tout autour et en dedans'".
Relevons encore ici qu’une encyclopédie d’intérêt général,
telle l ’Encyclopaedia Universalis, demeure étonnamment discrète
sur cette réalité l2>. Les encyclopédies, poursuivant un objectif
centré sur l’histoire chrétienne ou des aspects particuliers de
( I ) Livre de l'Apocalypse, IV, 6-7. Traduction de la Bible de Jérusalem.
(2) Même la deuxième édition n’offre pas d'article spécifique. Toutefois le volume des Tables,
intitulé Thesaurus, contient le mot tétramorphe (vol. 20, première édition, p. 1905). Le lecteur
est renvoyé à deux passages de l ’Encyclopaedia, dont une illustration.
Le Grand Larousse Universel en 16 volumes, édition de 1985, au tome 14 datant de 1987.
donne le vocable tétramorphe: Dans l'art médiéval, figuration simultanée des quatre évangé
listes (notamment de part et d'autre du Christ en majesté).

128

celle-ci, présentent le tétramorphe, souvent de manière limitée'”.
Quelle est l’œuvre d’art concernée en l’église Saint-Nicolas?
Une sphère symbolisant le globe terrestre ornée du serpent
et d ’un croissant lunaire sur le devant; elle est entourée de
l’évocation des quatre Vivants dont parle l ’Apocalypse. Elle est
surmontée d ’un plateau destiné à recevoir une statue.
L’ensemble constitue ainsi un socle, un piédestal.
Le matériau est en bois et les dimensions de l’ensemble
sont 65,5 x 90 x 29.
Cette œuvre se trouve au milieu de l’autel de la chapelle
Notre-Dame du Rosaire'345’. Selon certains, elle proviendrait de
l’ancien Béguinage d ’Enghien. Dans l’inventaire du patrimoine
des objets d ’art qu’il a dressé autrefois, E. Soil de Moriamé,
dans la liste des objets conservés à la chapelle du Béguinage,
n’en fait toutefois pas mention mais bien dans celle des objets
d ’art de l’église Saint-N icolas 1”. La provenance serait donc
bien antérieure à la fermeture de la chapelle du béguinage qui
eut lieu en 1932.
Comment apprécier cette œuvre?
Une étape préliminaire s’impose pour répondre correctement
à cette question: c ’est l ’étape iconographique ou la description
aussi précise que possible de ce qui est vu en lien avec l’héritage

(3) Dans les encyclopédies, tantôt au mot tétramorphe, tantôt au mot évangéliste, les divers
éléments sont présentés.
Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, t.V, col. 845-852; t.XV, colonnes 21452146. Catholicisme Hier - Aujourd’hui - Demain, t.XIV, col. 946-947. L. RÉAU, Iconographie
de l'art chrétien, t.2. Iconographie de la Bible, vol.2, Nouveau testament. Paris. 1957, pp.4445. Félicie d’AYZAC, Le tétramorphe et les attributs des évangélistes, dans Annales archéolo
giques, 1847. l. VII, pp. 151-156.
(4) Voir l’élude récente de Y. DELANNOY, A propos de la chapelle et du culte de NotreDame du Rosaire à l'église Saint-Nicolas d ’Enghien, dans A.C.A.E., t.XXXIV. 2000. pp. 137168.
(5) E. J. SOIL de MORIAMÉ. Inventaire des objets d'Art et d ’Antiquité conservés dans les
édifices publics des communes de l'arrondissement judiciaire de Mous, l.l. Arrondissement de
Soignies. Conton d’Enghien. 1927. p.96 sous le n° 680: Statue de vierge habillée (couronne en
argent) posée sur le globe terrestre entouré des emblèmes des quatre évangélistes. XVIle
siècle. L’inventaire relatif à la chapelle du Béguinage se trouve aux pages 124-126.
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Le tétramorphe de l’autel de la chapelle de Notre-Dame du Rosaire à l’église Saint-Nicolas à Enghien (Photo M. Berger)

culture] auquel cette œuvre se réfère16’.
On sait que le point de départ du tétramorphe se trouve
dans les textes bibliques. Outre le texte de l'Apocalypse cité
ci-dessus, il faut également se référer à Ézéchiel dont s’inspire
l’auteur de l’Apocalypse. Voici le passage concerné:
Au milieu du feu, je discernai quelque chose qui ressemblait
à quatre animaux dont voici l ’aspect: ils avaient une forme
humaine... Quant à la forme de leurs faces: une face d ’homme
et une face de lion à droite à tous les quatre, une face de
taureau du (côté) gauche à tous les quatre.
Au chapitre 10, une même allusion:
Quant à leur aspect (des chérubins), les quatre avaient la
même forme ... Chacun avait quatre faces: la première était
une face de Chérub (veau ou taureau), la deuxième une face
d ’homme, la troisième une face de lion, la quatrième une face
d ’aigle 171.
Dans l’Apocalypse, comme chez Ézéchiel, les Vivants sont
associés au trône divin. Ces quatre faces sont telles parce que
les quatre Vivants assurent la royauté du monde: l’homme par
rapport à toutes les créatures, l’aigle parmi les oiseaux, le lion
parmi les animaux sauvages et le bœuf parmi les animaux
domestiques. C’est à ce titre qu’ils sont représentés autour du
trône de Dieu'678’. Cette vision d’Ézéchiel essaie d’exprimer une
présence du divin au sein de la même création. Dans
l ’Apocalypse, la référence au Christ est dans l’ensemble de la
vision.
C’est à partir de la vision de l’Apocalypse en lien avec
celle d’Ézéchiel que les premières générations chrétiennes y
liront entr’autres, la présence symbolique des évangélistes.
(6) Nous essayons de suivie la distinction proposée par Erwin PANOFSKY, L'Œuvre d'art
et ses significations. Essais sur les arts visuels, Paris, 1969 (préface p. 10-12). L’étape icono
graphique s’attarde à identifier ce qui est vu, et à situer les différents éléments dans la langue
des images et son histoire. La seconde étape qualifiée d’iconologique tente d’interpréter
l'œuvre dans son “entièreté", comme symptôme culturel d'un milieu et d’une époque.
(7) Livre d'É~échiel. chap. I, versets 5 et 10. Chapitre 10, verset 14.
(8) C'est le commentaire d'un rabbin juif rapporté par L. REAU, Iconographie de l'art chré
tien, l. second. Iconographie de la Bible, vol. 2, Nouveau Testament, Paris, PUF, 1957, p.689.
La découverte en Mésopotamie de statues de personnages divins dotés de quatre visages rend
moins surprenante la vision d'Ezéchiel.
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Le premier à suggérer l’allusion aux quatre évangélistes
fut Irénée, évêque de Lyon, au cours du deuxième siècle, dans
son ouvrage Contre les hérésies. Le souci d’Irénée est double:
1°) affirmer nettement l’unicité du message évangélique, à
savoir que le Christ est le seul Sauveur, que le message évangé
lique est unique bien que présenté en quatre documents;
2°) garantir l’autorité des quatre évangélistes dans un
milieu où circulaient encore d’autres opuscules concurrents l9’.
C’est en quelque sorte un essai de rendre compte de l’unité
au sein d’une pluralité et, dans ce cadre, qu’intervient l’allusion
aux quatre Vivants de l’Apocalypse. Élargissant d’abord sa
perspective autour du thème de quatre éléments, comme pour
montrer que le christianisme ne fait pas exception sur ce point,
il identifie selon l’ordre du livre de l ’Apocalypse: Jean au lion,
Luc au taureau, Matthieu à l’homme, et Marc à l’aigle. Ces
identifications sont précédées de considérations plus globales.
Voici le passage décisif pour notre propos:
D ’où il appert que le Verbe, Artisan de l ’univers, qui siège
sur les chérubins et maintient toutes choses, lorsqu’il s ’est
manifesté aux hommes nous a donné un Evangile ci quadruple
forme (euangelion tetramorphon selon l ’expression grecque)
encore que maintenu par un unique Esprit'"".
Ce n’est donc qu’indirectement qu’Irénée identifie les
Vivants aux évangélistes. A sa suite, d’autres auteurs chétiens
reconnaîtront dans ces quatre Vivants l’expression symbolique
des divers aspects de la vie du Christ lui-même.
Ainsi dans le texte qui suit:
Non seulement l ’Esprit prophétique, mais aussi le Verbe

(9) Les écrits catalogués sous l'appellation Apocryphes, tels l'évangile de Pierre, le
Protévangile de Jacques... Voir l'article Apocryphes du Nouveau testament dans Le
Dictionnaire de la Bible. Supplément, t.l, col. 460-533.
( 10) IRÉNÉE, Contre les Hérésies, livre III, chap. II. n°l 1, 8. Sources chrétiennes, n° 21 1, pp.
161-165. texte grec et traduction française, par Adelin ROUSSEAU et Louis DOUTRELEAU.
Une autre tentative pour présenter l’unité du Christ Sauveur face à l’existence des quatre
évangiles fut le Diatessaron (les quatre évangiles en un) de TATIEN (contemporain d’Irénée).
parfois appelé L'évangile des Hébreux, Mais les déviations doctrinales et changements d'attitude
de Tatien entamèrent le crédit de cette tentative.
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même de Dieu le Père tout puissant, c ’est-à-dire son Fils
notre Seigneur Jésus-Christ, est désigné par les mêmes
symboles au temps de sa venue vers nous. La prophétie
parle de lui comme d'un lion et d ’un petit de lion (Genèse,
49, 9); il s ’est fait homme pour le salut des hommes...
Parce qu 'il s'est volontairement offert pour nous en victime
à Dieu le Père, il est appelé veau. Et parce qu’après sa
victoire sur la mort, il est monté aux deux, déployant ses
ailes et protégeant son peuple, il est nommé aigle en vol.
Ainsi donc ces annonces de l ’Evangile, bien qu’au nombre
de quatre, sont une annonce unique..."11
Témoignage très clair de ce que au point de départ, c’est
autant si pas plus, le Sauveur qui est visé que les évangélistes
par cette lecture symbolique. Ce qui peut expliquer que très tôt
les œuvres artistiques se sont emparées du symbolisme des
quatre Vivants pour mettre en valeur l’accueil de l’unique
Sauveur à travers les quatre évangiles'1213’.
On ne cessa, à travers les premiers siècles, de trouver de
nouveaux motifs à une interprétation allégorique.
L’identification qui, elle, s’imposa de manière ferme, s’est
faite sur la base des commentaires des saints Jérôme (f 420) et
Grégoire le Grand (f 604), et dès lors se focalisa sur les
évangélistes'1' 1. Un déplacement d’accent vraisemblablement
dû au fait que la question de l’unicité du Sauveur était moins en
discussion.

(11) V1CTOR1N, évêque de Poetovio (actuel Pluj en Slovénie), premier commentateur connu
de ΓApocalypse (vers 250), IV, 4. Nous avons eu connaissance de ce texte grâce au bref mais
très éclairant article de P-M. BOOGAERT. Evangélistes et animaux. La portée d'un symbolis
me dans Lettre de Maredsous, 28e année, 1999, n° 3, pp. 150-161.
L'article Tétramorphe d ’Ézéchiel dans Le Dictionnaire du symbolisme par les Bénédictines
St-Louis du Temple, Bruges-Paris, 1937 reprend cette attribution au Christ d'abord, puis au
évangélistes, sans en signaler l'origine.
(12) Voir liste dans Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, t. V, article Evangéliste,
col. 2145-2146.
(13) Saint Jérôme, Commentaire sur Matthieu, dans Sources chrétiennes, n° 242, pp. 64-67.
Prologue du Commentaire sur Ezéchiel, 1, 6-8, dans Patrologie latine, t. 25, col. 21-22.
Grégoire le Grand, Homélie 4 sur Ézéchiel dans Sources chrétiennes, n° 327, pp. 148-150.
Ch. CAHIER, Caractéristiques des Saints dans l'art populaire, Paris, 1867. 2 vol. au mot
Evangéliste (t. 1. pp. 392-399) présente l'évolution des interprétations adoptées pour le
tétramorphe.
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L’argumentation la plus simple et la plus connue se fonde
sur le début de chaque évangile. L’homme renvoie à Matthieu
qui débute par la généalogie humaine de Jésus; le lion est Marc
qui évoque Jean-Baptiste “criant dans le désert”; le taureau (ou
le veau ou le bœuf selon le cas) est Luc aux premiers versets
duquel Zacharie offre un sacrifice à Dieu; l’aigle est Jean qui
d ’emblée nous installe dans le mystère de D ieu" 4’. Relevons
que l’argumentation développée fait toujours référence à la vie
du Christ lui-même à travers cette lecture symbolique centrée
sur les évangélistes.
La transmission des explications fut assurée de multiples
manières. Par l’enseignement d’abord: les nombreux commen
taires de la Bible en témoignent. Par la liturgie également si
étonnant que cela puisse nous paraître; ce qui conféra un carac
tère quasi officiel à cette interprétation, un statut aux représen
tations artistiques et peut-être favorisa leur développement.
Dès le cinquièm e siècle, la préparation des adultes au
baptême prévoit le don des évangiles, accompagné du commen
taire explicatif" 51.
E ncore au quinzièm e siècle, lors de l ’ordination des
prêtres, le rituel romain prévoit que l’évêque commentera en
ces termes:
Fils bien-aimés, nous vous exposons quelle figure assume
chacun des évangélistes et pour quelle raison la figure de
l ’homme appartient à Matthieu. C ’est parce que, au début
de son Evangile, il relate la naissance du Sauveur en
développant sa généalogie, et commence ainsi: Livre de la
généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Vous voyez donc
que le personnage de l'hom m e fu t assigné à bon droit
à l ’évangéliste Matthieu, p u isq u ’il commence depuis la

( 14) Cette interprétation suit l'ordre de présentation donné par Ézéchiel et celui adopté pour les
évangiles dans la Bible. On aura remarqué la différence de succession des animaux dans la
vision d’Ezéchiel: homme - lion - taureau - aigle et dans celle rapportée par le livre de
VApocalypse: lion - taureau - homme - aigle.
(15) Voir A. HAQUIN, La catéchèse des parents lors du baptême de leur enfant.
Considérations historico-pastorales dans Questions liturgiques Studies in liturgw vol. 79.
1998. n°3-4. pp. 179-192. spécialement p. 185.
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naissance de l'homme'"".
Les figurations des évangélistes favorisèrent l’attribution
de la qualification du tétramorphe à l’ensemble de l’œuvre
sculpturale, faisant passer le vocable de la qualité d’adjectif au
statut de substantif. Les plus grandioses, celles qui eurent une
influence décisive dans la transmission de la représentation
symbolique peuvent être observées aux grands tympans
d’Apocalypse des douzième et treizième siècles entourant les
Christ en majesté"1'.
Une autre formule, elle aussi d’origine ancienne, est
également apparue progressivement. Les évangélistes sont
présentés comme de simples hommes, accompagnés de leurs
symboles bibliques. Formule que les chaires de vérité à la
Renaissance ont abondamment mise en valeur en lien avec leur
fonction première de garantir la lecture de l’évangile au sein de
rassemblée"8’.
Le tétramorphe présent à Enghien est donc héritier d’une
longue et riche tradition. L’artiste en a tiré intelligemment
profit pour nous donner une œuvre équilibrée.
L’aigle et le jeune homme ailé sont au sommet. C’est la
disposition classique observée dans les enluminures des
parchemins du Moyen-Age et dans la présentation des Christ
en majesté de l’art roman et gothique. Bien souvent, comme
c’est le cas ici, Matthieu est à droite ainsi que le lion: le bœuf
et l’aigle à gauche. Est-ce dû à une influence'des icônes
orientales, comme certains le prétendent? 11 est plus simple
d’observer que c’est fidèle à la présentation d’Ézéchiel.

( 16) Signalé par J. MOLANUS, Traité des saintes images. Introduction, traduction et notes par
Fr. BOESPFLUG. O. CHRISTIN. B. TASSEL, Collection Patrimoines - Christianisme. Cerf.
1996, chap. 15. Pourquoi on représente Marc avec un lion. p. 376.
(17) En rigueur de terme, le tétramorphe n’est qu’m/ seul être présenté avec quatre visages,
selon le texte d’Ezéchiel suivi littéralement. Dans le manuscrit de la Bible de Lobbes (datant de
1084), conservé au Séminaire de Tournai, l’enluminure de la lettre E du livre d’Ezéchiel laisse
voir nettement la disposition des faces du tétramorphe.
( 18) Cette seconde formule transmet les symboles et leur signification. Elle n’est pas en rigueur
de terme qualifiablc d’être un exemple de tétramorphe: elle n’a d’ailleurs jamais été comprise
ainsi. Voir notre étude précédente La chaire à prêcher de l ’église Saint-Nicolas êi Enghien dans
A.C.A.E., i. XXV. pp. 5-36, spécialement p. 6 à 15.
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Autre élément à relever: l’aigle et le lion tiennent d’une
patte le rouleau et le livre, renvoyant ainsi clairement au texte
de l’évangile. Attitude classique, également observée dans la
sculpture monumentale des cathédrales et églises romanes.
En quoi et en quel sens cette œuvre est-elle dès lors singu
lière?
C’est ici l’essai de l’étape iconologique"l>>.
Tout au long de la période médiévale, les quatre évangé
listes évoqués symboliquement par les animaux et le jeune
homme entourent le Christ en majesté, assis sur un trône
conformément au texte de V Apocalypse, dans l’attitude
hiératique du juge des derniers temps. L’univers culturel est
imprégné profondément de l’accomplissement final du projet
de Dieu et la clef de voûte de l’édifice allégorique est le
symbolisme du monde proprement divin tel qu’il est perçu.
Dans l’œuvre qui nous retient, c’est le globe terrestre qui
est entouré. Un déplacement d’accent typique de l’horizon
nouveau de la période de la Renaissance. Qualifiée de moderne
dans la division des périodes historiques, le centre d’intérêt de
cette période est le sujet humain et la clef de voûte de tout cet
univers culturel est l’action de l’être humain.
Ce déplacement d’accent s’est effectué progressivement.
Évoquons rapidement quelques signes de cette évolution
dans le domaine de l’art religieux. L’époqûe médiévale s’est
attachée à exprimer l’accomplissement de l’œuvre du Christ en
le présentant comme celui à qui la royauté universelle sera
confiée : ce que montraient les tympans évoquant le Christ en
majesté présidant le jugement dernier entouré, des évangélistes,
des apôtres et de tous ceux qui ressuscitaient. Puis, il y eut,
dans l’art pictural principalement, les étapes de l’insertion du
Christ dans la trame du déroulement du temps. Ce seront les
représentations de l’incarnation: les Nativité, Annonciation et
Adoration des mages, les Crucifixion, Descente de croix,
Résurrection et Ascension; parallèlement, les représentations de
la Trinité et en particulier le Père sous forme humaine, au début

(19) Voir ci-dessus la note 6.
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de manière très similaire à la personne du Christ, puis se
démarquant de lui et accentuant la hiérarchie au sein de la
Trinité'2012". Tantôt le Père est figuré, présentant son Fils en
croix l2", tantôt tenant en la main la sphère terrestre122’, tantôt
se penchant sur le monde évoqué par la sphère. L’extrême
probablement est la figuration du Père avec la tiare papale'2’1.
Avec le globe terrestre ceinturé de l’évocation des évangé
listes, nous franchissons une étape supplémentaire. L’œuvre du
Christ est toujours évoquée, grâce aux évangélistes.
Mais le centre d’intérêt, ce sont les destinataires de toute
l’œuvre du Christ: les populations de l’humanité entière, les
êtres humains.
L’exemple tétramorphique conservé à Enghien est ainsi un
témoin - ne disons pas unique, une enquête exhaustive serait à
entreprendre pour oser l’affirmer - mais rare, inhabituel, de la
dernière génération des tétramorphes. Le dix-huitième siècle
ne semble pas en avoir réalisé; tout au plus observe-t-on la
figuration des évangélistes accompagnés de leur symbole
biblique, parfois même isolés les uns des autres.
Nous nous trouvons en présence d’une expression renou
velée du mystère du Christ Sauveur, non pas la figuration d’un
épisode de la vie du Sauveur rapporté par les évangiles, mais la
référence au but de sa venue: Sauveur du monde. Il n’y a pas
refus du monde divin comme une lecture superficielle pourrait
(20) Nous renvoyons à la publication récente de Fr. BOESPFLUG, La Trinité dans l'art
d'Occident (1400 - 1460) Sept chefs-d'œuvre de la peinture. Presses Universitaires de
Strasbourg. 2000. 216 p.. Nous reconnaissons volontiers une dette envers cet auteur. Ses
nombreux articles publiés nous ont donné le goût, une méthode et introduit à un monde culturel
grâce auquel nous avons pu entreprendre cet article.
(21) Ces représentations ont perduré bien au-delà de l’époque médiévale. Voir un exemple
récent de cette attitude en l’église Saint-Nicolas d’Enghien au sommet du vitrail dans la
chapelle Notre-Dame du Rosaire. Le Père, tête nue. reconnaissable par l’auréole en forme de
triangle et une barbe sensée le rendre vénérable présente le fils en croix. Un regard attentif fait
bien percevoir que le Père ne tient pas la croix, mais présente son Fils.
(22) Le vitrail au centre du chœur de l’église Saint-Nicolas présente dans sa partie supérieure le
couronnement de la Vierge Marie par le Christ au sein de la Trinité (et non par la Trinité
comme cela est mentionné par J.-M. LEQUEUX dans son excellent Répertoire photographique
du mobilier des sanctuaires de Belgique, Province du Hainaut. Canton d’Enghien. Bruxelles.
1978. p.25). Le Père est représenté la main gauche posée sur un globe terrestre surmonté de la
croix.
De meme l’ostensoir - soleil conservé à Enghien laisse voir au sommet le buste du Père tenant
le globe terrestre. Répertoire ... p. 18.
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le laisser croire, mais expression adaptée aux événements qui
ont m arqué cette époque. C ette expression est autre q u ’à
l’époque médiévale; elle a, elle aussi, sa propre richesse.
Une hypothèse peut être avancée pour expliquer cette
réalisation inhabituelle: l’intérêt suscité en Occident par la
découverte du Nouveau Monde à la fin du quinzième siècle et
les débats vifs qui s’en sont résultés au sein de l’Église à cette
époque. Faut-il vraiment baptiser ces populations nouvellement
connues, aux mœurs si différentes de celles engendrées par la
chrétienté médiévale ? Sont-elles concernées par l’évangile? l24’
Le tétramorphe témoigne d ’une réponse positive, nette, au
sein des discussions parfois très vives qui se sont développées
se référant à l’appel du Sauveur:
Allez dans le monde entier! Annoncez l ’Evangile à toute
créature ,?5' !
Autre élément à relever pour la singularité de notre tétra
morphe: la présence du serpent et du croissant lunaire.
Le sym bolism e du serpent est connu. Le fruit dans sa
gueule entrouverte est une allusion claire, classique à la scène
biblique de la tentation, mais peut-être également une manière

(23) Fr. BOESPFLUG, Dieu en pape. Une singularité de l'art religieux de la fin du MoyenAge, dans la revue Mabillon, nouvelle série. n°2, 1991, p. 167-205.*
(24) Même en milieu universitaire, cela était contesté.
Francisco de V1TOR1A consacrera sa leçon publique en janvier 1539 à cette question. Voir
Leçon sur les Indiens et le droit de la guerre, traduction de M. Barbier. Paris, DROZ. 1966.
(25) Évangile de Mare, XVI, 15.
Bonne synthèse des débats sur la question de l'évangélisation du Nouveau Monde dans
Histoire du christianisme, t. 7, De la Réforme à la réformation ( 1450-1530) sous la direction de
Marc VENARD, Paris, Desclée, 1994, surtout troisième partie, Nouveaux horizons, p. 495-676.
La manière dont cette évangélisation était conçue, bien distincte de Γoccupation-colonisation,
est clairement exprimée dans celte instruction émanant de la Congrégation de la Propagande
(ancienne appellation de Γactuelle Congrégation pour l’évangélisation):
Ne mettez, aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer
leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu’ils ne soient évidemment contraires à la
religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France,
l'Espagne et l ’Italie ou quelqu’autre pays d'Europe ? N ’introduisez pas chez eux nos pays,
mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d ’aucun peuple, pourvu
qu’ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire veut qu'on les garde et les protège.
Telle était ΓInstruction à l ’usage des Vicaires apostoliques en partance pour les royaumes
chinois et de la Cochinchine. 10 novembre 1659, Paris, Fayard, 1978. Le texte est cité quasi
complètement dans Histoire de l ’Église par elle-même, sous la direction de J. LOEW et
M. MESL1N. p. 364.
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d ’affirmer plastiquement que le mal est toujours présent dans
l’histoire humaine, que Satan est toujours à l’œ uvre 126'.
Le croissant lunaire associé au serpent est manifestement
en lien avec la destination de piédestal pour une statue de la
V ierge M arie. De nouveau, c ’est un passage du livre de
l’Apocalypse qui nous fait entrer dans la compréhension de
cette association:
Un signe grandiose apparut au ciel: une Femme. Le soleil
l ’enveloppe; la lune est sous ses pieds et douze étoiles
couronnent sa tête... Puis un second signe apparut au ciel:
un énorme D ragon l27).
Cette association dans le livre de VApocalypse a conduit
les commentateurs sérieux à prendre la lune comme symbole
des hérésies. Un texte de saint Bernard est un bon témoin
de cette orientation et même fut décisif pour les générations
postérieures:
Marie enveloppe d ’un immense sentiment de commiséra
tion les misères de tous les hommes. Tout défaut se trouve
placé au-dessous d ’elle et, dans une sorte de dévotion très
excellente, elle dépasse toutes fa ib lesses, toute notre
corruption, plus que toute autre créature, de m anière
qu ’on peut dire avec raison que la lune est sous ses pieds.
Ordinairement la lune est non seulement le symbole de la
corruption, mais même de la sottise... à cause de ses
phases différentes. L ’insensé est changeant comme la lune
et le sage est stable comme le soleil'2*'. Or dans le soleil, la
chaleur et l ’éclat sont constants; la lune au contraire
brille seulement ; encore sa lumière est-elle changeante et
incertaine, elle ne demeure jamais dans le même éclat'-".

(26) La scène de la tentation. Livre de la Genèse. III. Un regard furtif peut amener à penser que
le serpent glisse sur le globe; en réalité, ce qui est suggéré semble plutôt que le serpent enserre
le globe.
(27) Livre de VApocalypse. XII, versets 1-3.
(28) Saint Bernard cite ici VEcclésiastique, XXVII, 12 dans le texte de la Vulgate. Le même
verset se retrouve dans le livre du Siracide, XXVII, verset 11.
(29) Sermon pour le dimanche dans l'octave de l'Assomption dans Saint BERNARD. Œuvres
complètes, traduction de l’abbé Charpentier, Paris, édit. Vives, 8 vol.. 1865-1867. Le texte cité
est au vol. 3, p. 441. § 3 et 4.
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Et la tradition iconographique, lorsqu’elle représentait une
image ou une statue de Marie a respecté cette association.
En coinçant la tête au sommet du globe, juste en-dessous
du plateau destiné à recevoir la statue mariale, l’artiste a-t-il
voulu rappeler l’annonce du salut par la référence au passage
biblique?
Je mettrai l ’hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage
et le sien. Il t ’écrasera la tête et toi, tu l ’atteindras au
talon ,31”.
Ainsi, tout en reconnaissant l’existence du mal dans le
monde et même en le rappelant, le tétramorphe est porteur de la
Bonne Nouvelle du salut pour ce monde de la Renaissance
avec deux éléments spécifiques des seizième et dix-septième
siècles: la référence à la Bible et l’accueil explicite de la
mission de Marie, chère aux fidèles catholiques de l’époque.
C ’est en cela aussi que réside sa singularité.
La présence des évangélistes et l’allusion à la dévotion
mariale se renforcent m utuellem ent dans le message q u ’ils
véhiculent. Ils recèlent également une cohérence appréciable.
Les symboles des évangélistes renvoient, rappelons-le ici encore,
au caractère unique du Sauveur et la dévotion mariale en souligne
l’humanité profonde.
Ce tétramorphe atteste en tout état de cause l'existence à
Enghien d ’un milieu ouvert aux problèmes de cette époque et
désireux d ’un mobilier dans l’église ou la chapelle porteur de
cette ouverture.

(30) Livre de la Genèse, III. 15 Traduction de la Bible de Jérusalem. Celle-ci donne en note
pour ce passage:
Le texte hébreu, annonçant une hostilité entre la race du serpent et celle de la femme, oppose
donc Γhomme au Diable et èi son engeance, et laisse entrevoir la victoire finale de Γhomme:
c'est une première lueur de salut, le "Protévangile". La traduction grecque, en commençant
la dernière phrase par un pronom masculin, attribue cette victoire non au lignage de la femme
en général, mais à l'im des fils de la femme: ainsi est amorcée l'interprétation messianique
qu'expliciteront beaucoup de Pères. Avec le Messie, sa mère est impliquée et l'interprétation
mariologique de la traduction latine ipsa conteret est devenue traditionnelle dans ΓEglise.
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Est-ce la présence des Augustins qui sensibilisa à cette
ouverture?'311 Pour la nuance mariale, rappelons l’établissement
de la chapelle dédiée à N otre-D am e du R osaire en cette
première partie du dix-septième siècle.
Reste la délicate question de pouvoir dater ce tétramorphe.
J-M Lequeux l’estime du dix-huitième siècle 132'.
Les divers thèmes religieux que cette œuvre fait s’entre
croiser, invitent à envisager la première partie du dix-septième
siècle, m a is .......

(31) Les religieux augustins furent réorganisés en provinces indépendantes en 1622 dont une
province pour les Indes, c'est-à-dire les Philippines. L’appellation Indes vient de la confusion
qu’a vécue Christophe Colomb, croyant arriver aux Indes lorsqu'il accosta sur la terre
d'Amérique.
Nous avions déjà relevé semblable orientation d'ouverture dans l'étude sur la chaire de vérité
de l'église Saint-Nicolas. Voir A.C.A.E., l. XXV, 1989. p. 24-25.
(32) J-M LEQUEUX dans Répertoire photographique ... p. 21. Il ne mentionne ni le serpent ni
le croissant lunaire. Soil de Moriamé parle du XVIIe (voir note 5): cela concerne certainement
la statue à laquelle il fait allusion. Inclut-il le socle également? Cela n'est pas clair.
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