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L’iconicité économique (M.-J. Mondzain) 

-une approche/réflexion critique- 
 

 
            (…)  
 Par conséquent, chez Mondzain, l’icône apparaît comme définie, née sous le signe de la 
relation. Se vérité est définie à son tour sous le signe de la relation (existentielle), et son aspect 
est au fait celui d’un ”manque” assumé dans le kénose – une kénose dont à un moment donné il 
affirme qu’elle exprime le fait que ”la divinité quitte le monde” (Mondzain 2009 : 132). Voilà 
pourquoi il insiste sur le fait que l’icône n’est pas la représentation de quelqu’un – un tel, mais 
”ce quelque chose” qui manque et dont il montre l’absence. L’icône est engagée de la sorte par 
Mondzain dans un jeu du manque, du drainage, du retrait, du vide, déroulé dans une direction 
donnée par une ”re-pensée économique du corps” et dans un espace du débat sur l’image où ”le 
problème du vide incarnationnel” acquiert de l’ampleur, car il ”rend pérenne la vacuité de la 
parousie dans la forme-même du mémorial iconique” (Mondzain 2009 : 135). D’ici, de cet 
horizon de la vacuite survient probablement la direction d’association ou de voisinage de l’icône 
avec l’art abstrait qu’il propose, on vers lequel conduit l’interprétation de Mondzain. 
 Pour Mondzain, ”la doctrine iconique” essaye de revendiquer une assise trinitaire, mais 
sous le triple aspect  ̶  de l’homonymie, du mimésis et du trait  ̶  qui renvoie au Saint-Esprit, au 
Fils et respectivement au Père (Mondzain 2009 : 45). Le dèbât-même sur ”la science de l’icône” 
lui apparaît comme capital, car ce sera une science de la pensée elle-même. Mondzain part au fait 
de la compréhension ab initio de ”l’économie trinitaire” comme ”doctrine de la relation” – d’où 
la doctrine de l’image et de l’icône puisera son articulation  ̶ , et de la posture de doublet 
sémantique attribué a l’économie, comme science de la structure interne de l’objet, comme 
science des relations entre les personnes de la Trinité, d’une part, respectivement la science de 
l’énonciation doctrinaire de ces relations, d’autre part (Mondzain 2009 : 39). La doctrine 
iconique este donc présentée comme doctrine relationnelle. 
 Mondzain met en relief aussi le syntagme ”relation de consubstantialité”, en appréciant 
que le mérite de la théologie trinitaire est d’avoir fait de cette ”relation originelle” l’essence-
même de la relation (Mondzain 2009 : 110). Il interroge sur la manière dont on peut toutefois 
parler de relation quand il existe une identité substantielle, quand l’image et le prototype ne font 
qu’un (Mondzain 2009 : 110), on bien il pèse si ”la relation de similitude” est encore une relation 
(Mondzain 2009 : 111).  
 Dans cet horizon de ”la science des relations” il est a noter le fait que le Fils et le Père ont 
depuis l’éternité une relation naturelle et réelle, nommée skhesis, où se définit l’idée de ”l’image 
naturelle”. Il reconnaît dans la skhesis une tonalité affective, comme ”désignant la relation 
d’amour on de grâce qui lie l’image a son modèle”. 
 Ainsi, selon Mondzain: 
 
  La skhesis est la relation comprise économiquement et non seulement logiquement, elle 
est le sceau de ce qui est vif, le sceau de la vie elle-même. Etre ”l’image” de quelqu’un signifie  
être en relation vivante; voilà pourquoi le modèle de n’importe quelle relation est celui du père 
vers le fils, parce qu’il donne vie – implication qui est étrangère a l’aristotélicien pros ti  ̶  aussi 
parce qu’il entraîne le pouvoir affectif de n’importe quelle relation imaginale, ensuite, par voie 
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de conséquence, iconique. La grâce de la relation imaginale se retrouvera en effet dans l’intimité 
du charisme qui soutient la relation iconique (Mondzain 2009 : 112). 
              En que sens le fils est le visage du père ? Certes, pas dans une relation de l’image au 
modèle, comme nous allons rencontrer dans le cas du homoiosis iconique. L’essence de l’image, 
prise en elle-même, est dans la divinité. Tout ce qui procède du Père est Son visage et Sa voix 
(Mondzain 2009 : 114). L’image se trouve au commencement, car au commencement était la 
Parole, et la Parole est l’image, le visage de Dieu… Quand on entre dans le domaine de la 
pensée iconique, la Trinité pourrait être énoncée de cette manière : Le Père, le Visage et la Voix 
(Mondzain 2009 : 111). 
 
 Pour Mondzain l’efficacité du concept de relation guide a proprement parler l’économie 
trinitaire, et l’apophatisme théologique trouve un lieu de ”l’énonciation relative dans une 
articulation des relations des Personnes de la Trinité avec le visage de cette Trinité dans 
l’homme” (Mondzain 2009 : 44). Ainsi, le discours concernant les relations entre les personnes 
inaugure le discours sur la similitude entre la divinité et l’humanité, qui étant faite selon le visage 
de celle dont elle parle, peut en certaines conditions spirituelles reproduire à son tour le visage 
dans ”confusément et comme dans un miroir” (Mondzain 2009 : 47). 
 Par conséquent, il semble que pour Mondzain les relations entre les personnes garantit la 
similitude entre le divin et l’humain, ce qui peut faire comprendre que l’homme n’est pas 
toujours personne – et comme personne il est ressemblance de la personne divine, comme visage 
spécial de la Personne de la Parole, et toujours comme personne étant aussi selon le visage de la 
Trinité de Personnes – mais il este plutôt une structure relationnelle qui reproduit un modèle 
relationnel. 
 Au fond, cette efficacité poursuivie du concept de relation, choisie comme guide de 
”l’économie trinitaire” par Mondzain ne doit pas occulter, substituer, dissoudre les personnes-
mêmes, et faire de ”l’économie trinitaire” une essence de la relation – et de la relation une 
essence en soi-qui conduise, d’abord, à une compréhension du visage de l’homme seulement 
comme un sujet-personne, structure-relationnelle  ̶  désontologisant et désubstantialisant de cette 
façon le visage de personne, fondamental, (et) visage de l’homme  ̶ et ensuite, arriver à une 
”économie iconique” qui fait de l’icône un ”symbole économique” de stricte transposition – 
reproduction d’”essence relationnelle”. 
 Au fait, y compris être ”image” de quelqu’un signifie pour Mondzain, comme on l’a vu, 
toujours une relation. Plus exactement être dans une relation qui reçoit l’attribut de ”vivante”, 
devenant ainsi ”relation vivante”. L’insistance sur le concept de relation semble en revanche 
cacher les réalités-entités, qui à proprement parler relationnent, en éludant la différence entre (i) 
la réalité-forme archi-visage du sceau-modèle, (ii) la réalité-forme de reproduction scellée-copie, 
et (iii) le processus de scellement comme relation proprement-dite. 
 On déplace de manière concentrée l’accent sur la relation jusqu’au point où la relation 
entre ”père” et ”fils” devient le modèle de n’importe quelle relation – car cette relation ”donne 
vie” et ”entraîne le pouvoir affectif” – mais sans prendre en considération le fait que le Fils est 
hypostase ressemblance-empreinte de l’hypostase – sceau Père, ou que le Visage du Fils-
Personne est semblable au Visage du Père-Personne, ce qui fait possible la reconnaissance par / 
dans le fils du père et du père dans / par le fils. En connaissant quelqu’un tu peux le reconnaître 
comme fils d’un père, non pas en connaissant directement la relation réciproque d’amour d’entre 
eux qui, au fond, peut demeurer un mystère, mais en connaissant-reconnaissant que le fils 
ressemble au père, qu’il a un visage porteur-donneur d’amour semblable au visage du père (son 
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père aimant), comme l’icône de laquelle il se réclame comme modèle, et que, comme réplique il 
la représente, la montre. 
 Mondzain, en affirmant qu’il pénètre à ”l’intérieur de la pensée iconique” – par 
l’énonciation de la Trinité comme Père, Visage et Voix, et de la Parole, qui au commencement 
était, comme étant l’image, le visage de Dieu – et, corrélativement, en insistant sur l’idée de 
relation, laisse à entendre que le Père n’est pas lui-même (Arché) Visage-Sceau ou que le Fils 
n’est pas un Visage-Modèle qui a son Icône-Prototype dans le Père, mais que Dieu (Père) 
devient-émerge du Visage dans/ par le Fils, acquiert donc (se manifeste comme) image comme/ 
par le Fils. 
 Par conséquent, de l’intérieur de la pensée iconique proposée par Modzain, d’où il résulte 
que l’image – le visage ”a l’essence dans la divinité”, il apparaît comme difficile tant une 
compréhension personnaliste de l’origine d’où survient l’image (naturelle, comme l’appelle 
Mondzain), qu’une compréhension de l’image-même comme personne-visage, et, dans le même 
temps, on peut risquer, d’une perspective hésychaste, une détermination de la compréhension de 
l’image (visage) comme ”configuration de la grâce” de la personne comme structure d’attributs-
qualités qui émanent, se manifestent, comme la nature d’une énergétique subtile d’un principe 
originel (impersonnel); on peut faire de la sorte une confusion, une substitution, un mélange, à 
conséquences indésirables, entre l’être et les énergies, entre l’être et la grâce – les énergies non-
créées. 
 Dans ce schéma, la perspective de Mondzain peut s’avérer plutôt proche, sinon similaire 
ou identique, d’une approche de mystique cabaliste – et non de mystique hésychaste – en ce sens 
que le Père correspond ou est assimilé, au fait a l’En-Sof comme ”Principe suprême” et sous-
jacent il existe un niveau du ”divin personnel”, qui, conformément à la théorie des séphirots, 
s’auto-élabore, auto-configure, à ce niveau séphirotique comme ”la personne divine”, la structure 
de l’arbre séphirotique composant à proprement parler le ”Visage de Dieu”, comme ”Grand 
Visage”, au niveau séphirotique supérieur (Kether, Hokhmah, Binah), respectivement ”Petit 
Visage” aux niveaux séphirotiques inférieurs. 
 Mais ce ”Visage de Dieu”, de structure séphirotique est une structure émanée du En-Sof 
ou du ”Principe suprême”, et à la fois il est une structure de manifestation, qui se configure 
comme ”personne” (image/ visage) après un contenu composé d’attributs et de qualités, au fond 
de nature énergétique. Nous avons affaire ainsi à un ”passage” du ”Principe” à la ”Personne”, au 
sens de la configuration de Dieu comme Moi (Ani) du Rien (Ain), mais aussi, et c’est important 
de préciser, un curieux ”couplage”, de la théogonie avec la cosmogonie au sens de deux aspects 
du même acte (v. Manolescu 2007 : 80-82). 
 Mais ce ”passage”- devenir du ”Principe” à la ”Personne”, comme de l’essence-(principe) 
à la manifestation-(personne) – (soit-elle dite manifestation intérieure ”in divinis” ou intra 
Deum, soit la dite manifestation ”en dehors”, extra Deum) – est au fait, d´une perspective 
hésychaste, juste le signe, le symptôme d’une fracture iconique fondamentale, et la marque d’une 
dépersonnalisation de l’origine dans son essence par le passage à l’organisation et configuration 
de ”la vie divine personnelle”, dans la zone des attributs et des qualités divines, entendus on 
considérés comme ”être”. 
 Similaire à ce schéma est considérée aussi la vision d’une ”théologie chrétienne” qui 
dirait qu’il existe une essence divine, ousia qui est au-dessus de la Trinité : ousia comme 
plénitude, comme réalité divine dernière qu’expriment les personnes divines, qu’elle unifie, mais 
avec lesquelles ousia n’est pas identique (v. Plesu 2007 : 90). 
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 Dans une telle perspective, ousia semble plutôt être assimilée à un ”Principe suprême”, 
en quelque sorte transcendant et à l’origine des personnes dont elle se distingue, non pas 
conceptuellement, mais comme réalité. Patristiquement parlant, toutefois, l’essence divine 
subsiste réellement dans la personne-hypostase, l’être n’étant pas pensé comme réalité séparée de 
la personne. 
 Pour l’hésychaste de Frăsinei, la personne, tel comme on l’a souligné, de l’horizon 
mystagogique de la mystique hésychaste, est celle d’où sortent et où retournent toutes les choses. 
La Personne est justement l’Origine-Icône, Le Visage Absolu, qui est triade en soi et par soi. 
Ainsi, l’hésychaste précise : ”La Personne-Icône-Visage Absolu est l’unique Totalité Absolue, 
qui a en soi déjà le Modèle Trinitaire, comme possibilité de Trinité en dehors de la Propre 
Personne. La Trinité de Personnes est la Dévoilement de cette Puissance Trinitaire du Visage-
Personne” (Ghelasie 2017 : 21). 
 Autrement dit, pour l’hésychaste, l’origine de la Trinité de Personnes est la Personne-
Père, qui est l’Icône-Personne comme Triade de Soi et en Soi, qui contient donc le Modèle 
Trinitaire en Soi qui s’ouvre pleinement comme Trinité de Personnes. Dans cet horizon 
mystagogique hésychaste, il n’y a plus l’aniconisme du passage-devenir du ”Principe” à la 
”Personne” ou de l’ousia a ”la trinité de personnes”, mais c’est l’ouverture de la Personne-Icône-
Origine aux Modèle(s)-Personne-la Personne-Icône Père étant reconnue et affirmée de la sorte 
comme justement l’origine de tous les modèles archétipaux, et comme relevant ainsi le sens d’un 
iconisme fondamental, foncièrement personnaliste. 
 
 Il nous semblerait que le Modèle est l’Origine. Ici c’est le Mystère. L’Icône Visage est 
l’Unique et l’essence du Modèle. Le Modèle naît de l’Icône, autrement le Modèle serait un 
Principe. L’Icône signifie Personne et alors le Modèle est toujours Personne. La Personne Père 
est l’Origine de la Divinité. S’il n’y était le Père d’abord, la Divinité serait un principe Divin et 
non nécessairement Personne. La Personne est le Visage et la Divinité est Ressemblance. La 
Personne-Icône-Visage Absolu est l’unique Totalité Absolue, qui a en soi déjà le Modèle 
Trinitaire, comme possibilité de Trinité en dehors de la Propre Personne. La Trinité de 
Personnes est le Dévoilement de cette Puissance Trinitaire du Visage-Personne. Le Personne est 
la Totalité en Trois Permanences Propres. 
 Personne: 
 Visage      Personne Vivant  Icône 
 Visage (Face)  Etre  Vie            Modèle 
 Ressemblance  Divinité Existence        Prototype 
            L’Icône Personne est Triade de Soi et en Soi. C’est la Totalité de tous les Modèles et 
Moules d’existence. La Personne Père est ainsi l’Origine de la Trinité de Personnes. S’il n’était 
la Personne Triade Propre, la Divinité ne serait pas Trinité, mais une singularité on n’importe 
quel Multiple. La Personne est Communion Trinitaire Absolue Père Dieu. La Personne Icône 
Père est l’Origine de tous les Modèles Archétypaux que l’on nomme Icônes Mystiques (Ghelasie 
2017 : 21-22). 
 
 L´hésychaste souligne dans le sillage de la théologie patristique qu’il n’existe de l’Etre 
que Personnalisé, que donc, la Personne est le fond-même de l’Etre. Mais il fait observer aussi le 
soin de ne pas confondre la personne avec le ”relationnel”, même, respectivement le fait que la 
personne n’est pas le ”produit” du relationnel, car la personne est de manière fondamentale celle 
qui produit le relationnel. Ensuite, la personne est pour l’hésychaste seulement comme amour, et 
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l’amour seulement comme naissance ; la naissance étant celle qui donne à proprement parler 
”l’inter-relationnel”, car par la filiation – naissance s’ouvre aussi, au fait,” l’inter-relationnel” 
(Ghelasie XV 2016 : 185). 
 
                Beaucoup de gens confondent encore la Personne avec le ”relationnel”-même, et 
confondent l´Amour avec la Personnalisation. Grande attention dans le sens de la mystique 
chrétienne. La Personne (La ThéoPersonne-Père) est l’Amour qui fait le ”relationnel”, et 
l’Amour Naît le Fils-Interrelationnel, avec à la fois le Saint-Esprit  ̶  l’orientation (…). 
 Chacun est une filiation personnalisée, qui peut ”Répondre” directement et 
personnellement à un ”relationnel”. Sur cette ”Réponse” nous devons concentrer toute notre 
attention. On répète encore une fois les distinctions qui doivent être faites, entre l’Etre, la 
Personne, l’Amour-Naissance et l’Inter-relationnel-Réponse. La Personne est le fond-même de 
l’Etre, puisque l’Etre n’est que Personnalisé. La ThéoPersonne Père est le Non-né Absolu. La 
Personne est aussi uniquement en tant qu’Amour et l’Amour en tant que Naissance, et le 
Naissance donne l’Inter-relationnel. Sans la Naissance, il n’y a pas de relationnel, mais 
seulement ”singularité” (et autocentration-clôture). L’Etre n’est jamais ”clos”, c’est pourquoi 
la révélation chrétienne insiste sur l’”Etre Ouvert” comme Trinité (Ghelasie XV 2016 : 183, 
185). 
 
             Cet ”amour-naissance” distinct de l’”inter-relationnel-réponse” surpris par l’hésychaste 
diffère de la perspective de Mondzain qui parle, comme on l’a vu, d’une ”relation originelle” 
comme essence de la relation, relation originelle qui semble ne pas prendre en considération 
d’abord la personne et la naissance qui précède (l’inter-)relationnel. Cet ”amour-naissance” qui 
”naît-(l’inter)relationnel” affirme au fond la personne et l’inter-personnel comme générant, 
soutenant, soustendant le relationnel, ce qui offre une réponse véridique à l’interrogation de 
Mondzain concernant la manière dont il y a relation quand il y a identité substantielle, ou 
concernant le fait que la ”relation de consubstantialité” peut être pensée comme une relation si 
on prend eu considération la personne, la naissance et l’inter-personnel  ̶  par quoi subsiste et se 
déroule à proprement parler le relationnel consubstantiel. 
 Nous avons affaire, donc, à un relationnel consubstantiel des personnes-entités distinctes, 
et à une identité substantielle qui n’annule pas, qui ne se contrepose pas a l’altérité (des 
personnes). L’unité entre ”image” et ”prototype”, dans le sens de l’identité substantielle que 
problématise Mondzain s´avère, en revanche, plus difficile à comprendre au sens hésychaste, si 
le ”prototype” et l’”image” ne sont pas identifiés dans leur subsistance fondamentale de forme-
personne, s’il n’y a pas une reconnaissance de la naissance-personne-forme de la et par la 
personne-forme, dans une ouverture-distinction plénière de formes-personnes qui se sur-ouvrent 
ensuite dans la centration-relationnement spécifique, biunivoque. 
            Ainsi, ”l'image” doit d´abord naître comme ressemblance  ̶ du et par ”le prototype”  ̶ , 
comme distincte, comme différente (même si elle est et demeure identique comme substance-
être). Après quoi il suit le relationnement proprement-dit entre ”l'image” et ”le prototype” 
comme parentés-altérités ; on retrouve la personne et la naissance comme une condition de 
l'apparition de l'altérité réelle et l´altérité comme une nécessité de la possibilité de la relation 
consubstantielle réelle, au fond inter-personnelle. L'unité entre l'image et le prototype  ̶  dans leur 
réalité originelle-personnelle  ̶  est une unité non-mélangée et non-confondue, même s'il existe 
fondamentalement une identité substantielle. Au fond c'est raisonnable de voir que l´individu qui 
naît de ses parents est identique comme substance avec ceux-ci, mais comme entité il est distinct, 
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unique ; l'identité de substance entre les individus qui donnent naissance et celui qui naît est une 
chose, la relation entre les entités-individus en est une autre. 
 D'autre part, en passant dans l'espace anthropologique, du fait que par ”la chute”  on 
couvre le visage de personne, qui oublie de la sorte son actif conscient, l'évidence (mais non pas 
la réalité!), et doit, en quelque sorte antérieurement, faire une espèce de ”re-personnalisation” 
pour se faire ensuite ”le relationnel-interpersonnel”, on ne doit pas en tirer la conclusion que 
cette ”re-personnalisation” (re-mémoration, re-conscientisation, re-découverte du visage de 
personne) garantirait une interprétation dans le sens d'un devenir-structuration par  
relationnement vers le visage de personne. L´hésychaste parle au fait explicitement, sans 
équivoque de la ”redécouverte du propre visage personnel” comme première condition de la 
mystique hésychaste ”sans laquelle on ne peut pas faire le véritable inter-relationnel inter-
personnel”. Autrement dit, la personne est l'actant-originel, même apophatique, qui ”fait” la 
relation, qui se déroule de manière inter-relationnelle, dialogale d´un/ par un fond inter-
personnel. La relation a comme support et comme sens la personne. L'alpha et omega de la 
relation est la personne-le sujet-la conscience. 
 En outre, la personne est montrée aussi comme le mystère et l'origine de l´iconique et de 
son univers  ̶  sans le mystère du visage de personne le mystère de l´iconique étant pratiquement 
impénétrable (Ghelasie 2010 : 15). Par conséquent, le mémorial iconique est tout d'abord et 
originellement un mémorial personnaliste qui transfère-reproduit l'identité du protovisage- 
personne dans l´altérité-personne du modèle-visage, comme naissance-ressemblance-parenté, qui 
fait possible la reconnaissance de la personne modèle comme réplique-témoignage-filiation du 
protovisage-icône-référent, que le modèle-visage montre, découvre en et par soi, comme son 
propre icône-origine-visage, dont il se distingue, mais avec lequel il reste en permanente union- 
liaison (iconique) de ressemblance-parenté-naissance. 
              Par conséquent, la relation est celle par laquelle la personne s´ouvre, se déroule elle-
même, participe, répond comme un sujet unique dans sa réalité (son ontologie fondamentale), 
commme étant quelqu'un-conscience en soi (et) apophatiquement, existentiellement. La relation, 
originée dans l'acte de la personne comme réalité en soi transfère un caractère personnaliste, 
transparaît un trait unique, transpose une certaine empreinte, exprime une présence personnelle, 
iconique. Par la relation-geste, comme acte personnel, s´ouvre vers la communion s´offre pour la 
communion la personne, préservant toutefois, dans le transfert-projection de soi vers/ dans 
quelqu'un, la mémoire identitaire, marque unique de celle-ci, soit dans la rencontre im-médiate, 
directe, soit dans la participation inter-médiée par ses dons, son travail, son œuvre ou ses 
réalisations. La relation peut être ainsi iconique (comme iconisation) justement parce qu'elle 
transfère, garde et montre, fait (re) connu, l´actant-même, c'est-à-dire son identité, activée dans 
ses gestes-sceaux qui se transposent dans un mémorial identitaire comme scellements-
incarnations, empreintes-traces-ressemblances.  
                La Personne-Visage qui génère ressemblance, personnalise, incarne, iconise, par son 
relationnement, donc se déroule comme relation dans un processus (comme véhicule iconique) 
qui naît-produit ressemblance d'après le Visage-Personne. La relation impliquée dans la 
production de ressemblances-incarnations est ainsi une relation iconique, une iconisation. Mais 
la ressemblance apparaît aussi comme trace-témoignage empreinte qui honore, reconnaît en soi / 
par soi de manière filiative l'origine-l'original. Elle retient donc en soi, comme dans un lieu-autel, 
la mémoire de l'identité-source, le fondement paternel. La ressemblance se montre, de la sorte, 
comme un permanent, paradoxal hymne dédié à l'identité paternelle par/ dans l'altérité-parenté, 
filiative, qui est la ressemblance. La ressemblance est un relatif par rapport à celui auquel elle 
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ressemble, la ressemblance renvoie à quelque chose/ quelqu'un, témoigne de l'origine de 
laquelle/ par laquelle elle survient. On ne doit pas cependant confondre la ”ressemblance-
naissance” comme surgissement par la naissance-iconisation avec la ”ressemblance empreinte” 
qui survient par la relation-iconisation.  Autrement dit, on ne doit pas confondre la ressemblance 
comme filiation-naissance de la personne-visage de la personne-icône-protovisage avec la 
ressemblance comme relation-scellement personnel/ (inter-)personnel, donc comme iconisation 
par le dialogue entre les icônes-personnes, en réciproque affirmation, transfert de mémorial, co-
habitation périchorétique. 
           La relation iconique est aussi une marque de liaison-union identitaire, car elle est une 
personnalisation qui préserve de l'identité de la personne dans l´altérité-ressemblance, mais aussi 
une union-association par ressemblance  ̶  un paradoxal témoignage-liaison identitaire par la 
ressemblance, comme identité et altérité, à la fois, comme altérité-ressemblance qui n'est pas 
étrangère à l'identité dont elle naît, qu'elle reproduit de manière filiative. La copie-modèle est en 
relation de ressemblance-parenté avec l´archémodèle-prototype-icône comme référent avoué (et) 
implicite. Par conséquent, l´icône (celle nommée par Mondzain ”image artificielle”) est 
témoignage-aveu  ̶  modèle-ressemblance  ̶  du visage de la personne justement comme prototype 
iconique de celle-ci, mais aussi une affirmation de la personne comme origine-support de la 
relation par laquelle la personne-prototype, de façon (inter)-médiate et im-médiate, participe à un 
transfert-impression, à une assise-habitation, à une  incarnation de  mémorial de ressemblance 
dans la copie-modèle, dans l'icône. 
 Ainsi, l'icône apparaît, non sous l´incidence d'un simple relationnement, et d´autant 
moins comme étant d´essence  et origine relationnelle, mais comme une ressemblance-personne  ̶ 
d'”origine et d'essence” personnelle (et inter-personnelle)  ̶ , et comme un intermédiaire qui 
suppose et implique un inter-personnel où s'inscrit une relation iconique, donc un relationnement 
de la personne-même, personnalisée;  un relationnement iconique qui, dans la reproduction de la 
personne comme ressemblance-altérité, incarne, préserve, un mémorial identitaire personnel dans 
la ressemblance-copie de l'origine-personne, qui, comme icône-ressemblance de soi, est appelée 
à l'intermédier comme personne, à la faire (re) connue et passible d´une certaine récupération,   
d'identification-rencontre. Donc, elle est choisie de la (re) présentifier, dans cette forme 
d'extension-lieu, de ressemblance-autel porteuse de sa présence iconique, avec laquelle elle ne se 
confond pas, mais qui lui confère tout de même (aussi) une charge-empreinte spécifique. 
         Certes, l´hésychaste préoccupé par la ”rencontre dans l'icône”, par le dialogue iconique, est 
intéressé surtout par ”le mystère du Supervivant de l'extérieur de l´icône, celui lié à la Présence 
de la Personne de l´Icône”. En ce sens il précise : 
 
 Le vivant iconique n'est pas ”à l'intérieur” de l'icône (comme dans les idoles), mais à 
l'extérieur, qui revêt l'Icône. Et, dans ce miraculeux Vivant Iconique d´extérieur du Visage 
représenté, on fait ensuite le dialogue avec l’Icône, comme Surreprésentation.  (…) La où c'est la 
représentation du Visage Iconique, vient immédiatement la Présence de la Personne respective, 
mais ”sur” la représentation. Et la Présence de la Personne au-delà de la représentation, fait 
ensuite une sorte d´ ”infusion de grâce” de la représentation-Autel. (Ghelasie 2009 : 149, 150) 
 
 Nous avons affaire dans le ”dialogue iconique” avec une rencontre, avec une 
communication-communion entre présences personnelles, ce qui implique également une liaison 
entre la représentation (à partir de l'icône) et la surreprésentation (de la présence de la personne), 
pas une simple juxtaposition, mélange ou confusion; la surreprésentation est ”sur” la 
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représentation, mais c'est aussi ”en” comme empreinte, comme charge de contact, dans une sorte 
d´extension de la plénitude de la surreprésentation (incarnation-transfiguration) comme  
présence iconique. On voit comment, pour l'hésychaste, ”la représentation du visage iconique” 
apporte immédiatement ”la présence de la personne respective”, c'est-à-dire une présence 
spécifique, iconique, et non générique, ordinaire, mais à savoir celle de cette personne (en tant 
que surreprésentation), qui, en tant que telle, est représentée par son visage iconique, unique dans 
son intégralité (incarnée-transfigurée).  
                 L'arrivée immédiate de la présence iconique de la personne dans la représentation est 
donnée par la similitude entre la représentation et le visage iconique de la personne, la re-
présentation n'étant pas abstraite et générique, mais une qui est une réplique de la ressemblance 
en tant que reproduction du visage iconique de la personne, comme une reprise, un duplicata 
dans lequel il se reconnaît, se retrouve. La représentation est une ressemblance-impression qui 
identifie et affirme l'imprimant-de la surreprésentation, qui s'affirme et reconnaît à son tour dans 
la représentation-impression. C'est une relation mutuelle et simultanée d´affirmation mais aussi 
une antériorité, un ordre de la primauté naturelle de l'imprimant sur l'imprimé, qui atteste 
l'imprimé comme étant relatif à un imprimant. 
 De sorte que, dans la (les) ressemblance (s) de la représentation on doit identifier et 
reconnaître le visage iconique de la personne-même comme la surreprésentation que vous 
rencontrez inter-médiée et i-médiée par re-présentation iconique; de cette façon, la re-
présentation ne peut pas être un véhicule-itinéraire qui,  plus abstrait fût-il,  plus approprié il 
serait dans une transition vers un horizon personnel, mais, au contraire, la ressemblance est celle 
à travers laquelle la re-présentation est montrée comme une certaine manière de reconnaissance, 
comme porte-autel du passage-venue,  de la rencontre-communion de la présence iconique de la 
personne. 
  L'icône est en d'autres termes l'ouverture unique d'un visage de présence personnelle 
spécifique et (inter) médiateur identitaire, spécifique  ̶ pas abstrait et générique (comme piste / 
itinéraire vers un principe invisible suprême)  ̶ , car il préserve même l'identité de l'apophatisme 
le plus profond, concret et réel, propre au visage de la personne dans un lien de présence 
iconique avec ses re-présentations, ses re-productions, dans lesquelles elle se transpose, s'incarne 
en tant que ressemblance (s). L´Icône ne représente au fond jamais un manque, une absence, un 
retrait (comme dans la perspective de Mondzain), mais au contraire. Dans l'horizon hésychaste 
l'icône s'ouvre comme une porte-incarnation de bienvenue-découverte spécifique, comme 
extension-fixation de l'apparition-venue du chemin de la plénitude de la personne, comme 
extension-débordement-remplissage (pas vidage !) de présence iconique personnelle. L'icône est 
donc une représentation-apparition de visage iconique personnel dans la ressemblance, c´est un 
inter-médiaire inter-personnel et, en ce sens, également (inter-) relationnel. L´icône c'est une 
”incarnation” spécifique d'un chemin particulier, celui de la ressemblance d´après le visage de la 
personne, c´est un centrage-fixation de l'ouverture de la personne-porte, re-présentée dans la 
vérité et la vie unique.  
 En fait, l'hésychaste, déclarant ”le mystère du visage de la personne comme 
l'”intermédiaire lui-même”, la grâce étant le miroir de l'intermédiaire personnel”, il veut 
souligner comme fondement le ”mystère de la personne et de l´interpersonnel comme 
intermédiaire entre l '”Être Divin” et les êtres créés, dans une brillante grâce concomitante” 
(Ghelasie 2015 : 256). Il se positionne ainsi sans équivoque dans une ferme assise personnaliste 
en s'affirmant clairement, explicitement, comme distinct de la direction qui promeut 
unilatéralement un ”théologien charismatique”, et qui, en insistant, ”non pas sur 
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l´interpersonnel, mais sur les charismes dits personnels (qui éclipsent la personne)”, ”dilue de 
plus en plus précisément le mystère du personnalisme divin” (Ghelasie 2015 : 256). 
 
 On parle toujours des communions de ”grâce” comme ”attributs-qualités” des 
Personnes divines. Nous insistons sur la ”Communion directe”, en tant qu'Interpersonnel, entre 
lesquels ”la Grâce” ne s'interpose plus. Nous considérons la Grâce comme celle 
qui”Enveloppe” l´Inter-Personnel (ne fait pas lui-même le relationnel, le facilite éventuellement, 
sans être lui-même la communication). Voilà le mystère fondamental du Visage Christique. Dans 
la théologie chrétienne, il y a un grand ”soin” à ne pas mélanger l'existentialité créée avec 
”l'Être Divin”, c'est pourquoi on insiste souvent trop sur la Grâce-les énergies Divines qui 
”s'interposent” entre le Divin et la création. Nous mentionnons que le mystère de la Personne 
n'est pas ”l'entrée” dans l'Être Divin, mais précisément ”l'Intermédiaire” entre L'être en soi et 
ses distinctions. Nous soulignons particulièrement le mystère de la Personne Existentielle comme 
”dépositaire” du Vivant Plenier Existentiel et en même temps comme ”Intermédiaire 
Existentiel” de l´Être qui „s´Auto-distingue” (Ghelasie 2015 : 256). 
 
 Cette insistance sur le mystère de ”la personne existentielle” en tant que ”porteur” du 
vivant plenier existentiel, intermédié, activé, déplacé par la personne dans sa distinction, partagé 
directement dans la rencontre interpersonnelle, à côté d´un positionnement, dans la ligne 
palamite, de la grâce comme secondaire par rapport à l'existentiel (personnel) mais avec lui, et, 
en tant que tel, la considération de la grâce-les énergies incréées  comme enveloppement-éclat de 
plan secondaire par rapport au fond de l'interpersonnel, en tant qu'interactif et rencontre directe 
dans la plénitude de la personne, est une mise en évidence point et une distinction qui s´avère 
importante  dans l´actualité et à l´égard de la ”doctrine de l'icône”. 
 La personne, dans cet horizon mystagogique hésychaste, opérant avec la distinction 
palamite entre l'être et la grâce-les énergies incréées est une forme avec un contenu de nature 
existentielle, et n'est pas une ”personne de grâce”  ̶  énergétiquement structurée à partir 
d'attributs-qualités, comme éclat-manifestation (et/ devenir) ”en dehors de l'être”  ̶ , qui 
circonscrit le relationnement et auquel se réduit la rencontre, la communion. L´énergie incréée-la 
grâce a comme support et est déplacée-débordée vers le relationnement par le sur-mouvement du 
sur-actif de la personne qui s'ouvre, ainsi, dans le dialogue interpersonnel, vers la rencontre, la 
communion (et) directe. La Grâce, la lumière – énergie incréée est un ornement brillant de la 
personne qui ne peut être réduit ni caché ou remplacé par ce merveilleux vêtement-parure de 
lumière, sans risque de rendre la personne un principe (impersonnel) qui ne peut pas se 
communiquer directement, mais seulement indirectement et seulement par l´intermède de la 
grâce comme lumière-énergie, sa manifestation; dans ce dernier cas, la grâce pourrait être 
interprétée comme véhicule de intermédiation-passage dans l'espace invisible du vide principial, 
impersonnel. 
 Pour la mystagogie hésychaste, cependant, le rayonnement de la grâce (de lumière-
'énergie incréée), est paradoxalement ”éclipsé” par la plénitude de l´évidence de l´existentialité 
de la personne ou, dans une autre formule, la grâce-lumière incréée est dans une sur-exposition 
plèniere s'il est sur-affirmé comme enveloppement-rayonnement de la plénitude (inter-) 
personnelle, et donc pas comme de soi et par soi. Par conséquent, pour l'hésychaste, l'icône ne 
peut pas être circonscrite pour être un simple ”véhicule de grâce”, pour être une circonscrite 
”représentation de grâce”, et cette (grâce) détachée de la personne, dans le sens d'une ”présence 
gracieuse” en ”l'absence de la personne”. Tout comme ni la ”transfiguration lumineuse” ne peut 
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être assimilée à une simple ”présence gracieuse” d'où se retire la ”présence de la personne”, ou 
d´une ”présence gracieuse” remplaçant ”la présence de la personne” ; même la parousie, associée 
à cet omniprésent élat de ”lumière transfigurative”, dans l’horizon et dans le sens de „pérenne 
vacuité”, comme laisse comprendre Mondzain, risque de placer une telle parousie à l'extérieur de 
la personne et du corps (mystique). Le transfiguratif de la lumière gracieuse ne peut pas cacher, 
évacuer ou vider la personne ni diluer ou dissoudre son corps-incarnation, sans se mettre en 
danger par ce détachement autonome sa même assise sur le Chemin, la Vérité et la Vie.  
 Dans ces considérations, la grâce-lumière incréée ne peut pas non plus être dans le vide, 
le retrait de personne, et plus encore ne peut pas être une ”personne de grâce”- image (substitut). 
Tout comme la grâce-lumière incréée ne peut pas apparaître comme la relation elle-même 
(relationnement) ou l’intermédiaire en soi. Le balancement, le cantonnement de la relation dans 
(envers) la grâce-les énergies incréées peut indiquer une ”désactivation” du visage de la 
personne, ce qui, comme réalité, peut la faire passible, vulnérable, à l´assimilation d'un vide  ̶ 
équivalent au fond à un ”meurtre” de  la personne dans le vivant de son vrai visage; un vivant de 
visage personnel qui, en tant que tel, ne peut être vivant que comme un actif conscient, se 
déplaçant en lui-même et à travers lui-même, comme le visage même de la personne, et de 
mouvement au-delà de lui-même, dans l´ouverture de la rencontre, de la participation, du 
placement dans une intériorité mutuelle, celle de la communion interpersonnelle, qui ne peut se 
limiter à une fréquence de „tonalité affective”.  
 Par conséquent, pour l'hésychasme des Carpates, la ”relation vivante” a sa base dans le 
vivant du visage de la personne et le déploiement de sa plénitude dans le vivant périchorétique 
interpersonnel, enveloppé du rayonnement de la grâce, mais non confondu, non réduit, non 
remplacé par cette parure de manifestation de la lumière-grâce.  
      Ainsi, dans l'horizon mystagogique hésychaste des Carpates, personnaliste-eucharistique, 
l'icône n'est pas un simple chemin d´accès à la ”manifestation du Divin”, ce n'est pas seulement 
une porte-rencontre dans la grâce, mais une manière de découvrir le mystère de la présence 
iconique de la personne, celle non restreinte à ses énergies-manifestations, à la grâce, mais celle 
qui s´ouvre l'intégrativement (et sur la grâce) par  sa situation dans la plénitude de la communion 
périchorétique dans le visage eucharistique. 
 Parler de skhesis comme ”relation économiquement comprise”, comme ”sceau de ce qui 
vit”, et, en même temps, reconnaître en skhesis une ”tonalité affective” qui ”désigne la relation 
d'amour ou de grâce qui lie l'image de son modèle”, comme le dit Mondzain, peut générer des 
ambiguïtés, soit dans le sens que la ”relation amoureuse” s´identifie, se confond, uniquement 
avec une ”relation de grâce”, soit dans le sens que ”la relation entre son image et son modèle” est 
simplement une ”relation de grâce” (énergétique), soit dans le sens que le ”sceau de ce qui vit” 
n'est qu'un ”sceau de grâce” et une ”relation de grâce”. En d'autres termes, tant l'amour que ”le 
sceau de la vie elle-même ”, mais aussi ”le lien entre l'image et son modèle” apparaissent comme 
des relations qui ont comme agent (seulement) la grâce, donc ce sont (seulement) des relations de 
grâce, énergétistes. Alors un tel positionnement peut impliquer que la personne n'est que grâce 
ou que la grâce est la personne elle-même, ou que la relation de la personne n'est qu'une relation 
de / en tant que grâce, ou que  l´interpersonnel c'est la grâce elle-même (inter-médiateur), et non 
une directe rencontre-communion périchorétique entre personnes dans un acte de présence 
(existentielle) et rayonnement de la grâce (énergies incréées); donc on n´exclue pas la grâce, 
mais le dialogue interpersonnel ne se réduit pas à une rencontre exclusivement médiatisée par la 
grâce et uniquement comme communion de la grâce. 



11 

 

           En fait, pour transférer l'acte (de la personne) de la réalité de l'être, pour le circonscrire, 
relocalisé, aux énergies incréées-la grâce, induisant aufait, explicitement ou implicitement, une 
passivité, un statut inerte, à l´être, peut déséquilibrer l'ordre naturel du rapport être -  grâce 
(énergies incréées), reflété par le modèle palamite, en provoquant un effacement, une 
dissimulation du caractère  personnel existentiel, et, par conséquent, cela peut signifier une 
rétrogradation de l'être (dépersonnalisé) en arrière-plan par rapport à la grâce (”personnalisée”), 
quiacquiert, dans cette inversion, une primauté contre nature. 
 En fait, et ”l'image naturelle”, ”articulée économiquement” avec ”l´image artificielle”-
icône, à laquelle fait référence Mondzain, risque d´être  interprétée dans le sens d'une 
manifestation énergétique comme image-”personnalisme gracieux”, émané ”en dehors” de la 
personne proprement-dite, qui est un ”état de soi”, subsistence réélle, hypostatique, de l´être; 
situations dans laquelle la personne ”devient”-revient au fait à un statut d´essence, étant 
identifiée comme une source-origine qui génére ”l´image naturelle” (comme appelle Mondzain 
La Parole ou l´Image, le Visage de Dieu), qui peut refléter une interpétation mélangeant ou 
confondant l´être avec  ses énergies-manifestations, la grâce avec l´être. 
  En ce sens, il faudrait clarifier avec acuité ce que cela signifierait, pour Mondzain, 
l'expression ”relation imaginale” ou le fait que ”la grâce de la relation imaginale” se retrouve 
dans ”l'intimité du charisme qui soutient la relation iconique” (Mondzain 2009 : 112). Qu'est-ce 
que cela représente, cette ”relation imaginale” et ”pouvoir affectif” attribués à toute ”relation 
imaginale” du point de vue de la personne et de l'ordre naturel entre l'être et les énergies incréées 
– la grâce ? Quelle est la charge, le contenu de cette relation imaginale ? C'est la ”relation 
imaginaire” une relation qui se produit à travers l´image, une image dans l'acte ? L'image est de 
nature existentielle ou gracieuse, s´identifie, est-elle toujours une avec la personne ? Ou la 
relation imaginale fait référence à un attribut imaginal de la relation qui renvoie à un espace de 
l'intermédiaire, de l'intervalle, des épiphanies imaginales au sens de mundus imaginalis (v. H. 
Corbin)? 
 Ensuite, il est important de découvrir aussi comment peut-on comprendre ”la grâce de la 
relation imaginale”, car on observe que, chez Mondzain, la ”relation iconique” est soutenue par 
le charisme, au cœur duquel se retrouve ”la grâce de la relation imaginale”. En d'autres termes, la 
”relation iconique”, chez Mondzain, c'est par rapport au charisme qui s´entrevoit à l'horizon de 
”la grâce de la relation imaginale” ; la ”relation iconique” est donc définie à partir de la ”grâce de 
la relation imaginale”. Il s'ensuivrait que ”la relation iconique” n'est qu'une ”relation gracieuse”, 
uniquement une relation d´après la grâce et par la grâce ? Après tout, le charisme doit être pensé 
éminemment avec référence seulement à la grâce et non à la personne ? Comment comprendre la 
grâce de la ”relation imaginale” ? La relation imaginale a-t-elle un (seul) contenu gracieux ? 
 En observant la différence radicale opérée par Nichifor entre la spatialité iconique et la 
spatialité de la perception naturelle, Mondzain appelle la loi de l'icône ico-nomie et la voit 
donnée par sa singularité topique, par sa spécificité phénoménologique : ”L'icône apparaît 
devant nos yeux corporels pour manifester un corps dont il reçoit la lumière mais sans la 
posséder. C'est la capacité de l'inscription graphique : elle relationne une périphérie visible à un 
contenu invisible et transfiguré” (Mondzain 2009 : 136). En fait, le graphe iconique est compris 
comme un triomphe du corps” que celui-ci doit à sa transfiguration par l'esprit de la Parole et non 
par la psyché” (Mondzain 2009 : 133). 
            Mondzain nous prévient que le graphe de l'icône n'est pas ni une prison, ni une tombe. 
Dans le même temps, il précise que ni le trait iconique devenu  dessin ne constitue pas une limite 



12 

 

à l'être qu'il représente1. En d'autres termes, dessiner ne signifie pas clôturer. Qui plus est, le trait 
est une pratique kénotique (Mondzain 2009 : 136). Alors, à travers l´”effet du trait” l'incarnation 
opère en retraite, retraite qui est mimétique du trait (Mondzain 2009 : 133). Par conséquent, cette 
doctrine du graphe en vient à être considérée comme une première formulation de l'abstraction 
picturale, et ”l'anthropomorphisme iconique” devient distinct d´un ”réalisme représentatif”, car 
”la figure n'est là que pour manifester le vide et l'absence de ce qu'elle désigne au regard comme 
étant son horizon” (Mondzain 2009 : 136). En revanche, si le graphe est considéré comme 
préfiguratif, associé à l'écriture d'ombre des prophètes (skiagraphe) et identifié au champ 
scriptural, la couleur, comme une qui continue et complète la transfiguration du trait, entre dans 
le ”champ de l'écriture de lumière”.  
 Par conséquent, ”le dessin est l'inscription du corps manquant”, et ”la fleur chromatique 
est la trace indiciale de la pression de son regard faiseur de lumière” (Mondzain 2009 : 140). 
Cette ”invention du graphe iconique”, avec son ”traitement chromatique”, est appréciée comme 
une invention philosophique sans précédent par rapport au défi de savoir ce qu'est la vie d'une 
image, la pensée iconophile étant, selon Mondzain, celle qui a approché et résolu le problème de 
l'image à travers le ”concept d'économie qui a permis l'articulation de la relation filiale à l'idée de 
l'image vivante” (Mondzain). 
 Ainsi, indiquant le fait que dans l'Ancien Testament ”la vie est souffle”, et selon 
l'économie de la Nouveau Testament ”la vie est lumière”, Mondzain montre que l'ombre et non 
la mort est le contraire de cette vie comme  lumière avec laquelle il entretient une relation 
préfigurative2.  
 C´est pourquoi il croit que quitter l´ancien prophétisme pour approcher le domaine de la 
mimesis et signifie accepter l'homoïoma; ou, en d'autres termes, qui refuse l'homoïoma refuse 
l'incarnation et reste dans l'attente de l'Ancien Testament, étant limité à ne connaître que l'ombre, 
le simulacre et la représentation symbolique (Mondzain 2009 : 140). 
 Mondzain conclut : ”L'icône ne ressemble pas à l'homme, comme elle ne ressemble non 
plus à Dieu. Mais elle entretient une relation avec les deux natures dans lesquelles le trait et la 
couleur sont les seuls vecteurs de la manifestation de la  connexion entre elles”3 (Mondzain 
2009: 133). 
 Par conséquent, le dessin et la couleur de l'icône sont soustendues par le même type ou 
schéma relationnel avec lequel, d'ailleurs, opère Mondzain. Le dessin est donc l'inscription d'un 
”corps manquant” (?!)  ̶ dans ce sens, le dessin ou le graphe sont associés à une première 
abstraction picturale, car la figure manifeste le vide ou l'absence de ce qu´elle désigne  ̶  et le 
chromatique est ”une trace indiciale de la pression de son regard faiseur de lumière” ; on voit 
donc la couleur correspondant à la lumière, à la transfiguration, et le dessin associé à un vide ou 
à une absence, à  un ”corps manquant” (?!). 

                                                           

1
 Mondzain déclare que ”le Christ n'est pas le prisonnier de l'icône” et souligne quele trait sur bois ne peut 

emprisonner. "L'icône du visage du Christ délimite Le Christ, comme Sa grâce absente délimite le regard du 
contemplateur. Le visage dans l'icône délimite une essence dont il réitère l'incarnation et la résurrection, mais ne 
représente jamais” (Mondzain 2009 : 136). 
2 ”L´ombre est le miroir énigmatique de la vie, et la vie organique du corps reçoit, par transfiguration, la lumière qui 
la hausse au-delà de la situation préfigurative. (…) Ainsi, les gestes de l´iconographe sont à leur tour le mémorial du 
salut du corps, par l´ascension de l´ombre à la lumière” (Mondzain 2009 : 141). 
3
 Il résulte de la doctrine du graphe présentée par Mondzain que l'objet iconique implique, dans son inanimation 

une relative ressemblance avec l'humanité du modèle, et dans sa visibilité une relative ressemblance avec la divinité 
du même modèle. 
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 Parce que chez Mondzain, le dessin devient de trait iconique, et non pas en tant que 
transposition de et par visage-forme-figure iconique, et parce que ”l'effet du trait” est associé à la 
vidange, à l'abstraction, on  atteint, dans cette direction interprétative proposée par Mondzain, à 
considérer le dessin-le graphe dans l'icône comme première formulation de l'abstraction 
picturale, et non comme première forme-expression de l'incarnation-concrétisation picturale, 
comme figuration-modélisation-présentification. En fait, pour Mondzain, le mimesis, la ”raison” 
du trait, c'est le retrait et, comme tel, nous n'avons pas affaire à un (re) tour dans la 
ressemblance-modèle comme présentification, comme re-présentation/ mimesis du prototype/ 
figure-forme-image. 
 C’est pourquoi le dessin se charge par le geste d'une incarnation-venue du visage de la 
personne, et n’exprime pas un retrait, une absence, un ”corps manquant”. Ainsi, par le geste, le 
dessin comprend infiniment une présence iconique et ne signale pas un retrait en tant que marque 
d'une absence. Le geste iconique marque-scelle ainsi une présence iconique, qui est à la fois 
incarnation et transfiguration, et, à ce titre, le geste iconique lui-même se déploie dans une 
scellement-ressemblance d´après le visage (eucharistique). En ce sens, les gestes de 
l'iconographe ne sont pas ”un mémorial du salut du corps en montant de l'ombre à la lumière”, 
comme affirme Mondzain, mais sont appelés à être des gestes iconiques comme des apparences 
de la plénitude de la communion inter-personnelle dans le même corps iconique-eucharistique. 
Les gestes iconiques transfèrent ainsi dans la ressemblance un mémorial eucharistique comme 
visage de l'intégralité de la rencontre-communion-partage  ̶  pas seulement un accent unilatéral 
corps-corps/ ombre ou âme-esprit/ lumière-transfiguration  ̶  illustrée par la présence iconique de 
la personne, pleine réalisation, d´après le visage et la ressemblance. Le geste iconique transparaît 
et est identifiable dans son authenticité par son visage personnaliste de l'anthropologie iconique. 
 Après tout, l'icône est une extension-ressemblance témoignante  ̶  et d'incarnation et de 
transfiguration  ̶  du visage de la personne. Mais, étant orientée vers l'homme de ce siècle, celui 
au visage pas encore transfiguré, et s'adressant à lui, comme à l'un des vallées et du pied de la 
montagne de Tabor, et non comme à l'un des sommets du Tabor, l'icône a de manière naturelle 
dans sa représentation l'évidence de l'incarnation ”plus forte” que celle de la 
transfiguration. L'incarnation est en quelque sorte aussi en la transposition de l'icône, en tant que 
pleine prédication de l'eschaton, beaucoup plus visible, étant naturellement ”en avant” de la 
transfiguration. En fait, l'incarnation et la transfiguration ne doivent jamais être opposés, ou 
s´annuler ou se substituer, mais, au contraire, elles doivent s'affirmer et se démarquer ensemble, 
réciproquement, dans la sur-mise en relief du visage parfait et complet de la personne. 
 Dans la représentation iconique, la lumière de la transfiguration  ̶  comme celle qui est 
comblée dans le siècle à venir, et qui n'est pas encore et pleinement assimilé par ce siècle  ̶  elle 
est montrée, derrière l'ombre-incarnation-déification, sous forme de auréole, comme un 
paradoxal  témoignage éternel de l'incarnation et de l'éternisation du corps, et jamais de la 
disparition du corps. La transfiguration ne remplace pas le corps et l´incarnation, faisant du corps 
un véhicule passager, important seulement comme première étape éventuellement, mais dissous 
ou plus tard disparu dans une ”transfiguration-lumière”, comme dernière étape, comme 
achèvement. En réalité, couvrir le corps, même en pleine transfiguration ne signifie pas sa 
disparition comme réalité en soi, car la transfiguration est aussi celle du corps, et à travers le 
corps, est (aussi) un témoignage de l'éternité du corps. La transfiguration ne se ”détache” pas du 
corps, comme d´un linceul, ne ”quitte” pas le corps, le laissant vide comme une tombe. La 
transfiguration n’est pas ”de soi”, n’est pas elle-même un ”corps en soi”. 
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 L'icône est en ce sens une unique confession en double ouverture  ̶  témoignage à la fois d 
'”incarnation-déification” et de ”lumière-transfiguration” de la personne  ̶ comme deux 
couvertures, Alpha et Omega, du Livre de la Vie, comme une représentation d'un visage plein du 
Royaume, mais Découvert, adéquat, et en relation avec les limites des moyens picturaux, et par 
rapport à la mesure de la capacité de voir l'âge spirituel de l'homme de ce monde, qui voit 
généralement avec les yeux du corps ”avant” de voir avec les yeux de l'âme ou avec une vue 
transfigurative-spirituelle; une pratique, peut-être, de considérer l'ordre de l’évidence des  vues, 
du corps à l'âme-esprit, ordre qui change de l’âme-esprit au corps, dans ”la vie du siècle qui va 
venir” et, dès  ici, en ceux qui l'assimilent dans leur vie, comme le montre la mystagogie 
hésychaste. 
 Par conséquent, peut-être plus naturel et assis c’est que l'icône  ̶ témoignage de 
l'accomplissement eschatologique du ”siècle à venir”, qui ”s'adresse” cependant à l'homme, 
encore vivant de cet âge, imparfait quoique appelé à la perfection  ̶ montrer, dans la 
représentation, le but d'accomplir la transfiguration de la lumière du ”huitième jour” à travers le 
halo qui se trouve ”derrière” l'incarnation, comme sa sur-accentuation, parce que le débordement 
de la lumière de la transfiguration est toujours caché et mystérieux pour l'homme qui n'est pas 
proche de l’expérience  de vie entièrement transfigurée. L'auréole est, d'autre part, aussi une 
forme-figure représentant la lumière-transfiguration, esquissée, concentrée, centrée et non floue, 
diffuse, dissipée, parce que, dans sa circularité, c'est un sceau d'éternité, non au sens d'une 
lumière-transfiguration, solitaire, isolée, mais connectée, rassemblée, exprimée de et par le 
visage de personne. La lumière de la transfiguration est partagée par le visage de la personne qui, 
dans son incarnation se révèle comme mystère de l'icône. L'icône transpose la personne dans son 
incarnation (et dans sa transfiguration), et ne ”manifeste pas qu’un corps dont la lumière la 
reçoit”  ̶  expression qui appartient à Mondzain, et qui peut laisser entendre que l'icône ne fait 
que médiatiser la lumière transfigurative, et ne montre ni ne présente le visage de la personne 
comme intermédiaire de la lumière transfigurative (et) à travers son corps (déifié). L'icône ne 
nous met pas vraiment en contact avec la lumière en tant que telle (qui peut être identifiée 
comme telle et comme impersonnelle), mais nous met en contact avec la personne, car elle 
représente la personne dans sa ressemblance et la personne est pleine, ”sur” le corps et la 
transfiguration. L'icône transpose dans la représentation le corps-visage de la personne, avouant 
que la transfiguration n'est pas sans personne et sans corps, et, en même temps, prouvant que la 
transfiguration-lumière n'est pas un spirituel en soi et de soi. L'icône ne manifeste pas seulement 
un corps dont elle reçoit la lumière mais transpose-reçoit en représentation-ressemblance un 
corps de visage personne, opérant par accueil, et non pas par retrait (comme le déclare 
Mondzain), et qui montre de manière testimoniale que la lumière-transfiguration est liée à ce 
visage de la personne, c'est son auréole, appartient à une communion à travers le visage de la 
personne. La lumière-transfiguration n'est pas impersonnalisée, mais personnalisée. 
 Et s´il y a une tendance à rechercher la mise en évidence dans l´icône d´une prééminence 
de la spiritualisation de la lumière-transfiguration, non limitée à la figure du auréole, celle-ci ne 
doit pas passer dans une représentation qui, en utilisant diverses solutions plastiques 
(morphologiques, chromatiques, texturales), d'insinuer, de suggérer en quelque sorte le déni de 
l'existence réelle du corps ou de son éternité-déification, induisant une sensation de perte, de 
dissolution ou de disparition du corps. 
 Bien entendu, la composition de l’incarnation dans la représentation ne doit pas être 
associée avec le balancement vers les exagérations d'un réalisme charnel, niant la déification du 
corps, ainsi comme la lumière-transfiguration, dans la tentative d’être surprise par la 
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représentation, ne doit pas virer en l'abstractionnisme (et le symbolisme) qui évoquent un 
spiritualisme que de lumière-transfigurative, donc decorporalisé, qui cherche et favorise une 
lumière-enveloppe dans un vide de corps. Après tout, tant l'incarnation que la transfiguration 
regardent dans l'icône la découverte du mystère du visage de la personne dans son intégralité, 
intégrité et identité spécifique de sa présence iconique. 
 La distinction de Mondzain entre ”l'anthropomorphisme Iconique” et le ”réalisme 
représentatif”, et son positionnement dans la direction de ”l'anthropomorphisme iconique”  ̶ 
défini au sens où la ”figure est là seulement pour manifester le vide ou l'absence de ce qu'elle  
désigne au regard comme son horizon”  ̶ laisse entendre que la figure de l'icône est une 
anthropomorphisation qui acquiert l'attribut d´iconique par sa référence à l'icône, et non par son 
caractère de reproduction-ressemblance d'un modèle prototype, qui est ainsi re-présenté. Cette 
”anthropomorphisation iconique” est pour Mondzain une figuration qui refuse le caractère de 
représentation-ressemblance – qui c'est lié au prototype qu'il reproduit-transpose dans le modèle 
et qu’il montre ainsi présent  ̶ et, par conséquent, est une figuration qui désigne un horizon, 
absent et, paradoxalement, détaché de la figuration elle-même, dont le but est double: envoyer à 
un horizon (invisible) et pour exprimer, en même temps, le vide ou l'absence de cet horizon. 
Ainsi, cette figuration anthropomorphisée a plutôt un caractère symbolique, et non un caractère 
iconique proprement-dit, de liaison-relation par ressemblance entre la copie-modèle et le 
prototype.  
 D'autre part, le ”réalisme représentatif”, auquel oppose Mondzain ”l’anthropomorphisme 
iconique”, on ne pense pas que ce soit tout de suite et totalement étranger à un véritable caractère  
iconique, comme accrédite Mondzain. En fait, le réalisme (représentatif) n'est pas nécessairement 
compris dans une connotation naturaliste circonscrite, aniconique, car il peut y avoir, pourquoi 
pas, un réalisme (représentatif) pour désigner le réel d'un corps iconique, un corps déifié, parce 
que le corps déifié peut se présenter dans sa réalité concrète, et non dans une réalité fantastique, 
illusoire, irréelle. Dans ce cas, le ”réalisme représentatif” peut reproduire la similitude du 
réalisme du corps iconique, qui est un corps déifié  ̶  qui a en soi, actualisée la ressemblance avec 
le visage  ̶  et non un corps naturel. Alors, le ”réalisme représentatif” peut être iconique grâce à 
la reproduction-ressemblance dans l´icône-modèle comme une re-présentation du prototype-
icône de la personne vivante, réele (et) dans Son incarnation-déification. 
 Intéressant que Mondzain, bien qu'il utilise une citation de saint Denys L'Aréopagite, qui 
déclare clairement que le peintre, en peignant, ”Regardant fermement la forme du modèle,  n'est 
attiré par rien d'autre de ce qui est vu ou par quelque chose différent de lui (...) Il montrera le 
vrai dans sa ressemblance et son modèle dans le visage” (Mondzain 2009 : 139), cependant, il 
déclare que ”la ressemblance anthropomorphique du fac-similé est maintenue dans la ligne 
mimétique de connaissance de l'incirconscriptible”, et, bien qu'elle reconnaisse l'importance de  
la ”ressemblance” humaine par opposition à tout simulacre, que ce soit même  symbolique, met 
le terme ”similitude” entre guillemets (Mondzain 2009 : 139). A Mondzain il ne semble plus, 
comme à Saint Denys, que le tableau montre ”le vrai dans sa ressemblance et le modèle dans le 
visage”, mais il apparaît que la peinture est une ”ressemblance anthropomorphique” qui est 
interprétée, non pas dans une clé de la référence réelle de ressemblance après visage-forme-
incarnation, mais dans une clé transfigurative-spiritualiste, qui renvoie à l´incirconscriptible, ce 
qui fait que la ressemblance devienne juste ”ressemblance”, une simple expression. 
 Dans cet horizon transfiguratif-spiritualiste, on comprend pourquoi l'icône chez 
Mondzain est un ”objet charmant de vide qui respecte la circonscriptibilité de son 
prototype” (Mondzain 2009 : 136), pourquoi Mondzain parle de ”la similitude invisible qui vit 
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dans l'image visible” et la ”capacité d'inscription graphique” qui ”relie une périphérie visible 
avec un contenu invisible et transfiguré”, mais aussi par le fait que ”le  trait graphique est un 
faille qui désigne le corps du Christ comme une faiblesse passagère de Dieu, volontaire et en 
même temps salvatrice” (Mondzain 2009 : 136). 
 En ce sens, nous n'avons plus de correspondance entre le corps-ressemblance de l'icône et 
le corps réel du Christ, le crucifié, ressuscité et ascensionné, mais touché dans Ses mains et Sa 
côte, mais nous avons dans l'icône une figure anthropomorphe qui fait référence à un Christ 
spiritualisé, incirconscriptible, qui, bien qu'ayant un corps historique, celui-ci était seulement une 
”faiblesse passagère de Dieu”. Je veux dire, l'icône ne nous fait plus rencontrer le Christ, le vrai 
Dieu et homme vrai, celui qui reste pour toujours avec le corps historique transfiguré-éternel, 
donc, et non passager ! 
 En fait, affirmant que ”le Christ n'est pas dans l'icône, l'icône est vers le Christ, qui ne 
cesse de s'en retirer” , et, en donnant la clé de la compréhension de ce retrait uniquement sous le 
double registre qui la constitue  ̶  d'une part, le ”sceau de l'absence du modèle”, et, d'autre 
part, ”la propriété anagogique de l'icône, qui nous conduit à un lieu où elle est son itinéraire, sa 
piste”  ̶  Mondzain propose ”l'icône homoïotique” avec ”la fonction de relier la forme humaine à 
la Parole divine” comme ”la mimésis de l'incarnation elle-même” (Mondzain 2009 : 126). 
 Cette ”icône homoïotique” apparaît comme une fonction relationnelle avec un rôle de 
”corps” - figure anthropomorphique/ forme humaine qui médiatise la rencontre avec le Verbe, 
”celui sans corps”, cependant. En fait, cette ”icône homoïotique” semble vouloir, en quelque 
sorte intéressant, réitérer la relation entre le Verbe et Son corps-incarnation. Une telle icône 
devient ainsi une sorte de substitut de corps (image artificielle/ corps), n'étant que le véhicule 
(anthropomorphisé) qui renvoie à l'image naturelle (ou à la Parole), comme à un ”contenu 
invisible et transfiguré”, qui semble pourtant s'être détaché du corps. Dans ”l'icône homoïotique”  
Mondzain trouve ”l'indifférence à la réalité empirique, aussi grande qu’à une beauté idéale ou 
fictive”, car celles-ci ”feraient entrer la mimesis dans l’ordre de référence et l'icône dans celle de 
la représentation” (Mondzain 2009 : 126). L´icône l'homoïotique et la mimésis sont à nouveau 
soumises par Mondzain à un schéma de définition relationnelle (sans ressemblance) à travers 
laquelle il veut supprimer l'icône de l'ordre de référence et de représentation, respectivement de 
ressemblance. 
 Par rapport à cette tendance à viser un rôle excessif transfiguratif-spiritualiste de l'icône, 
qui, paradoxalement, n'exclut pas comme moyens de transcender le figuratif iconique (comme 
anthropomorphisation) et la matérialité de l'icône, comme elle ne semble pas non plus exclure le 
corps (assumé comme moyen-véhicule, transitoire cependant), il devient encore plus opportune 
mettre en évidence la mystagogie de l'icône dans la clé eucharistique, comme on l´a vu à 
l'hésychaste de Frăsinei. 
 Mondzain semble vouloir, et insiste avec ténacité, systématiquement, sous diverses 
manières et articulations, prouver, convaincre que l'icône n'est pas ni représentation ni 
ressemblance (ni avec l'homme, ni avec Dieu), mais c'est forcément et seulement 
une relation (sans ressemblance !). 
 Ainsi, il déclare également que l'icône entretient une relation avec les deux natures, à 
travers le dessin respectivement la couleur. Mais dans ce cas, soit la couleur et le dessin 
correspondent, chacun séparément, au divin  respectivement à l'humain avec lequel il entretient 
une relation (correspondance divin → couleur, humain → dessin), soit le dessin et la couleur sont 
ceux qui transposent, manifestent, la relation elle-même, c'est-à-dire la liaison-relation entre le 
divin et l'humain. Si à travers le dessin et la couleur se manifestent, s'expriment, le lien entre le 
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divin et l´humain, on peut alors avoir plutôt dans l'icône une imagination, une transposition, de 
la relation en tant que telle. Mais dans cette situation, nous avons une ”représentation” de la 
relation, qui peut cacher, dissoudre, la personne elle-même, et qui, en fait, établit 
la relation comme un fondement au lieu de la personne  ̶  qui est un certain quelqu'un, et en tant 
que tel n'est pas non plus une essence générique ou relationnelle, mais c'est une identité réelle, 
concrète, substantielle, qu'il faut reconnaître (et) dans son incarnation et dans sa ressemblance 
”incarnée” dans la représentation, dans ”l´incarnation " de la représentation-ressemblance. 
 D’autre part, on a vu que Mondzain associe le dessin à l'ombre, au préfiguratif, à 
l'écriture des prophètes, lui donnant une note Ancien-Testamentaire, et la couleur l'associe à la 
lumière, à une écriture de la lumière. Le dessin est identifié comme une ombre et préfigurant la 
couleur-lumière, pensant que l'ombre est l'opposé de ”la vie comme lumière” (dans le Nouveau 
Testament), contrairement à la compréhension de ”la vie comme souffle” (dans l'Ancien 
Testament) auquel s'oppose la mort. 
 ”L'ombre est le miroir énigmatique de la vie, et la vie organique du corps reçoit, par 
transfiguration, la lumière qui l'élève au-delà de sa situation préfigurative” (Mondzain 2009 : 
141). Donc pour Mondzain, le corps dans sa vie organique est l'ombre, la préfiguration et 
l'ascension au-delà du préfiguratif passe dans le transfiguratif-lumière. S´esquisse un rapport 
dessin → ombre/ chair respectivement couleur → lumière/ transfiguration, et on nous montre une 
relation entre l'ombre et la couleur, entre contour et brillance comme rééditions de la relation de 
liaison entre L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ainsi, les couleurs vives, portant le 
”périgraphe de la copie circonscrite”, rendent manifeste la Loi Nouvelle. A travers la ”grâce de 
la couleur”, dit Mondzain, on confère de la luminosité à l'homoïome ou du fac-similé, qui est 
utilisé simultanément par le langage de la technique et du corps (Mondzain 2009 : 139). 
 Mais la Loi Nouvelle n'est pas que grâce, lumière, éclat, sans Incarnation. Par 
conséquent, la réédition du rapport de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament en 
référence à l'ombre (Ancien) et à la lumière (Nouveau), peut être comprise jusqu'à un certain 
point, mais l'association de l'ombre avec le corps et, par conséquent, du corps avec le préfiguratif 
et avec l'Ancien Testament, apparaît quelque peu forcée. L'incarnation est finalement aussi une 
découverte du mystère du visage de la personne dans le Nouveau Testament. Ainsi, dans l'icône 
et le dessin et la couleur doivent contribuer à montrer en similitude du visage de la personne à la 
fois dans l'incarnation et dans la déification de son transfiguratif. En ce sens, la couleur ne peut 
être circonscrite à une correspondance de lumière et d'éclat, puisque la couleur est aussi une mise 
en évidence de la ligne et du contour, mais aussi des plans et des surfaces, et même un relief de 
volume fût-il discret et effacé, du corps-déification de la personne. 
 En d'autres termes, la couleur n'est pas seulement la ”grâce de la couleur” qui confère 
l'éclat de l'homoïoma, fac-similé, comme le présente Mondzain, mais la couleur est aussi le 
”corps de la couleur” comme celui qui offre la consistance, la densité et le contenu de réalité de 
la réalité de corps-visage personne au fac-similé (homoïoma). L'homoïome est la forme du corps-
visage de la personne et la couleur est le contenu du corps-visage de la personne. 
 L'homoïome et la couleur donnent naissance ensemble à une similitude de représentation 
du visage iconique de la personne. Homoioma n'est pas une certaine graphie ou un dessin, 
imaginé, mais c'est un relatif à un prototype-(cor-rélatif), est une copie-reproduction d'un 
original, c'est quelque chose vers quelqu'un, c'est une impression-imprimé d'un imprimant, est 
une forme d'”incarnation de l'Incarnation”, une incarnation comme ressemblance. Mondzain 
déclare même : ”Tous les aspects de l'homoïome inscrivent le corps du Christ dans la matière 
comme son empreinte (typos)” (Mondzain 2009 : 125). Il suit (et) d'ici qu'une telle impression 
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(homoioma) ne doit pas être juste une figuration anthropomorphique quelconque, une 
composition de ”ressemblance formelle”4 , mais elle doit être une ressemblance relative à 
 l'original prototypique (cor-rélatif), c'est-à-dire qu'il s'agit d'une copie qui reproduit, renaît 
l'identité spécifique du prototype qu’il confesse et fait reconnaissable.  La couleur doit donner 
encore ”un corps plus concret” à l'homoïome pour valoriser et mettre en évidence 
la ressemblance de la représentation comme incarnation, non pas pour le brouiller ou le 
détourner. 
 Puis la couleur affichée, dépliée comme une expression et un effet transfiguratif-lumière 
n'a pas à être ajoutée de manière à diluer ou dissiper le contenu et la forme du corps-visage de la 
personne, les rendant non identifiables et méconnaissables, contestant ainsi 
leur ressemblance réelle, afin de tourner réellement la ”peinture” dans une composition 
anthropomorphisée qui, plus abstraite fût-elle, plus la lumière serait réverbérante.  
 Une telle icône, voulant (peut-être) être ”eschatologique”, risque une situation dans une 
anthropomorphisation symbolique qui, visant à transcender l'immersion dans une luminosité 
brillante d'un centre invisible, peut accréditer la manière de vivre un horizon impersonnel et 
décorporalisé.  
 (…) 
 

Linte Marius Dumitru 
 
 

                                                           

4
 Mondzain, en partant de l´assertion de G. Ladner que, chez les Byzantins, il n´existe qu´une identité formelle, 

relationnelle entre l´image et l´original, trouve légitime de parler de ”la ressemblance formelle qui traduit le 
homoiosis iconique en totalité à condition de passer sous la catégorie de la relation le concept-même de forme, et 
que la relation-même ne désigne pas la dépendance, mais l´orientation”(Mondzain 2009 : 126). On observe encore 
une fois chez Mondzain l´intervention de la relation vis-à-vis de la forme, qui est soumise à la relation, ce qui fait 
que ”la ressemblance formelle”, elle-aussi, soit soumise, définie par la relation (comme orientation). Une 
”ressemblance formelle”, ainsi définie, submine la ressemblance-forme comme reproduction-transposition 
d´original-forme, et fait que ”la ressemblance formelle” soit plutôt un indicateur, et non pas une ressemblance-copie 
proprement-dite qui permet la reconnaissance de l´identité de l´original-modèle qu´elle reproduit en soi. Dans une 
telle interprétation, ”la ressemblance formelle” n´est plus une ressemblance proprement-dite, une association-liaison 
par ressemblance. 


