
  
 
Ecole doctorale 139: connaissance, langage, modélisation 
 
 
 

 
 
 

Thèse de Doctorat  
Esthétique et sciences de l’art 

 
présentée par  

Claire Charrier 
 

sous la direction de Baldine Saint Girons  
et de Marianne Cojannot-Le Blanc 

 

Du sublime dans l’œuvre gravé de Rembrandt 
Tome I Texte  

 
 
 

Soutenue le 13 décembre 2016 
Jury: 

Marianne Cojannot-Le Blanc, Professeur d’histoire de l’art moderne, Université 

de Paris Ouest Nanterre 

Pierre-Henry Frangne, Professeur d’esthétique, Université de Rennes II 

Giovanni Lombardo, Professeur d’esthétique, Université de Messine 

Baldine Saint Girons, Professeur émérite de philosophie du XVIIe et du XVIIIe 

siècles, Université de Paris Ouest Nanterre 

Frédérique Villemur, Maître de Conférence HDR en histoire de l’art, Ecole na-

tionale supérieure, Montpellier 



1 
 

Remerciements  

 
 

Je tiens à remercier tout d’abord mes deux directrices pour leur soutien intellectuel et 

moral, qui a été régulier et précieux pendant ces longues années. Lisant le Fiat Lux de Baldine 

Saint Girons pendant mon année de Master, j’ai été saisie par la puissance de ses analyses, qui 

éclairaient les balbutiements de mes recherches consacrées alors à la peinture de Rembrandt. 

Baldine Saint Girons m’a accueillie avec une grande bienveillance et m’a fortement encoura-

gée dans la poursuite de ce travail. Lorsque j’ai décidé de commencer un doctorat, elle a eu la 

générosité de proposer à Marianne Cojannot-Le Blanc de participer à la codirection de ma 

thèse, permettant ainsi à la philosophie de se renouveler grâce à l’apport de l’histoire de l’art. 

M’apprenant à nuancer mes idées, Marianne Cojannot-Le Blanc a suivi avec beaucoup 

d’attention ma progression dans la connaissance de l’univers des estampes. Je la remercie 

pour son regard exigeant qui m’a été d’un grand encouragement. 

Ces années de recherche m’ont donné l’occasion de découvrir le Cabinet des estampes 

de la Bibliothèque nationale de France, où j’ai eu le privilège de contempler les eaux-fortes de 

Rembrandt. Lors de mon stage de trois semaines organisé par Marianne Cojannot-Le Blanc, 

j’ai été très bien accueillie par Séverine Lepape, alors directrice du Cabinet des estampes, qui 

m’a initiée aux multiples facettes du métier et m’a donné les repères pour m’orienter dans cet 

espace riche en chefs-d’œuvre. Je la remercie ainsi que son équipe pour leur gentillesse et leur 

disponibilité. Celles-ci se sont renouvelées, chaque fois que je suis retournée au Cabinet des 

estampes. Je remercie en particulier Philippe Rouillard de m’avoir fait part de ses commen-

taires éclairants sur les eaux-fortes de Rembrandt.  

Je remercie aussi Kristin Muller et son époux Rául Velasco, dont les cours de gravure 

m’ont permis de mieux comprendre les techniques et d’aiguiser ainsi mon regard. Tout à la 

fois exigeants et chaleureux, ils m’ont stimulé par l’intérêt toujours nouveau qu’ils portaient à 

mon travail de recherche. 



Introduction  

Histoire de l’art et philosophie 

Examiner l’œuvre gravé de Rembrandt (1606-1669) à la lumière  du sublime, c’est, 

tout en étudiant la dynamique de la pensée de Rembrandt telle qu’elle se déploie dans ses es-

tampes, rechercher comment la tradition du sublime nous fournit des instruments  privilégiés 

pour sa compréhension et se trouve possiblement renouvelée  de son fait.  

Ce qui justifie le rapprochement de ces deux objets, malgré leur appartenance à des 

champs disciplinaires différents, est leur caractère critique et exploratoire, qui leur permet de 

s’éclairer réciproquement. Aussi notre démarche se situe-t-elle nécessairement à la jonction 

de l’histoire de l’art et de la philosophie. 

La pratique de l’eau-forte de Rembrandt donne en effet à penser. Tentant de se défaire 

des conventions, il prend des risques qui menacent la lisibilité de ses estampes, voire la re-

connaissance de son autorité artistique. Très expérimentales, ses gravures suscitent 

l’étonnement. En 1686, l’un de ses premiers biographes, Filippo Baldinucci, le note. Il ex-

prime sa surprise face à l’irrégularité audacieuse de sa manière. Bien plus il s’interroge sur 

l’écart entre cette manière – si brouillonne qu’elle paraît à peine en être une – et la puissance 

de son effet. Le clair-obscur de Rembrandt paraît inexplicable : comment peut-il avoir autant 

de force, alors qu’il est le produit de tailles informes, gravées sans soin, voire de façon aléa-

toire ?  

The way in which this artist truly distinguished humself was in a certain most bizarre 

manner which his invented for etching on copper plates. This manner too was entirely his 

own, neither used again by others nor seen again : with certain scratches of varing strength 

and irregular and isolated strokes, a deep chiaroscuro of great strength nervertheless spring-

ing forth out of the whole
1
.  

Faisant état de son expérience de spectateur, Baldinucci évoque le choc visuel qu’il a 

éprouvé. Au début du XVIII
e siècle, Arnold Houbraken, un autre biographe de Rembrandt, 

émet un jugement assez proche. Déplorant l’inachèvement de bon nombre de ses œuvres, ta-

bleaux et estampes, il s’étonne du contraste entre l’esquisse initiale et l’œuvre aboutie. Il 

donne comme exemples la Pièce aux cent florins (B.74, Illustration 1)  et le Portrait de Jan 

Lutma (B. 276)    

                                                           
1
Filippo Baldinucci, « Cominciamento e Progreosso dell’arte d’intagliare in rame colle vita de’piu eccellenti 

maestri della stessa professione », in Joachim Sandrart, Filippo Baldinucci and Arnold Houbraken, Lives of 

Rembrandt, with an introduction by Charles Ford, London: Pallas Athene, 2007, p. 45. 
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Dans ce dernier cas, les états permettent d’apprécier le saut qui sépare la grossièreté 

brute de l’ébauche – correspondant au premier état – de la perfection achevée – celle du troi-

sième état. 

This is especially to be seen in the so-called Hundred Guilder Print and others, the 

handling of which astonishes us as we cannot understand how he was able to developp it 

from a preparatory rough sketch
2
. 

La surprise naît alors du caractère incompréhensible du résultat, que les stades prépa-

ratoires n’aident pas à percer. Presque trois siècles après, Christopher White exprime un éton-

nement comparable au sujet de la Pièce aux cent florins. Il est impossible de déterminer com-

bien de morsures Rembrandt a faites, tant il a repris la planche. On ne peut pas non plus sa-

voir selon quel ordre la composition a été travaillée, car les trois média, burin, eau-forte et 

pointe sèche, fusionnent en une seule et même technique. Essayer d’expliquer la manière dont 

Rembrandt a procédé revient à épaissir le mystère. 

The more one studies this print, the more one is forced to admit that it defies exact analysis
3
. 

Baldinucci, Houbraken et C. White ne citent pas le Traité du sublime. Mais leurs idées 

– la technique est impénétrable et quand elle est décelable, l’effet la surpasse – commencent à 

s’éclairer, quand on la met en relation avec l’analyse de Longin
4
. Au XVII

e siècle, son ouvrage, 

redécouvert à la Renaissance, se diffuse dans l’ensemble de l’Europe 
5
. Quelques années après 

la mort de Rembrandt, en 1674, Boileau formule l’originalité de ce traité : le sublime doit être 

distingué du style sublime. Il ne correspond pas aux catégories de la rhétorique antique, dont 

les styles se différencient par l’usage de figures déterminées. Ainsi contrairement au style 

élevé et sublime, le sublime n’est pas subordonné à des procédés rhétoriques, mais à la seule 

force de pensée
6
. Longin, tout comme Baldinucci et Houbraken, ou encore C. White, témoi-

gnent donc de l’expérience d’un saisissement, qui dessaisit en même temps l’individu de ses 

facultés de compréhension. L’art révèle sa puissance, en cachant ses procédés. L’art atteint le 

sublime, lorsqu’il dépasse l’art, dont pourtant il a besoin. Se manifeste ainsi la « force de con-

                                                           
2

Arnold Houbraken, « De Groote Schouburgh der Nederlandtsche Konstschilders en Schilderessen », in 

Sandrart, Baldinucci and Houbraken, Lives of Rembrandt, op. cit. p.54. 
3
 Christopher White, Rembrandt as an etcher, New Haven : Yale University Press, 1999, p.62.  

4
 Aujourd’hui, on date généralement son traité de la première moitié du 1

er
 siècle après Jésus Christ. Nous 

citerons désormais la traduction de Jackie Pigeaud dans l’édition Payot et rivages (1993). 
5
 Caroline Van Eyck, Stijn Bussels, Maarten Van Delbeke, « Introduction » in Caroline Van Eyck, Stijn Bussels, 

Maarten Van Delbeke, Jürgen Pieters, Translations of the Sublime, the early modern reception and dissemina-

tion of Longinus « Peri Hupsous» in Rhetoric, The Visual Arts, Architecture and the Theatre, Leiden/Boston: 

Brill, 2012, p. 3 sq.  
6
 Longin, Traité du sublime, traduction de Nicolas Boileau, édition scientifique de Francis Goyet, Paris : 

Librairie générale française, 1995.  
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ception » qui habite le créateur
7
. La rencontre du sublime présente alors une part d’inattendu, 

voire d’imprévisible. Cette expérience a une réalité incontestable, car elle exerce une con-

trainte sur celui qui l’éprouve. Mais la possibilité même d’élaborer une œuvre qui engendre 

un tel effet est très problématique. Comment un artiste peut-il viser le sublime, si, à la diffé-

rence du beau, son apparition n’est pas liée à des « moyens » efficaces, mais seulement à des 

« véhicules » contigents
8
 ? Ce problème du caractère insaisissable, sinon miraculeux, du su-

blime contraint la réflexion conceptuelle à ne pas se faire seulement in abstracto. C’est ce 

dont témoigne le Traité de Longin, dont l’analyse s’interrompt à de multiples reprises pour 

laisser place à des exemples, qui offrent la matière à un travail de typologie. Pour déterminer 

à quelles conditions le sublime oriente la pratique artistique et réussit à toucher les specta-

teurs, il importe donc au philosophe de prendre en compte les œuvres qui font naître un tel 

choc. 

Centrée exclusivement sur le travail d’un artiste, notre étude peut paraître très pointue, 

peut-être même trop, n’ayant pas assez d’ampleur de champ pour se prêter à une typologie. 

Nous répondrons en deux points à cette objection. D’abord cette faiblesse est compensée par 

l’étendue du champ iconographique des estampes de Rembrandt et par l’extrême variété de 

leur manière. Selon les critères du XVII
e siècle, cela fait de Rembrandt un grand artiste, dont 

l’esprit universel est capable d’embrasser tout objet. A l’époque en effet, les artistes se spécia-

lisaient généralement dans un type de production et étaient reconnaissables à une manière 

singulière
9
. Mais Rembrandt traite les sujets religieux aussi bien que les scènes de la vie quo-

tidienne, les paysages autant que les portraits, et renouvelle très souvent sa manière de graver. 

Or cette diversité offre un large spectre à l’analyse des différentes manifestations du sublime 

telles que les cercles érudits et religieux, qui lisent Longin, commencent alors à les distin-

guer : sublime lié à la technique, choc des passions, transport religieux, voire terreur produite 

par le spectacle de la nature
10

. Principe aux modes d’expression divers, le sublime apparaît 

utile pour définir ce que partagent des expériences qui, toutes, bouleversent et transportent. 

De façon comparable, supposer qu’un principe oriente le travail de Rembrandt aide à dégager 

                                                           
7
 Traduction proposée par Baldine Saint Girons de la notion de mégalophuès, soit la première source du sublime 

selon Longin. Baldine Saint Girons, Peri Ûpsous, cours de philosophie donné à Nanterre, décembre 1999. 
8
 Distinction faite par Baldine Saint Girons, Le pouvoir esthétique, Paris : Manucius, 2009, p. 71. 

9
 Voir par exemple le traité de Hoogstraten, un des élèves de Rembrandt. Samuel Van Hoogstraten, Introduction 

à la haute école de l’art de peinture, traduction, commentaire et index par Jan Blanc, Genève : Droz, 2006, [75], 

[175] [198] [232], [291]. Nous abrègerons désormais cette référence sous la forme de Inleyding. 
10

 Caroline Van Eyck, Stijn Bussels, Maarten Van Delbeke, « Introduction », art. cité. 
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la dynamique d’une pensée, devenue palpable dans les estampes auxquelles elle a donné nais-

sance. 

Cela nous conduit au deuxième point de notre réponse. Nous nous attachons à l’unicité 

d’une démarche, car nous supposons que le sublime représente un défi, que seule une pensée 

puissante peut oser relever. Nous nous intéressons ici à la capacité à penser « en peintres » et 

donc aussi « en graveurs », évoquée par Daniel Arasse. Le plus souvent, elle n’est pas écrite 

et reste difficile à verbaliser par celui qui en est animé. Mais elle s’incarne dans une œuvre, 

qui permet de l’évaluer. L’étude de la composition, de l’iconographie et de la manière rend 

ainsi possible la découverte des modalités selon lesquelles la réflexion de l’artiste organise 

l’espace et interprète les motifs
11

. Se confronter à l’unité d’un œuvre – au sens de la totalité 

des œuvres attribuables à un auteur –  suppose d’embrasser les œuvres multiples qu’il con-

tient. Ce travail aide à dégager la pensée de l’artiste dans son développement et sa cohérence 

propres. On peut certes nous faire l’objection suivante : nous ne pouvons pas connaitre la pen-

sée de Rembrandt, du fait qu’il ne nous reste quasiment aucun écrit de sa main. Mais étant 

donné qu’il a produit un œuvre important quantitativement et qualitativement
12

, cette critique 

nous paraît avoir peu de poids. Ainsi cet œuvre majeur témoigne de la force d’un esprit, qui 

s’affranchit de la routine. Peu conventionnelle, la pratique de l’eau-forte de Rembrandt mani-

feste les mouvements d’une intelligence qui s’interroge et prend des risques, en assumant la 

possibilité de l’échec. Variées par leur manière, par leur taille et même par leur support 

d’impression, ses estampes présentent ainsi un terrain propice pour saisir les inflexions d’une 

pensée qui imagine et teste continuellement de nouvelles solutions. Cependant l’absence 

d’écrit nous rattrappe : est-il possible de dépasser cette diversité pour remonter à l’unité d’une 

pensée, alors qu’elle ne se concrétise pas dans un projet théorique ? En donnant trop 

d’importance à certaines estampes, nous risquons de généraliser abusivement l’analyse, 

comme par un effet de loupe. Comment donc nous orienter dans une production aussi multiple 

? D’emblée le fil directeur paraît donné par les différentes thématiques iconographiques : 

scènes sacrées, paysages, portraits, scènes de la vie quotidienne. Cette méthode permet de 

circonscrire un nombre plus restreint d’oeuvres. A l’intérieur du domaine quantitativement le 

                                                           
11

 Daniel Arasse, L’annonciation italienne, une histoire de la perspective, Paris : Hazan, 2010, p. 14. 
12

 La plupart des spécialistes s’accordent sur le nombre de 314 estampes faites de la main de Rembrandt, 

reconnaissance qui est facilitée par le fait que le plus souvent elles sont signées ou portent le monogramme de 

l’artiste. Jan Piet Filed Kok and Robert Fucci, « Book review. The New Hollstein Dutch and Flemish etchings, 

engravings and woodcuts 1400–1700, Rembrandt », Simiolus 37-2, p. 141-149. Cependant ce chiffre doit être 

augmenté, en considérant le nombre d’états que Rembrandt a produits pour chaque eau-forte. Et comme dans sa 

période de maturité, il différencie également les épreuves, il faudrait aussi prendre en compte ces dernières pour 

réussir à se prononcer sur le nombre des eaux-fortes qu’il a réalisées. 
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plus important, à savoir le religieux, on constate que Rembrandt revient régulièrement sur les 

mêmes scènes. La Présentation au Temple, la Fuite en Egypte, Jésus prêchant, la Descente de 

croix constituent autant de motifs centraux dont il donne des variations.  

Ces reprises sont intéressantes à plusieurs titres. D’abord, elles sont significatives par 

les possibilités qu’elles excluent : Rembrandt privilégie certaines scènes, en renonçant à 

d’autres. Ainsi il grave deux fois Emmaüs, mais jamais la Résurrection. D’autre part, ces re-

prises montrent des différences de traitement qui relèvent de la manière ou plutôt de la fac-

ture. Rembrandt bouleverse le concept de manière, en la diversifiant à l’extrême, voire en 

créant une manière à laquelle manquent le soin et l’achèvement, comme le note Baldinucci. 

Procéder ainsi révèle la matérialité de ses œuvres et met en évidence leur facture
13

. Une scène 

peut alors recevoir une nouvelle interprétation, qui, en modifiant les tonalités colorées, révèle 

des nuances émotionnelles inédites. Ces variations amènent donc à dépasser la classification 

iconographique, trop sommaire pour rendre compte de la complexité d’une pensée. La diffé-

renciation fait naître de nouvelles ressemblances. La facture aide en effet à rapprocher des 

estampes qui n’ont pas de lien direct. Par exemple, Ecce homo (B.76, Ill. 2) et le Bosquet 

d’arbres (B.222, Ill. 3)  font toutes deux un usage exclusif de la pointe sèche. Elles exploitent 

l’énergie du trait et la douceur de la tache, ce qui crée une apparence de spontanéité. On ob-

serve par ailleurs que certaines eaux-fortes religieuses des années 1650
14

 présentent des pa-

rentés avec les portraits réalisés pendant les mêmes années
15

. Ces œuvres se déclinent en de 

nombreux états, qui, ne modifient pas la composition mais les nuances du clair-obscur, 

comme si elles exploraient une réalité inépuisable. Cherchant à découvrir les lignes de force 

de la pensée de Rembrandt, nous devons donc nous laisser porter, voire désorienter par la fac-

ture de ses estampes. Elles invitent à s’immerger dans une contemplation, qui découvre des 

chemins à celui qui sait être patient. 

Aussi la pratique de Rembrandt peut-elle être éclairée par l’idée de Longin. Le prin-

cipe du kairos ou de l’à-propos est en effet utile pour résoudre la tension entre les deux pôles 

de son œuvre : la cohérence de la réflexion et la diversité des estampes. Quand l’artiste saisit 

le kairos, l’objet et son expression artistique deviennent adéquats, comme s’ils s’engendraient 

l’un l’autre. Une telle perfection résulte d’une dissimulation de l’art dans le naturel, c’est-à-

dire dans l’évidence et la pertinence de son utilisation. Comme l’a noté Baldine Saint Girons, 

                                                           
13

 D’après le Centre national de ressources textuelles et lexicales, cette notion de facture est utilisée depuis le 

XVI
e
 siècle au sens de « manière dont une œuvre est composée sur le plan technique ». Cnrtl.fr.  

14
 L’Adoration des Bergers : nocturne (B.46), la Mise au tombeau (B.86), la Fuite en Egypte (B.53) et la 

Présentation au temple (B.50). 
15

 En particulier le Portrait de Pieter Haaring (B.275) et celui de Clement de Jonghe (B. 272) 
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distinguer le sublime du style sublime, revient en effet à promouvoir « l’union du sublime et 

du simple », qui s’excluaient dans la théorie des genres stylistiques, où élevé était synonyme 

de sublime 16.Mais dans la pensée de Longin, le sublime devient simple car il cache l’art17. 

 Une telle idée permet de préciser l’analyse de la singularité de Rembrandt : son ab-

sence apparente de manière. Rejetant les a prioris qui distinguent les choses élevées des 

choses humbles, l’art de Rembrandt se module sur la qualité singulière de l’objet. Cela rend 

possible une gravure qui exprime avec justesse les choses et les émotions. En retour, cet 

œuvre éclaire l’idée de kairos. Loin d’amener à la dispersion dans la multiplicité des choses, 

le kairos rend possible la création de nouveaux liens. Le monde se redessine, modelé par des 

lignes de force inédites. La contemplation de la nature et celle du sacré offrent la même ten-

sion entre douceur et violence, le visage de l’homme et celui du Christ sont habités par un 

mystère comparable. Attentive au sensible, la « force de conception » hausse le matériel au 

niveau du spirituel. 

Aidant à découvrir la pensée artistique qui élabore de façon immanente la matière, la 

notion de sublime intéresse les historiens de l’art. Elle leur permet d’approcher les œuvres 

puissantes mais difficiles à comprendre, qui contestent les notions d’idée, de manière, voire 

d’art. Plus précisément, ces œuvres font rupture, alors même que leur qualité est très tôt 

l’objet d’une reconnaissance, comme ce fut le cas des estampes de Rembrandt, pourtant très 

originales à leur époque
18

. Il existe ainsi une évidence et en même temps une insaisissabilité 

du sublime. Tous – ou presque –  s’accordent sur son existence, mais il est difficile à cerner, 

voire à enfermer dans une définition, ce qui contraint la pensée à réévaluer ses catégories. 

Seules les œuvres fortes, qui ont fait leurs preuves mais qui gardent un pouvoir d’étonnement, 

peuvent aider à ce travail de réexamen, inséparable d’une analyse fine de la pensée de 

l’artiste.L’œuvre de Rembrandt se prête particulièrement bien à cette étude, car il fait éclater 

la conception traditionnelle de la gravure. Il témoigne en effet de l’intervention d’une seule 

main, tout en étant très diversifié. D’une part Rembrandt est le premier peintre-graveur dont 

les gravures ont été cataloguées en un œuvre unique, grâce au travail du marchand Gersaint en 

1751. Cela s’explique par le fait qu’il fut l’un des rares artistes à maîtriser l’ensemble du pro-

cessus et à vendre lui-même ses gravures. Comme le note Michel Melot, 

                                                           
16

 Baldine Saint Girons, La révolution longinienne :l’union du sublime et du simple, 11 juin 2014.  
17

 Du sublime, XVII, 1-2.  
18

 Dès les années 1630, elles sont diffusées dans l’ensemble de l’Europe.  
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 Moins encore que dans le cas des peintures exécutées avec assistants et disciples, 

l’unité d’exécution n’est courante dans l’atelier du graveur
19

 . 

 La division du travail entre dessinateur, graveur et imprimeur rend difficile la recon-

naissance d’un œuvre. En réalisant toutes les étapes, Rembrandt contribue à hausser l’eau-

forte au niveau de la peinture, comme expression d’une même pensée et d’un même geste. 

D’autre part, la gravure est aussi l’art de la multiplication. Imprimant en de nombreux exem-

plaires un dessin gravé sur une matrice, elle est tendue entre l’invention et le mécanique 
20

. Or 

Rembrandt fait perdre à l’estampe cette dimension répétitive. Non seulement la facture de ses 

oeuvres est variée, mais il différencie les états et même les épreuves. Il transforme ainsi la 

gravure au trait qu’est l’eau-forte en un art exploitant les effets de matière. L’invention, qui 

occupe à cette époque une place essentielle dans le travail artistique, prend un nouveau sens. 

Rembrandt renonce à la précision du dessin préparatoire, généralement transcrit sur la plaque, 

pour laisser le sensible définir l’idée.  

Le problème qui se pose pour l’historien de l’art est de comprendre comment en re-

nouvelant l’art de l’estampe, Rembrandt peut avoir eu autant de succès. Ses eaux-fortes ne 

correspondent pas aux critères d’appréciation habituels, qui font des arts visuels les équiva-

lents des arts libéraux. Rembrandt délaisse ce paradigme, car il pratique l’estampe comme un 

métier artisanal. Guidés par le concept de sublime, nous étudierons selon quelles modalités le 

choc que produit son œuvre se décline, comment il produit conjointement ou successivement 

la déception, voire le dégoût, la curiosité ou encore l’émerveillement. Les notions de dessai-

sissement et de saisissement aideront à analyser la manière dont le spectateur est incité à se 

décentrer pour ouvrir sa sensibilité à un point de vue plus général.
21

 Précisons maintenant 

pourquoi plus encore que sa peinture, la gravure de Rembrandt est intéressante pour appro-

fondir la question du sublime. 

L’acte de la gravure en taille-douce : un exercice d’observation et d’imagination.  

Notre objet central est la pratique de l’estampe de Rembrandt, même si nous ferons ré-

férence à sa peinture, quand cela sera justifié pour notre propos. Rembrandt a eu une forma-

tion de peintre et n’est pas un graveur professionnel. Sa pratique picturale a donc une in-

                                                           
19

 Michel Melot, (sous la dir. de) Histoire d’un art. L’estampe. Genève: Skira, 1981, p. 64. 
20

David Landau et Peter Parshall, The Renaissance Prints, Yale University Press, 1994, p. 287. 
21

 Baldine Saint Girons, Fiat Lux. Une philosophie du sublime, Paris : Quai Voltaire, 1993, p. 295 sq. 
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fluence certaine sur son activité d’aquafortiste. Ainsi dans les deux cas, le clair-obscur est 

essentiel à sa manière
22

. L’art du peintre s’avère utile pour comprendre celui du graveur.  

Mais tout indique que Rembrandt pratiquait la gravure de façon peu conventionnelle et 

assez personnelle, alors qu’il peignait en suivant les usages. Il partageait en effet son atelier 

avec ses élèves, qui se formaient en l’aidant à réaliser ses tableaux. Cependant ils ne bénéfi-

ciaient pas d’un tel enseignement dans le domaine de l’eau-forte. Maîtrisant l’ensemble du 

processus, Rembrandt pratiquait la gravure de façon solitaire, aux dires d’Houbraken
23

. Il ne 

transmit pas son savoir-faire et travailla peu sur commande. Cela lui permit d’utiliser l’eau-

forte comme un moyen d’expérimentation, voire un instrument de réflexion artistique.  

S’approprier un art reproductible comme l’est l’estampe est sans doute paradoxal. 

Bien plus, à l’époque, elle est le plus souvent au service de la peinture, dont elle interprète les 

oeuvres
24

. Cependant si l’on considère le rapport que ces deux arts entretiennent avec les 

choses, on peut penser que la gravure se prête mieux à une recherche personnelle que la pein-

ture. A la différence de celle-ci, celle-là n’est pas de l’ordre de l’imitation mais de la modéli-

sation. Or la modélisation demande un effort d’imagination plus intense que l’imitation, à la 

fois au créateur et au spectateur. Essayons de préciser cela, en analysant l’acte propre à la 

gravure en taille-douce. Comme toute pratique artistique, elle recrée les choses, aidant ainsi le 

praticien et le spectateur à exercer une vision singulière et renouvelée du monde.  

Utilisant les couleurs, la peinture a des moyens analogues à ceux de la nature. Ces 

moyens se laissent oublier. Transparente, l’image paraît renvoyer directement aux choses. 

Mais la gravure au trait se sert de conventions graphiques. Le graveur donne à voir par un 

exercice de recomposition, en modulant les tailles et en jouant du contraste avec le blanc du 

papier. 

Or pour cela, il lui faut procèder à l’aveugle. Le tableau naît sous le regard du peintre, 

dont les gestes ont un effet direct sur la toile. Mais, sans doute d’autant plus facilement qu’il 

est expérimenté, le graveur imagine l’œuvre achevée à partir des tailles qu’il grave sur le mé-

tal. Ce qui sépare la plaque incisée de l’épreuve finale est un double rapport d’inversion. 

D’une part, premier facteur de désorientation, la composition est inversée sur la feuille im-

                                                           
22

 Même si le concept de manière fait problème pour Rembrandt, nous continuerons à utiliser ce terme par 

commodité. 
23

 De Groote Schouburgh der Nederlandtsche Konstschilders en Schilderessen, art. cité, p.89. 
24 Voir Véronique Meyer, Gilles Rousselet et la gravure d’interprétation au XVII

e siècle, Thèse inédite, 1984. 
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primée. D’autre part, il faut attendre le moment de l’impression afin que ce qui est potentiel 

s’actualise.  
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  Alors les creux deviennent des reliefs et les tonalités de noir et de gris apparaissent, en 

se détachant sur le blanc de la feuille. A cause de cet écart, le graveur tire des épreuves
25

 en 

cours d’exécution, pour vérifier la progression de son projet et apporter des corrections.  

N’exerçant pas le même rapport de maîtrise que le peintre, le graveur éprouve sans 

doute un sentiment d’étrange familiarité face à l’œuvre née de ses mains. Il « est en présence 

d’une œuvre qu’il découvre et reconnaît tout à la fois. » écrit ainsi Sophie Renouard de Bus-

sierre
26

. Contraint à la patience, il doit accepter que ses points de repère soient troublés.  

Le buriniste et l’aquafortiste doivent aussi renoncer à la vision d’ensemble que le 

peintre exerce, en ne travaillant pas séparement les parties de son ouvrage en cours. Les gra-

veurs procèdent en effet de manière fragmentée. Là encore l’imagination compense le déficit 

de visibilité.  

Le buriniste pousse son outil à la façon d’un rabot pour enlever un copeau de métal, 

pendant que l’autre main retient et oriente la planche placée sur un coussinet. Réalisant des 

tailles très nettes, ce travail demande une grande sûreté du geste. Pour contrôler tout risque 

d’échappade, les burinistes commencent par esquisser la composition à la pointe sèche. Puis 

ils procèdent minutieusement, à la manière des chirurgiens
27

, c’est-à-dire centimètre carré par 

centimètre carré.  

Laissant l’acide achever le travail de leur main, les aquafortistes sont des dessinateurs 

à la pointe plus que des graveurs. Cette technique est aisée à pratiquer par des non profession-

nels, des peintres comme Rembrandt. Se déplaçant avec légèreté sur le vernis qui recouvre la 

plaque, la pointe est en effet aussi maniable que le crayon l’est sur le papier. Après avoir gra-

vé, l’aquafortiste recourt aux morsures multiples, qui confie à l’eau-forte le soin de différen-

cier l’épaisseur des tailles. Or si elle sollicite moins le geste que ne le fait le burin, cette mé-

thode introduit elle aussi une vision fragmentée. Il faut faire mordre les différentes zones to-

nales séparément, ce qui impose de recouvrir les zones qu’on ne travaille pas. Il est donc dif-

ficile, à l’aquafortiste comme au buriniste, de donner une unité organique à l’image.  

Plus encore que le peintre, le graveur en taille-douce procède avec précision et pa-

tience. Mais il n’est pas complètement immergé dans la matière. Il fait en effet appel à la vi-

sualisation mentale d’une œuvre encore en puissance. Plongé dans l’instant et le lieu présents, 

le graveur les dépasse pour penser ce qui n’a pas pris encore forme. Partagé entre le soin de 

                                                           
25

 Les états. 
26

 Sophie Renouard de Bussierre, Rembrandt, eaux-fortes, Paris musées, 2006, p. 20. 
27

 La comparaison est d’Erwin Panofsky, La vie et l’art d’Albrecht Dürer, trad. Dominique Le Bourg, Paris : 
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tâches infimes et la prévision de ce qui reste difficile à calculer, il tient à la fois de 

l’observateur et du visionnaire : celui qui voit au-delà de l’immédiat, car il est contraint 

d’imaginer cet au-delà pour agir. 

Cette double vision inhérente au travail artistique, qui suppose de donner forme à une 

matière, est exacerbée chez le graveur. Cela d’autant plus qu’il pratique la modélisation du 

réel. Exprimant le monde en noir et blanc, il traduit les couleurs en valeurs. Or cette abstrac-

tion, construite par l’imagination du graveur, offre un outil d’examen beaucoup plus ductile 

que ne sont les couleurs. Alors que la peinture a du mal à dépasser les apparences, la gravure 

au trait crée un effet de réel puissant. Le buriniste est en effet capable « d’analyser le modelé 

avec une insistance et une précision que ne peuvent atteindre ni le peintre, ni même le sculp-

teur »
28

. Sans utiliser aucune teinte colorée, il donne à ressentir les vibrations chromatiques 

des objets. Le graveur devient alors visionnaire en un nouveau sens :  celui dont l’acuité de la 

vision est d’une puissance inhabituelle. Il pénètre l’essence même des choses, tel Dürer pré-

senté par Jean Laran. 

Ce burin, qu’il manie depuis son plus jeune âge, et l’œil perçant qui fouille son uni-

vers, sont deux associés inséparables. Il grave comme il voit. Et réciproquement
29. 

Le graveur est donc partagé entre l’attention portée aux détails et la vision de grande 

ampleur. La seconde empêche la première de devenir une minutie bornée, alors que la pre-

mière rappelle la seconde au réel, la contraignant à donner forme à ses projets. La gravure se 

prête ainsi à provoquer l’effet d’étonnement du sublime, irréductible aux procédés qui l’on 

fait naître. Procédant pas-à-pas, le graveur peut être surpris par une œuvre qui lui appartient 

d’autant moins qu’il laisse plus de pouvoir à la matière. C’est le cas de l’aquafortiste : plus 

facile à pratiquer que le burin, l’eau-forte est moins prévisible, à cause du grand nombre de 

facteurs en jeu dont dépend la réaction chimique
30

. 

En même temps, le graveur en taille-douce n’est pas un simple technicien mais il 

exerce son imagination, en réélaborant l’ordre du réel. Cela suppose une certaine part 

d’invention. L’imagination construit un nouveau langage, celui des tailles, qu’elle personna-

lise par une manière. Cela aide à comprendre le projet du traité de Joachim Sandrart, la Teut-
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 Jean Laran, L’Estampe, Paris, 1959, p. 78.  
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 Ibidem, p. 50. Voir aussi l’analyse de E. Panofsky, Dürer, op. cit., p. 132-134. 
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sche Academie
31

. Ancien élève de Rembrandt, il s’adresse aux jeunes peintres et aux amateurs 

de la fin du XVIIe siècle, afin de leur faire apprécier la gravure pour ses qualités propres et non 

pour celles des œuvres qu’elle interprète, comme c’était le cas depuis les Vies de Vasari. Se 

fondant sur sa pratique de collectionneur, Sandrart élabore ainsi une théorie de l’art de 

l’estampe susceptible d’expliquer les effets de chaque medium. Cela revient à reconnaître que 

cet art mêle intimement les procédés techniques et l’invention, le travail manuel et 

l’élaboration spirituelle liée au dessin, note Michèle-Caroline Heck32. 

La pratique de la gravure incite les artistes à développer leur imagination, faculté qui 

conjoint la vision et l’invention. Dans le cas d’une puissante imagination créatrice, telle celle 

de Dürer ou de Callot, l’acte du graveur, tendu entre l’infime et l’illimité, devient visionnaire, 

au sens le plus fort du terme. Il exprime la capacité à imposer sa force de vision aux autres. 

L’espace se redéfinit et l’impossible apparaît possible. Les estampes de ces deux graveurs 

conjuguent ainsi les contraires : précision des détails et paysages panoramiques pour Dürer, 

miniaturisation et creusement de la profondeur spatiale pour Callot. Pourtant minuscule, le 

Christ, figure de l’humilité, paraît incommensurable dans ses plus petites eaux-fortes (Ill. 4). 

Visionnaires, les estampes invitent le spectateur à exercer lui aussi un double regard, 

observateur et imaginatif. La capacité analytique des tailles donne plus d’acuité à sa percep-

tion, alors que le noir et le blanc l’incitent à se détacher du sensible pour intérioriser l’image. 

Plus que la peinture, la gravure exige en effet que l’imagination développe ce qui est suggéré. 

Son austérité chromatique ne donne pas à voir le coloris, ce qui laisse une latitude à 

l’interprétation.  

Bien plus, tout en rendant possible le recul vis-à-vis du monde matériel, la gravure au 

trait intensifie l’effet de réel. Comme nous l’a fait remarquer Marianne Cojannot-Le Blanc, 

cet art de la modélisation crée l’illusion de la présence des choses, sans avoir besoin de cir-

conscrire leurs contours. Or cette absence de délinéation permet aux mouvements les plus 

légers de devenir perceptibles. Les vibrations lumineuses créent l’effet d’une vie délicate et 

évanescente. Les estampes de dévotion du XVIIe siècle ont pu ainsi développer une ascèse du 

regard. Grâce à l’image gravée, le fidèle est comme libéré du poids de la matière. Il a le sen-
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timent d’avoir déjà accès à une présence qui n’appartient pas au sensible
33

. Aussi l’art de la 

taille-douce paraît-il plus apte que la peinture à résoudre le problème posé à l’art sacré, depuis 

la crise engendrée par la Réforme. Il s’agit de créer une image capable de suggérer l’existence 

d’un autre ordre que celui du sensible : 

  représenter l’au-delà du visible, [mais] ne pas donner corps à ce qui n’est pas 

d’ordre corporel, afin d’éviter toute confusion
34

 .  

Aiguisant la vision tout en préparant à l’étonnement, l’estampe convient donc à 

l’exploration du sublime. Or tout en exploitant la légèreté évanescente de ce médium, Rem-

brandt cultive son opacité matérielle. Il plonge de nombreuses scènes dans la densité de 

l’obscurité. De cette façon, il renonce – au moins partiellement – à la force de vision du gra-

veur, ainsi qu’au pouvoir de suggestion de l’image. Ce poids du sensible risque alors de com-

promettre l’élan nécessaire à l’élévation du sublime, à moins que Rembrandt n’incite ainsi à 

redéfinir le sublime.  

Le sublime comme force de vision du créateur 

Longin réfléchit aux moyens d’atteindre le sublime à travers le médium du langage. 

Celui-ci atteint celui-là quand il réussit à faire voir les choses comme si elles étaient pré-

sentes
35

. L’art de la gravure est alors comme prédisposé au sublime par sa capacité vision-

naire.  

Comme l’a noté B. Saint Girons, la notion de phantasia est centrale dans le Traité du 

sublime, où elle apparaît au chapitre XV. Généralement comprise comme « l’imagination », 

cette notion désigne l’une des conditions nécessaires à la création. Déjà présente dans la Poé-

tique d’Aristote, elle est reprise par les théoriciens du XVII
e siècle comme Junius. Pour faire 

voir de façon juste, il faut expérimenter sur soi-même les émotions. Telle est la source de 

l’enàrgeia ou évidence. Mais Longin infléchit son sens : la phantasia n’est plus une faculté 

représentative, dépendant étroitement des sensations. Elle devient une puissance visionnaire.  

C’est pourquoi Jackie Pigeaud traduit la notion par « apparition ». S’enracinant dans la 

passion et l’enthousiasme, la phantasia crée de nouvelles images. Ainsi le but du poète n’est 

plus celui que lui prescrit Aristote : produire la mimésis, l’agencement des faits qui rivalise 

avec l’ordre de la nature. Mais il élabore les figurations imaginatives qui donnent à voir. La 
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syntaxe n’est plus celle des actes organisés dramatiquement, mais celle « des mots qui 

voient 
36

 ».  

Or tenir compte de la capacité visionnaire du créateur permet de dépasser le cercle au-

quel conduit le sublime. Comme il frappe d’étonnement, on ne peut analyser les manifesta-

tions du sublime dans leur conformité à un modèle ou à une tradition. Il paraît être à la source 

de l’expérience du ravissement, mais il n’est appréhendable qu’en aval, par les effets qu’il 

produit sur celui qu’il saisit. Chercher à le comprendre revient alors à se confronter à un 

cercle vicieux, car le sublime apparaît en même temps « principe et résultat » d’une expé-

rience qui le découvre
37

. Ainsi lorsque Longin présente les cinq sources du sublime, il semble 

y introduire chaque fois le sublime par avance
38

.Pour dépasser ce cercle épistémologique, il 

faut tenir compte du fait que le sublime n’est pas complètement transcendant. Mais il surgit et 

se manifeste comme « apparition » plutôt que comme apparence. Prenant sens par rapport à 

des conditions transcendantales, la notion d’apparition semble être un anachronisme. Dans le 

contexte antique en effet, les auteurs ne s’intéressent pas aux conditions d’apparition, mais 

cherchent à dépasser l’apparence trompeuse pour atteindre l’essence39. 

De façon très moderne, Longin renonce à déterminer l’être extérieur à l’esprit humain 

pour analyser l’impensable qui s’offre à travers le langage. C’est pourquoi on peut rapprocher 

sa démarche de celle de Kant analysant le transcendantal
40

. Se donnant à travers les moyens 

de connaissance humains, le sublime devient alors appréhendable comme « condition de pos-

sibilité d’une expérience à renouveler 
41

 ». 

Le sublime de Longin est en effet inséparable de l’expérience d’un créateur, qui voit et 

impose ses visions aux autres comme si les choses étaient présentes. Les conditions 

d’apparition, l’expérience des images qu’il voit, garantissent l’authenticité des images qu’il 

produit : les apparitions qu’il donne à voir et qui relèvent du témoignage. Leur force vient de 

ce qu’elles attestent l’enthousiasme de celui qu’elles ont saisi plus qu’une objectivité qui est 

invérifiable, ou, du moins, qui reste « dans l’ombre », éclipsée par la passion de l’orateur ou 

du poète
42

.  
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Comme la philosophie transcendantale, cette démarche prend en compte le sujet plus 

que l’objet. Ce dernier reste inconnaissable, alors que les pensées du premier se donnent à 

analyser. Le sujet de la Critique de la faculté de juger éclaire donc la démarche de Longin. 

Dans cet ouvrage, Kant étudie non pas le rapport de la représentation à l’objet, mais au sujet, 

tel qu’il s’en sent affecté. Le transcendantal permet alors un arrachement à la singularité. 

Transformé par le sublime qui lui demande de le penser, voire de témoigner de son surgisse-

ment, le sujet de Longin est tourné vers un universel qualifiable de subjectif :  

 Est sûrement et vraiment sublime ce qui plaît toujours et à tous
43

. 

Etant donné que Rembrandt minimise le pouvoir de vision de la gravure, la difficulté 

est de déterminer dans quelle mesure son œuvre peut encore prétendre au sublime. Cela pose 

le problème du sublime ou des sublimes de Rembrandt. Peut-il être pensé selon le modèle 

poétique, à la manière de Longin ? Ou bien son sublime n’est-il pas lié à l’expérience de la 

terreur, du dessaisissement du sujet, perdu dans l’obscurité ? 

Entre perfection du kairos et terreur du clair-obscur  

 Le XVII
e 
siècle est une période d’exploration de la proximité et de la différence entre 

le sublime et le style sublime. Les érudits comme les artistes contribuent à cette recherche. 

Cela est indéniable dans le cas de Poussin, qui en a laissé des témoignages écrits
44

. Même s’il 

n’est pas un théoricien, l’œuvre de Rembrandt atteste l’existence d’une démarche comparable. 

Pour déterminer comment Rembrandt redéfinit le sublime, il faut situer sa quête dans 

le contexte artistique néerlandais. Nous devons tenir compte de l’ouvrage du théoricien anglo-

hollandais Franciscus Junius, qui promeut le rôle de l’image dans le monde protestant.  

Paru dans les Pays-Bas du Nord en 1634, son traité, De Pictura veterum, eut un grand 

succès, dont témoignent ses multiples traductions et rééditions jusqu’à la fin du siècle
45

. 

 De Pictura veterum propose un programme de formation du doctus pictor. Il s’inspire 

du projet des théoriciens de la Renaissance, et paraît avoir été accompli par les grands artistes 

du XVII
e siècle, tels Poussin et Rubens. Visant à donner à la peinture ses lettres de noblesse, ce 

traité associe intimement le style sublime de Cicéron au sublime de Longin. La peinture appa-

raît comme un langage dont l’efficacité consiste à « montrer et démontrer », en conjoignant la 

violence des affects à l’intelligibilité de la composition
46

. Indissociables, ces deux effets relè-

vent de l’imagination, qui est capable de s’abstraire du sensible, voire de devenir réceptivité à 
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la Beauté idéale. L’imagination rend ainsi possible l’evidentia évoquée par Quintilien, qui est 

clarté logique, mais elle est aussi mise en présence des choses – enàrgeia – née de 

l’enthousiasme. Transmettant la vision intérieure de l’artiste, la peinture suscite ainsi les pas-

sions les plus hautes, tout en étant puissance de connaissance : elle fait voir la clarté de 

l’Idée
47

.  

En transposant le modèle de la rhétorique à la peinture, Junius retient du sublime la 

tension entre la nature et ce qui la dépasse. S’appuyant sur la théorie classique des styles, son 

traité enracine la création artistique dans la nature conçue anthropologiquement. Chaque ar-

tiste doit créer selon ses moyens et son tempérament
48

. Pourtant l’expérience artistique sup-

pose l’ouverture à une transcendance : il n’y a pas de création sans inspiration ni de contem-

plation sans extase, ce qui permet à l’art d’accomplir la nature
49

. 

 Mais Junius ne détache pas complètement la peinture de son modèle. Le dépassement 

des imperfections sensibles n’est possible que si le peintre est un doctus pictor, qui maîtrise 

l’ensemble des arts libéraux et dispose en particulier d’une profonde culture littéraire
50

. Ainsi, 

tout en étant conçue selon le modèle des arts du langage, la peinture reste tributaire des textes 

comme source d’inspiration. Le sublime de l’image est donc doublement dépendant de celui 

des arts de la parole. 

Junius soutient que l’œuvre est toujours inachevée. Mais ce n’est pas une reconnais-

sance de conditions transcendantales de saisie du sublime. Il affirme en effet l’inadéquation 

entre la puissance de l’esprit humain, capable de saisir l’essence, et les moyens matériels, in-

suffisants pour donner une représentation de cette essence. Mais comme le spectateur accède 

par la contemplation à la même vision mentale que l’artiste, l’imperfection de l’œuvre ne fait 

pas obstacle à la connaissance du sublime
51

. Junius n’appelle donc pas à mieux se connaître 

comme sujet, mais à parfaire sa culture et à perfectionner les techniques artistiques. 

Or en minimisant l’expression sensible du sublime, Junius affaiblit sa portée émotion-

nelle, voire son pouvoir de contestation des conventions, au bénéfice de la connaissance de 

types idéaux et même de leçons morales. Le sublime perd alors sa force d’étonnement pour 

acquérir l’éternité de la beauté et la légèreté indéterminable de la grâce
52

. 
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Face à cette conception des arts visuels, la nouveauté de Rembrandt est de donner sa 

pleine autonomie à l’image. Explorant les potentialités de son médium, il contribue à déve-

lopper un sublime qui lui appartienne en propre. Ainsi il s’immerge dans la matière pour dé-

terminer l’idée, quitte à mettre en péril la clarté de la composition. Ȃ travers l’obscurité enva-

hissante, l’énergie émotionnelle devient sensible et saisit le spectateur. 

Aussi Rembrandt a-t-il une approche du sublime assez neuve. La pensée conceptuelle 

du sublime du clair-obscur est en effet postérieure à son œuvre de plus d’un siècle. Publiée en 

1757, la Recherche de Burke analyse l’obscurité comme l’une des sources de la terreur subli-

mable 
53

. Comme l’a noté Baldine Saint Girons, il théorise ce que les artistes ont d’abord ex-

périmenté par leur exploration du clair-obscur. C’est pourquoi nous devons confronter 

l’œuvre de Rembrandt au texte de Burke, ouvrir un dialogue entre une pratique et une théorie 

qui tente d’en rendre compte. 

L’enjeu est que la pensée du sublime change de cadre conceptuel : elle passe de 

l’héroïsme, comme conquête de l’homme sur lui-même, fin de l’éducation et de la création, à 

la terreur, comme effet de la contemplation du témoin, au sein de la science en train de se 

constituer qu’est l’esthétique
54

. Or au cœur de l’œuvre de Rembrandt, l’on découvre les forces 

antagonistes qui transforment le sublime-création en sublime-sentiment. Objet d’un domptage 

artistique, le sublime exprime l’accord entre l’art et le monde. Mais il devient aussi la puis-

sance qui détruit les repères communs de la perception et met à l’épreuve l’identité du sujet  

Mais l’obscurité très dense qui habite les estampes peut également recevoir un sens 

spirituel. La pratique de l’eau-forte de Rembrandt engage une quête religieuse, liée intime-

ment au protestantisme, pour lequel l’humilité de l’Incarnation est la vérité centrale du mes-

sage christique. 

Entre sublime et kénose  

La mise à l’épreuve de l’eau-forte révèle le lien qui existe entre la recherche artistique 

de Rembrandt et sa quête religieuse. La première développe les possibilités propres de 

l’image, afin de communiquer la force des passions. La seconde tente de déterminer comment 

le Christ s’est abaissé pour s’incarner. L’eau-forte devient alors le support privilégié de cette 

quête spirituelle, car elle actualise le mouvement par lequel le divin s’est perdu dans le sen-

sible.  
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Peut-être la tentative d’entrer dans la spiritualité de Rembrandt paraît-elle vaine. 

Comme l’ont noté les historiens, ni l’obédience religieuse de Rembrandt, ni a fortiori ses 

convictions, ne sont déterminables. Aucun indice n’est en effet concluant. Ni son cercle fami-

lial : la famille de sa mère était catholique, celle de son père calviniste. Ni ses fréquentations : 

ses amis, clients et modèles venaient de tous les horizons, incluant même des non-chrétiens. 

De plus, son œuvre à iconographie sacrée lui-même n’apporte aucune certitude. Il se prête à 

autant d’interprétations qu’il y a d’églises. C’est pourquoi Simon Schama émet l’hypothèse 

suivante : peut-être Rembrandt faisait-il partie de ces Hollandais qui avaient choisi de 

n’appartenir à aucune confession particulière et que l’Etat laissait tranquilles, tant qu’ils ne 

troublaient pas l’ordre public
55

.  

Ce qui nous intéresse n’est pas tant d’entrer dans la croyance personnelle de Rem-

brandt que de mettre à l’épreuve la notion de sublime, en étudiant selon quelles modalités elle 

se décline dans la pensée artistique qui travaille son œuvre. Or cela suppose de tenir compte 

de trois faits. D’abord, de façon inhabituelle dans un pays calviniste, une grande partie de 

l’œuvre gravé de Rembrandt a une iconographie religieuse. Deuxièment, il vivait dans une 

société dominée par le calvinisme, où se cotoyaient différentes églises protestantes. Cette so-

ciété restait cependant perméable aux influences catholiques, d’autant plus que le bastion de 

la Contre-Réforme, à savoir la cité d’Anvers, était géographiquement proche
56

. Troisième-

ment, le sublime du Traité de Longin faisait l’objet de débats dans le milieu des érudits chré-

tiens, catholiques comme protestants
57

. Or ces débats mettent en jeu des questions qui sont au 

cœur de l’œuvre de Rembrandt. En particulier le problème de la simplicité du médium, qui, en 

imitant le mouvement de l’Incarnation, laisse transparaître la grandeur de Dieu. 

 Ce sont des questions plutôt que des convictions figées qui animent l’œuvre de Rem-

brandt. Sa pratique de l’eau-forte lui permet ainsi de méditer sur un des problèmes centraux 

du christianisme, commun à toutes les confessions : comment est-il possible de connaître la 

grandeur d’un Dieu humble ? Bien plus, même s’il n’appartient pas à une obédience, Rem-

brandt est, tout comme ses concitoyens, pénétré par des idées religieuses. Mouvantes, ce sont 
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des pensées qui traversent les individus, infusent leurs réflexions, les habitent et les forment 

sans qu’ils n’en aient réellement conscience. Comme le montrent Longin et à sa suite Burke, 

Une pensée court à l’intérieur de la langue, structure nos modes d’appréhension et 

produit par elle-même de l’être dans une « ontopièse », si l’on peut dire. […] Mais si les mots 

ont l’étrange pouvoir de fonctionner tout seuls, ils ont aussi celui de réinterpréter le monde et 

de le joindre de façon quasi miraculeuse
58

. 

Chaque individu se découvre lui-même au sein d’un monde commun, où la pensée 

préexiste et circule à l’intérieur de la langue qu’il reçoit en héritage. Il lui revient alors de se 

laisser conduire par les mots les plus à même de lui faire sentir avec justesse les choses. « Le 

choix des termes propres et magnifiques » « met dans les choses comme une âme parlante. » 

note en effet Longin
59

. 

Nous concevons de façon analogue le travail de Rembrandt sur les images christiques, 

verbales et visuelles, transmises par les textes et par les artistes dont il collectionne les es-

tampes. Habité par les Evangiles, que la tradition protestante l’a sans doute habitué à médi-

ter
60

, Rembrandt se laisse porter par les textes et les images qui s’entremêlent à eux. Guidé 

par sa pointe, il tente inlassablement de former la figure la plus juste du Christ.  

Or son Christ est assez conforme à la tradition iconographique de la Renaissance du 

Nord, celle de Grünewald, de Bruegel, de Dürer ou encore de Lucas de Leyde, qui mettent en 

place une esthétique de la pauvreté et de la modestie, voire de la laideur christique
61

. Profon-

dément incarné, le Christ de Rembrandt est lui aussi peu grandiose, à peine surnaturel. 

 S’appuyant sur les textes d’Isaïe et de Paul, les sermons de Luther et Calvin ont con-

tribué à développer une telle image du Christ. La pauvreté et la mendicité apparaissent comme 

la métaphore de la condition humaine qui n’est pas touchée par la grâce
62

. Le Christ, ayant 

assumé cette condition par l’Incarnation, a donc pris lui aussi l’aspect d’un mendiant.  

Sur terre, nous sommes des mendiants, comme le Christ lui-même l’était, affirme 

ainsi Luther
63

.  
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Au XVII
e
 siècle, ces idées sont l’objet de méditations parmi les écrivains hollandais, 

comme Daniel Heinsius, professeur à l’université de Leyde, où Rembrandt a brièvement étu-

dié, et Jérémias de Decker, un ami de celui-ci. L’Incarnation apparaît comme le mystère d’un 

Dieu dont la gloire s’est cachée sous une apparence méprisable. Avoir accepté l’ignominie de 

la Croix atteste l’infinité incompréhensible de son amour pour l’humanité
64

. 

Baignant dans ce milieu spirituel, Rembrandt retravaille ces idées plastiquement. Do-

minant son iconographie, elles pénètrent sa manière, qui donne une place inédite au sensible. 

Et elles l’amènent à un renoncement. Rembrandt ne grave pas de sujets qui témoignent de la 

gloire divine, comme la Résurrection, mais de plus, il se désintéresse de la transcendance 

pure. Le Verbe n’est pas isolable des efforts pour l’appréhender et de la vision qu’ils engen-

drent.  

Plus précisément ses œuvres combinent deux démarches. La première consiste à dé-

voiler les effets de l’apparition, en gravant les visages de ceux qui sont saisis, la seconde à 

tenter de cerner l’apparition du Christ à lui-même. En renonçant à graver la Sainte Face pour 

lui donner un visage singulier, Rembrandt invite à découvrir la tension qui lie une existence 

individualisée et localisée à la présence universelle de la Parole. Cette tension s’offre à ressen-

tir à travers un espace qui n’est pas tant un lieu de coexistences qu’une « atmosphère »
65

. 

Celle-ci donne à percevoir des émotions, comme si la sensibilité du Christ devenait la nôtre. 

Aussi l’extension devient-elle intensité, l’impersonnel expressivité, l’ombre lumière.  

 Ainsi son œuvre manifeste une impuissance à connaître le Christ dans l’absolu de sa 

divinité. C’est pourquoi l’idée forte de son travail, celle autour de laquelle s’organise sa quête 

religieuse, nous paraît être celle de la kénose. Devenu l’objet de la théologie luthérienne, puis 

réinterprété au XVII
e
 siècle par les disciples du réformateur66, ce thème a été formulé pour la 

première fois par saint Paul, dont les Epitres étaient méditées dans le monde de la Réforme. 

Selon Paul, le Christ assume radicalement son humanité, en se vidant de sa divinité.  

 Lui, qui est de condition divine, n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être 

l’égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé (εκένωσεν), prenant condition de serviteur, devenant 

semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme, il s’est abaissé, devenant 

obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix 
67

 . 
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Rembrandt nous paraît prendre à la lettre ce texte de Paul. Ses eaux-fortes présentent 

en effet un Dieu d’humilité de façon très humble. Leur manière, inachevée donc imparfaite 

selon les critères de l’époque, voire leur format, se font modestes. Ce traitement remet en 

cause la distinction entre les sujets hauts et bas, qui était présente dans les Pays-Bas du Nord 

malgré l’esthétique de la pauvreté christique. 

Or une question qui fait débat dans la France littéraire et religieuse du XVII
e
 siècle est 

de savoir si un discours peut atteindre le sublime par des moyens d’expression peu élaborés
68

. 

Le problème prend une acuité particulière quand les théologiens européens 
69

 le confrontent à 

la thèse du sermo humilis. Selon cette dernière, atteindre le divin suppose de renoncer à la 

maîtrise rhétorique. Alors peut s’exprimer la merveilleuse simplicité du Verbe divin. Sa puis-

sance n’a en effet pas besoin de la médiation d’un artifice humain, mais elle s’impose d’elle-

même.  

La réponse de Rembrandt est plus radicale que celle des partisans du sermo humilis, ce 

qui la rapproche de la pensée de la kénose telle que la développe Luther. La puissance du 

Christ reste mystérieuse, alors que son humanité se donne humblement à voir. Or le Christ est 

le Dieu réellement fait homme, voire Dieu et le Christ ne font qu’un, affirme Luther. Con-

naître l’humanité du Christ est donc équivalent à connaître Dieu, tel qu’il est pour nous, et 

non tel qu’il est dans l’absolu.
70

. 

Ainsi Rembrandt présente le mystère d’un visible qui ne révèle pas la transcendance, 

mais l’écart qui l’en sépare. En même temps ses œuvres donnent à ressentir comment le divin 

s’est engagé dans le sensible, au point d’en être devenu inséparable. L’union des contraires, 

qui anime l’évocation de l’espace et du temps, apparaît alors comme une image de la relation 

entre les deux natures qui coexistent dans le Christ : elles sont dans un rapport de contrariété 

réelle et non de contradiction logique
71

. Plutôt que de s’exclure, elles s’appellent l’une l’autre 

et ne cessent de se recomposer dans un équilibre toujours nouveau. Oscillant entre harmonie 

et conflit, cette relation de contrariété est à même de faire naître le dynamisme d’un sublime, 

d’une énergie qui emporte par sa force d’émerveillement. 
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 Deux idées aussi opposées que possible se réconcilient dans leurs extrêmes et, mal-

gré leur nature contraire, concourent à produire le sublime 
72

.  

écrit ainsi Burke au sujet de l’ombre et de la lumière, qui produisent toutes deux 

l’aveuglement.  

Il nous faudra comprendre comment la divinité du Christ est transformée de l’intérieur 

par cette relation vivante avec son humanité. Assumant de façon extrême la théologie de la 

kénose, l’œuvre de Rembrandt évoque comment le divin comme s’est perdu dans le sensible. 

Un tel dépouillement pose le problème de savoir si un sublime est encore possible. 

L’abaissement extrême ne compromet-il pas l’élévation ? C’est tout l’enjeu de la plongée 

dans la matière auquel nous confronte cet œuvre. Le sublime et la kénose sont-ils incompa-

tibles ou bien peuvent-ils se concilier ? Le premier donne l’élan pour s’élever, alors que la 

seconde demande une extrême humilité. Mais en même temps l’un et l’autre excluent une 

transcendance absolue et se donnent à connaître par la médiation du sensible. Peut-être que la 

kénose christique est alors le moyen par lequel l’individu, abaissé par le péché, retrouve son 

humanité. 

 C’est pourquoi l’enjeu du sublime de la kénose concerne la définition renouvelée de 

notre incarnation. Lieu d’intimité, notre corps ne nous appartient pas totalement. Nous ne 

pouvons identifier notre individualité à notre corps que par l’intermédiaire d’un ensemble de 

repères sociaux et culturels qui nous préexistent
73

. Mais Rembrandt explore le visage du 

Christ et des autres hommes de façon comparable, en particulier dans ses portraits et autopor-

traits, signe qu’ils partagent une nature commune. L’individu, irréductible à sa fonction mais 

aussi à son propre visage, paraît insaisissable, comme habité par une force surhumaine. 

Son œuvre incite donc à nous demander si les conventions sociales nous définissent, 

ou si ce n’est pas le rapport au divin qui nous permet de nous retrouver. Pour découvrir celui-

ci, il faut séjourner dans la matérialité du monde. Cela différencie radicalement les estampes 

de Rembrandt de celles de la Contre-Réforme, qui invitent à la translatio.  

Le sublime de la kénose a alors un deuxième enjeu. Il aide à comprendre la représenta-

tion que Rembrandt donne de la nature, à la fois humble et éblouissante. Les paysages quali-

fiés habituellement de sublimes, comme ceux de Poussin ou de Salvator Rosa, suscitent la 

terreur, car ils contiennent une violence tout au moins latente. Au contraire la nature de Rem-

brandt se présente modestement au regard. Pourtant elle ne se laisse pas saisir comme un tout, 
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mais trouble, comme si un mystère se donnait dans l’immanence. En aidant à approcher celui-

ci, l’œuvre de Rembrandt apprend à mieux habiter le monde. 

Un œuvre dans son époque  

Etudier comment l’œuvre de Rembrandt contribue à redéfinir le sublime suppose de le 

situer dans un contexte. Nous utiliserons deux types de références extérieures. D’une part les 

témoignages qui nous restent, comme autant de regards et de points de vue aidant à entrer 

dans un œuvre qui a étonné ses contemporains. Comme ils sont partiels et parfois contradic-

toires, c’est en examinant les eaux-fortes que nous testerons leur pertinence. 

D’autre part nous prendrons en compte les textes et les œuvres du XVII
e siècle, qui sont 

susceptibles d’éclairer la démarche de Rembrandt. Notre but est de réduire les risques 

d’anachronisme, en essayant de comprendre ce qu’il était possible de penser pour un artiste du 

XVII
e siècle. Cerner l’horizon d’attente des différents publics sera nécessaire. Ȃ la différence 

du peintre qui travaille sur commande, le graveur produit en effet pour un marché, qu’il peut 

cependant prétendre influencer. 

Pour explorer la manière spécifique dont Rembrandt pense le sublime, nous ferons 

ainsi appel à deux champs de comparaison. Le premier s’intéressera aux artistes qui ont tenté 

de saisir le sublime, à l’exemple de Poussin et de Salvator Rosa. Etant donné qu’ils sont in-

fluencés l’un et l’autre par le modèle poétique et héroïque du sublime, nous mesurerons la 

différence de l’œuvre de Rembrandt avec ce dernier. En pratiquant l’eau-forte comme un mé-

tier, renonce-t-il au sublime ou bien le met-il à l’épreuve, en donnant son autonomie à l’image 

visuelle ? 

Notre deuxième champ comparatif sera resserré sur l’art néerlandais que Rembrandt 

prend comme modèle, tout en le transformant. Il s’agira de comprendre comment le paysage 

topographique, tourné vers de vastes panoramas, a rendu possible des œuvres qui saisissent 

l’humilité de la nature et comment l’art du portrait, qui sert à magnifier les notables et les di-

rigeants, a donné naissance à des estampes qui évoquent le mystère des individus.  

Il nous faudra enfin tenir compte des usages et des attentes religieux. Or cet œuvre est 

très étonnant dans un contexte protestant qui a dévalorisé, sinon interdit, l’image. Il nous sera 

donc nécessaire de confronter ses eaux-fortes avec les œuvres produites dans le monde de la 

Contre-Réforme pour tenter de comprendre leur proximité et leur différence. Ce rapproche-

ment se justifie du fait que les artistes des Pays-Bas protestants et ceux du monde de la 

Contre-Réforme ont des intérêts partagés, malgré ce qui peut les séparer.  



24 
 

D’abord, c’est à partir d’un patrimoine artistique commun qu’ils élaborent leurs 

œuvres. Du fait de la pratique de l’imitation, les artistes du XVII
e 
s’inscrivent dans la tradition 

des grands italiens de la Renaissance. Rembrandt lui-même collectionnait les estampes inter-

prétant leurs œuvres et s’en est inspiré dans son travail d’aquafortiste. 

D’autre part les artistes des différentes confessions répondent à un même type de ques-

tionnement : dans quelle mesure l’image permet-elle d’approcher le divin ? Comme nous 

l’avons noté, cette question se pose avec une acuité renouvelée depuis la Renaissance. Pour 

des raisons théologiques, à la suite des critiques que les protestants ont formulées à l’encontre 

des images, mais aussi pour des raisons artistiques, avec le nouveau statut du peintre. Dans la 

pensée de l’époque, sa capacité à créer présente une certaine similitude avec celle de Dieu. La 

difficulté qui se présente aux artistes est alors d’élaborer une image susceptible de suggérer 

l’existence d’un autre ordre que le sensible. Cela est très paradoxal. Comment se servir de 

l’image pour éveiller le désir d’accéder à une réalité qui la dépasse ? Confronter les estampes 

de Rembrandt aux oeuvres de la Contre-Réforme nous aidera à étudier les différentes options 

explorées à l’époque pour résoudre cette difficulté.  Comparer comment les différents artistes 

évoquent le divin demande de tenir compte des fonctions assignées par les autorités reli-

gieuses à l’estampe, en particulier son rôle dans la méditation. Les œuvres s’inscrivent en 

effet dans des horizons d’attente qu’elles satisfont ou tentent de déjouer. Pour comprendre la 

puissance de l’œuvre de Rembrandt, il faut examiner dans quelle mesure ses estampes corres-

pondent aux usages ou les contrarient. 

Nous nous réfèrerons à un traité de méditation, qui a eu une valeur d’origine pour les 

artistes de la Contre-Réforme, les Evangelicae historiae imagines du Jésuite Jérôme Nadal, 

publiés pour la première fois à Anvers en 1593
74

. Cet ouvrage, dont les gravures réalisées par 

les frères Wierix, ont une grande qualité artistique, est le premier qui met en images l’art de la 

méditation que proposent les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola. Ce traité constitue en 

même temps le premier exemple d’une iconographie officielle, après le Concile de Trente. 

Son ambition visait l’ensemble de la Chrétienté, terres de mission y compris, comme le note 

Ralph Dekoninck
75

. 

 Cet essai qui fournit une réponse déjà très élaborée exploite la puissance affective de 

l’image, tout en la canalisant. Les estampes expriment l’irruption du paradoxe – proprement 
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longinien : ce que l’homme admire, car il n’est pas à sa mesure
76

 – qu’est la Croix. Mais 

l’association étroite des gravures à un dispositif textuel adoucit leur puissance d’étonnement, 

qui devient force de persuasion au service des vérités religieuses. Alors que l’image révèle sa 

capacité à éveiller au spirituel, elle reste pourtant intimement liée au texte.  

Or Rembrandt parachève cette autonomisation de l’image, déjà latente dans les Evan-

gelicae. Leur comparaison avec l’œuvre de Rembrandt aidera à comprendre la particularité de 

ce dernier. Il faudra analyser comment il se détache du texte, alors prégnant dans les images 

de dévotion, pour donner à voir le surgissement du sublime. Outre la proximité entre Anvers 

et Amsterdam, différentes raisons font supposer que Rembrandt a eu connaissance des gra-

vures des Evangelicae. L’implantation des Jésuites dans les Pays-Bas du Nord, où ils ont ou-

vert des écoles, a pu contribuer à y faire connaître le premier ouvrage illustrant les Exercices 

spirituels
77

. De plus, Rembrandt travaillait pour les différentes confessions
78

 et manifestait 

une grande curiosité artistique.Mais les exemples que la Contre-Réforme propose aux artistes 

demeurent multiples. Ainsi un siècle après la mort de Dürer, survenue en 1528, la présence de 

son œuvre religieux, qui dramatise la souffrance, reste forte. Or Rembrandt collectionnait les 

estampes du maître, qui ont été l’une de ses sources d’inspiration. Proche des Jésuites, Rubens 

joue également un rôle dans la diffusion de la Contre-Réforme. Là aussi, les frontières entre le 

monde protestant et le monde catholique demeurent poreuses, car Rubens a été proposé 

comme exemple à suivre au jeune Rembrandt par l’un de ses commanditaires, Constantijn 

Huygens. Afin de comprendre son travail d’appropriation, il sera intéressant de confronter les 

eaux-fortes de Rembrandt à ces œuvres, fortement marquées par la personnalité de leur créa-

teur, mais que les autorités religieuses présentent comme des modèles. Il faudra déterminer 

alors comment les estampes créées par Rembrandt à partir de ces sources d’inspiration ou-

vrent à de nouvelles pratiques religieuses. 

La dynamique d’une pensée : entre force d’évidence et évidement de la présence 

Le dialogue entre les œuvres de Rembrandt et les différentes conceptions du sublime a 

pour but de faire s’éclairer les deux objets l’un par l’autre. Alors que l’idée de sublime se pré-

cise et s’affine, la pensée artistique de Rembrandt déploie son mouvement. Apparaissent alors 
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les étapes de sa maturation, les réponses aux difficultés qu’elle rencontre, les choix qu’elle 

opère. 

Nous confronterons l’œuvre de Rembrandt à trois conceptions du sublime. Le sublime 

héroïque de Longin, qui incite à cultiver ses dons. Le sublime chrétien comme lien entre 

l’abaissement, voire le retrait et l’élévation. Et enfin le sublime du sentiment esthétique de 

Burke, qui invite à cultiver sa sensibilité par la contemplation des œuvres et des paysages.  

C’est à la justesse du témoignage qu’il est possible d’évaluer quel sublime cet œuvre 

transmet. Ainsi les trois conceptions donnent chacune au « Je » créateur un statut de témoin. 

Pour le sublime héroïque, la puissance des visions imaginatives se mesure à l’enthousiasme, 

donc à leur effet sur les spectateurs. Le style et la composition de l’image aident à déceler 

comment la passion s’y exprime. Pour le sublime chrétien, le décalage entre les imperfections 

du médium et la grandeur du témoignage atteste que le créateur exprime une force qui ne lui 

appartient pas. La relation entre simplicité stylistique et puissance de l’effet est donc en jeu.  

 Enfin, dans le troisième cas, le sublime dessaisit et contraint à réfléchir aux conditions 

qui rendent possible l’émotion. Renouvelé, le regard discerne un ordre immanent au chaos. Il 

faut alors prendre en compte le rapport entre l’effet d’étonnement produit par l’eau-forte et la 

nouvelle mise en forme du réel qu’elle élabore. 

Ces principes étant posés, voyons comment nous organiserons notre étude. Afin 

d’ancrer notre réflexion dans l’histoire, nous commencerons par nous intéresser à l’image 

contrastée donnée par ses contemporains, tout en la confrontant à sa pratique telle qu’elle 

prend forme dans ses œuvres. Rembrandt est présenté par Houbraken et Baldinucci comme un 

éditeur habile, qui attise la curiosité des collectionneurs et utilise le marché pour faire monter 

les prix. Mais sous la plume de Van Hoogstraten, il apparaît comme un peintre des passions, 

capable d’émouvoir à l’égal des plus grands poètes, grâce à son art de la composition et à sa 

noblesse d’âme. Analysant la conception du sublime héroïque, nous nous demanderons s’il est 

possible de faire un œuvre personnel avec le médium reproductible, voire commercial de la 

gravure.  

Le deuxième temps sera consacré à la pratique de l’eau-forte comme métier et comme 

art du kairos. Donnant la prééminence à l’image sur le texte et à la matière sur l’idée, l’art de 

Rembrandt ne correspond pas parfaitement au sublime de Longin. Peut-être alors la simplicité 

de l’éloquence de la chaire est-elle plus éclairante. L’orateur chrétien utilise de manière para-

doxale la référence au sublime, puisqu’il renonce au savoir-faire pour laisser s’exprimer la 

force divine, comme si les défauts du langage attestaient l’authenticité de son discours. Mais 

Rembrandt se démarque d’un tel renoncement, car il doit maîtriser son médium pour produire 
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des images. Cependant les traces de travail laissées sur ses œuvres apparaissent comme autant 

d’imperfections. Si Rembrandt exprime ainsi le choix de laisser visibles ses efforts, cela peut 

s’expliquer par le projet paradoxal de travailler au dessaisissement. Le problème est donc de 

savoir s’il est possible de cultiver l’humilité.  

Le troisième moment étudiera le thème de la kénose. Si la pratique de l’eau-forte con-

duit à s’enfoncer dans le sensible, est-ce pour imiter le dépouillement, voire la mort du 

Christ ? Le risque est l’enlisement, qui compromet l’élévation inhérente au sublime. En com-

parant les eaux-fortes de Rembrandt à la pensée de l’image de la Réforme ainsi qu’à celle de 

la Contre-Réforme, nous déterminerons dans quelle mesure leur contemplation ouvre sur un 

invisible.  

Enfin nous étudierons comment, en alliant l’imitation à l’appropriation, Rembrandt 

travaille à faire surgir à nouveau le sensible. Le sublime en jeu mêlera le sentiment esthétique 

à la kénose, la présence à l’absence. Observant les portraits ainsi que les paysages, nous ana-

lyserons comment la réélaboration des sensations permet d’approcher le mystère de 

l’immanence, en tant qu’il résiste au désir de possession et même de compréhension. Le su-

blime unit alors la douceur et l’éblouissement, la sensualité d’une proximité qui comble et la 

puissance d’une grandeur qui échappe.   
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I la pratique de l’eau-forte comme moyen d’exprimer le sublime des passions ? 

La lecture des écrits de ses contemporains rend difficile l’élaboration d’un portrait co-

hérent de Rembrandt. Ils sont d’accord quant à la nouveauté et l’audace de son approche, mais 

divergent quant au modèle d’interprétation. Certes ils n’ont pas tous eu un rapport direct avec 

la pratique de Rembrandt : ainsi Houbraken et Baldinucci écrivent d’après des témoignages 

d’élèves, alors que Van Hoogstraten a suivi son enseignement
79

. Cependant cette différence 

est à relativiser, étant donné que Rembrandt pratiquait la gravure en solitaire, alors qu’il des-

sinait et qu’il peignait en compagnie de ses élèves.  

Ainsi sa pratique d’aquafortiste apparaît parcourue de tensions. Personnelle, voire ex-

périmentale, elle est un moyen de promouvoir sa réputation, voire de réaliser des profits im-

portants. Se servir du marché pour acquérir une renommée est-il alors être compatible avec 

l’expression de passions authentiques et nobles ? La question est de savoir si le sublime hé-

roïque aide à approcher cet œuvre et si celui-ci ne contribue pas, en même temps, à redéfinir 

ce sublime, en contestant l’emprise du paradigme poétique. 

L’affirmation de l’autorité artistique d’un graveur-éditeur ?  

Un œuvre très individualisé   

Comment Rembrandt peut-il mener la quête personnelle que suppose le sublime en 

utilisant le médium reproductible de la gravure ? Celui-ci produit en masse des images et de 

plus, il dépend des contraintes d’un marché. L’éditeur qui passe commande auprès du graveur 

doit tenir compte des goûts ou du moins des attentes du public, pour que la production soit 

rentable
80

. L’étude de la production d’un graveur ne peut donc prétendre déterminer ses goûts 

et ses convictions personnelles. Ainsi Abraham Bosse, qui était de confession protestante, a 

réalisé des estampes pour un public catholique, tout comme Crispijn de Passes lorsqu’il était 

exilé à Cologne
81

. 

Mais Rembrandt transforme radicalement la pratique de l’eau-forte. Alors qu’elle était 

généralement au service de la peinture, il en fait un art autonome. Ȃ partir d’un médium re-

productible, il produit des épreuves différenciées. Au tout début de sa carrière seulement, il 

suit les usages, en essayant de promouvoir sa peinture sur le modèle de Rubens. Ce dernier se 

servit de la gravure comme moyen de faire connaître ses idées artistiques dans l’ensemble de 
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l’Europe, à l’exemple de Raphaël et du Titien. À partir de 1618, il mit en place un système de 

division du travail très poussé et particulièrement efficace, où Van Dyck élaborait le dessin de 

transcription de ses peintures. Corrigés par Rubens, ces dessins étaient ensuite traduits au bu-

rin par Vosterman. Cela permit de les multiplier et de les diffuser largement, étendant ainsi la 

renommée du maître. Mais Rubens prétendait avoir tous les droits sur l’œuvre, sans recon-

naître la part active que Vosterman prenait à cette collaboration. Elle fut donc de courte du-

rée
82

. Si l’on suit l’analyse de Svetlana Alpers
83

, Rubens remet en cause le fonctionnement 

des ateliers de peinture, qui conjugue aide et autonomie. Le maître travaille avec des élèves et 

des assistants qui apprennent le métier, tout en produisant chacun leurs propres œuvres. Au 

contraire, dans l’atelier de Rubens, chacun participe à un seul et même projet : la réalisation 

des œuvres du maître. Celui-ci produit des esquisses à l’huile et des dessins, qui permettent à 

ses assistants– chacun spécialisé dans un type de sujet– de réaliser ensuite les tableaux. En 

allant jusqu’aux limites de la logique qui distingue l’artiste de l’artisan, Rubens affirme que le 

domaine réservé de l’artiste est l’invention et non la pratique, qu’il peut donc déléguer à de 

simples exécutants. Ce faisant il radicalise une idée essentielle du XVII
e 
siècle :  

L’idée [et donc le dessin] prime[nt] sur le geste. L’artiste propose en effet des mo-

dèles de composition que lui-même ou d’autres s’approprient 
84

.  

De cette façon, Rubens vise une meilleure reconnaissance des droits de l’artiste. Il 

cherche en effet à diminuer le pouvoir des éditeurs, qui bénéficient généralement des privi-

lèges –  l’exclusivité du droit de reproduction –  car ils sont les propriétaires de la planche 

gravée
 85

. Rubens affirme la supériorité de l’esprit, donc de l’invention, sur la production, 

donc sur le pouvoir de l’argent. L’inventeur de l’œuvre en est le propriétaire, bien plus que 

celui qui dispose de suffisamment de fonds pour organiser une production. Mais en excluant 

les graveurs de reconnaissance, il méconnaît leur travail, comme s’il se réduisait à une tâche 

artisanale d’exécution. Depuis la collaboration de Raphaël et de Raimondi, il existait certes 

une hiérarchie entre l’inventeur de l’idée et le graveur- interprète, mais cela n’excluait pas la 

reconnaissance de la part d’invention du graveur, chargé de transcrire cette idée dans son 

propre langage
86

.  
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Pendant quelques années, entre 1632 et 1636, Rembrandt travaille avec un graveur 

professionnel, Van Vliet, pour mieux diffuser sa peinture. Il réalise des dessins préparatoires 

et Van Vliet invente une technique de gravure à l’eau-forte adaptée à son clair-obscur
87

. Il ne 

reste pas de contrat entre les deux artistes, mais Rembrandt avait vraisemblablement planifié 

une série de gravures d’interprétation 
88

 Cependant après cette collaboration épisodique, son 

œuvre gravé ne fut plus une traduction de sa peinture. Ce mouvement se dessine déjà avec les 

gravures originales que Rembrandt a réalisées en parallèle avec son travail d’interprétation. 

Ainsi dès 1632, une œuvre comme la Résurrection de Lazare (B.73), dont la technique 

s’inspire de la minutie du burin, a pour modèle un tableau. Mais les deux œuvres évoluent au 

fur et à mesure de leur réalisation et divergent progressivement
89

. Il semble que la gravure 

comme la peinture soient le lieu de l’invention.  

Ȃ partir de 1636, Rembrandt crée un art de l’estampe à part entière, complètement sé-

paré de son œuvre peint. Cet art est peu conventionnel par les objets qu’il produit : il est ca-

ractérisé par la multiplicité des états et dans sa maturité, par la différenciation de chaque 

épreuve du fait de l’encrage, de l’essuyage et du choix du papier. Il est exceptionnel aussi par 

sa pratique. Houbraken soutient qu’il avait sa propre manière de préparer et de produire ses 

eaux-fortes, qu’il ne partagea jamais, si bien que « l’invention disparut dans la tombe avec son 

inventeur »
90

. Cette affirmation est peut-être exagérée. Il s’agit en effet d’un topos lié à la 

figure de l’artiste. Mais en tout cas, Rembrandt maîtrisait toutes les étapes de l’eau-forte de-

puis l’édition, en passant par le dessin et jusqu’à l’impression, ce qui était exceptionnel pour 

un non-professionnel. 

Malgré cette originalité, cet œuvre eut du succès et fut source de revenus pour Rem-

brandt. Artiste de talent, il était aussi un éditeur à la stratégie habile. D’après les recherches 

d’Erik. Hinterding, il conserva jusqu’à sa faillite, en 1656, l’ensemble de ses plaques gravées. 

Il les réimprimait régulièrement après les avoir retravaillées, créant des variations, voire par-

fois de nouvelles œuvres, comme dans le cas des Trois Croix (B.78, 1653). Diffusées dès 

1634 dans toute l’Europe, ses eaux-fortes avaient, semble-t-il, un prix inhabituellement élevé : 

six stuivers au moins, ce qui les place parmi les œuvres graphiques les plus chères, vu leur 
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taille moyenne et leur apparence d’inachèvement. Du fait de leur caractère reproductible, les 

estampes étaient en effet très peu coûteuses, entre un à deux stuivers
91

, contrairement aux 

plaques gravées, évaluées au prix du cuivre
92

. Si la réputation de l’artiste augmentait leur va-

leur, cela restait modeste, comme le montre l’exemple des eaux-fortes de Callot, dont les prix 

se sont maintenus tout au long du XVII
e
 siècle. Si ses planches avaient un coût élevé, celui de 

ses estampes apparaît dérisoire
93

.  

Deux théories se contredisent concernant le rapport entre la peinture et la gravure dans 

la reconnaissance de l’art de Rembrandt. C’est en effet un sujet de controverses de déterminer 

lequel des deux arts lui a permis de s’affirmer en tant qu’artiste. Selon la première thèse, 

grâce au succès que rencontra sa peinture dès le début des années 1630, auprès des bourgeois 

d’Amsterdam et de la cour de Frédéric-Henri, il a eu les moyens financiers de développer un 

œuvre gravé très personnel
94

. La deuxième thèse soutient au contraire que l’originalité de ses 

eaux-fortes a été décisive pour sa renommée artistique et qu’il était connu à l’époque comme 

graveur plutôt que comme peintre
95

. Mais ces deux thèses peuvent se concilier sous la forme 

d’un mouvement spiralé. Ayant acquis une solide réputation grâce à sa peinture, Rembrandt a 

pu se permettre de ne pas répondre aux attentes du public. Il a alors développé un art de la 

gravure qui ne correspondait pas aux conventions, lequel a éclipsé le succès initial de sa pein-

ture. C’est ainsi que la carrière de Rembrandt se différencie de celle d’un graveur auquel il 

doit beaucoup, Hercule Seghers. Il a exercé un art de la gravure expérimental et très original. 

Il utilisait des supports variés et achevait les épreuves, en les coloriant à la main ou en les pei-

gnant à la gouache. Mais sans doute trop éloigné des horizons d’attente, il a eu beaucoup de 

mal à diffuser ses estampes. 

Peut-on alors soutenir comme S. Alpers que Rembrandt individualise son œuvre, pour 

se faire reconnaître selon des critères qu’il a lui-même définis 
96

 ? Après avoir d’abord fait 

accepter son autorité en se conformant aux valeurs traditionnelles, il l’aurait donc conquise en 

affirmant ses propres règles. Selon ce raisonnement, l’autorité suppose l’indépendance vis-à-

vis des commanditaires et du marché traditionnel. Or Rembrandt ne voulait pas créer des 

œuvres qui seraient évaluées selon les principes habituels, comme peut l’être un produit ma-
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nufacturé, c’est-à-dire le temps de travail nécessaire pour réaliser un objet parfaitement ache-

vé, ou les matériaux précieux entrant dans sa fabrication. Par un coup de force de Rembrandt, 

l’estimation de l’œuvre ne relèverait plus que de la seule responsabilité de l’artiste. Ce serait 

le sens de la fameuse phrase rapportée par Houbraken : « un tableau est terminé lorsque le 

peintre y a réalisé son intention »
97

. C’est lui qui décide souverainement de la valeur de 

l’œuvre d’art
98

.  

Cette souveraineté s’affirme de façon encore plus accentuée avec sa production de 

gravures, qui deviennent emblématiques de l’œuvre d’art moderne comme « objet qui crée 

son propre marché et que sa prétention à l’individualité et à une valeur commerciale élevée 

rend proche des aspects essentiels d’une entreprise de type capitaliste »
99

. Ȃ partir de la ma-

trice, les gravures peuvent être reproduites – non pas complètement à l’identique, car 

l’encrage et l’essuage restent des opérations manuelles. Les épreuves sont cependant assez 

similaires. Rembrandt les transforme en des objets extrêmement différenciés. Cela lui permet 

de se démarquer du marché traditionnel, qui conduisait alors à une production de masse. En 

l’absence du commanditaire dominant dans les autres pays, à savoir l’Église, la réalisation 

d’œuvres à destination du marché était en effet la règle pour les artistes hollandais de 

l’époque. Cette production correspondait à une forte demande qui ne cessa d’augmenter entre 

1600 et 1700, en raison de la croissance de la population et de l’accroissement du revenu 

moyen.
100

.  

Ce qui confirme que Rembrandt crée un nouveau marché, c’est que ses tableaux ont 

l’apparence de marchandises plus que d’œuvres. On ne peut les estimer selon les valeurs artis-

tiques habituelles, qu’elles soient « inhérentes » – la maîtrise technique, la ressemblance avec 

des objets de valeur comme les fleurs ou les bijoux peints par Jan Bruegel –  ou « convention-

nelles » – l’appartenance à la catégorie des sujets nobles ou des sujets bas. De façon radicale, 

il paraît même ôter à ses tableaux toute valeur identifiable, en insistant « sur la simple maté-

rialité, voire sur la laideur de la pâte », quitte à mettre en péril l’illusion que l’œuvre repré-

sente autre chose qu’elle-même. Ses œuvres partagent alors avec l’argent « une qualité que les 

économistes qualifient d’abstraite ». Comme morceau de métal ou de papier couvert de sym-

boles, l’argent, qui n’est rien en soi, est pourtant accepté comme une représentation de la va-
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leur. Or nous pouvons affirmer qu’une telle transformation du tableau en marchandise 

s’accentue avec la gravure. Objet moins coûteux que la peinture, car ne demandant que du 

papier et de l’encre, elle est moins illusionniste
101

. Cela est certes à nuancer, car depuis Dürer, 

le buriniste donne à ressentir les textures et les volumes des objets dans leurs vibrations chro-

matiques et avec Callot, l’eau-forte devient aussi un moyen d’exploration du réel. Mais Rem-

brandt renonce à cette conquête de la gravure. Il joue en effet sur l’opacité matérielle, en fai-

sant un usage intensif de la pointe sèche. Il exploite aussi l’inachèvement, en produisant, à 

l’encontre des pratiques ordinaires, de multiples états qu’il commercialise. Ce qui est « in-

forme », comme simple étape permettant au graveur et au dessinateur de contrôler l’avancée 

de leur travail
102

, acquiert alors le statut d’œuvre d’art. L’artiste a donc une pleine autorité car 

il transforme ce qui est peu estimable en objet de valeur.  

Son autorité vient aussi de ce qu’il affiche la maîtrise de ses capacités, comme possibi-

lité vivante de se singulariser. Ȃ l’époque, chaque artiste était reconnaissable à sa manière. 

Mais en transformant sans cesse ses planches gravées, Rembrandt donne la preuve d’une sin-

gularisation qui est toujours en acte et en mouvement. C’est pourquoi les états, comme autant 

de moments progressifs de la révélation de l’idée, deviennent des œuvres. L’affirmation de soi 

est une expérimentation incessante qui se déploie dans le temps.  

Elle cache un processus de conquête de l’art d’autrui. Il était d’usage d’imiter la ma-

nière ou la composition un autre artiste par émulation voire pour lui rendre hommage. Mais 

Rembrandt imite des œuvres peu connues 
103

, comme pour montrer qu’il ne dépend que de 

lui-même. Ainsi il s’approprie les références, voire les objets qu’il peint, en les remodelant 

par son art. Il transforme les modèles, en brouillant les frontières entre les conventions de re-

présentation qui différencient deux types de production comme le portrait et la scène reli-

gieuse, à l’exemple de la Fiancée Juive (1665, Rijksmuseum). Rembrandt masque en effet les 

bases économiques et sociales de la transaction : on ne sait s’il s’agit de modèles payés qui 

jouent un rôle ou de personnes ayant commandé leur portrait. Cette indétermination, qui 

s’exprime aussi dans les décors et les costumes, crée un effet d’immédiateté et d’universalité, 

comme si la personne était effectivement présente sous nos yeux. Mais, comme le note S. 

Alpers, cette « aura d’individualité » n’est en réalité que « le fruit de l’emprise que ce maître 

exerça sur le monde qu’il avait fait entrer dans l’atelier104
. »Pourtant cette individualité domi-
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natrice et dévorante, qui intégrait le moindre fragment du réel à son art, ce pictor economicus, 

était prêt à ruiner ses intérêts financiers, voire à se sacrifier par amour de l’art. Certes, en 

première approche, Rembrandt ne paraît intéressé que par le profit. Houbraken remarque qu’il 

avait mis au point une stratégie commerciale exploitant le goût de la nouveauté des collec-

tionneurs, voire leur vanité : 

 Grâce à sa méthode qui consistait à introduire de légères variantes ou des ajouts mi-

neurs de manière à vendre ses gravures comme des œuvres nouvelles, aucun véritable con-

naisseur ne pouvait se passer de posséder une Junon avec ou sans couronne
105

, ou un Joseph 

avec un sans le siège sombre 
106

. 

Modifier très légèrement les gravures, sans se donner la peine de créer une nouvelle 

œuvre, permet d’attiser à peu de frais la convoitise des amateurs. Cela revient à flatter en eux 

la passion exclusive et mesquine de la rareté, peu compatible avec le goût de la beauté ou du 

sublime. Houbraken semble faire écho ici à la critique que fait La Bruyère de la « curiosité ». 

Le collectionneur d’estampes Démocède offre un exemple frappant de cette passion :  

 il possède une épreuve « ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs moins propre à 

être gardée dans un cabinet qu’à tapisser, un jour de fête, le Petit-Pont ou la rue Neuve : il 

convient qu’elle est mal gravée, plus mal dessinée , mais il assure qu’elle est d’un Italien qui 

a travaillé peu, qu’elle n’a presque pas été tirée, que c’est la seule qui soit en France de ce 

dessin, qu’il l’a achetée très cher, et qu’il ne la changerait pas pour ce qu’il a de meilleur
107

. 

Or si le sublime étonne et ouvre à de nouveaux points de vue, il ne saurait se réduire 

au simple goût pour la nouveauté, attirante quand autrui la désire, caduque quand il la détient. 

Le sublime ne peut se posséder, mais seulement se rencontrer. Longin caractérisait déjà 

l’expérience comme une sortie hors de soi, qui fait perdre toute maîtrise
108

. Loin de prétendre 

s’approprier ce qui le dépasse, le sujet comprend qu’il n’est pas à la hauteur de ce qu’il con-

temple. Cependant Rembrandt agit comme si la grandeur de l’art dépassait sa propre singula-

rité. Tenter de se posséder contraint à renoncer à soi, car cela amène à faire honneur à l’art, en 

tant que cause qui dépasse sa simple individualité. Baldinucci affirme en effet que de par « la 

grande estime dans laquelle il tenait l’art » et pour « augmenter le crédit de sa profession » 

(per mettere in credito la professione), il était capable d’enchérir de telle façon que nul n’osait 
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faire une offre plus élevée
109

. Comme le note S.Alpers, faire monter le prix des œuvres sur le 

marché, ce qui contribua peu à peu à le ruiner, c’était leur donner du crédit dans les deux sens 

du terme : au sens économique, la confiance qu’inspire la sûreté d’une valeur, et dans un sens 

plus général, la réputation que l’on attribue à quelque chose d’estimable.  

 Selon le témoignage de Baldinucci, Rembrandt pratiquait une telle surenchère pour 

ses propres estampes. Il rachetait les épreuves à prix d’or à travers l’Europe, même s’il possé-

dait encore la plaque, comme ce fut le cas pour la Résurrection de Lazare (B.73) 
110

 ou la 

Pièce aux cent florins (B.74). C’est ce que confirme le nom donné dès son époque à cette der-

nière
111

. D’après ce qu’affirme au XVIII
e siècle le collectionneur Mariette, Rembrandt lui-

même paya ce prix pour une épreuve de son Jésus prêchant
112

 . L’estampe devient alors une 

pièce rare et exceptionnelle. L’objet commun et peu coûteux prend une valeur supérieure du 

fait de sa singularité, qui rend son prix extrêmement élevé.  

Ainsi cultiver sa personnalité artistique, en créant une œuvre très différenciée, n’est 

pas tant « étendre son être propre » que le mettre en péril, afin de prouver la valeur inesti-

mable de l’art. Mais contrairement à ce que soutient S. Alpers, les pertes auxquelles Rem-

brandt s’expose ne sont pas seulement financières. Refusant de s’adapter aux attentes du pu-

blic, il menace la reconnaissance de son autorité artistique, soit ce qui apparaît comme sa rai-

son de vivre.  

La prise de risques commerciaux, techniques et artistiques.  

Commençons par étudier les dangers commerciaux que Rembrandt affronte en con-

naissance de cause, puisqu’il a collaboré avec un graveur professionnel
113

.Tout d’abord, il 

travaille à faire reconnaître l’eau-forte comme un art plutôt qu’à amasser de l’argent. C’est 

pourquoi il privilégie les effets artistiques plutôt que la rentabilité. De nombreux éléments 

montrent qu’il renonce aux pratiques permettant de rendre l’édition des gravures intéressante 

financièrement.Ainsi contrairement aux pratiques des éditeurs comme Rubens ou Crispijn de 

Passe, seules les estampes qu’il a réalisées en collaboration avec Van Vliet présentent des 
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privilèges, soit l’exclusivité du droit de reproduction, qui protège de la concurrence et accroît 

les profits du possesseur de la planche
114

.  

Le fait qu’il ne réalise pas de séries
115

 confirme cette indifférence à la rentabilité. Ainsi 

entre 1648 et 1652, il grave un ensemble de paysages selon la même technique, en commen-

çant par utiliser de l’eau-forte pour finir avec de la pointe sèche. Mais la diversité de ces es-

tampes, – leur composition et le lieu qu’elles représentent diffèrent–, ainsi que leur format 

extrêmement varié ne permettent pas de les considérer comme une série homogène, qui pour-

rait être vendue sous une même dénomination
116

. 

D’autre part il préfère les petites éditions aux grands tirages. Lorsqu’il travaillait avec 

Van Vliet, ses eaux-fortes, lourdement mordues et renforcées par le burin, pouvaient être im-

primées en un grand nombre d’exemplaires
117

. Mais devenu indépendant, Rembrandt réalise 

des eaux-fortes peu mordues, dont les tailles s’usent plus rapidement à l’impression. Ainsi la 

Résurrection de Lazare (B. 73, v.1632, Ill. 5) présente des passages très sombres qui alternent 

avec d’autres très légèrement gravés, ce qui crée un clair-obscur dramatique tout en réduisant 

le nombre d’épreuves de qualité possibles. Dans les années 1640, il grave des eaux-fortes tou-

jours plus délicates, si bien que mêmes les premières épreuves ont souvent un aspect légère-

ment grisé, par exemple dans le Repos pendant la fuite en Egypte (B.58, Ill. 6). Autour de 

1650, Rembrandt fait des morsures plus profondes, mais il termine régulièrement ses planches 

à la pointe sèche, dont les barbes s’usent vite, si bien que le nombre d’épreuves de qualité 

tourne autour d’une cinquantaine, comme dans le cas du Christ au jardin des oliviers (B. 75).  

La pointe sèche servait à dessiner sur le cuivre pour préparer le travail de gravure ou 

bien à souligner certains détails. Rembrandt est le premier à lui donner un véritable rôle artis-

tique, en l’utilisant soit exclusivement, dans ses deux grandes estampes, les Trois Croix (B.78, 

358 × 455 mm, Ill. 7) et Ecce Homo (B.76, 385 × 450 mm, lll. 2.), soit conjointement avec 

l’eau-forte mais en laissant beaucoup de barbes, comme dans ses paysages et dans de mul-

tiples scènes religieuses
118

. Rembrandt est à la recherche d’effets intéressants esthétiquement. 

Un tel travail est cependant peu rentable, voire risqué, car il suppose d’investir dans des 
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plaques coûteuses, du fait de leur grande taille.  Il faut donc nuancer le raisonnement de 

S.Alpers. Rembrandt joue sur la rareté, mais il compense le petit nombre d’estampes par un 

travail soigneux d’encrage et d’impression et par le choix d’un support adapté à la pointe 

sèche. Il imprime ainsi quatorze des vingt épreuves connues du premier état des Trois Croix 

sur du vélin. Moins absorbant que le papier traditionnel, celui-ci met en valeur les barbes et 

les teintes d’encre. Celles-ci sont produites par l’encre laissée sur la plaque qui, à 

l’impression, crée des plages plus ou moins sombres et modulées, selon son épaisseur et son 

uniformité. Uun tel support rend les épreuves luxueuses
119

, mais au prix d’une tâche délicate 

et même pénible, réservée aux imprimeurs professionnels. 

Dans cette perspective, il faut aussi fortement nuancer les propos d’Houbraken. Con-

trairement à ce qu’il soutient, Rembrandt ne se contente pas d’ajouter de légères variantes, 

afin de vendre ses gravures comme des œuvres nouvelles. Mais sa démarche se différencie au 

contraire des pratiques habituelles. Il est alors d’usage pour les éditeurs d’imprimer et de ré-

imprimer les plaques, jusqu’à ce qu’elles soient complètement usées. Les endroits abîmés sont 

retravaillés et peuvent être légèrement modifiés pour être mis au goût du jour, en particulier 

au niveau des vêtements. Mais ces changements sont superficiels. Ils ne concernent pas la 

composition ou la manière. Cette reprise des plaques, qui peut durer une cinquantaine 

d’années, favorise alors un certain conservatisme iconographique
120

. Or Rembrandt rompt 

avec cette habitude. Quand la plaque est usée, il renouvelle son iconographie et sa manière, 

parfois de façon radicale comme dans les Trois Croix
121

 (Ill. 7et 8). Le quatrième état 

s’explique par l’usure des barbes de la pointe sèche. Une grande planche coûtant cher, l’artiste 

a choisi de réutiliser une nouvelle fois la plaque pour rentabiliser son travail qui, sinon, se 

serait limité à une cinquantaine d’épreuves. Mais si le réseau dense de lignes créées par les 

tailles de la pointe sèche a une fonction prosaïque, à savoir masquer autant que possible les 

restes de la précédente scène, cette transformation produit un effet esthétique puissant. Elle 

crée une atmosphère dramatique et oppressante. Angoissante, la nouvelle image, qui ne donne 

plus à contempler les réactions des différentes figures face à la mort du Christ mais cette mort 
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elle-même, laisse le spectateur seul face au Christ, qui vit l’expérience de l’abandon
,122

. Ex-

ploitant les contraintes techniques et économiques, Rembrandt les concilie avec une démarche 

esthétique et religieuse. On ne peut donc pas dire que la recherche de rentabilité soit sa priori-

té.  

 Bien plus, Rembrandt prend des risques commerciaux. Il ne s’agit plus seulement de 

dangers clairement anticipables et donc au moins partiellement évitables, car les risques, tout 

en demeurant cachés, supposent l’engagement dans un projet. Comme le note B. Saint Girons, 

le risque est lié étroitement à l’enjeu d’une entreprise
123

. Ainsi en cherchant à promouvoir 

l’art, Rembrandt produit des œuvres caractérisées par une simplicité extrême. Ses estampes 

sont bien loin de correspondre aux attentes du public néerlandais. Il cultive la singularité au 

sens de la rareté, mais aussi et surtout au sens de ce qui étonne et de ce qui choque, au risque 

de provoquer le rejet des spectateurs. 

 Cela se vérifie d’abord par la manière. Le soin et le degré d’achèvement d’une gra-

vure font son prix, ce qui explique que les estampes de portraits et de paysages soient les plus 

coûteuses. Or Rembrandt ne fait pas toujours preuve de minutie, ni même de maîtrise tech-

nique, mais de simplicité. Il renonce à la virtuosité que montraient les burinistes dans les 

œuvres de grandes dimensions, particulièrement achevées. Très peu de ses eaux-fortes affi-

chent un tel savoir-faire, sinon son grand portrait du Coppenol, dont le degré de finition cor-

respond sûrement à la demande du modèle
124

 (B. 283., Ill.9) . Le Triomphe de Mardochée 

(B.40, Ill.10) est plus représentatif de son art du clair-obscur. Cette estampe présente un fort 

contraste entre les deux figures centrales, Mardochée et Aman, très détaillées, les figures de 

droite, linéaires et suggérées et enfin les figures de gauche, comme brouillées par les barbes 

de pointe sèche, qui s’enfoncent dans l’obscurité. Pour des spectateurs habitués à une image 

parfaitement finie et qui se donne à lire clairement, cette différence de traitement devait être 

difficile à contempler. Le regard a en effet du mal à s’accommoder. Il ne sait où se reposer. 

Choqué, il voit surgir Mardochée et Aman, est aveuglé par l’indistinction des figures de 

gauche, puis ébloui par la zone de droite, très lumineuse. 

 Ce contraste entre esquisse et trop plein de matière s’accompagne souvent 

d’imperfections techniques. Cela apparaît dans de multiples petits incidents de vernissage, de 

morsure… qui laissent des traces à l’impression. Ils peuvent s’expliquer par le fait que Rem-
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brandt n’était pas un graveur professionnel. Mais il présente malgré tout les épreuves impar-

faites comme des œuvres, en les commercialisant et en les imprimant sur du papier luxueux. 

De cette façon, le premier état du Paysage à la tour (B. 223, 1650) présente des taches 

d’encre, dues à un défaut de vernis. Rembrandt le corrige au deuxième état, mais imprime dix 

épreuves du premier état, dont quatre sur papier de Chine et deux sur papier japon, certaines 

avec une teinte d’encre
125

. Rembrandt pratique de façon très artisanale l’eau-forte, qu’il im-

prime lui-même. En prêtant peu d’attention à la perfection technique, il remet en cause le cri-

tère de l’achèvement, issu du monde de l’artisanat. Mais cela n’est pas sans lui poser des pro-

blèmes. Il peut en effet perdre de l’argent, voire avoir du mal à faire accepter ses eaux-fortes 

comme de véritables œuvres. 

Il prend des risques financiers aussi au niveau de l’iconographie, en ne s’inscrivant pas 

dans l’horizon d’attente du public.  Davantage encore que sa peinture, l’eau-forte est pour 

Rembrandt un moyen d’exploration du réel, l’instrument d’une quête personnelle. 

Dans les Pays-Bas du Nord, l’image religieuse, dévalorisée, sinon interdite, joue alors 

un rôle minime. L’allégorie a aussi perdu beaucoup de terrain. Le monde de l’estampe est 

dominé par les portraits de la famille Orange et des notables ainsi que par la représentation 

des événements politiques. Les deux types de sujets sont liés, puisque les dirigeants comman-

dent leurs portraits à l’occasion d’événements qui les magnifient. Cela donne lieu à une ba-

taille d’images dans laquelle les opposants politiques et religieux ont droit de cité, certaine-

ment pour mieux être combattus
126

. Or Rembrandt s’intéresse assez peu aux sujets d’actualité 

et à la propagande. Ses portraits gravés sont plus personnels que ceux qu’il peint. Les es-

tampes qui ont une portée politique sont peu nombreuses et quand on les compare aux por-

traits peints des mêmes personnes, elles sont plus intimes, alors même qu’elles sont plus lar-

gement diffusées. Ainsi il peint puis il grave la figure du pasteur Wtenbogaert, l’un des chefs 

du parti arminien, exilé en 1619 à la suite du synode de Dordrecht, puis autorisé à revenir à la 

Haye en 1629. Le tableau (Ill.11) le présente dans sa qualité officielle de prêcheur, de façon 

assez traditionnelle et distanciée. Debout sur un fond neutre, il adopte une pose monumentale, 

empreinte d’une certaine réserve et son geste conventionnel signifie la sincérité ou le ser-

ment
127

. Deux ans après, la gravure (B.279, Ill. 12) est plus informelle. Projetant la figure vers 

l’avant, les rideaux créent un effet d’immédiateté, comme si le théologien, absorbé dans ses 

réflexions, était interrompu. Cependant cela reste une image officielle, comportant une lé-
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gende, ce qui est exceptionnel dans l’art gravé de Rembrandt. Il s’agit d’un court poème de 

Grotius, le chef politique de l’arminianisme
128

. 

 Ce sont pourtant ses portraits peints des années 1630 qui le lancent dans la société 

amstellodamoise. En 1632, la Leçon d’anatomie du Docteur Tulp (huile sur toile, 1,69 × 2,16 

m, La Haye, Cabinet Royal de Peintures Mauritshuis) est la première des grandes peintures de 

commande, qui lui garantissent une reconnaissance, ainsi qu’une sécurité financière. Il existait 

un commerce florissant de portraits gravés d’après des peintures ou des dessins. Rembrandt 

aurait donc pu étendre le succès de ses portraits peints au médium de la gravure
129

. Mais ses 

portraits gravés ont des fonctions différentes. Selon l’interprétation de C. White, le premier 

rôle du portrait à l’eau-forte est l’exploration des passions. Dans les années 1630, il lui sert à 

étudier une gamme d’expressions, utiles pour ses autres gravures et ses peintures. Il travaille 

alors d’après nature, en étudiant son propre visage dans de petites esquisses. La deuxième 

fonction est moins facile à déterminer. Dans un grand nombre de cas, le modèle entretient une 

relation personnelle avec Rembrandt. On peut penser qu’offrir l’estampe qu’il a gravée l’aide 

à exprimer sa gratitude ou son amitié, loin de toute transaction commerciale ou de la volonté 

d’asseoir son autorité artistique. Les portraits représentent donc une galerie de ses amis et 

relations
130

. 

Dans les années 1650, ces figures se simplifient. Dénuées d’attributs, voire de signes 

de richesse extérieure, elles contrarient la curiosité de la clientèle assez populaire, désireuse 

d’identifier le visage du prince ou du héros du jour. Elles peuvent même décourager ceux qui 

aimeraient commander leur portrait gravé à Rembrandt
131

. Le portrait avait en effet une fonc-

tion sociale précise, ce qui explique sa codification : se faire connaître et reconnaître en affi-

chant sa position sociale, décelable à la profession et aux attributs
132

. Comme en retrait, voire 

plongées dans l’ombre tel l’orfèvre Jan Lutma (B. 276, Ill.13), ces figures sont peu propices 

au désir d’appropriation de la foule et à l’ostentation des riches et des puissants. 

Aussi les estampes sont-elles pour Rembrandt l’occasion d’expérimentations. Les por-

traits se prêtent à l’étude des passions, les scènes religieuses explorent des solutions déjà tes-

tées dans sa peinture. Ainsi il était difficile, même aux artistes les plus audacieux, de traiter de 

façon personnelle le thème assez conventionnel de la Sainte Famille. Comme le note Duncan 
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Bull, Caravage dans la Sainte Famille avec Jean- Baptiste
133

 adoucit son naturalisme, voire 

rejoint la tradition idéalisante qu’il a combattue
134

. De façon analogue, en peignant la Sainte 

Famille vers 1634
135

, Rembrandt modère sa démarche. La Vierge d’humilité assise à même le 

sol devient encore plus humble, de par le point de vue qui présente la Famille vue en plon-

gée
136

. Mais le grand format – qui est celui d’un retable catholique – monumentalise la scène 

137
. La douceur du clair-obscur tend à idéaliser la représentation. Rembrandt ne fait pas de 

telles concessions dans sa gravure, qui est l’instrument d’une recherche iconographique et 

formelle. Ainsi la Sainte Famille apparaît comme une simple famille de paysans allant au 

marché (La Fuite en Egypte, B. 54 1, Ill. 14)
138

. S’il peut choquer en s’opposant aux conven-

tions iconographiques, Rembrandt met en images des idées communes. Il est proche de la 

lecture que les Réformateurs ont donné des Evangiles. Ainsi Calvin insiste-t-il sur le dénue-

ment de l’Enfant et de ses parents, réfugiés dans une étable et sur la simplicité des tout pre-

miers témoins que sont les bergers
139

.  

On objectera que cette estampe n’est qu’un essai et non une véritable œuvre. Preuve 

en est l’état d’usure de la plaque, avant même que Rembrandt ne l’ait gravée et le fait qu’il l’a 

ensuite découpée, transformant une scène religieuse en l’évocation d’un vagabond (B.54 3)
140

. 

Mais de façon générale, ses eaux-fortes approfondissent les solutions explorées dans sa pein-

ture. Ainsi leur clair-obscur, plus dense, s’accompagne d’une humilité extrême, comme cela 

apparaît quand on compare l’Adoration des bergers : nocturne, (B. 46, Ill.15)  à l’œuvre pic-

turale dont Rembrandt s’inspire, l’Adoration des bergers de 1646 (Ill.16). Réduisant autant 

qu’il se peut la lumière, il exploite la faculté d’émerveillement du spectateur : comment est-il 

possible que même le bœuf et l’âne soient touchés par la naissance d’un petit enfant qui, cou-

ché sur la paille, à même le sol, rayonne d’un éclat surnaturel ? Rembrandt sollicite 

l’imagination qui rêve, voire qui s’enflamme face à l’incompréhensible. Plus qu’à la curiosité 

des collectionneurs, il fait appel à l’esprit d’enfance.  
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Ses scènes de la vie quotidienne – qu’on qualifiera au XIX
e
 siècle de genre – brouillent 

elles aussi la distinction entre le haut et le bas. Traditionnellement le petit peuple, est un 

« exemplum négatif » de comportement ou au mieux un sujet de moquerie : mendiants qui 

exploitent une fausse infirmité, diseurs de bonne aventure qui se comportent comme des es-

crocs, paysans ivres et querelleurs
 141

. Au contraire Rembrandt présente des gens modestes 

mais dignes, dans des estampes à la manière soignée et sans aucune légende dévalorisante, 

comme le Colporteur de poison à rat (B. 121, Ill. 17). Signes de l’attention qu’il porte à ce 

sujet a priori « bas », il donne une taille inhabituellement grande à la composition et s’efforce 

d’unifier la récession des plans, ce qui lui demande plusieurs états. Modelant progressivement 

les ombres et les lumières, il veille à rendre monumentale la figure centrale du vendeur. De 

très grande taille, celui-ci a un fort relief, souligné par la délicatesse de la fourrure qui 

l’enveloppe et l’ombre lumineuse de l’arbre. Comme le note C. White, ce sujet modeste est 

traité avec autant de soin, et même d’achèvement, qu’un sujet élevé, telle la Résurrection de 

Lazare (B.73, Ill. 5)  
142

. Une telle attention accordée à la représentation des gens simples 

reste peu conventionnelle. Elle rend possible la compassion, voire l’assimilation du spectateur 

à la figure. Rembrandt procède lui-même à une telle identification, en se représentant en men-

diant, dans une des ses études d’expression (B.174.), qui l’aidera ensuite à peindre la souf-

france du Christ crucifié (1631, Le Mas d’Agenais) 
143

. 

Autre scène de la vie quotidienne, la petite estampe, l’Etoile des Rois (B. 113, Ill.18) , 

remet également en cause les limites qui séparent le bas du haut, en jouant au contraire sur la 

confusion. La densité du clair-obscur plonge le regard dans la nuit. Seules émergent quelques 

lumières plus ou moins intenses. Elles révèlent un espace mouvant, hanté par des masses om-

breuses, bâtiments et corps indistincts. Ȃ la lanterne étoilée portée par les enfants le jour de 

l’Epiphanie fait écho à gauche une étoile plus éloignée dont la clarté vive trace la ligne d’un 

chemin, tel celui des Mages vers la Crèche. Faisant perdre au spectateur ses repères pour « in-

tensifier les résonances »
144

, l’eau-forte rapproche cette nuit de la Nuit sacrée de la Nativité. 

Ne se conformant pas au clair-obscur traditionnel comme celui de Goudt qui reste distinct, 
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Rembrandt exploite le mystère. Il favorise l’émergence du divin dans le quotidien, en jouant 

sur la force de l’étonnement. Celle-ci déçoit les attentes du public, afin d’« aiguise[r] le désir 

de voir »
145

. Les ténèbres suspendent la vision, contraignant le spectateur à cultiver son ima-

gination. Aussi Rembrandt utilise-t-il la singularité de l’image pour inciter son public à deve-

nir visionnaire. Loin d’exciter seulement l’attrait pour la nouveauté, cette œuvre apprend à 

percevoir le mystère qui habite la réalité la plus banale. 

En s’exposant à décevoir l’attente du public, Rembrandt court des risques financiers. 

Incomplètement calculables, ils font l’enjeu de sa recherche. En créant une œuvre singulière, 

susceptible de choquer, il prend également d’importants risques techniques. Depuis l’étude de 

Bartsch à la fin du XVIII
e siècle, on suppose ainsi qu’il imprimait lui-même ses estampes. 

Bartsch se fonde sur la subtilité et la variété de certaines zones qu’il interprète comme des 

teintes d’encre
146

.  

Cette tâche était généralement déléguée aux imprimeurs en taille-douce. Fort délicate 

car exigeant beaucoup de précision, l’impression est un travail essentiellement manuel. 

L’imprimeur se modèle sur l’idée de l’inventeur, sans avoir besoin de la transcrire dans son 

propre langage pour l’adapter à son geste, comme le fait le graveur. La différence réside donc 

dans la pratique du dessin : alors que l’impression demande seulement de la force et de 

l’habileté, la gravure est conçue aux XVI
e 

et XVII
e siècles comme un « dessin imprimé »

147
. 

Cela montre son double caractère, art mental et inventif, mais aussi mécanique et reproduc-

tible. Même si la métaphore de la traduction date du XVIII
e siècle

148
, il existait depuis la Re-

naissance une collaboration entre les peintres et les graveurs, qui garantissait à ces derniers 

une reconnaissance de leur talent
149

. La mention de la lettre gravée sur l’estampe atteste cette 

collaboration : elle comprend la référence à l’artiste comme auteur de l’invention (invenit, 

pinxit), mais elle renvoie aussi à l’élaboration artistique et technique du graveur (fecit), à la 

production de l’éditeur (excudit), parfois à la distribution du marchand, avec son nom précédé 

de «… se vend chez ». La mention d’imprimeur (ex typis, ex formis)
150

 est rare, sans doute car 
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dans le cas de la taille-douce, l’éditeur est souvent aussi l’imprimeur.  Peut-être aussi parce 

que l’imprimeur est peu considéré
151

. Il se contente de donner corps à la forme que l’inventeur 

a prédéfinie et que le graveur a préparé à descendre dans la matière.  

L’imprimeur commence par encrer complètement la plaque au rouleau, puis il l’essuie 

avec une mousseline et ensuite avec la paume de sa main pour ne laisser de l’encre que dans 

les creux gravés. De ces précautions, dépendent la netteté et la propreté de l’image imprimée, 

qui sont les critères essentiels de réussite et d’appréciation d’une belle épreuve. En cela l’eau-

forte prend modèle sur le burin, comme cela apparaît dans l’œuvre de Callot et dans le Traité 

de Bosse
152

. Il faut un essuyage très soigneux, pour que les entre-tailles qui donneront les 

blancs à l’impression soient impeccables, car l’opposition nette entre le blanc et le noir fait 

toute la beauté de l’image.  

Le professionnel actionne ensuite la croisée, qui met en mouvement le rouleau supé-

rieur, lequel entraîne la table sur laquelle est disposée la plaque gravée, recouverte d’une 

feuille de papier humide et de bandes de flanelle, les langes. Plus que dans le cas de la xylo-

graphie, qui est une impression en relief, c’est en effet la force de la pression qui fera la quali-

té de l’impression, en contraignant le papier à aller chercher l’encre dans les tailles
153

. On 

estime que les imprimeurs en taille-douce suivaient au minimum deux ans d’apprentissage 

pour développer l’habileté et la puissance physique nécessaires
154

.Pourquoi Rembrandt pra-

tique-il cette tâche, qui est pénible et demande un certain tour de main
155

 ? Maîtriser 

l’impression lui permet d’être autonome dans la production et a donc un intérêt économique 

indéniable. Et en contrôlant entièrement le processus, Rembrandt peut affirmer son autorité 

artistique. Mais cela contredit l’image donnée par Houbraken : celle d’un artiste, tellement 

rétif à l’effort et enclin au profit, qu’il ose présenter une estampe légèrement modifiée comme 

étant une nouvelle œuvre. Sans compter l’importance du risque : imprimer soi-même et avoir 

l’audace de laisser des teintes d’encre, c’est s’exposer à produire des images sales ou peu li-

sibles, quasiment invendables. Le public peut en effet être tellement heurté qu’il lui sera im-

possible de reconnaitre ce genre d’image comme relevant du domaine de l’art.  
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Comme E. Hinterding, nous pensons que des raisons artistiques plus qu’économiques 

motivent un tel choix. Ainsi Rembrandt utilise des teintes d’encre essentiellement pendant sa 

période expérimentale soit après avoir réalisé la Pièce aux cent florins (en 1648). Or en même 

temps qu’il varie ces teintes, il choisit différents supports d’impression : du papier importé 

luxueux comme le japon, le chine ou l’indien, du vélin, matériau rare et fragile, mais aussi du 

simple papier d’emballage, le papier « cartouche » Si les premiers, très coûteux, peuvent ré-

pondre aux goûts raffinés de certains amateurs fortunés, ce n’est pas le cas de ce dernier que 

Rembrandt détourne de son usage. Fait de résidus de pulpe recueillis dans la cuve du fabricant 

de papier, il sert habituellement à emballer les cartouches des armes à feu. Or Rembrandt 

l’utilise pour les épreuves d’estampes particulièrement élaborées : le premier état de Faust 

(B270 
156

) et le deuxième état (soit le dernier) de Saint Jérôme lisant dans un paysage italien 

(B104). Rembrandt s’intéresse donc plus aux effets produits par le papier qu’à sa valeur fi-

nancière. Ainsi la teinte grise ou jaunâtre du papier cartouche diminue le contraste entre les 

lignes de l’eau-forte et le fond sur lequel elles apparaissent, alors que ses fibres colorées et 

écrues donnent à l’image une texture vivante. 
157

 Les papiers orientaux et le vélin sont eux 

aussi légèrement colorés. Moins absorbants que le papier européen, ils permettent à l’encre de 

rester à la surface de la feuille.  

Comme l’a noté E. Hinterding, il s’agit d’un véritable parti pris artistique, qui consiste 

à nuancer le contraste habituel entre le noir et le blanc. Le ton chaud du support crée un effet 

tonal subtil, que Rembrandt intensifie encore par la teinte d’encre et par les barbes. La taille 

devient tache, le dessin devient matière. Dès le XVII
e siècle, ces estampes sont les plus recher-

chées de Rembrandt, comme s’il avait réussi à modifier le goût dominant pour la clarté et la 

netteté du burin, transformant l’estampe en un art de la couleur
158

. Il n’existe plus ni noir ni 

blanc purs, mais une échelle très subtile de valeurs lumineuses.  

Dans les estampes en taille-douce, le blanc, réservé au moment de la gravure, était mis 

au service des nuances les plus fines du noir. C’est pourquoi son rôle était de « ne pas se révé-

ler, d’être lisse, discret, propre » pour donner à voir les modulations du dessin
159

. L’eau-forte 
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de Rembrandt cultive le clair-obscur. Loin de s’effacer, la matérialité du support participe 

pleinement à la définition de l’image.  

Or cette expérimentation engage des risques techniques, mais aussi artistiques. Elle ne 

correspond ni à la pratique habituelle du burin, qui est l’art de la maîtrise parfaite et affaire de 

praticien, ni à celle de l’eau-forte, telle que la pratiquent Bosse et Callot.  

 Le burin est en effet l’art des épreuves nature, où l’impression équivaut au dessin gra-

vé sur la planche. Certes le graveur procède à l’aveugle. Mais avec l’expérience, il réduit le 

risque des échappades et à réussit à anticiper– autant qu’il est possible– le résultat de son tra-

vail.  

D’abord développée dans le milieu des peintres, l’eau-forte acquiert sa maturité avec 

les graveurs praticiens Callot et Bosse. Leur projet est d’obtenir un résultat analogue à celui 

du burin, avec un médium plus maniable. Mais l’eau-forte est moins prévisible, car la réaction 

chimique comporte une part d’aléas. On ne peut la laisser agir sans avoir une grande expé-

rience comme l’atteste le Traité de Bosse : de nombreux facteurs entrent en jeu, dureté du 

cuivre, temps de morsure, intensité de l’acide, température du bain et température exté-

rieure…. Callot et Bosse tentent donc d’anticiper ce que l’eau-forte a d’impondérable.  

 Callot met au point deux innovations techniques importantes. D’abord il substitue au 

vernis tendre des aquafortistes le vernis dur des orfèvres et des luthiers de Florence. Cela 

permet de lutter de finesse avec le burin, tout en conservant la maniabilité de la pointe. 

D’autre part il développe la multiplication des morsures introduite par Baroche, qui rend pos-

sible une grande variété dans l’épaisseur des tailles. Le tout donne lieu à une écriture simpli-

fiée mais nuancée, dont la graduation rend la perspective atmosphérique clairement intelli-

gible et confère une lisibilité aux planches les plus détaillées
160

. Comme l’observe M. Cojan-

not-Le Blanc, Bosse considère que sa rencontre avec Callot en 1639 est « une expérience fon-

datrice, une légitimation forte de sa pratique ». La raison essentielle de cette reconnaissance 

concerne l’apport du vernis dur, qui rend possible le tracé rigoureux de la perspective
161

. Vi-

sant à conformer l’eau-forte à l’idéal de la portraiture, terme générique qui signifie la repré-

sentation correcte du réel, Bosse améliore les innovations de Callot. Il remplace la pointe par 

l’échoppe emmanchée, alors qu’elle est plus difficile à manier, car cela permet à l’eau-forte 

de devenir un art « plus prévisible ». Comme le précise M. Cojannot-Le Blanc, il est « tou-
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jours soucieux au moment où il commence un travail, d’en maîtriser l’effet. » Ainsi dans un 

souci de vulgarisation des techniques à l’adresse des non-praticiens que sont les peintres, 

Bosse systématise les procédures à suivre pour inciser le cuivre. Il réduit toutes les lignes pos-

sibles à trois couples (dont l’une est droite et l’autre courbe), selon qu’elles présentent ou non 

un engraissement. Ces principes essentiels permettent de réaliser les tailles et contretailles et 

donc d’élaborer les estampes les plus complexes
162

. Ces règles simples garantissent la sûreté 

d’une méthode destinée à obtenir une acuité analogue à celle du burin. 

Rembrandt ne s’inscrit pas dans une telle recherche d’efficacité. Sa démarche est ex-

ploratoire. Utiliser des teintes d’encre, ne pas ébarber, préférer un papier peu absorbant et 

coloré, c’est choisir de ne pas prévoir ce que donnera le processus et donc renoncer à une maî-

trise parfaite pour laisser jouer la matière. C’est se faire ignorant pour que l’image puisse se 

révéler. Loin de décider de la valeur de l’œuvre, l’artiste travaille à ce qu’elle se fasse elle-

même.  

Mais le risque –impossible à mesurer avant l’impression– est que l’image devienne il-

lisible, à tel point qu’elle ne puisse plus être comprise selon les conventions artistiques de 

l’époque, le dessin étant dévoré par l’obscurité, les tailles devenant des taches indistinctes. 

Certes S. Alpers affirme que Rembrandt conteste les critères d’estimation habituels, transfor-

mant un simple objet matériel en œuvre. Mais le risque est plus grand dans le cas de la gra-

vure. Si la peinture perd les lignes, elle dispose au moins des couleurs pour différencier les 

objets, alors que si la gravure au trait perd le dessin, plus rien n’est distinct. Alors que 

l’estampe est l’art de la vision, l’image devient pure obscurité et pure matière, sans même que 

ne reste la beauté des pigments. 

Rembrandt se confronte à ce problème de la détermination des formes, déjà pendant sa 

première pratique d’aquafortiste. Elle est moins expérimentale, mais n’étant pas guidé par une 

idée prédéfinie, il procède à tâtons et doit réaliser de nombreux états. Comment fondre les 

figures dans l’unité lumineuse de l’image, sans pour autant les faire disparaître ? Cette diffi-

culté apparaît avec la Présentation au Temple (B.49, Ill. 19)  Comme l’a noté C. White, un 

système élaboré de tailles et de contretailles crée l’atmosphère. Des changements subtils de 

direction et de densité révèlent les formes générales du bâtiment, sans en donner une défini-

tion trop précise qui détruirait le jeu mouvant du clair-obscur. Mais les figures, trop linéaires, 
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n’ont pas assez de corps, sont peu claires et s’intègrent mal à l’unité lumineuse
163

. Cela con-

duit Rembrandt à s’éloigner du procédé des multiples morsures, qu’il jugeait peut-être trop 

laborieux 
164

, pour mettre au point une nouvelle méthode dans les années 1645. Elle consiste à 

graver une fine trame de tailles à l’eau-forte, puis à révéler les formes et les volumes à la 

pointe sèche, travaillant comme sur un « palimpseste »
165

. Mais il ne la considère pas comme 

un acquis définitif, car à la fin de sa carrière, il ne cesse d’expérimenter. Ainsi en 1652, il 

grave entièrement à la pointe sèche le Bouquet d’arbres (B. 222, Ill.3). En 1653, il transforme 

la plaque que Seghers a gravée à l’eau-forte, Tobie et l’Ange, en modifiant à la fois le sujet et 

le médium : elle devient une pointe sèche qui représente la Fuite en Egypte (B.56). En 1657 

pour réaliser Saint François en méditation (B. 107), il utilise d’abord uniquement la pointe 

sèche puis il complète le travail à l’eau-forte au second état. De façon inhabituelle pour 

l’époque, l’ensemble de sa carrière de graveur se présente comme une recherche et une expé-

rimentation. La prise de risques est donc inhérente à sa pratique.  

 Rembrandt cherche à promouvoir l’art au détriment de sa propre richesse. En explo-

rant les potentialités de son médium, il s’expose à en perdre la maîtrise, voire à le détruire en 

le réduisant à l’obscurité et au silence. Nous souscrivons donc à la définition que Van Hoogs-

traten donne du peintre accompli : il ne cherche pas à flatter les puissants et ce n’est pas un 

praticien mercantile, qui produit des tableaux ou des gravures en masse, un dozijnnwercker
166

. 

Cela peut s’appliquer aussi à Rembrandt graveur : il a le comportement d’un véritable artiste, 

c’est-à-dire la « force de conception » évoquée par Longin ou l’âme noble qui, selon Quinti-

lien, est la condition essentielle pour atteindre le sublime. Réceptive aux passions, cette âme 

ne se laisse pas perturber par des préoccupations dignes d’un esclave
167

.  

 

Le modèle rhétorique ?  

La tentative d’égaler les poètes  

Dans son ouvrage consacré à l’apprentissage du métier de peintre, qui synthétise la 

culture artistique de l’époque et les discussions partagées entre le maître et ses élèves, Van 
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Hoogstraten esquisse par petites touches une représentation de l’art de Rembrandt, à la fois 

distanciée et personnelle. Citant les Anciens, mais aussi Van Mander et Junius, il évoque son 

expérience dans l’atelier de Rembrandt. Reconstruire ce portrait, à partir des remarques dis-

persées de Van Hoogstraten, aide à déterminer dans quelle mesure l’art de Rembrandt corres-

pond à l’idéal du peintre lettré, capable d’élever le spectateur à de hautes passions, donc au 

sublime. Selon ce point de vue, les mêmes principes régissent les arts du langage et les arts 

visuels. Fondés sur l’invention, ils doivent émouvoir et apporter la connaissance de la vérité.  

Cet idéal a préalablement été mis en forme par Junius, qui transpose les règles de 

l’éducation du rhéteur, tels que les présente Quintilien, à la formation du peintre. Celle-ci a 

pour condition préalable une riche matière : une solide connaissance des textes. Mettant en 

valeur les éléments selon une disposition lisible et variée, l’invention picturale présente quatre 

vertus : la première, la vérité, importe plus encore que la beauté. Fruit d’une vision de 

l’imagination, l’ensemble doit être vraisemblable et donner l’illusion du réel, en ayant la force 

de l’evidentia. Deuxième vertu, la convenance, (occasio) c’est-à-dire le respect des circons-

tances et l’adaptation au sujet des éléments de l’invention. L’intensité émotionnelle conduit 

parfois à préférer la simple suggestion à l’évocation directe, tel Timanthe voilant le visage 

d’Agamemnon dans le Sacrifice d’Iphigénie, dont Cicéron et Quintilien faisaient déjà l’éloge. 

Troisième vertu : la bienséance ou retenue morale
168

. La dernière vertu est fortement liée à la 

convenance. C’est la grandeur ou le sublime (magnificentia, hupsos) : la mesure qui permet 

l’à-propos, seul garant de l’authenticité des émotions
169

. Van Hoogstraten présente Rembrandt 

comme peintre des passions, soit la tâche la plus haute et la plus difficile de l’artiste qui peint 

des histoires
170

. En conformité avec une anthropologie issue de l’Antiquité, il affirme que 

chaque peintre dispose d’un don propre à son tempérament, qui demande de l’exercice pour 

être développé
171

. Or pour découvrir son ingenium, il est bon de s’habituer à représenter des 

histoires, car cela permet de s’élever à « l’universel », d’apprendre à maîtriser toutes les par-

ties de l’art, le paysage aussi bien que l’anatomie, la composition aussi bien que l’art du colo-

ris
172

. Celui qui finalement se consacre aux histoires et qui, de plus, excelle à représenter les 
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passions, compte parmi les plus grands artistes. Alors que les autres créent selon leurs capaci-

tés, il réussit presque l’impossible. Il évoque l’invisible par le visible, soit les mouvements les 

plus fugitifs de l’âme par ceux du corps, immobilisés dans l’espace de la toile.  

Quand un poète est prompt d’esprit dans ses vers, sa plume glisse sans travail, à 

l’inverse le peintre perd presque tout ce qu’il a saisi avant qu’il ne puisse l’exprimer par les 

couleurs
173

. 

 Aussi le peintre caractérisé par un « faire », un travail qui le soumet aux contraintes 

du sensible, devient-il l’égal du poète, qui crée presque sans matière et sans instrument, par la 

seule vivacité de son esprit.  

Son grand esprit doit être de la famille de ceux des poètes tragiques, et cela non seu-

lement afin qu’il connaisse toutes les émotions de l’âme humaine, mais aussi le cas échéant, 

qu’il puisse les exprimer, car il ne faut jamais entreprendre de faire une figure, sans y montrer 

une certaine émotion, ou tout du moins, son penchant intérieur
174

. 

 Se haussant au niveau du poète, le peintre ne se contente pas d’enseigner (docere), ni 

même de plaire (delectare), mais il fléchit par l’émotion (movere). Il fait naître dans les âmes 

les affects adéquats, comme si le spectateur assistait directement à la scène
175

. Van Hoogstra-

ten n’utilise pas les concepts d’enàrgeia ni d’evidentia. Mais ses idées sont proches de celles 

de Junius. Celui-ci reprend à son compte les deux sens que Quintilien donne à l’evidentia, 

pour analyser le pouvoir pictural. La peinture suppose à la fois la vivacité de l’imagination 

qui, en faisant voir les choses, éveille les émotions (enargeia) et la clarté logique de l’idée 

(saphèneia, perspicuitas)
176

. 

 Si les arts visuels ont un pouvoir affectif tout en se donnant à comprendre à 

l’intelligence, on comprend que les plus grands peintres prennent modèle sur l’érudition des 

poètes. Embrassant l’ensemble des connaissances, ils s’élèvent à la hauteur de pensée néces-

saire pour découvrir l’idée de leur œuvre
177

. 
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 Une ordonnance dont l’invention est signifiante et digne d’éloge ne peut jaillir que 

d’un entendement savant et lettré. Aucune connaissance ne doit être étrangère à un peintre
178

.  

Aussi la peinture doit-elle imiter la poésie pour s’élever à la dignité d’un art libéral, 

capable de dépasser la routine des arts mécaniques. L’invention est indissociable de l’art de 

« l’ordonnancement » ou de la composition. Celui-ci organise la partie principale du tableau – 

qui permet d’identifier le sujet- et sa partie accessoire – qui le clarifie et le rend plus expres-

sif– de manière claire et instructive, voire amusante en faisant usage de symboles à décrypter 

comme des hiéroglyphes. Le peintre devient alors poète, créant des métaphores et des allégo-

ries qui étonnent et demandent un effort d’imagination au spectateur pour dévoiler 

l’implicite
179

. Grâce à son « entendement savant et lettré », le peintre développe une qualité 

proche de l’argutezza des poètes italiens. Redécouvrant le Traité de Longin en même temps 

que la conception de la métaphore d’Aristote, Marino et Le Tasse cherchent ainsi à cultiver le 

merveilleux du langage métaphorique et la surprise admirative qu’il provoque, la meraviglia. 

De cette manière Van Hoogstraten paraît concilier la théorie antique des trois styles 

avec le sublime longinien tel qu’il est réinterprété par les poètes modernes. Pourtant il ne cite 

pas Rembrandt parmi les peintres érudits, alors qu’il fait l’éloge de Giotto, de Raphaël, de 

Michel-Ange, de Dürer et de Rubens. Cela est d’autant plus étonnant que Rembrandt a suivi 

les cours de l’École Latine de Leyde
180

. Van Hoogstraten le reconnaît pourtant comme un 

maître dans l’art de la composition
181

. Mais son œuvre, qui cultive la simplicité iconogra-

phique, est peu symbolique. Son art de la composition n’est donc pas intellectuel, mais plei-

nement pictural. Ce n’est pas « une idée intelligente »
182

, mais le clair-obscur qui, en jouant 

sur les contrastes, lui permet de créer une unité vivante, comme l’atteste l’éloge que Van 

Hoogstraten fait de la Ronde de nuit
183

. 

 En décalage par rapport à l’érudition qui suscite les inventions les plus étonnantes, 

l’art de Rembrandt ne s’accorde pas toujours avec la deuxième condition nécessaire pour at-

teindre le sublime, à savoir la noblesse d’âme utile pour traiter des sujets élevés. Vi-

sant « l’émerveillement » des siècles à venir, l’artiste qui invente doit « élever son âme et lui 

donner une illustre grandeur ». Il ne doit pas s’occuper de « pensées mauvaises et ordi-
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naires », en peignant des sujets ridicules ou vulgaires, comme un personnage qui se prend les 

pieds dans sa robe ou l’occupation d’un cordonnier, voire d’un mendiant. Le peintre doit 

d’autant plus veiller à ne pas tomber dans le ridicule et l’indignité qu’il met en scène une his-

toire religieuse ou mythologique, qui vise nécessairement l’« édification »
184

. Van Hoogstra-

ten est proche de la conception du sublime de Junius.  

 Magnificence doth shew it selfe in a well-conceived invention, and there is added a 

wonderful great authoritie unto the worke, when Truth, Occasion and Discretion are duly ob-

served in it
185

.  

Junius interprète les idées de Longin selon les conceptions de Quintilien et d’Aristote, 

mêlant ainsi les vertus stylistiques et morales. Ainsi la magnificentia de Quintilien caractérise 

une diction où l’orateur fait preuve de grandeur convenable, alors que la megaloprepeia de 

l’Ethique à Nicomaque (IV, 2, 1122a18ff), que l’on peut traduire par dignité, désigne la vertu 

de celui qui dans les grandes choses dépense ce qu’il faut, selon ce que son rang et l’occasion 

exigent. L’homme magnifique n’est donc pas celui qui donne souvent au vagabond, constate 

Aristote. De la même façon, l’art acquiert une dignité qui émerveille, une grandeur qui sied à 

son rang, quand ses inventions concilient la vraisemblance, la convenance et la bienséance. Or 

l’art de Rembrandt fait parfois preuve d’une inconvenance choquante, car il ne respecte pas la 

« grandeur du sujet ». « Dans une certaine petite œuvre joliment ordonnée » à savoir la Prédi-

cation de Jean-Baptiste
186

, il a représenté ainsi un chien bondissant sur une chienne « d’une 

scandaleuse façon », car cela évoquait la prédication « du cynique Diogène » plutôt que celle 

du Précurseur
187

. J. Blanc donne une interprétation nuancée de cette remarque : Van Hoogs-

traten ne critique pas le motif des deux chiens, ni même leur attitude tout à fait explicite, mais 

bien plutôt son inadéquation au sujet
188

.Déplacé, ce détail transforme la scène. Il ne s’agit plus 

d’une composition religieuse exhortant à l’écoute de la Parole, mais d’une incitation à suivre 

ses penchants naturels. Van Hoogstraten reste fidèle à l’esprit de son temps en distinguant les 

sujets élevés, qui méritent un traitement d’autant plus noble qu’ils incitent à la vertu, des su-

jets plus bas et moins dignes d’intérêt. Mais loin d’être une règle absolue, la convenance sup-

pose de tenir compte de la destination de l’œuvre, en différenciant les dessins d’étude, qui 
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laissent une grande latitude à l’artiste, des œuvres qui seront exposées publiquement et qui 

requièrent une certaine décence
189

.  

Rembrandt apparaît donc comme un artiste atypique, quelque peu réfractaire aux con-

ventions. Utilisant peu son érudition, il fait preuve parfois d’un « entendement naïf » plutôt 

que de discernement, comme s’il ne savait pas distinguer les résultats de sa quête personnelle 

des œuvres destinées au public. Malgré cela, il reste un modèle dans l’art de l’expression des 

passions. Inséparable de l’invention, cet art exige de commencer par imaginer une action mé-

morable, qui présente « une certaine dignité et une tragique gravité ». Après avoir déterminé 

le sujet, il faut choisir l’instant qui convient, puis y réfléchir jusqu’à ce que l’action ait lieu 

devant nos yeux. Avec l’expérience, nous devenons capables de « voir les choses comme 

peintes dans nos idées, comme si elles étaient présentes devant nous »
190

. Le signe de la « vé-

ritable grandeur » est alors le caractère « ineffaçable » de cette idée, qui apparaît intemporelle 

et universelle, note Van Hoogstraten, en citant Junius, qui lui-même s’appuie sur Longin : 

« ce qui paraît aux yeux de chacun comme à nouveaux frais »
191

.  

 Cependant ce pouvoir de vision est réservé à des artistes expérimentés, voire excep-

tionnels, comme peut l’être Rembrandt. À la différence de Junius, Van Hoogstraten analyse 

peu l’enthousiasme créateur
192

, mais prescrit bien plus longuement d’observer la nature. 

L’idée que l’artiste doit éprouver lui-même les passions vient d’Aristote et de Quintilien 
193

. 

Selon Van Hoogstraten, plus proche du point de vue d’Aristote, la pratique théâtrale est très 

utile, car elle permet de s’examiner mutuellement au sein de l’atelier
194

. Ce n’est donc pas tant 

la force des visions (phantasias) que l’observation conjointe de la nature qui rend possible la 

justesse dans l’expression des passions. Cette pratique théâtrale suscite en effet le dialogue et 

le contrôle réciproque des émotions
195

. D’après le témoignage de son élève Houbraken, Van 
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Hoogstraten faisait jouer à ses apprentis de petites scènes, poursuivant peut-être en cela une 

pratique de Rembrandt
196

. Van Hoogstraten rapproche ces techniques de l’art de la pantomime 

définie comme « une sorte de mouvement muet » 
197

. Il encourage ainsi à observer les gestes 

mesurés des comédiens « capables d’exprimer clairement la nature de leurs actions ou des 

passions qui les animent […] les situations dans lesquelles ils se trouvent […] ou leur identi-

té. » Une représentation juste et précise dépend de trois critères, le naturel, la variété et la 

grâce 
198

, le grand art étant de dissimuler l’artifice, comme si l’émotion était spontanée
199

. 

Alors que les peintres de moindre qualité doivent se corriger mutuellement, là encore, 

Rembrandt est présenté comme une exception : un génie qui tire tout de lui-même et dont la 

force d’inspiration s’accompagne de rationalité. Réactualisant la puissance de vision évoquée 

par Longin et Quintilien, il est en effet capable de provoquer ses émotions et de les examiner 

en même temps.  

Ces passions que vous avez l’intention d’exprimer, on en tirera un semblable profit à 

les représenter devant un miroir afin d’y être à la fois acteur et spectateur. Mais pour cela il 

faut avoir un esprit de poète (Poëtische geest) pour bien se donner le rôle de chacun. Que ce-

lui qui s’en sent incapable se retourne plutôt sur ses pas, car il sera impuissant, à moins que 

quelque dieu ou poète lui prête une main secourable
200

. 

 L’originalité de Van Hoogstraten est d’insister sur le contrôle que l’artiste exerce sur 

ses propres passions : tel un poète, il provoque lui-même son enthousiasme créateur, tout en 

disposant du recul nécessaire pour observer comment sa face se transforme sous la force des 

passions
201

. Il réussit à saisir « les mouvements imperceptibles » de son visage et de ses yeux, 

sans se laisser submerger par l’émotion. 

Cela correspond à la pratique de l’eau-forte de Rembrandt, telle qu’elle apparaît dans 

ses études d’expression, ce qui confirme qu’il l’utilise comme un instrument exploratoire. De 

toute petite taille et d’aspect inachevé, elles constituent un vocabulaire d’expressions, exploi-

tables dans ses autres œuvres, gravures et peintures. Ainsi la Résurrection de Lazare (B.73, 

Ill. 5) présente de nombreux spectateurs, qui expriment les derniers degrés de la surprise et de 

la terreur. Comme l’a noté C. White, l’Autoportrait aux yeux écarquillés (B.320, Ill.20) est 
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sans doute le modèle pour l’homme de droite
202

. L’« esprit poétique» évoqué par Van Hoogs-

traten suppose que le peintre dispose de  phantasia, à l’égal du poète dramatique. Capables de 

« voir les choses comme peintes dans nos idées, comme si elles étaient présentes devant 

nous », les peintres sont visionnaires. L’invention picturale est sur le même plan que 

l’invention poétique, comme si le peintre se libérait des contraintes de son médium pour accé-

der à la pure présence des choses, à l’enargeia
203

. La formulation de [178-179] est très proche 

de celle d’Aristote dans la Poétique. 

 Celui qui voit comme s’il assistait aux actions elles-mêmes saurait avec le plus 

d’efficacité découvrir ce qui est à propos 204
. 

 Le poète expérimente les émotions que ses mots, soutenus par le geste scénique, devront 

susciter dans le public. Mais le paradoxe, souligné par Giovanni Lombardo, est que  

pour éveiller les émotions, la phantasia et les yeux de l’esprit se montrent bien plus 

efficaces que l’opsis et les yeux physiques
205

.  

La force dramatique des vers et leur capacité à éveiller l’imagination des spectateurs 

rendent en effet la mise en scène presque superflue. La puissance visionnaire du langage 

éclipse le décor et le spectacle. Mais à la différence de la poésie, les arts visuels ont pour ma-

tière des images sensibles. Que signifie alors la phantasia du peintre ou du graveur ?  Pour 

répondre, tournons-nous vers les éloges que les contemporains de Rembrandt lui ont adressés 

concernant son pouvoir de « fabricant des passions »
206

. Dès la fin des années 1620, Huygens 

vante le Repentir de Judas. Il affirme que Rembrandt a égalé, voire surpassé les Anciens et les 

Italiens par son pouvoir d’émerveiller le spectateur, en le confrontant à la vivacité intense et 

contradictoire des passions : « Ce geste unique d’un Judas désespéré – geste à nul autre pareil, 

accompli par un homme affolé, lamentable qui s’humilie pour obtenir un pardon qu’il 

n’espère plus ou pour lequel il n’ose exprimer le moindre espoir. »
207

. A la fin du siècle, Ro-

ger de Piles confirme ce jugement :  

Il savait fort bien qu’en peinture on pouvait, sans beaucoup de peine, tromper la vue 

en représentant des corps immobiles et inanimés ; et non content de cet artifice assez com-
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mun, il chercha avec une extrême application celui d’imposer aux yeux par des figures vi-

vantes
208

. 

Le point de vue du poète Van Den Bosch en 1650 éclaire cette capacité du génie à in-

suffler la vie à ses images. Il écrit dans son poème Konst kabinet van Marten Kretzer que 

l’accomplissement ultime de la peinture est de savoir tromper la vue par la couleur, de telle 

sorte que ce qui est inanimé s’anime. Contestant un topos défendu par le poète Vondel, Van 

Den Bosch soutient que la peinture surpasse les arts du langage, car elle est capable de créer 

une représentation exhaustive, sans faire intervenir la parole. Faisant agir la passion dans et 

par le tableau, le peintre permet au spectateur de devenir témoin direct de la scène
209. Ainsi 

Rembrandt enchante, car il sait donner à quelques pigments posés sur une toile le pouvoir 

d’évoquer les émotions les plus intérieures et les plus fugaces. La puissance de son imagina-

tion se révèle par sa capacité de mettre en action sous les yeux de ses spectateurs les choses 

inanimées, ce qu’Aristote appelait l’enérgeia. Comme on le voit dans ce texte de Van Den 

Bosch, c’est un trait de la modernité de ne plus distinguer clairement l’enérgeia des Anciens 

de l’enargeia, voire de les utiliser l’une pour l’autre
210

. Alors que chez Aristote, celle-ci est 

l’évidence comme clarté d’une vision imaginative, la première désigne dans la Rhétorique 

(III, 10,6, 1410b) la capacité stylistique à donner aux choses une existence actuelle, par oppo-

sition à la simple potentialité. Comme le précise G. Lombardo, il s’agit d’un véritable « pou-

voir générateur » par lequel le poète « vivifie » les choses ».  Comme « dans toute forme de 

procréation (physique, morale, intellectuelle), le sentiment de la vie se manifeste comme acti-

vité, énergie »
211

. Pour les Modernes comme Junius, la capacité à fabriquer une image vivante 

est intimement liée à la vertu rhétorique de l’évidence, qui fait croire à la présence des choses. 

Selon T. Weststeijn, la pensée de Van Hoogstraten présente cette même confusion. Il 

exige d’une part que le peintre fasse preuve de la vertu de l’évidence pour réussir à émouvoir. 

Pour cela il doit évoquer une action simple, saisissable en un seul coup d’œil.  

Qu’on ait l’intention de représenter une seule figure ou de nombreuses ensemble, il 

faut veiller à ne montrer qu’un mouvement instantané, lequel exprime surtout l’action de 

l’histoire, ainsi que le dit Horace : « Donnez à chaque œuvre la partie qui lui faut. Mais seu-

lement une partie qui soit simple et une ». Et cela afin que l’œuvre effraie unanimement le 

public par une action violente, de la même façon qu’elle ravit et réjouit quelque autre assis-
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tance par la vue de quelque chose de gai, éveille sa pitié par quelque émouvante injustice, ou 

la fait se satisfaire d’une action justifiée 
212

. 

D’autre part, Van Hoogstraten affirme que les peintures ne peuvent émouvoir par la 

seule « beauté », mais qu’elles doivent faire preuve d’un « certain mouvement ou énergie »
213

. 

Or la Ronde de Nuit (1642, Rijksmuseum, Amsterdam) apparaît comme l’exemple d’un tel 

mouvement, dans un passage où il répète le vers d’Horace sur l’action instantanée. 

Cette œuvre gagnera selon moi contre tous ses rivaux, tant elle est pittoresque de 

pensées, ayant un tel mouvement dans son contraste, et étant si forte que, selon les sentiments 

de certains, elle donne à toutes les œuvres près d’elle l’aspect de cartes à jouer
214

. 

La force de présence de l’œuvre de Rembrandt tient à la vivacité qu’elle donne à la 

scène. Par les contrastes du clair-obscur et les émotions variées des figures, elle est à la fois 

une et animée. T. Weststeijn suppose que Rembrandt avait conscience d’être doué d’un tel 

pouvoir de « fabricant de passions ». C’est ce qu’attesterait sa fameuse lettre à Huygens, dont 

il propose une interprétation neuve. Rembrandt essaye de justifier le retard qu’il a pris pour 

réaliser la série de tableaux de la Passion, commandés par Huygens pour la cour de la Haye 

en 1628
215

 . Il écrit au sujet de la Mise au tombeau et de la Résurrection : 

 Ces deux tableaux exprimaient les mouvements (beweeechgelickheyt) les plus puis-

sants et les plus naturels.  

Selon T. Weststeijn, ces « mouvements naturels » doivent être compris selon les caté-

gories de la rhétorique de Cicéron et de Quintilien. Comme il le note, le concept hollandais de 

beweeechgelickheyt a été en effet utilisé par Junius pour traduire la notion d’enargeia
216

.  

Pour T. Weststeijn, le pouvoir visionnaire de la peinture n’émeut les âmes que si 

l’artiste a représenté le moment décisif de l’histoire. C’est pourquoi il interprète quasi littéra-

lement l’action « mémorable », caractérisée par « une certaine dignité et une tragique gravi-

té », qu’évoque Van Hoogstraten
217

. Cette action est comparable à la péripétie, le retourne-

ment et la révélation de la tragédie. Il s’agit d’un instant dramatique crucial capable d’ébranler 

le spectateur, comme celui de la Résurrection, où l’un des soldats, surpris, laisse tomber son 

épée, ou l’instant analogue où Abraham comprend qu’il n’a pas à sacrifier Isaac et lâche son 
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couteau sous la force de l’étonnement
218

. Dans sa jeunesse Rembrandt aimait à représenter ce 

type d’action spectaculaire, certainement à cause de sa complexité. Elle provoque en effet le 

changement émotionnel instantané, le revirement qui suscite des sentiments contradictoires
219

. 

Huygens fait l’éloge de son Judas pour la même raison
220

 : une seule et même figure exprime 

des émotions variées. 

Entre la simplicité du courtisan et la maîtrise de l’artiste  

Cette capacité à émouvoir qui fait de Rembrandt l’équivalent d’un poète tragique était 

très appréciée dans la littérature artistique néerlandaise. Gerardus Vossius en précise l’enjeu : 

le « pathopoios » doit viser à être « ethopoios ». Le but ultime de la rhétorique est de modifier 

le comportement de l’interlocuteur. À la suite de Junius, Van Hoogstraten donne également 

une fonction psychagogique, voire morale à la peinture. 
221

 

La visée de la rhétorique dépasse cependant le domaine privé de la morale indivi-

duelle. Le champ rhétorique, tel qu’il a été défini dans l’Antiquité par Aristote et Cicéron, 

englobe toute la vie humaine. Supposant la connaissance des caractères et des passions, il se 

rattache à l’éthique mais aussi à la politique. La signification et la valeur des activités rhéto-

riques viennent alors « moins de critères moraux ou de critères de vérité que de leur perti-

nence sociale »
222

. Pour la rhétorique classique, cet art d’infléchir les volontés s’exerçait dans 

un cadre urbain, dans les assemblées et les tribunaux. Mais à l’époque moderne, la rhétorique 

change de paradigme. Elle s’exerce désormais dans les églises et les cours. Dans ce dernier 

cas, elle devient le moyen de « parfaitement servir [les princes] en toute chose raisonnable, 

pour acquérir leur faveur (grazia) et la louange (laude) des autres » courtisans
223

. Or même 

s’il n’a jamais vécu dans ce milieu, Rembrandt a commencé sa carrière grâce aux commandes 

de la cour de la Haye. Signe de son intérêt pour ce mode de vie, il s’inspire pour l’un de ses 

autoportraits du portrait de Castiglione par Raphaël, l’auteur du Livre du Courtisan. Publié en 

1528, celui-ci devint un modèle pour l’art de la civilité, que l’on appelait la « conversa-

tion »
224

, dans l’ensemble des cours européennes
225

. 

                                                           
218

Rembrandt, le Sacrifice d’Isaac, 1635, huile sur toile, 1, 93 sur 1,33 m., Saint Pétersbourg, Ermitage. 
219

T. Weststeijn, « Rembrandt and rhetoric », art. cité. P. 119. G. Schwartz, Rembrandt, op.cit., p. 276. 
220

 G. Schwartz, ibidem, p.148. 
221

 T. Weststeijn, ibidem, p. 115. De Pictura veterum, I,4. Inleyding, [94].. 
222

 Alain Pons, Présentation du Livre du Courtisan de Baldassar Castiglione, Paris : Editions Gérard Lebovici, 

1987, p. XIX. 
223

 Baldassar Castiglione, Le Livre du Courtisan, présenté et traduit de l’italien d’après la version de Gabriel 

Chapuis (1580) par Alain Pons, Paris : Editions Gérard Lebovici, 1987, I,1. 
224

 Ce terme désigne l’ensemble des rapports entre les hommes, précise A. Pons, Présentation du Livre du 

Courtisan, op. cit., p. II. 



59 
 

Que penser de cette image que Rembrandt donne de lui ? Signifie-t-elle qu’il adhère à 

l’idéal de comportement aristocratique, l’art de plaire pour être reconnu et obtenir les bonnes 

grâces du Prince ? Cet idéal est humaniste. La grâce du courtisan se calque sur le modèle de 

l’homme accompli que propose Cicéron dans son De Orator, à travers la figure de l’orateur 

de la fin de la République. Mais elle s’appuie également sur la morale d’Aristote et sur celle 

des stoïciens, pour proposer un idéal de sociabilité défini par la douceur et la maîtrise de soi. 

Réfléchissant à l’origine de la grâce, Castiglione la définit ainsi :  

Je trouve qu’il y a une règle très universelle, qui me semble valoir plus que toute 

autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l’on fait ou que l’on dit, c’est qu’il faut 

fuir, autant qu’il est possible, comme un écueil très acéré et dangereux, l’affectation, et pour 

employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d’une certaine désinvolture 

(sprezzatura), qui cache l’art et qui montre que tout ce que l’on a fait et dit est venu sans 

peine et presque sans y penser 
226

. 

Comme le note Alain Pons, la notion centrale d’« affectation » est d’origine rhéto-

rique : c’est un vitium par excès qui témoigne d’un effort trop visible, outrepassant le naturel. 

La sprezzatura est le juste milieu qui consiste à fuir deux excès contraires, l’affectation et le 

vitium qui pèche par défaut, c’est-à-dire le manque de soin, la rusticité. Néologisme, la sprez-

zatura suppose le sentiment aristocratique par excellence, le mépris de « l’ignoble » c’est-à-

dire du naturel brutal et informe, mais aussi de ce qui manifeste trop l’application et l’artifice. 

La sprezzatura est ainsi le comble de l’art : l’art qui cache l’art, qui efface toute trace d’efforts 

pour simuler la facilité et la spontanéité
227

.  

Nous sommes face à une simplicité très paradoxale, qui relève de la stratégie plus que 

d’un stade élémentaire de la culture ou d’un point de vue moral
228

. Complètement construite, 

la sprezzatura n’est pas l’originel ou le rudimentaire, pas plus qu’elle n’a la transparence de la 

sincérité. Mais « conforme au principe d’économie, elle met en œuvre une intelligence et une 

ruse qui réussissent à se faire oublier comme telles », pour ne laisser transparaître que la mo-

destie. On ne peut la situer du côté de la « simplicité-source » qui s’exprime sans prendre en-

core une forme achevée, témoignant ainsi de l’énergie du commencement. Mais elle paraît 

plus proche de la « simplicité-sobriété », pour laquelle compte avant tout la forme, claire et 
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précise
229

. Cela correspond au style simple ou ténu de Cicéron, qui permet d’enseigner toutes 

choses. Si l’orateur ne recourt pas aux procédés de la rhétorique, c’est par humilité et non par 

ignorance, car « il est davantage préoccupé de choses que de mots » précise B. Saint Girons. 

Cela paraît rendre compte de la sprezzatura qui se préoccupe avant tout de forme. Le style fait 

l’homme, car le contrôle humble de soi permet la sociabilité au service du pouvoir. Loin de se 

réduire à une apparence, l’attitude du courtisan témoigne alors de ses vertus.  Parfaitement 

maître de lui-même sous une désinvolture apparente, le courtisan, placé sous le regard panop-

tique du Prince, « compose » ainsi l’ensemble de sa vie : 

 Une vie toute artificielle, mais dont l’artifice consiste à construire, à des fins rhéto-

riques, persuasives, une seconde nature, meilleure et plus naturelle que la première
230

. 

Il faut « qu’il veille à n’être jamais discordant avec lui-même, mais qu’il fasse un seul 

corps de toutes ses bonnes qualités ». Les exigences d’harmonie et d’élégance de la composi-

tio rhétorique rejoignent ici celles de l’éthique stoïco-cicéronienne et de l’esthétique clas-

sique.  

Ainsi chacune de ses actions se trouvera composée de toutes les autres vertus, ce qui 

selon les Stoïciens est le devoir du sage.  

Liées intrinsèquement, les vertus concourent toutes à la même fin, mais le courtisan 

sait les utiliser par « contraste », pour qu’elles se mettent mutuellement en valeur, comme 

l’ombre et la lumière dans un tableau
231

.  

Rembrandt paraît admiratif de ce modèle aristocratique, déjà imité par Rubens, 

puisqu’il s’en inspire par deux fois pour faire son propre portrait. Comme l’a noté C. White, 

l’Autoportrait de 1639 (Illl. 23) se comprend dans la continuité de l’Autoportrait au chapeau 

et main sur la hanche, réalisé entre 1631 et 1633 (B.7, Ill. 22) . Ce dernier prend exemple sur 

l’Autoportrait de Rubens
232

, tel que Rembrandt le connaissait à travers le burin de Paulus 

Pontius (Ill. 24). Rubens se représente en gentilhomme, vêtu et peigné élégamment, pour le 

prince de Galles Charles, qui deviendra Charles 1
er

 en 1625. Destinée à une large diffusion, la 

gravure accentue la dimension officielle, en donnant à voir partiellement la chaîne d’or, ré-

compense des rois aux peintres de cour, qui était à peine perceptible sur le tableau
233

. Rem-

brandt s’inspire de sa position, le buste presque de profil, la tête à demi tournée vers le specta-
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teur, ainsi que de son chapeau. Après beaucoup de tâtonnements, au septième état, il corrige la 

position initiale, en enveloppant la figure dans un volumineux manteau de cérémonie. La pose 

et la mise de Rubens, élégantes mais sobres, sont naturelles : il se tourne vers le spectateur, 

comme pour engager une conversation. Mais le vêtement de Rembrandt, laissant paraître le 

brocart de sa manche, est luxueux. Sa pose est compliquée et hésitante : il se présente fronta-

lement, mais avec une certaine gaucherie. La main droite posée sur la hanche élargit le vo-

lume du manteau d’une façon ostentatoire. Contemporaine de son arrivée à Amsterdam, cette 

image témoigne sans doute de son essai de faire impression auprès de ses riches conci-

toyens
234

. Ses autoportraits peints de 1631-1632 montrent aussi un changement d’image, mais 

ils sont plus naturels, tout en étant très raffinés. Vêtu à la dernière mode, avec des vêtements 

sobres, mais dont chaque détail témoigne de son aisance, la figure se présente directement au 

spectateur
235

. La tenue des riches bourgeois emprunte certains détails à celle des courtisans, 

comme Huygens
236

. Le vêtement de la figure rend floues les frontières entre les deux catégo-

ries sociales, qui tendent effectivement à se rapprocher à l’époque
237

. Rembrandt se représente 

dans ses tableaux comme l’égal de ses commanditaires. L’estampe surenchérit, en accentuant 

l’aspect coûteux de sa mise
238

. Ayant pour tâche de promouvoir son image auprès d’un plus 

large public, elle n’exprime pas la retenue de la sprezzatura, mais déploie un faste ostenta-

toire. 

 Rubens a la juste mesure du courtisan qui plait par sa modestie, mais Rembrandt pré-

sente l’« affectation » de celui qui veut se hausser au niveau de son interlocuteur, voire le sur-

passer. Cela se traduit par un travail très laborieux, qui s’échelonne sur quinze états, avec de 

multiples reprises et corrections, comme si l’artiste ne savait comment donner forme à sa 
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propre image
239

. Quand il a enfin trouvé la pose satisfaisante au septième état, il retravaille le 

clair-obscur pour apporter du volume et par de nouvelles tailles très fines, il dessine les brode-

ries. Il utilise alors la méthode de la morsure répétée, tout en reprenant chaque étape au burin. 

Au neuvième état, il modèle à nouveau les ombres du visage et du chapeau, pour les harmoni-

ser au contraste tonal du reste du corps. Au douzième état, il ombre l’arrière-plan pour créer 

un sentiment d’espace autour de la figure, mais, insatisfait, il brunit cette ombre au quinzième 

état
240

.  

 Ces efforts sont peu perceptibles dans l’image finale. Très achevée, elle analyse fine-

ment les matières et donne vie à la masse sombre de l’étoffe. Mais elle traduit une certaine 

inquiétude. Le visage à moitié plongé dans l’ombre, la figure est en retrait, tout en cherchant à 

s’affirmer. Même si Rembrandt masque son labeur, ce portrait n’a pas la simplicité de la 

sprezzatura. Conforme aux conventions artistiques, il a la minutie et la perfection d’un objet 

qui n’est achevé que parce qu’il est très élaboré. C’est donc la valeur de son travail que le 

graveur donne ainsi à estimer à son public. Cela permet de nuancer l’image d’un Rembrandt 

contestataire, qui aurait cherché dès sa jeunesse à promouvoir l’unicité de l’art. Pour se faire 

admettre comme artiste de talent, il lui a fallu adopter le langage que le public amstellodamois 

attendait. La gravure a alors soutenu la peinture dans cette entreprise de reconnaissance. 

L’Autoportrait appuyé sur un mur de pierre (B.21, Ill. 23)  témoigne d’une plus 

grande maîtrise technique, mais aussi d’un moindre achèvement. Se passant désormais du 

burin, le vocabulaire devient très différencié : tailles espacées du mur, tailles fines et resser-

rées du vêtement, mouchetures qui décrivent les irrégularités subtiles du visage, l’ensemble 

forme un tout unifié dès le premier état. Au-dessus du chapeau, on perçoit la trace très légère 

de l’esquisse préliminaire, réalisée à la pointe sèche
241

. Sur une épreuve du premier état, une 

architecture dessinée à la pierre noire suggère ce qui aurait pu combler le vide de la partie 

droite
242

. Rembrandt ne la grave pas complètement, se contentant de l’ébauche d’un globe qui 

apparaît sur les épreuves du second état. Ainsi il laisse des traces de son travail. Mais légères 

et indéfinissables, elles témoignent d’« une certaine désinvolture (sprezzatura), qui cache 
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l’art », comme si l’art très maîtrisé de cette eau-forte était « venu sans peine et presque sans y 

penser »
243

. Le « métier » de graveur devient alors « profession » : l’activité d’une vie, qui ne 

saurait être mécanique ni mercantile, mais qui relève de la scholè ou de l’otium, de la pratique 

libérale d’hommes nés nobles
244

. 

En avril 1639 eut lieu la vente de la collection de Lucas van Uffelen, où Rembrandt a 

sans doute croqué l’œuvre de Raphaël. Il nous en reste un dessin.
245

. Selon A. Pons, ce por-

trait de Castiglione par Raphaël (Ill. 21) « rend sensible « l’idée du parfait courtisan »
246

. Por-

trait intime, le modèle est assis à la hauteur du spectateur. « Nous le regardons, il nous re-

garde, toute position trop accentuée est abolie. » Elégants et austères, les vêtements noirs évo-

quent la figure de l’humaniste en même temps que celle du chevalier
247

. Ils sont embléma-

tiques de la juste mesure et de la « distinction » qui caractérisent le courtisan. De façon révé-

latrice, Castiglione prend une métaphore esthétique pour faire comprendre l’idéal d’équilibre. 

Loin de briser l’harmonie, le contraste sert à rehausser chacun des éléments au sein 

de l’ensemble, « comme font les bons peintres, qui, avec l’ombre font apparaître et montrent 

la lumière des reliefs, et ainsi, par le moyen de la lumière, approfondissent les ombres des 

plans et assemblent les couleurs différentes de manière que par cette diversité les unes et les 

autres se montrent mieux »
248

.  

Apparemment simple, l’équilibre est si subtil qu’un détail suffit à le détruire. Cela té-

moigne que le courtisan a pour qualité essentielle la « discrétion », au sens du discernement.  

 Or Rembrandt fait explicitement référence à l’époque de Castiglione par la représen-

tation très précise du costume
249

. Mais il change légèrement la position de la figure et modifie 

l’équilibre de sa coiffure. Le profil s’accentue et le sobre béret devient un grand chapeau in-

cliné. Cela donne au mouvement de la tête plus de force et d’immédiateté. L’aimable courti-

san, posé et presque timide, est devenu une figure baroque, dotée d’arrogance et de pa-

nache
250

. Rembrandt emprunte la position à un portrait de Titien, qu’on associait alors à la 
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figure de l’Arioste
251

. La figure, s’accoudant nonchalamment sur un parapet de pierre, se re-

tourne vers le spectateur, avec une certaine affectation : pose hautaine, vêtement luxueux mis 

ostensiblement en valeur. Mais la position est également très proche de celle d’un autoportrait 

de Dürer (Ill. 26)
252

, dont la pose, à la fois simple et altière, revendique pour l’artiste le statut 

de « gentilhuomo »
253

. S’accoudant avec naturel et élégance, la figure, magnifiquement vêtue, 

est toute proche du spectateur, mais comme maintenue à distance par la beauté formelle de la 

composition. Celle-ci articule deux tableaux dans l’unité d’une même image, ce qui rend plei-

nement visible l’idée du peintre. De lourdes moulures forment un cadre intérieur qui exalte la 

beauté du visage, alors que le mur du fond s’ouvre sur un paysage. Ainsi apparaît l’art su-

prême de la peinture, qui magnifie l’ordre de la nature par une mise en forme claire et harmo-

nieuse. Nous sommes proches du style simple de la sprezzatura.  

Au contraire, la figure de Rembrandt crée un effet de surgissement. La manche, qui 

pend du côté de l’appui, jette une ombre en dessous, ce qui brouille la frontière entre l’espace 

pictural et l’espace réel
254

. La différence est frappante quand on compare cette eau-forte à 

l’Autoportrait peint de 1640, qui adopte la même pose
255

. Monumentalisant la figure, celui-ci 

est achevé et harmonieux. De façon subtile, l’autoportrait gravé joue sur les ruptures. Au ni-

veau de la composition, la diagonale du béret, qui ne s’aligne plus sur l’horizontalité du mur, 

introduit la dissymétrie et le mouvement. Les ruptures concernent aussi la manière : il existe 

des différences de traitement entre la figure, travaillée en demi-teintes avec une pointe très 

fine, le muret, moins détaillé et laissé partiellement blanc, enfin l’arrière-plan, quasiment vide, 

mises à part quelques tailles rapidement tracées sur la droite, qui dynamisent l’espace. Rem-

brandt exploite ainsi les possibilités propres à l’eau-forte pour donner à son portrait le carac-

tère d’une apparition. Nous sommes dans la « simplicité-source » plutôt que de la « simplici-

té-clarté ». L’énergie d’une puissance créatrice, que seul l’artiste peut discipliner, jaillit, iné-

puisable, même dans les travaux les plus aboutis, comme en témoigne la figure esquissée du 

globe.  
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Peut-être Rembrandt souhaitait-il égaler les lettrés. Mais le public néerlandais a sans 

doute reçu les autoportraits de 1639 et de 1640 comme ceux d’un peintre et d’un graveur. 

C’est ce que permet de conclure l’étude du costume réalisée par M. de Winkel. Le bonnet que 

porte sa figure était tellement démodé qu’au début du XVII
e siècle, le mot français bonnet, uti-

lisé alors dans l’ensemble de l’Europe, était employé comme synonyme de « vieux ». Or en le 

portant dans ses autoportraits peints et gravés, Rembrandt le place dans un contexte tout diffé-

rent que son maître Lastman, qui l’utilisait dans ses tableaux représentant des histoires. En 

adoptant un vêtement ancien, Rembrandt, se situe explicitement dans la lignée des grands 

artistes du passé, Dürer ou Lucas de Leyde, aux œuvres desquels il a dû reprendre le détail de 

ses costumes
256

. Ces artistes jouissaient alors d’une grande renommée et Rembrandt avait 

acquis une bonne partie de leur œuvre gravé entre 1636 et 1640
257

. Or dès le début de sa car-

rière ses traits étaient connus des collectionneurs. Tout en admirant la tenue des maîtres an-

ciens, ils reconnaissaient le visage de Rembrandt.
258

 Ils devaient alors le voir, moins comme 

un gentilhomme ou un poète, que comme un peintre qui perpétuait la tradition de ses illustres 

devanciers du Nord de l’Europe
259

. Il s’inscrivait en effet dans la tradition des portraits 

d’artistes qui cherchait à promouvoir l’art nordique, lancée par le Pictorum aliquot celebrum 

Germaniae inferioris effigies en 1572
260

. Bien plus, son image prit peu à peu une valeur per-

sonnelle et en même temps générique. Imité par ses élèves dans leurs propres autoportraits, le 

béret devint en effet au fil du siècle l’attribut distinctif de l’artiste peintre
261

.   

 Il était assez courant à l’époque de se faire représenter en personnage historique ou 

mythologique
262

. Mais l’Autoportrait Rembrandt appuyé a une force de présence étonnante. 

Ne représentant aucune histoire, il incarne le pouvoir propre à l’image, déjà souligné par Si-

monide et développé par Junius dans son analyse de l’evidentia.  
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Les scènes que les peintres décrivent comme si elles se passaient sous nos yeux, le 

discours les expose et les écrit comme passées. 
263

.  

Transportant le spectateur à l’intérieur de la représentation pour lui faire vivre la 

scène, l’image peinte ou gravée utilise l’émotion pour abolir les notions de temps et d’espace. 

Effaçant la séparation entre l’espace du spectateur et l’espace pictural, entre le passé et le pré-

sent, Rembrandt conteste également la distinction conventionnelle entre la production élevée 

des scènes narratives et celle plus basse du portrait. L’image n’a plus besoin de s’inscrire dans 

la logique d’un récit et de présenter l’instant du retournement pour être émouvante. Mais elle 

s’impose par sa propre force, indépendamment de tout rapport au texte et de tout procédé rhé-

torique. Aussi Rembrandt donne-t-il à l’image la puissance du sublime longinien, qui dépend 

de la seule force de pensée, à la différence du style sublime qui s’appuie sur des figures. 

S’imposant avec fulgurance, la figure de Rembrandt émeut par une force, pourtant consciente 

de sa fragilité. A la différence des portraits dont il s’est inspiré ainsi que de son Autoportrait 

peint, l’eau-forte représente un mur délabré, signe du caractère éphémère de toute chose
264

. 

Cela modère l’agressivité de sa figure. Loin de la représentation conciliante du courtisan 

adoptée par Dürer et Rubens, Rembrandt s’affirme en effet avec la force de l’artiste doté de 

génie. Jouant sur les ruptures et les confusions, il renonce à la légèreté et à la douceur de la 

grâce pour la violence de l’apparition du sublime
265

. Mais l’artiste talentueux dévoile sa fragi-

lité. Limite entre l’espace pictural et celui du spectateur, le mur se présente comme le lieu 

partagé, évocateur de toute existence humaine. Loin de se mettre à distance comme Dürer, 

Rembrandt s’inclut dans le monde commun, hanté par la précarité et la mort. L’effet de cette 

figure, qui émerge en dehors de toute logique narrative et nous invite à méditer sur notre con-

dition est plus proche du saisissement, ou choc poétique, que de la description animée ou 

enargeia. B. Saint Girons présente ainsi la figure d’Ajax, déjà évoquée par Longin : 

Longin souligne au chapitre XV que la force du choc poétique (le saisissement, 

l’ekplexis) diffère de la mise en évidence oratoire (la description animée, l’hypotypose, 

l’enargeia). Dans les deux cas, nous avons affaire à des techniques de visualisation mentale 

ou de « mise sous les yeux de l’esprit ». Mais, dans le choc poétique, la vision est ponctuelle 

et semble appartenir à un présent indéfini – celui de l’aoriste – ; alors que, dans la mise en 

évidence oratoire, la vision s’inscrit dans une durée imparfaite (inachevée) et nous transporte 
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dans le passé. Curieusement, et pour autant qu’il s’inscrit dans un présent même indéterminé, 

le choc poétique semble plus proche de la vision extérieure. Notre imagination monte jusqu’à 

l’universel et nous permet de construire la puissante image du guerrier ombrageux, épris de 

gloire. Voilà qui fait tableau, qui engendre une rupture dans le flux verbal. 
266

 

Aussi l’art de Rembrandt est-il parcouru de tensions. Tenté par le modèle du poète tra-

gique, il l’est aussi par celui des grands artistes nordiques. Voulant plaire aux riches comman-

ditaires d’Amsterdam, il adopte les conventions artistiques, pour ensuite affirmer son autorité 

de graveur, dont le métier devient une profession. Il admire l’art de Dürer, dont l’harmonie se 

lit comme celle d’un texte, mais cultive la force d’apparition de l’image. La figure imprécise 

du globe à droite de l’eau-forte peut évoquer cette complexité. Le globe, dans l’art de 

l’époque, fait allusion aux vertus et idéaux élevés de la figure représentée, ou du moins à ses 

aspirations
267

. Laissé à l’état d’esquisse indéterminée, il paraît illustrer l’ouverture de 

l’existence de Rembrandt à ce moment de sa carrière. Quelle voie un artiste, qui est en pleine 

possession de ses moyens et apprécié de tous, doit-il suivre ? Se plier aux souhaits de ses 

commanditaires et imiter les artistes du passé, ou bien tenter de tracer son propre chemin ? À 

côté de cette production officielle, Rembrandt grave des « autoportraits » uniques à l’époque, 

qui paraissent répondre à un usage plus personnel : les études d’expression. Très modestes par 

leur taille – entre 40 et 70 mm de largeur et de hauteur –, elles devaient avoir sur leur marché 

un prix assez faible. Rembrandt ne les considérait pourtant pas comme de simples exercices, 

car il les a signées par son monogramme (RHL). Cela atteste que ce sont des œuvres à part 

entière, qui pouvaient être vendues
268

. Que nous révèlent-elles sur son art de mettre en pré-

sence des figures ?  

Des visions épurées et troublantes 

 S'appuyant sur leur caractère « informel », certains critiques soutiennent qu’il ne 

s’agit pas d’authentiques autoportraits, mais d’études préparatoires, voire de « grimaces » 

expressives
269

. Mais cela est contestable. Van Hoogstraten n’a-t-il pas raison d’écrire qu’il 

faut du génie pour être capable de s’observer soi-même ? Comme il le souligne, ce génie 

s’enracine dans une capacité visionnaire. C’est aussi ce qu’affirme un texte de Quintilien, 
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certainement bien connu à l’époque, qui ne cite pas Longin mais est très proche de sa pen-

sée
270

. Il souhaite dépasser les « préceptes des rhéteurs » pour remonter à la source créatrice 

qui garantit une représentation juste des passions. « Il faut, pour exprimer les passions avec 

vraisemblance, se montrer semblable à ceux qui les éprouvent ». Mais comment est-il possible 

de ressentir authentiquement les passions que l’on cherche à transmettre ? Cela suppose-t-il de 

se passer de la médiation d’un artifice ?  

 C’est ce que je vais tâcher d’expliquer. Ce que les Grecs appellent phantasias nous 

l’appelons justement visions
271

 : grâce à elles, les images des choses absentes se représentent 

à l’esprit avec tant de fidélité qu’on croie les voir comme si on les avait sous les yeux. Plus 

cette représentation est vive, plus on excelle à peindre les passions ; aussi dit-on qu’un 

homme a beaucoup d’imagination (euphantasiôton) lorsqu’il rend avec vérité toutes les cir-

constances d’une action et jusqu’aux divers sons de voix qui l’ont frappé
272

.  

S’imposant à l’orateur, l’imagination le contraint à voir de façon tellement vive que 

son « état d’âme » en est modifié : il ressent réellement l’émotion. Cette démarche peut être 

qualifiée de transcendantale. La manière dont le sujet se sent affecté témoigne que ses visions 

sont vraies. Son expérience intime atteste leur justesse et les rend susceptibles d’être commu-

niquées. Dans l’expérience la plus personnelle se découvre un universel, qui prend la forme 

de l’enargeia, l’évidence de la présence des choses, qui s’impose au sujet en l’affectant vive-

ment. Quintilien prend l’exemple de la colère, qui produit parfois des « éclairs d’éloquence » 

chez les gens « d’ailleurs grossiers ». Leurs mots, justes et bouleversants, ne peuvent 

s’expliquer que par la sincérité de l’émotion qu’ils ressentent, non par la connaissance d’un 

art qu’ils n’ont pas. Autant sinon plus que d’une maîtrise de procédés oratoires, les appari-

tions que les orateurs donnent à voir relèvent donc du témoignage. Transmettant l’énergie de 

leurs propres passions, ils émeuvent irrésistiblement. Leur phantasia permet ainsi d’amplifier 

les sentiments de l’interlocuteur ou même de lui en créer de nouveaux
273

.  

 D’une façon proche, Rembrandt, en s’examinant lui-même devant le miroir, paraît 

chercher l’émotion la plus juste. Nous découvrons donc la source jaillissante de son travail : 

en prise avec son propre visage qu’il n’hésite pas à déformer, voire à enlaidir, il mène à la fois 
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une expérience artistique et émotionnelle. Aidé par sa phantasia, il se confronte en effet à 

l’étude de la nature. Sa puissance de vision fait naître en lui les émotions, comme si elles 

étaient naturelles et non provoquées artificiellement (Quintilien), ou/et avec le recul permet-

tant de les examiner (Van Hoogstraten) 
274

. En même temps, Rembrandt forge les outils pour 

rendre ces images communicables. Sa démarche se situe donc entre la « simplicité-source » et 

la « simplicité-sobriété ». Il tente de saisir l’énergie des émotions, en en faisant l’épreuve dans 

son propre corps et il recherche la forme adéquate, pouvant les rendre exprimables. Ainsi 

s’explique le caractère paradoxal de ces images : instantanés saisis sur le vif, elles présentent 

une certaine élaboration.  

Les critiques retiennent habituellement quatre études d’expression, toutes datées de 

1630 : l’Autoportrait aux yeux écarquillés (B. 320, Ill. 20) qui exprime la surprise, 

l’Autoportrait riant (B. 316), la joie, l’Autoportrait au regard courroucé (B. 10, Ill. 27), la 

colère et l’Autoportrait à la bouche ouverte (B. 13, Ill. 28), la souffrance. À part la première, 

toutes ces eaux-fortes ont demandé plusieurs états. Ceux-ci ont consisté à corriger des défauts 

techniques : polir les bords de la plaque, enlever des rayures qui ont malencontreusement 

abimé le cuivre ou corriger une mauvaise morsure. Sur toutes ces estampes, l’expression était 

saisie et le clair-obscur élaboré dès le premier état. Au début des années 1630, Rembrandt 

travaille lentement, en effectuant beaucoup de corrections, comme l’atteste la Grande Résur-

rection de Lazare (B 73, Ill. 5) ou l’Autoportrait au chapeau et main sur la hanche (B.7, Ill. 

22). Qu’il soit capable de saisir une émotion complexe en un seul état témoigne donc d’une 

grande maîtrise du geste, ainsi que d’un sens aigu de l’observation, exacerbé par la puissance 

visionnaire. Mais pourquoi utiliser le médium de la gravure et non pas celui du dessin, comme 

le font habituellement les portraitistes ? Plus maniable et plus facile à corriger, ce dernier 

capte immédiatement la figure et la psychologie du modèle. L’eau-forte suppose au contraire 

deux médiations : celle de la plaque, qui offre une image en miroir de l’épreuve finale, et celle 

de la morsure, qui parachève le travail de la main. L’usage de l’eau-forte est un nouvel argu-

ment en faveur de l’idée que ces estampes n’étaient pas seulement destinées à l’usage de 

l’artiste : participant à la promotion de l’art, les étapes de la création deviennent des œuvres 

diffusables.  

Mais il existe une autre raison qui tient à l’expression même des émotions. Elles sup-

posent une forme adaptée pour être communiquées. Celle-ci doit saisir l’essentiel, tout en ren-
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dant perceptible la vie qui anime le visage. Cela implique l’abstraction et en même temps la 

précision. L’analyse d’Aristote est éclairante. Avant Quintilien, il affirme que le poète doit 

expérimenter sur lui-même les émotions et il précise comment la mimésis les élabore. Le mo-

dèle est la peinture, qui procure du plaisir avant tout par son dessin.  « Comme une figure dont 

on épure le trait », la mimésis donne à percevoir la forme propre, les traits distinctifs de 

l’objet connu. Création de formes qu’elle lie par le muthos, l’organisation des faits en histoire, 

la mimésis est stylisation. C’est ainsi qu’elle émerveille le spectateur, qui reconnaît ce qu’il 

connaît déjà
275

. Alors se réalise la parfaite harmonie entre le réel et l’art, qui paraît mettre en 

présence des choses elles-mêmes. On peut approfondir cette analyse du dessin en noir et 

blanc, en l’appliquant à la gravure au trait comme art de la modélisation. De par son abstrac-

tion et sa réélaboration du réel, elle donne à voir de façon plus juste et précise que ne le peu-

vent le dessin et la peinture. La comparaison avec les aplats de la mezzotinte, technique in-

ventée au milieu du XVII
e siècle et qui est une estampe au clair-obscur, est révélatrice. Cette 

dernière crée des effets plus picturaux et mimétiques pour la vue, mais plus uniformes. 

Comme la peinture, elle a du mal à dépasser les apparences. Par la ductilité de ses traits, qui 

joue avec la réserve du papier, la gravure en taille-douce analyse le réel avec acuité. La modu-

lation des tailles pénètre les différents degrés de réceptivité à la lumière qu’offrent les textures 

et donne à éprouver tactilement les vibrations de la matière. 

Or comme l’a noté White, après une phase expérimentale assez audacieuse qui 

s’exprime par exemple dans l’Autoportrait, tête nue
276

, les études d’expression de Rembrandt 

marquent le retour à une « manière fine », qui rend possible un travail plus analytique. Ainsi 

malgré son caractère inachevé, l’Autoportrait aux yeux écarquillés (Ill. 30)  est assez élaboré. 

Il combine les tailles en boucles souples décrivant les cheveux, les tailles et contretailles 

droites, qui créent les ombres modelant la texture du visage ainsi que celle du béret, enfin les 

points mouchetés qui suggèrent le grain de la peau. Ces points irréguliers, gravés en creux 

mais imprimés en relief, contribuent à intensifier la sensation de présence plus que ne le peut 

le dessin, dont le trait se pose sur le papier sans le déformer.  

 D’autre part la gravure au trait rend visible sans avoir à circonscrire, donc à définir 

complètement. Par une connaissance intuitive qui joue sur l’opposition du noir et du blanc, 

l’œil du spectateur recompose les traits juxtaposés en une surface, voire en un volume. Cela 

différencie le dessin de l’estampe, car cette dernière, plus finie dans son évocation du clair-
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obscur, est plus abstraite dans sa fonction de délinéation. Cet inachèvement du contour est 

perceptible dans l’Autoportrait aux yeux écarquillés. Au niveau du menton, juste au-dessus du 

col, les tailles et contretailles, fines et rapprochées, permettent de distinguer le menton et le 

cou, en l’absence d’un contour. Le mouvement de la figure qui se retourne, tout en rejetant la 

tête en arrière, devient plus puissant, alors que sa peau vibre sous la lumière. En cela la gra-

vure surpasse le dessin. Elle donne une sensation accrue de présence et saisit les manifesta-

tions vitales les plus évanescentes. Par ses moyens d’analyse puissants et diversifiés, l’eau-

forte peut donc communiquer l’évidence de l’enàrgeia et la force vivifiante de l’enérgeia. 

Si elle a une forte puissance mimétique, l’eau-forte permet également l’expression de 

la puissance visionnaire de la phantasia. L’utilisation d’une matrice et le processus chimique 

rendent possible le contrôle évoqué par Van Hoogstraten, sans qu’il n’étouffe l’émotion. Le 

travail progressif du graveur lui apprend la patience et lui apporte un certain recul. Ainsi il ne 

se laisse pas submerger par l’enthousiasme. Un tel emportement risque en effet de conduire à 

un élan passionnel qui serait hors de propos et donc ridicule plus qu’émouvant
277

. Mais la 

maîtrise de l’aquafortiste est limitée, car il ne peut complètement anticiper le résultat de ses 

efforts. Il doit alors faire confiance à la passion qui l’anime et se laisser porter par elle. Aussi 

Longin affirme-t-il que « le sublime est la résonance d’un grand esprit. » Il réside moins dans 

l’art que dans l’esprit de la personne dont il constitue l’écho
278

.  

Exploitant le pouvoir qu’a l’eau-forte de donner une sensation de réel, Rembrandt ren-

force son abstraction. L’Autoportrait aux yeux écarquillés laisse inachevé le vêtement, seules 

quelques tailles suggèrent la forme du col. Cela donne plus de puissance à l’expression de la 

figure, tout en diminuant sa force d’illusion. Le spectateur est confronté à l’évidence d’une 

présence, qui surgit pour mieux se dérober. Plutôt que de la reconnaissance mimétique, sur-

prise de comprendre un objet déjà connu, l’effet est proche du choc poétique, évoqué par 

Longin, qui provoque l’extase et non la persuasion
279

. Pour Aristote, « Le choc de la surprise 

se produit selon les voies du vraisemblable. »
280

La péripétie ne peut émouvoir que si elle 

s’insère dans la logique du récit, si elle résulte de l’intrigue. Au contraire l’évidence du choc 

poétique se révèle « supérieure à toute argumentation logique »
281

. Le spectateur, privé de ses 

facultés de compréhension, est comme « délogé »
282

 de lui-même. Il connaît ce que Longin 
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appelle « l’extase » : la sortie de soi-même qui rend réceptif à des forces autres que vitales. 

Analysant l’effet du sublime, Longin le qualifie de paradoxon 
283

 et précise qu’il est plus 

qu’humain, à la différence de « l’utile » et du « nécessaire » qui sont « à la portée de 

l’homme ». Ébloui par une force qui n’est pas à sa mesure, l’individu est contraint à 

l’humilité. Dépassant son point de vue anthropocentrique, il s’ouvre à des buts plus nobles 

que ceux que sa nature lui prescrit.  

Or, comme le note S. Renouard de Bussierre, l’Autoportrait aux yeux écarquillés sur-

prend, voire inquiète :  

Sous l’emprise de quelle émotion le jeune homme se retourne-t-il avec tant de brus-

querie ? Effarement comique, désarroi interrogatif, horreur panique
284

 ? 

Incompréhensible, l’émotion est saisissante : le visage a une grande force de présence, 

mise en valeur par la composition. Monumentale, malgré la taille minuscule de l’image, la 

figure, observée en contre-plongée, arrête le regard. Elle combine une construction formelle 

fondée sur le cercle – du béret, de l’iris des yeux, des joues, de la bouche –, à des lignes de 

force qui utilisent la diagonale (de la direction du regard, de l’orientation de la lumière, de la 

torsion des épaules) 
285

. Cela produit deux mouvements contradictoires. Entraîné par la puis-

sance du regard qui semble faire sortir la figure de l’image, le spectateur est conduit à 

s’enfoncer dans la représentation, par le mouvement sans fin que forme le cercle du visage et 

du béret. L’effet de violence émotionnelle est proche de celui du sublime longinien. Mettant 

en présence d’une réalité surhumaine, l’émotion force à voir, mais empêche de comprendre 

286
.  

La contrainte n’est pas celle qu’exerce l’art de l’époque, qui, suivant la tradition de la 

Poétique d’Aristote, utilise une rhétorique efficace, en particulier dans les images dévotion-

nelles
287

. Le langage du corps permet au spectateur de lire presque directement l’intériorité du 

personnage et d’éprouver ses émotions. La clarté conditionne la valeur émotionnelle et spiri-

tuelle de l’image. En dessaisissant la raison de ses prétentions à la connaissance, l’image de 

Rembrandt humilie et transporte le spectateur, mais sans lui apporter de révélation. Il le con-

fronte à la pure émotion, en dehors de tout contexte, voire de toute caractérisation de la figure. 

L’effet du sublime est donc incomplet. Les conditions transcendantales de l’expérience 

échouent car elles ne peuvent devenir universelles. 
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Les trois autres études d’expression présentent le même contraste entre l’élaboration 

du visage et l’inachèvement du buste. C.White analyse cet inachèvement comme un manque 

de maîtrise technique. Rembrandt tâtonne, en tentant de créer des effets de clair-obscur. Ne 

développant pas les potentialités de l’eau-forte au trait, il s’en sert pour imiter la peinture. 

Ainsi ce n’est pas le dessin des tailles, mais le contraste entre les zones d’ombre et de lumière 

qui met en valeur l’expression de l’émotion. Ce contraste échoue à créer le volume. Seule-

ment suggérés, les vêtements paraissent presque se dématérialiser.  

Sur ces trois estampes, la simplicité de la représentation du buste concentre l’attention 

sur le visage. Cela fait surgir la figure et lui donne une grande vivacité émotionnelle. On peut 

alors penser qu’elle ne résulte pas de l’ignorance, mais d’une stratégie visant à donner plus de 

force à l’essentiel. Cela reste indécidable car selon les critères de l’époque, qui exigent la clar-

té et la lisibilité de l’image, cette stratégie n’est pas maîtrisée. Le clair-obscur envahit l’image, 

au point de masquer en partie les visages. L’exemple le plus extrême est l’Autoportrait avec 

la bouche ouverte (Ill.28) où la moitié droite est recouverte d’ombre. 
288

. Les traits du visage 

deviennent impénétrables. Confronté à une émotion intense, celle d’une souffrance mêlée de 

colère, Rembrandt échoue partiellement.  

Pourtant pour ces trois eaux-fortes, il ne s’est pas aidé seulement de l’étude de son vi-

sage, mais il semble avoir été influencé par la description des affects de Van Mander
289

. Pre-

nons le passage qui indique aux artistes comment représenter l’inquiétude et la tristesse.  

 Faisons attention au front […] puisque certains l’estiment être le délateur de l’âme, 

lieu d’apparition des pensées, oui, le livre du cœur qui permet de lire et de pénétrer dans 

l’esprit de l’homme, car les rides et les plis à cet endroit prouvent qu’est caché en nous un es-

prit triste, tourmenté et inquiet
290

. 

 La métaphore du livre est révélatrice des intentions de Van Mander : il est possible 

pour le peintre de « pénétrer l’esprit de l’homme », car les mouvements du corps apparaissent 

comme « des signes incontestables » des émotions, signes qui se combinent et se confirment 

les uns les autres. 
291

 Il s’agit du langage de la science physiognomonique, qui développe au 

XVI
e siècle l’idée, déjà exprimée par Aristote

292
, d’une correspondance, voire d’une ressem-
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blance entre les mouvements du corps et les mouvements de l’âme. Or à la différence de ce 

qu’il fera l’année suivante dans son tableau du Christ en croix, Rembrandt ne tient pas compte 

de la suite de la description de l’affliction pour réaliser l’Autoportrait avec la bouche ouverte :  

Il faut tirer un peu vers le haut le sourcil de gauche tandis que l’œil est à moitié fermé 

[…] Les mains sur le cœur en forme de croix, la tête tombant sur l’épaule
293

. 

Les deux signes expressifs de l’Autoportrait avec la bouche ouverte sont en effet le 

plissement du front et l’ouverture de la bouche, qui laisse apparaître quelques dents. Cela dé-

figure le visage, voire le déshumanise, au-delà de toute convenance.  

De ce fait le profond mal-être ainsi exprimé semble relever d’un registre primaire, vi-

tal et existentiel, plus que moral et spirituel
294

. 

 Plus audacieuse que sa peinture, la gravure de Rembrandt explore les expressions ex-

trêmes qui inquiètent, car elles mettent en péril la définition de l’humain comme être civilisé 

et rationnel. Pour d’autres raisons, Van Hoogstraten critique lui aussi la science physiogno-

monique. Tout en montrant qu’il la connaît bien, il incite les peintres à la « prudence »
295

. On 

ne peut établir de parallèle certain entre les mouvements du corps et les émotions. Ceux-là ne 

peuvent constituer une grammaire. N’est-ce pas son maître Rembrandt qui lui a appris à se 

méfier de toute certitude en ce domaine ? Van Hoogstraten insiste sur le fait que s’il existe 

certains « signes » du corps, ils ne constituent pas un système. Mais la seule manière de con-

férer un sens précis à des attitudes est de les entourer de détails, permettant leur contextualisa-

tion et leur compréhension
296

. Or Rembrandt procède de cette façon dans le Mendiant assis 

sur un talus (B. 174, Ill. 29). Sans introduire de narration, il transpose la figure de 

l’Autoportrait à la bouche ouverte dans une situation concrète, en prêtant ses traits au misé-

reux qui, assis sur un talus, tend la main pour demander l’aumône. En se clarifiant, l’image 

devient plus brutale. Moins caché par l’ombre, le visage, enlaidi, est peu harmonieux. Les 

yeux dissymétriques regardent dans le vide. Le nez, moqué par certains critiques et que 

                                                                                                                                                                                     
visage, exprimer et taire les émotions, du XVIe au début XIXe siècle, Paris : Editions Rivages, 1988. La 

ressemblance s’exprime par l’image du miroir. . 
293

 K. Van Mander, ibidem, folio 26 v §45-46. Le Christ sur la croix, huile sur bois, 999 × 726 mm., Eglise 

paroissiale, Le Mas d’Agenais. Cette remarque sur la différence entre la peinture et la gravure est faire par E. 

Buijsen, P. Schatborn, B. Broos, « Catalogue » art. cité, p. 128. 
294

 S. Renouard de Bussierre, Rembrandt, eaux-fortes, op.cit., p. 42.  
295

 Il cite quatre théories physiognomoniques : la théorie zoomorphique, celle qui soutient la possibilité de lire 

l’avenir sur le visage d’un individu, la thèse hippocratique qui repose sur la théorie humorale, enfin la langue des 

mains qui permet une communication universelle, Inleyding, [40-41]. J. Blanc, Peindre et penser la peinture au 

XVII
e
 siècle, op.cit., p.177 sq.  

296
 J. Blanc, ibidem, p. 183-184, p.188. 



75 
 

l’Autoportrait avec la bouche ouverte
 
 dissimulait, devient proéminent

297
. Bien plus, 

l’ensemble du corps est difforme : les mains à peine distinctes, les bras et le ventre presque 

confondus, le cou inexistant, tant l’individu est replié sur lui-même. Cette difformité est ex-

primée par les violents contrastes du clair-obscur. Usant de tailles fines et irrégulières, Rem-

brandt paraît mal à l’aise avec son médium, qu’il utilise en dessinateur et en peintre plutôt 

qu’en graveur. Du côté gauche, le corps, peu distinct, s’enfonce dans la matière du talus, alors 

qu’à droite, il est esquissé et devient évanescent dans la lumière. Apprenant à maîtriser l’eau-

forte, Rembrandt se confronte à ses limites. Tout se passe comme si aucun langage ne pouvait 

rendre compte d’une telle expérience de la souffrance. Pourtant il avait des modèles. Il s’est 

sûrement aidé de l’eau-forte de Callot, Le Mendiant debout, qui présente un visage à la 

bouche ouverte et une main tendue assez semblables, ainsi que des Mendiants de Lucas de 

Leyde, qui lui a fourni le motif des pauvres assis sur un talus
298

. Mais pour donner son propre 

visage à la figure, il lui a fallu l’aide de sa phantasia. Il semble avoir suivi le conseil de Quin-

tilien :  

Figurons-nous que c’est à nous qu’est arrivé ce qui fait l’objet de nos plaintes, et per-

suadons-le-nous si bien, que nous devenions en quelque sorte les malheureux qui ont souffert 

ces traitements indignes et cruels dont nous demandons la réparation
299

. 

Mais comment se persuader d’une telle identité, sans se laisser porter par « l’action 

continuée des images »
300

? Comme l’a noté Longin, la phantasia ne se contente pas de repro-

duire les « visions », mais elle crée des discours et des images d’une telle force que le créateur 

peut les imposer à autrui
301

. Ainsi Rembrandt utilise la phantasia comme la faculté de rappro-

cher des réalités distinctes. Contrairement à ce que prescrit Van Hoogstraten, son effet n’est 

pas l’admiration provoquée par un clin d’œil érudit, ou le sentiment d’élévation procuré par 

une réalité noble
302

, mais le choc, entre peur, dégoût et compassion, que suscite l’évocation 

crue d’un individu malheureux. On mesure la différence avec l’Autoportrait au chapeau et 

main sur la hanche, qui donne une image flatteuse de l’artiste à ses nouveaux clients. Même 

si Rembrandt n’a peut-être pas eu l’intention de faire son autoportrait en mendiant
303

, les col-
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lectionneurs pouvaient identifier son visage et ils devaient s’interroger sur le sens de cette 

représentation, qui ne respectait aucune convention. En quoi cette image choquante d’un 

homme défiguré par la misère pouvait-elle aider à promouvoir l’art ? Ne confirmait-elle pas 

plutôt l’idée d’un artiste peu soucieux des convenances, voire manquant à tel point de discer-

nement
304

 qu’il commercialisait des eaux-fortes qui auraient dû rester de l’ordre de la re-

cherche personnelle ?  

L’exploration d’une commune humanité  

Atypique, le cas du Mendiant assis sur un talus n’est pourtant pas isolé. Â la même 

période, Rembrandt ne se contente pas de « grimaces » abstraites, mais étudie les passions 

extrêmes en les contextualisant. Aidé par la série des Gueux de Callot, mais aussi par son sens 

de l’observation, il évoque la souffrance des plus misérables
 305

. Réalisées entre 1628-31, la 

vingtaine d’estampes de mendiants qu’il réalise ont l’immédiateté d’une notation rapide, bien 

plus que les études d’expression. De toute petite taille, mais variées en format et en échelle, 

elles ne constituent pas une série uniforme
306

.  

Ce qui les rapproche particulièrement des études d’expression est leur individualisa-

tion. Rembrandt étudie les variations des affects tels qu’ils s’incarnent dans son propre visage. 

Parallèlement, il dote les pauvres d’émotions et leur donne donc une personnalité que l’art 

avait jusque-là assez peu prise en compte. 

Dans la société néerlandaise, la perception du mendiant est alors complexe. Comme 

nous l’avons déjà noté, les idées protestantes incitent à dépasser les apparences pour voir dans 

les pauvres une figure de l’humanité déchue, voire du Christ lui-même. Calvin écrit ainsi :  

Il nous semble qu’il n’y a rien moins raisonnable que de dire que le Royaume du Fils 

de Dieu, duquel la gloire est décrite si magnifiquement par les prophètes, consiste en des per-

sonnes plus abjectes, et moins estimées qui soient entre tous
307

.  

Mais une distinction entre deux pauvretés, l’une « honorable », l’autre « déshono-

rante » fait alors l’objet d’un débat
308

. Le développement de la bourgeoisie urbaine et la diffu-

sion de l’humanisme ont en effet contribué à valoriser le travail. L’indolence est condamnée 
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pour des raisons religieuses et morales
309

. Ce que le Moyen-Age considérait comme un devoir 

du chrétien, l’aumône, ne doit pas être pratiquée envers ceux qui, capables de travailler, sont 

des criminels potentiels
310

.  

Comme le notent Eddy de Jongh et Ger Luitjen, représenter des mendiants a deux 

fonctions
311

. D’une part les images incitent à la charité envers ceux qui ont tout perdu par un 

coup du sort. C’est le cas de la gravure de Pieter Nolpe d’après A. Bosse, consacrée à la para-

bole du riche et Lazare (Luc, 16 : 19-31) et publiée par Visscher (Ill. 31). Le texte affirme en 

effet : « Celui qui méprise le pauvre de Dieu sur terre aura sa rétribution au ciel. » La priorité 

n’est pas de susciter la compassion. Mais l’idée commune est que la pratique de la charité 

permet le bonheur, ici-bas en apaisant la conscience et dans l’au-delà en garantissant l’accès 

au Paradis. Ce type d’image insiste sur la dignité du pauvre qui est comme anobli par l’acte de 

charité
312

. La scène de la vie quotidienne s’élève en effet à la hauteur d’une scène 

d’édification, voire d’une scène narrative. La deuxième fonction de la représentation de la 

pauvreté est de dénoncer le vice des paresseux qui profitent de la société, ce qui était considé-

ré par les autorités comme un véritable problème. Le ton est alors satirique. L’eau-forte de 

Pieter Serwouters, Mendiants faisant la bringue (Ill. 32) en est un exemple. Alors que la litté-

rature de l’époque présente toutes les catégories possibles de faux mendiants
313

, cette estampe 

est construite selon l’opposition entre les escrocs, qui font la fête jusqu’à s’en rendre malades 

et les vrais infirmes. Dans l’ombre, à l’arrière-plan gauche, une famille, restée à l’écart, est en 

train de s’épouiller. Ce détail exprime le dégoût que suscite la figure du mendiant dans 

l’imaginaire populaire
314

. Les vrais infirmes ne sont discernables qu’après un examen atten-

tif : anonymes, presque invisibles au fond de l’image, ils se dirigent vers l’Église.  

En étudiant les émotions des pauvres pour elles-mêmes, sans chercher ni à édifier ni à 

mettre en garde, Rembrandt prolonge l’œuvre de Callot. L’expression des émotions n’est plus 
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l’apanage de la production mythologique ou religieuse, mais elle est produite par les scènes de 

la vie quotidienne, même si celles-ci n’ont pas directement de dimension narrative.  

Publiés dans les années 1620, les eaux-fortes des Gueux ont apporté de nombreux mo-

tifs d’inspiration à Rembrandt. S’inspirant du burin, les tailles accentuent la netteté des con-

tours. Cet art du trait précise même la forme des ombres, en gravant des lignes parallèles, dis-

posées par petits groupes réguliers, qui hachurent les formes. Mais de façon inhabituelle dans 

l’œuvre de Callot, la précision est utilisée de façon synthétique. Se détachant puissamment sur 

le vide de l’arrière-plan, ces gueux ressemblent à des archétypes ou à des modèles prédécou-

pés
315

. Ces eaux-fortes ont la « simplicité-sobriété », qui classe et enseigne toutes choses, en 

ordonnant même ce qui est dépourvu de régularité, l’horrible ou le laid. Callot confronte le 

spectateur aux difformités physiques – jambe de bois, bras sans main, œil borgne, visage tor-

du– mais de façon objective plus qu’expressive. En même temps, le choix esthétique de la 

taille simple, « noble par excellence », donne une dignité à un sujet trivial, comme le souligne 

M. Cojannot-Le Blanc
316

. Ces êtres affaiblis n’ont pas perdu toute beauté. Ainsi le Mendiant à 

la béquille et à la besace (Ill. 33) se tient droit malgré ses pieds tordus et son visage triste 

garde une certaine douceur. L’aveugle et son compagnon (Ill.34) présente un aveugle 

s’appuyant avec confiance sur un autre mendiant qui, dans la plus grande des misères, est ca-

pable de soutenir plus faible que lui. 

S’éloignant assez rapidement de la manière de Callot, Rembrandt montre moins les 

difformités que les émotions. Déjà vers 1630, le Mendiant se réchauffant les mains (B. 173, 

Ill. 35) diffère extrêmement de la précision de Callot, comme le souligne C. S. Ackley.  Fines 

et irrégulières, les tailles définissent la silhouette et elles s’enchevêtrent pour évoquer les 

ombres
317

. La pointe, rapide mais sensible, rend perceptible la fragilité de cet homme, aux 

vêtements déchirés. Elle capte le tremblement de ses mains, qui ont du mal à se réchauffer, 

l’expression tendue de son visage émacié. Loin de se plaindre et de quémander comme la fi-

gure du Mendiant assis sur un talus, il est recroquevillé sur lui-même, comme accablé par 

l’existence. Le regard baissé ou vide, certaines figures ne mendient même plus, comme si 

elles n’attendaient plus rien de la société. Rembrandt grave ainsi le désespoir extrême du 

Couple de mendiants à côté d’une butte (B. 165, Ill.36). Les deux figures se traînent, lourdes 

et lasses, comme si chaque pas était une souffrance, la bouche ouverte et les traits tordus par 
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les gémissements. Le Gueux à la jambe de bois, dit « Capteyn Eenbeen »
318

 (B. 179, Ill. 37) 

est sans doute la figure la plus saisissante, à peine humaine, tant elle est couverte de haillons 

et de bandages. De longues tailles, tantôt souples, tantôt griffonnées brutalement, obscurcis-

sent le corps, mais laissent voir l’expression douloureuse du visage, entre détresse et terreur. 

Approfondissons l’analyse de la différence avec Callot : alors que celui-ci donne à 

voir des archétypes, donc un ordre du monde lisible et déchiffrable, Rembrandt évoque des 

formes irrégulières, donc des individus, qui échappent à la compréhension rationnelle. On 

peut alors appliquer à sa gravure ce que Michel Guérin écrit de sa peinture :  

À la différence des grands Renaissants qui ont peint des sujets, Rembrandt peint 

l’individu, qu’il se prenne pour modèle, ou qu’il s’agisse du visage du Christ, ou d’un vieil-

lard ou qu’il le cherche dans l’obsession de l’aveugle
319

. 

 Ainsi la peinture de Rembrandt préfère la matière à la forme, donc l’accidentel à 

l’Idée intemporelle
320

. De façon comparable, la ligne souple et irrégulière de son eau-forte 

peut évoquer le fait que l’individu est en dehors de toute catégorie, faisant ainsi exception 

dans l’ordre de la nature. Ses estampes mettent alors en jeu l’expérience de « l’effarement », 

qui comme le sublime, suppose le choc et l’étonnement. Mais loin d’ouvrir à une transcen-

dance, l’effarement est « la révélation de ce qu’on ne croyait pas si bien savoir » : l’existence 

des individus et le scandale de leur finitude. Comme l’a noté M. Guérin, Rembrandt est donc 

l’un des premiers à donner à l’art son domaine propre. Il le sépare des vérités générales de la 

science, pour l’ouvrir à ce que lui seul est capable de faire vivre : l’expérience de la « déme-

sure individuelle
321

 ».En remontant à la racine des passions, Rembrandt confronte sa phanta-

sia à l’observation des émotions extrêmes, la souffrance et la colère des pauvres. Expérience 

affective et artistique se mêlent alors pour proposer au graveur un autre exemple que celui de 

la poésie tragique. Pour émouvoir le spectateur, ni la présence de figures héroïques, ni la 

beauté d’une intrigue ne sont indispensables. Mais la présence d’une figure, suffisamment 

individualisée et caractérisée socialement pour qu’on la reconnaisse, peut toucher et étonner. 

Sans qu’un texte n’oriente son interprétation, l’image montre crûment à la faiblesse extrême 

d’individus exténués. N’apportant pas d’explication et ne portant pas de jugement, ces es-

tampes troublent et questionnent. En se représentant en courtisan, admiré mais fragile, aussi 
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bien qu’en mendiant, peu valorisé mais doté d’une vie intérieure, Rembrandt interroge les 

préjugés et les conventions qui séparent les hommes. Ainsi, comme le note R. W. Baldwin, la 

force unique de ces estampes tient à ce qu’en mettant directement le spectateur en présence de 

la souffrance des démunis, elles le forcent à découvrir leur humanité. L’image révèle alors les 

contradictions d’une société, fondée sur la générosité et l’exclusion. L’Amsterdam du XVII
e
 

siècle avait mis en place un système de protection sociale qui avait réduit fortement la mendi-

cité. Mais cela au prix de l’enfermement des pauvres dans des institutions
322

. 

Observant les individus que personne ne veut voir, Rembrandt propose une nouvelle 

définition de l’humanité, unie par la vie spirituelle et par la faiblesse. En donnant au mendiant 

ses traits, il incite le spectateur à devenir témoin de cette découverte. Ses œuvres offrent alors 

une définition paradoxale du sublime : il n’existe de grandeur que consciente de la fragilité 

qui l’habite. De cette façon, Rembrandt modifie la fonction que Junius attribue à l’art visuel. 

S’inspirant de la distinction de Longin entre la rhétorique et la poésie, ce dernier affirme que 

la peinture prend pour modèle la rhétorique, qui atteint le vraisemblable et l’évidence. Toutes 

deux doivent viser la vérité pour faire naître l’enàrgeia. La poésie, au contraire surprend, car 

elle a tendance à l’exagération et au fabuleux
323

. Or Rembrandt, sans introduire les excès de 

l’imaginaire, réussit à étonner. Il choque en présentant la réalité la plus crue, car il la détache 

d’un contexte narratif qui la rendrait vraisemblable. Tout en créant la désorientation, ses es-

tampes produisent donc un effet de vérité. Il ne dépend pas d’une supposée conformité à la 

réalité extérieure, mais d’une force de mise en présence, qui est interne à l’eau-forte. Le sujet 

créateur communique ses visions grâce à ce médium, qui épure et modélise. Il devient ainsi un 

principe transcendantal, au même que titre que le langage pour Longin.  

Nous devons nous demander si ce principe d’organisation, qui réduit le contexte narra-

tif, ne rend pas compte de l’ensemble des eaux-fortes de Rembrandt, même de celles qui pré-

sentent une histoire. Reste à déterminer dans quelle mesure cette composition simple, qui in-

tègre des contrastes et des ruptures, aide à connaître l’expérience du sublime.  

 La simplicité d’une composition  

Observant ce qui existe de plus singulier dans la nature, Rembrandt explore le pouvoir 

de l’image de mettre en présence des choses. Vive et sensible, sa pointe s’adapte à l’unicité de 

chaque objet, comme pour saisir le kairos. Mais l’adéquation de ces eaux-fortes est-elle un 

miracle à chaque fois renouvelé ou ne dépend-elle pas de techniques cachées ? 
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Illusion de l’improvisation et énergie  

Etudions la distance de cet art par rapport aux conventions qui visent à dissimuler l’art 

dans le naturel. À la suite de Van Mander, Van Hoogstraten évoque ainsi Fra Lippi qui « mon-

trait si naturellement [la tristesse] que personne ne pouvait regarder ses œuvres sans quelque 

pitié. »
324

 Dissimulant ses artifices, l’art qui paraît naturel est si juste qu’il touche universelle-

ment. Mais pour Van Hoogstraten comme pour Junius le naturel doit s’allier avec la mesure. 

S’inspirant de Quintilien et de Longin, Junius présente ainsi la vérité, la convenance (occasio) 

et le sublime (magnificentia, hupsos) comme trois vertus essentielles à l’invention picturale. 

Ces règles prescrivent la retenue : pour que l’effet de réel prime la beauté elle-même, l’artiste 

ne montre pas tout, mais il suggère. De cette façon il s’adapte aux circonstances du sujet et 

donne à ressentir des émotions justes. Le grand peintre ne cherche donc pas à briller par sa 

virtuosité, à faire montre de prouesses techniques. Mais il vise la perfection d’un art, qui 

s’inspire de la nature pour la parachever et qui efface toute trace de travail, pour donner à voir 

l’enargeia
325

. La condition essentielle est l’imagination, comme capacité propre à l’art libéral, 

qu’il faut cultiver par l’érudition
326

. Puissance de vision qui permet de s’abstraire de la routine, 

elle rend possible l’invention d’une idée picturale, qui est à chaque fois adaptée à son sujet, tout 

en se définissant par la clarté, la mesure et la bienséance. 
327

. En 1678, Van Hoogstraten se 

prononce lui aussi pour un sublime modéré, qui s’associe à la bienséance et à la clarté. Cela 

revient à faire perdre sa puissance au kairos, en l’interprétant comme l’équivalent du « juste 

milieu »
328

.  

Refusant d’afficher son érudition et de se plier à la bienséance, Rembrandt s’éloigne de 

cette juste mesure pour donner une place centrale aux passions. La vigueur du kairos – qui 

balaie les conventions et ouvre à de nouvelles solutions –  paraît orienter sa recherche de 

l’intérieur. Saisir le kairos, c’est en effet donner l’illusion que l’impétuosité des émotions 
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commande la composition
329

. Cachant le secret de leur élaboration, la manière et la composi-

tion répondent à la nécessité et paraissent improvisés. Ainsi Rembrandt représente aussi spon-

tanément un sujet humble, comme la Crêpière (B. 124, Ill.38) et un sujet élevé tel Saint Paul en 

méditation (B. 149, Ill.40) . Les scènes sont comme croquées sur le vif. L’agitation des enfants 

gourmands autour de la cuisinière et le trouble de Paul, qui est en train d’écrire, et s’appuie du 

coude sur l’ouvrage comme pour se lever, paraissent être à l’origine de la composition. Cette 

illusion d’improvisation concerne aussi la manière : les tailles, à la fois précises et suggestives, 

captent de façon synthétique les volumes et les expressions, tandis que l’arrière-plan n’est que 

suggéré. 

La simplicité est ici l’absence apparente d’artifices, qui se présente comme une garantie 

d’authenticité. Loin de corriger l’imperfection de la nature, Rembrandt donne à ressentir 

l’énergie qui s’y manifeste : la force vitale des enfants impatients, la révélation qui bouleverse 

tellement l’apôtre qu’il ne peut plus rester assis. C’est pourquoi il semble avoir compris le cœur 

de la pensée de Longin. Comme le note B. Saint Girons, celui-ci affirme « le primat du mot 

propre sur le mot magnifique, car la trivialité est compatible avec le sublime, quand s’y mani-

feste l’adéquation parfaite de l’expression à la chose »
330

. Ainsi Rembrandt ancre la représenta-

tion du sujet élevé dans le sensible et le traite avec la même apparente négligence que le sujet le 

plus simple. Il renonce donc à la grandeur de l’expression pour sa justesse.  

La figure de Paul s’offre de façon monumentale au regard, sur une estampe presque 

aussi large que haute (24,2 × 20,3 mm). Entouré de nombreux livres entassés les uns sur les 

autres, auxquels les tailles profondément mordues donnent une forte densité matérielle, le 

saint s’accoude presque nonchalamment sur le livre sacré, grand ouvert devant lui. Il semble 

en même temps s’arracher à cette réalité pour mieux voir l’invisible. Ce mouvement est souli-

gné par le contraste du clair-obscur. Le côté gauche de son corps, solide et puissant, est pro-

fondément mordu, alors que le côté droit a la légèreté d’une esquisse. Fortement présent, le 

visage devient pourtant évanescent dans la barbe. Bien plus, des pages du livre aux cheveux 

du saint, tout est animé par un souffle invisible. Le format de la Crêpière, vertical et plus petit 

(109 ×78 mm), ne rend pas possible une telle ampleur. La manière présente plus de minutie et 

moins de contrastes. Pour créer un effet de naturel, Rembrandt a travaillé sur la distinction des 

figures et leur fusion dans l’ensemble de la composition. Il exploite les contrastes du clair-
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obscur et l’abstraction de la délinéation pour donner du relief à la figure centrale de la cuisi-

nière. Pourtant vêtue de sombre, elle paraît plus proche que les enfants qui l’entourent. Le 

travail des tailles fines et serrées, renforcé par l’absence de contour de la partie postérieure de 

son corps, lui donne un relief plus prononcé qu’aux autres figures. Le spectateur peut donc 

saisir immédiatement la raison de l’agitation des enfants. En même temps les éclats lumineux 

et les ombres établissent une continuité avec les autres figures, qui modèrent ce surgissement.  

De cette façon, la simplicité de l’œuvre de Rembrandt s’allie avec une diversité ex-

trême.  Unies dans une seule et même opération, les choses et leur expression artistique pa-

raissent s’engendrer mutuellement, la réalité n’émergeant qu’à travers le travail pour la saisir. 

Comme l’écrit B. saint Girons à propos de Longin, le sublime est alors 

  l’acte par excellence, où s’accomplit l’union énigmatique des res et des verba. La 

pensée reste une fois pour toutes attachée à son expression, qui n’est point l’enveloppe d’une 

pensée déjà conçue, mais quelque chose comme son corps glorieux
331

.  

En s’affranchissant des préceptes rhétoriques et des exigences métaphysiques, le kai-

ros prend un nouveau sens. Il devient l’à-propos qui se modèle sur la chose, sans que la règle 

de la bienséance ou l’idée de beauté n’ait à l’épurer
332

. Transcendant le langage unifié de la 

manière, la pointe de Rembrandt devient réceptive à l’objet et à l’émotion qu’elle évoque. 

Mais l’improvisation n’est qu’une apparence. Ces deux eaux-fortes ont demandé un long tra-

vail, qui a conjugé imitation et observation. La Crêpière correspond à un sujet traditionnel 

que Rembrandt réélabore
333

. Reprenant le motif de la femme vue de profil, il lui donne une 

nouvelle vie : elle devient le centre de l’attention d’un groupe d’enfants qui jouent librement 

autour d’elle. Les historiens de l’art ont mis en relation cette image avec de nombreux dessins 

d’observation des années 1635-1645, que Rembrandt consacre aux mères et à leurs enfants. 

Cela aide à comprendre la variété et la vivacité des expressions de cette eau-forte
334

. Mais, 

même si la manière apparente les dessins et l’eau-forte, Rembrandt ne transcrit pas directe-

ment ces croquis. Son travail de gravure est médiatisé par le rapport aux autres artistes. 

Comme l’a noté C. White, un détail qui semble croqué sur le vif, l’enfant importuné par un 

chien au premier plan, est la réinterprétation d’un motif de putto de la fresque de Raphaël, le 

Triomphe de Galatée (Rome, Villa Farnesina, vers 1512-1514), que Rembrandt connut par 
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l’intermédiaire de la gravure de Marc-Antoine Raimondi ou de celle de Goltzius
335

. Malgré 

son apparente improvisation, l’eau-forte a elle aussi nécessité des étapes. Rembrandt ne donne 

sa pleine force à l’image qu’au deuxième état, en nuançant la gamme des valeurs. Il procède 

alors à une nouvelle morsure pour obtenir des demi-tons. Le résultat est étonnant. La vivacité 

des reflets et des ombres fait passer insensiblement l’œil de la lumière à l’obscurité, créant 

une dynamique mouvante
336

.  

En regardant plus attentivement, on découvre que l’estampe s’organise autour d’une 

spirale, dont le cœur est constitué par les mains de la crêpière et qui se déploie progressive-

ment sous le regard du spectateur, sans qu’il n’en ait une conscience claire. Ainsi Rembrandt 

s’approprie une figure qu’il a pu observer dans les œuvres de Rubens, tout en la masquant par 

le jeu du clair-obscur. Ne se réduisant pas au sens immédiat de l’image, l’agitation des enfants 

gourmands, la véritable source d’énergie est cachée. Aussi le spectateur, déjà surpris de voir 

une petite surface contenir autant de vie, est-il étonné d’être saisi par un sujet aussi trivial.  

Le burin de Jan Van de Velde II (Ill.41), dont Rembrandt s’inspire, surprend lui aussi. 

Mais cet effet s’explique assez facilement, car il repose sur des dispositifs conventionnels. Il 

associe au sujet peu élevé un texte littéraire, afin d’embellir la scène quotidienne. En bas de 

l’estampe, un texte en latin de Martial, incite à se lever, alors que le boulanger a déjà com-

mencé son travail et que partout les coqs chantent. D’autre part Van de Velde crée des effets 

dramatiques de clair-obscur. La pièce est plongée dans une nuit dense, mais le profil de la 

vieille femme se distingue nettement grâce à la source de lumière qui, tel un projecteur, 

éclaire certains objets. Tenant un couteau pour éplucher une pomme, elle est étrange et même 

sinistre
337

. Dans la profondeur de la nuit, où le sujet ne devient pas aveugle, mais est dessaisi 

de ses repères, la puissance de la lumière, comme intensifiée, amplifie et transforme la figure 

la plus modeste
338

. Cependant l’étonnement du spectateur se dissipe vite, quand il découvre la 

gaieté des enfants qui se régalent, nullement effrayés par la femme à laquelle ils sont indiffé-

rents.  

Rembrandt ne recourt pas à de tels artifices. Devenue diurne, la scène est dépouillée de 

tout texte. Source d’étonnement qui résiste aux explications immédiates, le mystère de cette 

estampe réside dans sa simplicité. Longin utilise la métaphore du clair-obscur pour expliquer 
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que le sublime consiste à cacher l’art dans le naturel. Il s’agit de ne pas donner prise au soup-

çon de piégeage que feraient suspecter des artifices trop visibles. 

 La même chose à peu près arrive dans la peinture. Car, bien que les ombres et les 

jours, affectant les couleurs, soient distribués sur le même plan, c’est la lumière qui se pré-

sente d’abord à la vue : elle ne se contente pas de donner du relief mais semble également 

beaucoup plus proche. De même, les manifestations de la passion et le sublime dans le dis-

cours se rapprochent de nous par une affinité naturelle, comme par leur propre éclat, et se 

montrent toujours avant les figures, dont ils relèguent l’art dans une ombre qui le tient ca-

chée.
339

. 

Prenant le point de vue du spectateur, Longin évoque le pouvoir de la lumière de 

l’emporter sur l’obscurité : paraissant plus proche, elle fait reculer l’ombre. L’ombre cache 

l’artifice, alors que la lumière manifeste l’évidence des phantasiai, des visions dont la force 

émotive s’impose au regard
340

. Ainsi Rembrandt fait apparaître la vivacité et la variété des 

gestes et des regards, tout en dissimulant la construction en spirale qui, au-delà de ces mani-

festations émotionnelles dispersées et éphémères, communique une seule et même énergie au 

spectateur. S’imposant comme le centre de l’attention des enfants, la vieille femme surgit et, 

en même temps, se fond dans la scène. Le cœur de la spirale est donc visible, sans que sa 

fonction n’apparaisse clairement.  

Bien que nocturne, l’espace de Van de Velde offre une plus grande maîtrise. Ayant 

conscience que la pièce close a des dimensions déterminées, le spectateur peut l’explorer pour 

découvrir des objets éloignés. L’espace de Rembrandt est contracté, car toutes les figures, très 

rapprochées, ont quasiment la même taille. Alors que la scène a lieu en plein air, l’arrière-plan 

arrête le regard, intrigué par son indétermination. Le jeu souple et varié des tailles esquisse un 

objet peu distinct, – sans doute un auvent formé d’une bâche tendue sur des branchages
341

. 

Coupé par les limites de la représentation, son caractère mouvant suggère la légèreté aérienne 

d’un jour lumineux. À la fois ouvert et clos, cet auvent contraint le regard à revenir au premier 

plan. Se déployant autour d’une spirale, l’espace présente donc un ensemble de tensions qui le 

rend contradictoire, contracté et ouvert, clairement perceptible et sans limites définies, aspi-

rant vers le haut et ramenant au sol. 
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L’estampe de Van de Velde, dont les détails restent lisibles malgré l’obscurité, évoque 

le monde commun des repères perceptifs. La distance entre l’objet et le sujet est précisément 

définie et le sujet reste maître de son point de vue qu’il peut varier par ses déplacements. 

L’espace indéterminé de Rembrandt où, au-delà de leurs affects tristes ou joyeux, les figures 

sont animées par une même force, fait entrer dans le monde de l’émotion. Oscillant entre le 

rire, la peur ou la tristesse selon qu’il regarde telle ou telle figure, le spectateur, contraint par 

la dynamique de l’image, se sent transporté par une énergie transpersonnelle. Les passions les 

plus possessives et les plus immédiatement liées à l’appétit deviennent alors réceptivité à 

l’altérité.  

Cette conversion des passions vitales en une force émotionnelle supérieure s’apparente 

à l’effet du sublime qui parachève le dessaisissement et le saisissement : l’enthousiasme qui 

fait éclater les frontières entre moi et l’autre. L’œuvre représente la scène, non pas d’une ma-

nière impersonnelle qui serait complètement subordonnée au sujet, mais telle que le spectateur 

doit la ressentir pour en reconnaître la vérité. Sa sensibilité est alors transformée. Contraint à 

sortir hors de lui se mettre au point de vue d’un autre, il s’identifie à ce qu’il contemple, dans 

un mouvement où action et passion ne se distinguent plus. Il croit être la cause de l’œuvre, 

tellement elle remodèle sa manière de sentir.  

Grâce à sa nature, notre âme, sous l’action du véritable sublime, s’élève en quelque 

sorte, exulte et prend l’essor, remplie de joie et d’orgueil comme si c’était elle qui avait pro-

duit ce qu’elle avait entendue, écrit Longin
342

. 

Dans un autre registre, Saint Paul en méditation offre un exemple frappant de cette 

spontanéité travaillée. Après s’être exercé à de multiples variations dessinées, gravées et 

peintes de cette figure de vieillard
343

, Rembrandt réalise exceptionnellement un dessin prépa-

ratoire à la sanguine, qu’il reporte partiellement sur la plaque de cuivre (Ill. 39). L’estampe 

complète ce qui est inachevé dans ce dessin : la modulation du clair-obscur, l’expression du 

visage. Paradoxalement elle accentue son caractère d’esquisse. Ainsi le raccourci audacieux et 

à peine esquissé du bras gauche que présente le dessin se retrouve sur l’eau-forte
344

. Mais 

l’effet de ce raccourci est plus puissant sur la gravure, car celle-ci supprime la suggestion de 

la profondeur d’un arrière-plan.  
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 Le saint prend appui sur l’accoudoir du fauteuil comme pour se lever, mouvement 

dynamique suggérant qu’il vient d’être l’objet d’une révélation subite
345

. 

 C’est pourquoi de façon inhabituelle pour l’époque, la lumière de la Parole ne donne 

pas à voir le contenu déterminé d’une vision, mais son effet bouleversant sur l’écrivain. Cette 

image s’apparente alors à la recherche du transcendantal. Mystérieuse, l’essence divine n’est 

pas appréhendable directement. Mais elle ne se donne à connaître que par la rupture qu’elle 

introduit dans l’expérience spatio-temporelle. Plus encore que les écrits des saints, leurs émo-

tions témoignent donc de la puissance de la Révélation.  

Bien plus, en supprimant l’attribut traditionnel de Paul, l’épée qui signifie son mar-

tyre
346

, l’estampe contribue à modifier la représentation des saints. À tel point que cette trans-

formation n’a pas été suivie ni comprise par les contemporains de Rembrandt et est encore 

énigmatique pour les critiques d’aujourd’hui. Il s’agit pourtant de la dernière étape d’une évo-

lution iconographique, comme le souligne Christian Tümpel
347

. Ce qui était une image de 

dévotion, présentant de façon hiératique une figure isolée, devient une scène narrative. Rem-

brandt fait de Paul l’acteur d’une histoire, à laquelle tous les éléments, décor et clair-obscur, 

participent. Le saint, autrefois lointain et presque intemporel, est maintenant pleinement in-

carné, partie prenante d’une scène dont l’actualité frappe le spectateur. Mais la temporalité de 

cette scène appartient au registre de l’image plus qu’à celui du texte. À la différence de ce que 

conseille Van Hoogstraten pour réaliser un récit pictural, Rembrandt ne choisit pas un épisode 

crucial de la vie de Paul
348

, pas plus qu’il ne condense temporellement plusieurs épisodes suc-

cessifs
349

. Il privilégie un instant générique, qui représente l’ensemble de la mission de Paul et 

même un présent indéterminé, qui n’est pas situé dans une séquence chronologique précise. 

Aussi Rembrandt détache-t-il l’effet de surgissement et de rupture, propre à l’image, de la 

continuité temporelle et logique, propre au discours. Peu conforme aux conventions iconogra-

phiques, cette estampe ne semble pas être une œuvre destinée au public. Mais elle tient de la 

recherche exploratoire. La figure de Paul s’apparente en effet davantage au dessin qu’à 

l’estampe. Au XVII
e siècle, le portrait gravé est une production très codifiée, dont le but est 

                                                           
345

 Ibidem. 
346

 C’est le dessin préparatoire qui a permis d’identifier le sujet de cette estampe, grâce à la présence de l’épée. S. 

Renouard de Bussierre, ibidem.  
347

 Christian Tümpel, Rembrandt, Etudes iconographiques, Paris : Gérard Montfort Editeur, p. 34.  
348

 Comme le fait le Caravage avec son tableau de la Conversion de Paul sur le chemin de Damas, 1601, Rome, 

Santa Maria del Popolo. 
349

 Rembrandt procède à une telle condensation dans la Décollation de Jean Baptiste (B 92, 1640), où les 

épisodes précédents et suivants, la danse de Salomé et le transport de la tête du saint sur un plateau, sont évoqués 

par des indices. Inleyding, [178-179]. . 



88 
 

l’identification de la profession et du statut du modèle
350

. Au contraire le portrait dessiné per-

met un certain « goût du naturel », surtout quand il s’agit de la première idée
351

. Dans le cro-

quis fait d’après nature, le regard du modèle s’adresse souvent au spectateur, comme si une 

relation directe était possible. La lecture de l’image n’est pas encore médiatisée par des attri-

buts ou des allégories. L’effet produit par l’eau-forte Saint Paul en méditation est comparable. 

En présentant la spontanéité d’une esquisse, elle s’impose immédiatement, comme si Paul 

avait sa révélation dans le présent du spectateur Cette estampe concilie ainsi les avantages du 

dessin –immédiateté que prend la première expression de l’idée et naturel de l’observation – à 

ceux de l’estampe : achèvement d’une image qui exprime clairement les passions. En inven-

tant le langage du graveur, Rembrandt prolonge le geste exploratoire du dessin. Ce faisant, il 

perfectionne l’image, en lui apportant des nuances. Mais en même temps il la dépouille du 

superflu. Il apprend à réfléchir au sens de son art : retrouver l’immédiateté, n’est-ce pas se 

débarrasser des stéréotypes ? 

 Son œuvre gravé manifeste une recherche d’authenticité. L’image se simplifie, afin 

que rien ne s’interpose entre le spectateur et la force émotionnelle qui atteste la présence du 

divin. Mais la difficulté tient à ce que celui-ci a besoin d’un témoin pour se révéler. Pourtant 

fortement incarné, ce dernier devient une présence presque indéterminée. Une telle simplicité 

risque de faire obstacle à la compréhension de l’image. À peine identifiable, la figure de Paul, 

évoque un homme du Livre, mais comment savoir qu’il s’agit de l’évangélisateur des païens ? 

En ce sens, l’eau-forte répond aux exigences de la représentation des saints, telles que Luther 

les formule. Constatant que les fidèles ont besoin de médiations sensibles, le Réformateur 

conseille aux artistes de réinterpréter les thèmes de l’iconographie catholique, de façon à les 

détacher du culte des saints. Ainsi le motif de la Vierge à l’Enfant ne doit plus évoquer la 

sainteté de Marie, mais seulement la proximité aimante de Dieu envers l’homme
352

. Cepen-

dant dépersonnaliser les figures traditionnelles prive l’image de sa vivacité émotionnelle, 

donc de son pouvoir de saisissement. Pour que se joue le processus d’identification nécessaire 

à l’expérience du sublime, le témoin doit comporter des signes de reconnaissance, ce que ni la 

figure de Paul ni les études d’expression ne présentent. Aussi est-il impossible de confronter 

le spectateur à la « simplicité-source » la plus radicale : celle d’une origine absolue, sans dé-

termination. Elle serait presque comparable par son impersonnalité au sujet transcendantal, 
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qui, comme instance où se forment les conditions d’apparition, se distingue du sujet empi-

rique. Mais le créateur doit clarifier la forme par laquelle il rend communicable l’énergie créa-

trice, ce qui suppose d’individualiser le témoin.  

 Dans les années 1630, la démarche de Rembrandt est à la fois traditionnelle et explo-

ratoire. Artiste des passions, il représente des actions spectaculaires qui correspondent à la 

péripétie tragique
353

 Mais dans d’autres estampes, il met à l’épreuve le pouvoir émotionnel de 

l’image, en testant l’effet de surgissement qui lui est propre
354

. Le point commun est que dans 

les deux cas, l’image représente un instant : celui de la compréhension ou celui de la rupture. 

Ce travail lui permet de mettre progressivement au point une composition vivante, dont 

l’unité intègre des tensions. Renonçant aux compositions narratives complexes, il donne à 

contempler les figures, en les traitant comme des apparitions. L’émotion ne vient plus du 

drame mais de sa mise en suspens
355

. La durée devient alors perceptible.  

L’impossible unité de l’image  

Après avoir dépouillé l’iconographie jusqu’à l’abstraction et le style jusqu’à 

l’évanescence
356

, Rembrandt élabore une composition simple. Cette simplicité est complexe 

car elle abrite des contrastes, voire des disjonctions, à même d’étonner le spectateur. Comme 

le note B. Saint Girons, en s’appuyant sur l’étymologie, le simple désigne alors un acte. Il 

s’agit de « la composition la moins composée, si l'on peut dire, la sunthesis originaire ». Le 

simple « renvoie non à une essence, mais à une fonction opératoire
357

. »  

Dans son traité, Van Hoogstraten analyse ce qui fait la puissance d’une telle composi-

tion. Les œuvres de Rembrandt présentent une unité inhabituelle dans l’art néerlandais, car 

l’effet d’ensemble prime la finition des parties. De cette façon la Ronde de nuit « donne à 

toutes les œuvres près d’elle l’aspect de cartes à jouer
358

. » L’image est simple et une, car elle 

dévoile le principe qui l’anime. Elle fait apparaître un « mouvement instantané lequel exprime 

surtout l’action de l’histoire ». Cette dynamique s’incarne dans la progression de la jeune fille 

vivement éclairée, qui fait reculer et avancer les autres figures. Composer suppose alors de 
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faire apparaître l’espace qui rend possible le mouvement. C’est donc organiser la représenta-

tion selon le principe de la « distinction » (ou « perceptibilité »
359

). Selon ce dernier, les pre-

miers plans sont traités de façon irrégulière, par des accidents qui, en accrochant la lumière, 

permettent à l’œil de se fixer. Par différenciation, il faut évoquer les lointains de façon plus 

finie et lissée, pour qu’ils donnent l’impression de s’échapper
360

.  

Dans les estampes de Rembrandt, la perceptibilité s’exprime par les contrastes du 

clair-obscur, qui vont de pair avec les différents degrés d’achèvement de l’image. La Crêpière 

en présente déjà un exemple, en creusant la profondeur d’un espace très dense. La figure de la 

cuisinière se détache des enfants qui l’entourent, car les tailles qui lui donnent forme sont plus 

nombreuses et plus serrées. Elle a donc plus de corps et est plus encrée, ce qui lui donne du 

relief. Suggéré, l’auvent de l’arrière-plan apparaît au contraire impalpable.  

Saint Jérôme lisant dans un paysage italien (B. 104, Ill. 42)  exploite la perceptibilité 

de façon plus étonnante. Organisée selon l’opposition entre la lumière du second plan et 

l’ombre du premier plan, cette estampe a une grande unité tonale. L’ensemble est unifié par la 

modulation des ombres, alors qu’à gauche le seuil de l’image présente une zone de lumière 

brillante. Pour que le premier plan accroche le regard, Rembrandt le grave d’abord à l’eau-

forte, puis reprend cette base à la pointe sèche. Ainsi au niveau de l’arbre et de l’ombre qui 

entoure le saint, le dessin et la direction des tailles deviennent indiscernables et le papier se 

transforme en une nouvelle texture, à la fois rêche et veloutée. Cela produit un fond, l’ombre 

où se détache la figure du saint et en même temps, du fait de l’encrage qui déforme le papier, 

un relief. En l’absence de toute véritable narration, l’image paraît mobile et vivante. Sur ce 

fond, la branche maîtresse surgit comme pour sortir de l’espace de la représentation. Plus lis-

sée, l’église, qui se dresse majestueusement, paraît éloignée, mais l’arbre du premier plan 

happe le regard.  

Pour Van Hoogstraten, l’intérêt de la « distinction » est, en suscitant l’illusion de la 

profondeur, d’intensifier l’effet de présence. L’œuvre produit alors l’évidence ou l’enàrgeia, 

qui vise à l’efficacité et à la vraisemblance. Même de loin, l’essentiel apparaît clairement et 

s’impose au spectateur, comme s’il était réel
361

. Mais la « distinction » des estampes de Rem-

brandt ne correspond pas nécessairement à une différence de localisation spatiale. C’est un 
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principe d’étonnement plus que de persuasion. Ainsi le clair-obscur de Saint Jérôme révèle 

des tensions, voire des anomalies. Elles concernent principalement la figure du saint, appa-

remment intégrée dans le paysage, mais qui perturbe en réalité la logique du sensible. Ainsi 

l’église de l’arrière-plan est représentée plus précisément que n’est le modelé de la figure du 

lion et surtout que le corps de Jérôme, seulement suggéré. Dans le cas du lion, cet inachève-

ment apparent permet à la figure de se fondre dans le ton dominant, tandis que la pointe sèche, 

en renforçant ses pattes et sa crinière, lui donne un certain relief qui le rend plus distinct. Mais 

le cas de Jérôme est inexplicable : son visage attentif est précisément évoqué, alors que son 

corps, transparent et sans aucun modelé, se dématérialise. L’observant encore, le spectateur 

constate une deuxième anomalie. L’ombre protège Jérôme, mais sans le dissimuler au regard.  

Saint Paul en méditation (B.149) est construit selon le contraste du clair-obscur, mais 

le principe de distinction n’est pas réellement maîtrisé, car il n’y a quasiment qu’un plan. 

C’est pourquoi l’intervention du surnaturel apparaît comme une irruption, presque une des-

truction. Surpris, le saint s’arrache à son activité d’écriture comme s’il ne s’appartenait plus à 

lui-même. La composition de Saint Jérôme présente un espace différencié, où le principe 

d’animation est ténu. Retiré dans un paysage grandiose, le saint lit paisiblement et au sein de 

cette harmonie, la Révélation a lieu, presque imperceptible. L’image s’est complètement sépa-

rée du modèle théâtral et rhétorique. Le surnaturel se révèle, non plus par l’évocation de 

l’instant crucial d’une narration ou même par des gestes spectaculaires, mais par la seule force 

stylistique du clair-obscur. Plutôt que de se réduire au lieu et à l’instant du surgissement, la 

spatialité et la temporalité se complexifient. L’espace acquiert une plasticité, par laquelle il se 

modèle sur les figures pour accueillir ce qui n’appartient pas à son ordre. Ainsi l’ombre peut-

elle contenir la lumière dans sa pureté essentielle, qui rend visible la forme des corps, en les 

séparant de leur matière.  

De façon comparable, la temporalité intègre l’instant du surgissement dans une durée 

indéterminée. L’ensemble de l’image, même l’église dans sa massivité imposante, est soumis 

à la durée très lente de la nature, où les choses paraissent presque immobiles. Un des seuls 

indices narratifs de la Révélation est l’attitude du lion qui, vigilant, tourne la tête vers Jérôme. 

À cette lenteur presque figée s’oppose la vivacité de la Révélation, dont même Jérôme ne 

s’aperçoit pas : quelque chose fait irruption en lui, qui arrache son corps au sensible. Ainsi 

complexifiés, l’espace et le temps s’interpénètrent. L’espace acquiert la plasticité du temps, à 

l’image de la « matrice invisible et sans forme de toute forme, ce que Platon appelait la 

chôra », qui est comme façonnée par les formes qu’elle rend visibles. Ce que Kant appelle la 

forme pure de l’espace, et qui n’est l’objet d’aucune intuition parce qu’il rend possible 
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l’intuition, deviendrait alors perceptible dans cette représentation contradictoire et disjointe, 

qui abolit les distances ou les creuse
362

. Le relief est en même temps cavité, la distance 

proximité et la proximité insaisissabilité. L’arbre mort s’enfonce dans l’ombre et lance de 

nouvelles branches qui surgissent hors de l’image, l’église s’élève vers le ciel tout en dispa-

raissant dans les profondeurs obscures.  

Cette plasticité a des conséquences sur la découverte de l’image qui devient progres-

sive. Cela remet en cause les conventions de simplicité et de clarté, issues de la tradition de la 

mimésis d’Aristote, qui influencent la pensée de l’art du XVII
e
 siècle et en particulier le traité 

de Van Hoogstraten. Tout en supposant la variété, l’harmonie du beau est saisie dans l’unité 

d’un regard, à l’image d’un corps vivant
363

. Ainsi le principe de distinction, en permettant de 

dédoubler l’espace, rend possible la synthèse d’épisodes différents, donc « l’action simple et 

une ». Mais Rembrandt, jouant sur la discontinuité, offre d’abord l’expérience d’une désorien-

tation, car le spectateur ne peut pénétrer la densité de l’ombre et est ébloui par la lumière. 

Dessaisi de ses prétentions à la compréhension rationnelle et à un regard dominateur qui em-

brasse l’image, le sujet doit accepter de la contempler progressivement. Pour se laisser perce-

voir, l’unité spatiale de la représentation demande une certaine durée 

Ainsi la complexification de l’espace et du temps rend possible une évocation des 

conditions de possibilité du sublime plus aboutie que celle qu’en donne la figure du témoin. 

Mais cette évocation menace l’unité de l’image. Le surgissement du sublime apparaît en effet 

à travers une temporalité et une spatialité originaires. Celles-là ne correspondent pas à une 

perception constituée, mais aux conditions de la perception – telles que les présente Kant –, 

avant même qu’elles ne soient synthétisées par l’entendement et l’imagination. Cette expé-

rience est à la limite de l’impossible, car elle confronte, non pas au temps sériel des conditions 

de détermination, mais à celui des ruptures, où le principe de succession est mis à mal. Appa-

raît alors non pas l’espace appréhendable par parties, mais « ce par quoi les formes se for-

ment, se découpent, s’enlèvent » et qui n’a aucune forme déterminable
364

. Ainsi dans les rup-

tures de l’image apparemment la plus paisible se donne à ressentir le risque d’une destruction 

de la synthèse du donné, qui livrerait le sujet au chaos du divers sensible.  

On peut penser que seul le paysage, en absorbant l’histoire dans la durée de la nature, 

rend possible une telle plasticité spatiale et temporelle. Mais la scène plus narrative de Pierre 
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et Paul à la porte du Temple (B94, Ill. 43), la dernière eau-forte religieuse de Rembrandt, 

présente également un suspens de l’action. L’enjeu est différent : il ne s’agit pas d’éveiller à la 

ténuité des manifestations surnaturelles, mais d’appeler à la compassion. Le principe de dis-

tinction est particulièrement visible. Les deux plans présentent un contraste, entre l’ombre du 

seuil, lieu de l’Incarnation, où Pierre et Paul parlent au mendiant, et la vivacité aérienne de la 

cour du Temple, où les corps des fidèles en prière se transforment en lumière. L’unité de 

l’image s’exprime par l’harmonie du trait et de la tache. Les barbes de la pointe sèche ont une 

grande douceur, à laquelle les épreuves sur papier japon donnent le plus d’intensité. Sous 

l’effet de la pointe devenue pinceau, l’ombre est d’autant plus sensuelle qu’elle met en valeur 

la chaleur de la lumière orientale, évoquée par le ton doré du support. Or la figure de Pierre 

perturbe cet équilibre. Son visage est humble et même laid, la barbe courte et hérissée, le nez 

proéminent et les yeux dissymétriques Cette laideur crée une rupture étonnante dans 

l’harmonie colorée de l’estampe que Rembrandt a réussi à imposer, alors que le modèle de la 

clarté et de la netteté du burin dominait. Heurtant le bon goût et la règle de convenance qui 

prescrit d’accorder la beauté physique à la vertu, il est incompréhensible à la fois pour les 

collectionneurs et pour les croyants.  

Si l’on suit le regard de Pierre, se produit un deuxième choc. Dans la plénitude de 

l’ombre, le profil perdu du mendiant, dont les yeux sont imperceptibles, paraît inachevé et 

contrarie, en trouant l’image de son vide. Etonné, le spectateur comprend que la rencontre 

entre le lépreux et les apôtres se réduit à une pure mise en présence. L’instant pourrait corres-

pondre à celui de la péripétie. Mais aucun miracle n’a lieu, rien ne se passe, sinon un échange 

de regards. Aussi cette image est-elle plus indéterminée que la version assez proche que Rem-

brandt en donne en 1629 (B. 95). Pour préciser l’indication gestuelle de la figure de Pierre, 

bras largement ouverts et bouche entrouverte, qui suggère une bénédiction, deux béquilles 

posées au tout premier plan désignent la guérison du lépreux
365

. En 1659, Pierre garde la 

même attitude, mais les béquilles ont disparu. Dans sa théorie et sa pratique, Van Hoogstraten 

privilégie le moment de l’histoire qui se prête à la péripétie pour sa complexité émotionnelle 

et pour sa valeur édifiante
366

. En suspendant l’action, Rembrandt amplifie la puissance du 

choc que provoquent les deux figures. À gauche l’expression désapprobatrice des deux riches 

Juifs, qui regardent le mendiant en face, alors que le spectateur ne peut le voir, renvoie 
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comme un écho de cet étonnement. Alors que Saint Jérôme donne à voir les tensions qui me-

nacent la possibilité de synthétiser le sensible, Pierre et Paul à la porte du Temple trouble car 

elle remet en cause la beauté de la représentation. Cela revient à contester la fonction 

d’agrément des arts visuels. Si une image peut toucher tout en déplaisant, cela signifie qu’elle 

exerce une forme de violence sur le spectateur. Comme l’a noté Longin,  

Assurément partout, accompagné du choc, le merveilleux toujours l’emporte sur ce 

qui vise à convaincre et à plaire, puisque aussi bien le fait d’être convaincu, la plupart du 

temps, nous en restons maîtres ; tandis que ce dont nous parlons ici, en apportant une emprise 

et une force irrésistibles, s’établit bien au-dessus de l’auditeur.
367

  

Le sublime transporte en privant de toute faculté de résistance, alors que le beau se 

donne à contempler librement à ceux qui le désirent. Van Hoogstraten compare ainsi le ta-

bleau réussi à un plat qui éveille et séduit les sens. Présentant une « tempérance dans la com-

position »
368

, il suscite le plaisir du spectateur, en le nourrissant peu à peu. Autrement dit il 

réussit à capter son attention, sans jamais le lasser. Seule une composition équilibrée, par le 

nombre mesuré d’informations qu’elle donne, par ses couleurs, variées mais non multiples, 

rend possible un tel plaisir
369

. La belle composition s’adapte à ce que la sensibilité peut sup-

porter, mais Rembrandt perturbe celle-ci comme pour l’ouvrir à des forces qui ne sont pas à sa 

mesure. Le choc des contraires produit en effet une disjonction. La douceur de l’ombre habite 

le vêtement de Pierre, devenant symbole de l’accueil d’un Dieu aimant
370

. Pierre parle au nom 

du Christ, en enveloppant le mendiant de son ombre. Et paradoxalement celle-ci produit de la 

lumière, qui se projette sur le mendiant. Comment cette douceur tendre et sensuelle, qui illu-

mine les êtres méprisés, est-elle conciliable avec l’austérité et la rudesse de son visage ?  

Cette unité disjonctive s’éclaire quand on la compare à la cinquième source du su-

blime : la composition digne et élevée du discours, ou épisynthèse, qui intègre aussi bien 

l’arrangement des mots que le rythme et l’harmonie
371

. En articulant les éléments qui 

s’opposent, le poète donne l’illusion que le langage des émotions détermine l’ordre formel du 

poème. Le discours poétique mime le désordre réel du kairos et de son pathos
372

. Longin 
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pense le principe de l’épisynthèse à travers le paradigme musical. Il lui permet de concilier 

unité et multiplicité, forme et dynamisme. Dans la musique, « les formes se font et se dé-

font », mais en même temps le rythme « recueille ce divers épars, en perpétuel mouve-

ment 
373

 ». Dans la pensée grecque, celui-ci désigne une organisation provisoire et improvi-

sée, jaillissante et imprévisible. « Comme heureuse rencontre de l’idée ou de la passion et de 

la scansion », le rythme n’a d’autre mesure que le kairos, la rupture décisive qu’il faut saisir 

pour s’adapter à l’occasion singulière
374

.  

Or dans Pierre et Paul à la porte du Temple, où le présent s’étire tant l’action est mi-

nimale, la coexistence des contraires menace de disloquer l’unité de la représentation. Le 

spectateur, qui n’arrive pas à intégrer les figures du mendiant et de Pierre dans l’harmonie 

visuelle, fait l’expérience du « temps infigurable » des soudainetés et des discontinuités, qui 

« désempare la pensée »
375

. Mais la composition l’incite à se mettre au point de vue du lé-

preux. Par sa position, au seuil de l’image, celui-ci est une « figure de bord », qui suggère 

comment lire ce qui est donné à voir
376

. Sa présence troue pourtant l’image, comme si sa lai-

deur échappait à toute représentation. Cela peut horrifier le spectateur et empêcher le proces-

sus d’identification. Il sera alors incapable de saisir le kairos, comme rupture qui permet 

l’union des contraires. Rembrandt déjoue l’efficacité des dispositifs esthétiques habituels pour 

demander un effort au spectateur. Accepter de prendre humblement la place d’un homme qui 

inspire le dégoût ne va pas de soi. Aimer la laideur n’est pas tâche facile. On comprend alors 

l’intérêt d’une image qui ne se laisse pas immédiatement saisir comme un tout. Imposant une 

certaine durée de contemplation, elle donne du temps pour se défaire de ses préjugés. Le mi-

roir de lui-même que l’expression du visage des deux riches Juifs renvoie au spectateur peut 

aider à ce travail. 

 Une fois que le spectateur lève les yeux comme le fait le mendiant, il se laisse porter 

par les lignes de force. La direction donnée par les colonnes monumentales, qui ne soutien-

nent rien et semblent être de purs index du ciel
377

, fait alors découvrir que les deux plans de 

l’image sont reliés par la porte du Temple. Celle-ci forme un cadre qui magnifie la première 

scène, tout en la reliant architecturalement et spirituellement à la seconde, la cour du Temple 
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où a lieu une cérémonie. Il s’agit du même Dieu, bien qu’il présente des visages contrastés, 

majestueux et lointain pour les Juifs, intime et compatissant pour le mendiant. Cette com-

plexité apporte l’indice que ce deuxième visage du divin, doux et rude, a une unité, qu’il faut 

apprendre à percevoir. Associés, les contraires forment comme un tableau au sein de l’image. 

Cela atteste l’existence du lien nouveau que leur juxtaposition crée entre eux. Tout en aidant à 

comprendre l’unité du visage divin, cette estampe incite donc, par sa structure et sans même 

montrer le visage du lépreux, à la compassion. Par le chemin qu’elle propose au regard, 

l’image actualise la définition sublime de l’humanité que nous avons déjà découverte, unie et 

grandie par une même conscience de sa faiblesse. 

Or, comme le note Clélia Nau, Le Tasse procède à une réactualisation de 

l’épisynthèse, d’une manière qui influencera Poussin
378

. En écrivant ses Discours de l’art 

poétique –  publiés en 1587 – et ses Discours du poème héroïque –  publiés en 1594 – , Le 

Tasse construit une synthèse entre la tradition du sublime, issue de Longin et de Démétrios de 

Phalère et la réflexion d’Aristote sur la tragédie. Le Tasse élabore ainsi la « forme magnifique 

ou sublime » du poème héroïque. Il présente lui-même son style comme « un parler disjoint » 

(parlar disgiunuto) : en supprimant les transitions et en introduisant des métaphores auda-

cieuses, il crée un effet de rupture et d’irrégularité. Ce qui semble être un défaut stylistique 

trouve sa raison d’être dans une exigence de simplicité naturelle : créer l’illusion de 

l’improvisation pour simuler l’enthousiasme
379

. Aussi le Tasse enjoint-il le poète à désarticu-

ler la forme belle et harmonieuse : « La disjonction, ou absence de conjonction, rend le dis-

cours ample et magnifique
380

. » Les contraires produisent le choc, nécessaire à 

l’émerveillement du sublime. Mais la disjonction n’est possible que parce qu’il existe un prin-

cipe d’unité interne, à laquelle le Tasse donne une portée cosmologique et qu’il appelle 

« âme », en reprenant le vocabulaire de la Physique d’Aristote et « raison », par référence à la 

métaphore musicale de Plotin. En donnant forme à son récit poétique à travers la dynamique 

d’une intrigue, le poète imite la nature, qui unifie les éléments contraires pour composer les 

êtres vivants. S’il existe une unité, elle est donc composée, multiple, voire contradictoire car 

seule la cohésion des contraires ou concordia discors peut leur apporter une structure.
381
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Comme l’a observé C. Nau, ce « parler disjoint » trouve son équivalent pictural dans 

l’œuvre de maturité du Titien telle que l’interprète Vasari
382

. Caractérisée par la technique de 

la tache –  pittura di machia – , elle utilise de larges touches apparentes. Tout comme les 

vers de l’épopée adoptent la parataxe, la matière picturale renonce au dispositif de modulation 

et de liaison du clair-obscur. Ne servant à modeler les formes pour les rendre visibles ni à les 

intégrer dans une atmosphère, la lumière et l’ombre se juxtaposent, voire s’éclipsent l’une 

l’autre.  

Dans son analyse de la peinture de maturité de Rembrandt, E. Van de Wetering con-

clut qu’il a sans doute pris modèle sur Titien
383

. Beaucoup d’éléments rapprochent leur pra-

tique : l’absence de dessin préparatoire, à l’origine de l’importance des valeurs colorées et 

tonales, l’aspect inachevé, l’usage répété du repentir…Rembrandt différencie la matière pictu-

rale, plus que ne le fait Titien, comme le montre son usage du principe de la distinction 
384

. 

Mais son œuvre gravé a un pouvoir d’étonnement plus puissant encore, qui tient à ce que les 

contrastes ne correspondent pas à des repères spatiaux. Au spectateur qui prend du recul, la 

manière de sa peinture donne une représentation du réel plus convaincante que ne peut le faire 

une manière très achevée
385

. Associant le trait le plus évanescent à la tache la plus informe
386

, 

l’effet de la gravure de Rembrandt est la désorientation  

Même s’il s’agit d’une métaphore, l’évocation que Longin fait du clair-obscur éclaire 

la fonction qu’il exerce dans l’œuvre gravé de Rembrandt. La lumière « n’est plus conçue 

comme condition du visible, comme principe de liaison des choses entre elles, mais comme 

l’éclat qui éblouit et, ce faisant fissure l’espace de la représentation » commente C. Nau
387

. 

Dans l’œuvre de Rembrandt, la profondeur de l’obscurité, jointe à la violence d’un tel éclat, 

crée une disjonction, à même de faire advenir un sublime : une force qui fait irruption dans 

l’ordre de la nature, sans en dépendre totalement. Aussi la démarche de Rembrandt est-t-elle 

mue par une prise de risques permanente. Elaborer une composition qui repose sur la simplici-
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té du clair-obscur aide à explorer la puissance du sublime, mais met en danger l’unité de la 

représentation. C’est un tel risque que refuse d’assumer la conception de l’harmonie de la fin 

du XVII
e
 siècle, le « tout-ensemble » de Roger de Piles

388
 autant que le « bel effet » de Van 

Hoogstraten. L’unité du tableau tient au fait que, passant insensiblement d’un objet à un autre, 

le regard synthétise l’image en un seul coup d’œil. Si les parties prennent leur autonomie, cela 

menace le principe de constitution de l’image, mais aussi le sentiment de plaisir et de quiétude 

qu’elle apporte. Au contraire, le sublime, évoqué par Longin et cultivé par le style magni-

fique, laisse à chaque élément son irréductible différence, en associant sans moyen terme les 

extrêmes. 

Se laisser inspirer par le sublime, c’est créer les conditions de l’éblouissement et donc 

compromettre la vision. Pour le Tasse, l’émerveillement du sublime est pourtant une connais-

sance. Il relève de la phantasia, la capacité à transmettre les concetti, les images-idées du 

poète
389

. Relisant Aristote, le Tasse découvre que la phantasia est proche de la métaphore, qui 

est une disposition naturelle à la vision : « bien métaphoriser, c’est voir le semblable » 
390

. 

Capacité à saisir les ressemblances, cette disposition permet les rapprochements les plus iné-

dits. Le Tasse la considère commme étant au fondement de la connaissance poétique. Le 

mode de pensée figurée rend possible une « bonne » confusion, c’est-à-dire un mode de com-

position qui ne fait pas perdre leur forme aux choses, mais leur en apporte une nouvelle, con-

densant ainsi tous les possibles
391

. Après avoit utilisé la métaphore comme disposition à la 

vision, le poète, « faiseur d’images à la manière d’un peintre parlant », utilise ensuite la figure 

de la métaphore « qui expose les choses en acte »
392

. Elle lui permet de transcrire le concetto 

dans la matière du discours. Le Tasse confond ainsi l’enàrgeia avec l’enérgeia, l’évidence 

avec l’énergie 
393

. Unissant le « vraisemblable » et le « merveilleux »
394

, l’unité disjonctive 

fait alors voir ce qui est impossible comme si cela était possible. Elle crée l’étonnement de la 
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meraviglia : le plaisir de la découverte, qui consiste à comprendre intuitivement plus de 

choses que n’en dit explicitement le poète
395

.  

Proche du choc poétique, Pierre et Paul à la porte du Temple  a cependant quelque 

chose de la métaphore. Rapprochant la laideur et la bonté, l’ombre et la lumière, de telle sorte 

qu’elles mêlent leurs significations, cette œuvre étonne. Inédite, l’iconographie reste très 

proche du texte biblique. Le visage comme inachevé du mendiant est lumineux, alors que 

Pierre, au corps fortement modelé, lui parle au nom du Christ incarné, en l’enveloppant de son 

ombre
396

. Tandis que dans la fresque de Masaccio, Saint Pierre guérit les malades avec son 

ombre ( 1426, Santa Maria del Carmine, Florence
397

), l’ombre de Pierre guérit, ici elle produit 

de la lumière. Par contraste avec la Loi juive qui réprouve et exclut, cette ombre miraculeuse 

représente l’ordre du Verbe et de la charité. La lumière de l’arrière-plan, qui rend comme 

évanescents les sacrifices des Juifs, devient le signe d’une Loi inefficace, conformément à la 

Lettre aux Hébreux (10, 1). 

N’ayant, en effet que l’ombre des biens à venir, non la substance même des réalités, la 

Loi est impuissante avec ces sacrifices.  

Seul le Christ qui a accompli le sacrifice parfait est « le grand prêtre céleste », « ca-

pable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, étant toujours vi-

vant pour intercéder en leur faveur ». (7, 27, 25). Indice que l’image est métaphorique plutôt 

que symbolique, Rembrandt confond ce qui habituellement s’exclut : les tailles fines et qua-

siment immatérielles lui servent à représenter l’ordre de la chair, alors qu’il modèle les corps 

pour évoquer celui de l’esprit. Aussi l’analyse que fait Bachelard de l’art de la gravure 

d’Albert Flocon éclaire-t-elle celui de Rembrandt :  

Ainsi la gravure, par sa simplicité et sa netteté, nous place au passage même d’alertes 

inversions. Le rêveur devant une telle image est en état d’imagination ouverte
398

. 

Par l’abstraction de ses tailles qui crée un effet de réel, l’eau-forte donne à voir ce que 

la peinture ne peut évoquer : des images impossibles qui s’imposent comme si elles étaient 

présentes. Cela sollicite la puissance de vision du spectateur. Incité à donner des valeurs para-

doxales à la lumière et à l’ombre, il développe une imagination qui s’affranchit des symboles 

habituels pour devenir créative.  
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Désorientant celui qui la regarde, l’estampe de Rembrandt l’invite à devenir vision-

naire. Il nous faut préciser la comparaison avec la meraviglia, pour déterminer leur mode de 

sollicitation. Faisant percevoir de nouveaux liens entre les objets
399

, la meraviglia permet de 

participer à « l’esprit de finesse » du poète, donc de cultiver « le vestige de la divinité dans 

l’âme humaine »
400

, comme le note Tesauro, un des fondateurs du concettisme, influencé par 

Le Tasse. Alors que l’indétermination iconographique et stylistique des images de Rembrandt 

exacerbe le pouvoir de vision du spectateur, elle l’appelle pourtant à l’humilité.  

L’éveil de l’imagination. 

Depuis la Renaissance, la peinture, imitant en cela la rhétorique, prend directement à 

témoin le spectateur. C’est le rôle du commentateur évoqué par Alberti : 

 Ensuite, dans une histoire, me plaît la présence de quelqu’un qui avertisse les specta-

teurs de l’événement, qui les invite de la main à venir voir, ou bien comme s’il voulait que 

l’affaire demeurât secrète, qui empêche d’un air menaçant d’approcher et en roulant des yeux 

farouches montre un danger ou quelque merveille, ou bien encore qui engage par ses gestes à 

rire ou à pleurer à l’unisson 
401

. 

Une figure, qui peut être incluse dans la narration, regarde le spectateur et l’incite à 

participer émotivement à la scène. Plus généralement, l’ensemble de la narration le sollicite, 

en l’appelant à imaginer ce qui n’est que suggéré. Alberti donne l’exemple du Sacrifice 

d’Iphigénie de Timanthe. Ayant dépeint toutes les nuances possibles de la tristesse, il recou-

vrit la tête d’Agamemnon d’un voile pour « laisser à chacun moins à voir de ses yeux qu’à 

méditer en esprit sur la douleur d’un père »
402

. Même si tout n’est pas montré, le sens de 

l’image reste clair et la raison peut prendre le relais de l’imagination pour tirer une leçon des 

affects les plus puissants.  

Comme s’il cherchait à isoler dans leur pureté les conditions susceptibles d’éveiller 

l’imagination, Rembrandt inscrit la suggestion au cœur même de sa manière. Pour plus de 

clarté, distinguons deux types d’inachèvement. L’inachèvement extrême, de l’année 1645 et 

la manière plus contrastée de la période de maturité, qui joue sur la distinction entre les zones 

ébauchées et les zones très travaillées.  
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Le don de la grâce ou la tension du sublime ?  

 En 1645, Rembrandt réalise plusieurs estampes qui ressemblent à des dessins très dé-

licats à la pointe d’argent, tant les tailles sont ténues. La simplicité se fait sobriété et retenue, 

sans devenir pour autant clarté et distinction, car la représentation reste indéterminée. Se si-

tuant à l’époque charnière qui fait basculer le sublime de l’image poétique vue par les yeux de 

l’esprit à l’image plastique, ces eaux-fortes conservent quelque chose du pouvoir de visualisa-

tion poétique. Rappelons que pour Aristote, la phantasia et les yeux de l’esprit sont plus puis-

sants que l’opsis et les yeux physiques pour éveiller les émotions. La mise en scène n’est utile 

qu’en cas de faiblesse du texte
 403

. Or Rembrandt dépouille la représentation de tout détail, 

même de ceux qui aident à identifier les passions. Il sollicite alors « la tendance du spectateur 

à combler l’information visuelle manquante pour créer une image mentale 
404

. » Comme nous 

l’avons souligné, pour Van Hoogstraten, qui se soucie avant tout de clarté, il y a deux solu-

tions pour que le spectateur comprenne les passions : préciser les indications gestuelles par le 

contexte, ou si cela est insuffisant, décaler le moment choisi
405

. Mais Rembrandt grave une 

image presque abstraite, où l’espace est indéfini et le temps suspendu. Il préfère ainsi cultiver 

l’incertitude et la désorientation du spectateur, auquel est laissé un travail d’interprétation 

conséquent. Suggestif, son style explore les limites ultimes du pouvoir figuratif de l’image. 

Epuré, il communique la force inspiratrice du sublime, qui emporte « par son caractère pro-

prement émerveillant, par le choc qu’il engendre et par la figuration intérieure qu’il permet de 

lui-même », comme le note B. Saint Girons
406

. 

Regardons le Repos pendant la fuite en Égypte (B. 58, Ill. 44)  qui est une estampe 

mordue très légèrement. Alors qu’habituellement Rembrandt représente l’angoisse des fugi-

tifs, ici il évoque un instant heureux. L’arrière-plan est indéterminé, les corps, à peine mode-

lés, sont diaphanes et l’expression des visages, très précise, reste malgré tout indéfinissable. 

L’atmosphère est paisible et pourtant tendue et fragile. S’arrêtant de peler une pomme, Joseph 

contemple l’Enfant avec émerveillement, tandis que Marie, songeuse, soulève le voile qui le 

protège, geste qui dans la tradition iconographique évoque l’Incarnation. Suggéré par de 

longues tailles souples, l’espace s’incurve comme pour accueillir l’Enfant dans un mouve-

ment enveloppant. C’est l’instant du Fiat, du consentement qui conduit à l’accord entre le 

monde et les hommes. Entre contemplation et rêverie, les figures ont une grande sensibilité. 
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Mais leurs émotions restent mystérieuses, car elles s’enracinent dans une vie intérieure qui 

échappe au spectateur. Essayant de déterminer leurs passions, il ressent leur complexité, entre 

joie et peur, admiration et inquiétude. Surgissant sur un fond peu défini, ces figures ont un 

caractère d’apparition.  

Cela suggère l’existence d’un arrière-plan qui dépasse le champ de l’image et le rend 

compréhensible. Rembrandt paraît ainsi transcrire la simplicité du style biblique, tel que le 

décrit Erich Auerbach à partir de l’épisode d’Abraham et d’Isaac (Genèse, XXII, 1). Dépouil-

lé, il ne nous révèle rien de Dieu, de ses interlocuteurs, ni du lieu et du moment de leur action, 

mais indique seulement les moments décisifs. Ces lacunes sollicitent alors l’interprétation du 

lecteur. S’appuyant sur l’arrière-plan de l’histoire, celui-ci fait appel à son « deuxième sens 

caché », qui est lié à « la doctrine et [à] la Promesse » faite au Patriarche.  

Et en effet comme tant de choses y demeurent obscures et inexprimées, qu’il [le 

croyant] sait que Dieu est un Dieu caché, son effort d’interprétation y trouve sans cesse un 

nouvel aliment. L’enseignement et la recherche d’un éclaircissement se mêlent indissoluble-

ment à l’aspect matériel de la narration ; celle-ci n’est plus simplement « réalité » – et par là 

elle est constamment en danger de perdre sa réalité 
407

. 

 De façon comparable, l’eau-forte de Rembrandt se donne à contempler, tout en suggé-

rant la densité d’une histoire qui lui apporte sa profondeur. L’image se suffit à elle-même, 

mais invite à la dépasser par une lecture approfondie du texte biblique. En caractérisant Marie 

et Joseph, l’estampe rend perceptible leur individualité. Elle incite pourtant à mieux la com-

prendre, en la resituant dans l’histoire du Salut. L’aspect évanescent de cette eau-forte solli-

cite le travail d’interprétation du spectateur devenu lecteur. Devenues pleinement vivantes, les 

figures pourraient alors développer leur existence dans une autre « réalité », l’imagination et 

la spiritualité du croyant, comme si l’image n’était qu’un support provisoire de sa réflexion.  

Mais cette estampe si légère incarne aussi la grâce divine, comme don gratuit, sans 

rapport avec les mérites de l’homme. Ce dernier peut seulement consentir à ce don et se lais-

ser toucher, à l’image de Joseph et de Marie. Rembrandt saisit le kairos, en captant les gestes 

d’accueil et d’offrande de ceux qui reçoivent la grâce. L’accueillir, c’est pouvoir l’offrir en 

retour au monde, donc la rendre surabondante, tels les parents qui nous présentent leur Enfant. 

Graver l’indéterminable rend alors perceptible ce qui pour les Modernes ne peut l’être. Don 

du ciel qui se reçoit dans le for intérieur, la grâce opère de façon invisible
408

. Les deux lec-
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tures que nous venons de proposer se rejoignent, puisque selon les croyants, l’homme a be-

soin de la grâce divine pour interpréter avec justesse. La modestie délicate de l’estampe incite 

à l’humilité celui qui désire la contempler. Achever l’image par l’imagination suppose de se 

mettre dans la même disposition d’esprit que Joseph et Marie : renoncer à toute prétention 

dominatrice, même celle de la raison. 

Cette œuvre si délicate n’est pas improvisée. Rembrandt a pu s’inspirer du burin de 

Lucas de Leyde de 1508, qui développe une iconographie inédite, ne correspondant à aucun 

support textuel
409

. Mais surtout Lucas de Leyde travaille sur la visibilité de la blancheur. La 

Sainte Famille de 1508 (Ill.45) renouvelle ainsi l’idée commune que le Christ est « la lumière 

du monde ». Sous une lumière diaphane, les traits du paysage de l’arrière- plan s’effacent, tant 

les tailles sont fines. Le premier plan donne à voir le blanc des vêtements et des visages –

particulièrement celui de l’enfant-dans ses infimes nuances. Lucas évoque l’éclat subtil, à 

peine modelé par l’ombre, d’une tonalité que l’œil peine à voir sans être ébloui et que la gra-

vure a du mal à rendre sensible. Comme le note A. Béguin, dans les estampes en taille-douce 

et spécifiquement au burin, le blanc n’existe que pour révéler le dessin des tailles. C’est un 

véritable « sacrifice », car le moindre creux, donc la moindre rayure sur la plaque, risque de 

donner de l’éclat au blanc au détriment des nuances du noir
410

. Or Lucas de Leyde explore les 

limites du burin, en inversant ce rapport. Les tailles donnent à voir les nuances de la blancheur 

dans une scène de plein jour, blanc intime de la Sainte Famille protégée par les grands arbres, 

blanc diaphane des collines de l’horizon, qu’une ligne suffit à suggérer. La beauté presque 

surnaturelle de l’image se donne à contempler dans sa perfection immobile, difficile à situer 

dans la durée. Elle donne un sentiment d’achèvement, voire d’éternité, difficilement compa-

tible avec celui de l’Incarnation. Seule l’attitude pensive de la Vierge apporte une fêlure à 

cette perfection.  

Rembrandt crée une atmosphère plus fragile. Le dépouillement rend palpables les ten-

sions les plus ténues. Les ombres mouvantes, la lumière qui met en relief certains détails tac-

tiles –  le berceau au premier plan, le bonnet de Marie à la matière très délicate –  et le geste 

suspendu de Joseph évoquent un moment privilégié, mais éphémère. Alors que Lucas grave 

l’instant de repos qu’est le partage du repas, Rembrandt met en scène l’instant plus intense où 

le regard des parents se concentre sur leur enfant. C’est un moment de sourde menace. Cette 

gravure incite ainsi à échapper au risque que présente le simple. Ce dernier, en se donnant 
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pour authentique et naturel, risque d’engourdir la conscience du spectateur. Contempler en 

toute quiétude, comme s’il s’agissait de l’harmonie du beau, peut conduire à perdre l’énergie 

du sublime, qui contraint à dépasser la médiocrité
411

. Rembrandt rend perceptible la fugacité 

de la grâce divine, ce qui invite à prendre des précautions pour la préserver. L’imagination est 

sollicitée pour déterminer des moyens d’agir, afin de communiquer le plaisir reçu
412

. 

 Ainsi il est difficile de définir l’effet de cette estampe, entre douceur aimante de la 

grâce et rupture insaisissable du sublime. Le burin de Lucas appartient au domaine du beau : il 

renvoie à une perfection, qui n’a pas besoin du spectateur pour exister
413

. Mais l’eau-forte de 

Rembrandt représente l’inquiétude qui arrache à la douceur. Elle évoque davantage le pouvoir 

esthétique du sublime que celui de la grâce. La seconde est un don qui charme ou complaît, 

alors le premier ne subsiste que par l’engagement pour le soutenir. Loin d’être dans la séduc-

tion, le sublime entraîne le spectateur sans son consentement et même sans son adhésion. 

C’est pourquoi il est d’essence tragique
414

. Percevoir le danger latent qui guette l’Enfant porte 

le spectateur à l’action, même s’il ne désire pas imiter sa destinée.  

Gravé la même année, le Repentir de saint Pierre (B.96, Ill. 46) développe cette force 

de suggestion. C’est un moment de grâce après la souffrance, dont la tension est encore sen-

sible. Ébloui, Pierre dépose une de ses clefs sur le talus, dans un geste qui s’apparente à une 

offrande. L’imagination aide l’œil à reconstituer les formes à peine esquissées de l’arrière-

plan : un peu de feuillage aux pieds du saint, sans doute un arbre en haut à droite. Le corps de 

Pierre vibre dans la lumière. Présentant très peu de contours, il n’est défini que par le fin ré-

seau de tailles et de contretailles, qui décrit les ombres et les reflets de son manteau. Indéter-

minable, l’expression de son visage est apaisée, quoiqu’encore douloureuse. Aussi 

l’imagination développe-t-elle les différences nuances affectives, sans pouvoir les figer. Selon 

les moments, la sensibilité individuelle ressent une nuance émotionnelle plus qu’une autre. 

Même s’il s’agit de tensions parfois ténues, ce genre d’image rend sensibles les contradictions 

avec leurs « impossibilités » et « leurs virtualités »
415

, tout comme le fait de façon plus exa-

cerbée la composition disjonctive. 

Deux scènes de la Passion ont un effet d’autant plus proche qu’on les compare à 

d’autres versions de Rembrandt. La violence de la pointe sèche ébarbée exprime avec crudité 

la souffrance du Christ dans les Trois Croix (B.78, 1653), alors que dans la Descente de croix 
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aux flambeaux (B.83,1654) et la Grande Descente de croix (B.81,1633) le corps du Christ 

tombe, lourd et inerte. Mais la Crucifixion avec les deux larrons (B.79, Ill.47) et la Descente 

de croix (B.82, 1642, Ill. 48) présentent le corps de Jésus comme une suprême offrande. Dans 

la première, il se dématérialise sous l’action de la lumière. L’ensemble de la scène est touché 

par la grâce. Le bon larron contemple le miracle, tandis que les figures au pied de la croix se 

recueillent. Même le cheval, éclairé de façon surnaturelle, baisse le col humblement. La deu-

xième estampe est encore plus suggestive. Surabondante, la grâce rayonne, dépouillant les 

corps et même l’échafaudage de leur opacité. Rembrandt dédaigne les moyens spectaculaires 

conventionnels, tels le ciel qui s’ouvre et les anges qui apparaissent, mais il renonce aussi à 

certaines possibilités de la gravure, en évoquant un corps christique qu’aucune ombre ne mo-

dèle. Pourtant en l’absence de tout texte, l’estampe déploie ses ultimes pouvoirs, celle d’une 

image métaphorique qui incite le spectateur à se figurer intérieurement l’insaisissable. Sa 

simplicité radicale fait fusionner les contraires et permet de voir l’impossible. La chair qui 

laisse passer la lumière évoque la réalité du corps glorieux, qui reste inconcevable par la rai-

son. Aussi ces estampes se distinguent-elles des représentations bibliques, dont les événe-

ments concrets tendent à disparaître sous la signification figurée dégagée par l’exégèse
416

. 

Dans leur dépouillement, les eaux-fortes de Rembrandt se donnent à interpréter, mais leur 

réalité sensible est encore assez prégnante pour se donner à contempler. En témoigne le fait 

que cette estampe si légère, où les choses se spiritualisent dans « une révélation 

nuée 
417

 », insiste sur la matérialité du travail. Le corps du Christ présente des formes lourdes 

et garde une force d’inertie, comme le montrent l’énergie que les disciples déploient pour le 

descendre. Le règne de la grâce a besoin des efforts humains pour s’accomplir. Cela confirme 

notre interprétation : Rembrandt ne montre pas la grâce divine de façon gracieuse. En évo-

quant sa perfection évanescente qui n’apaise pas l’inquiètude, il sollicite la vigilance humaine.  

Mettant au jour une grâce non gracieuse, Rembrandt découvre au cœur du sensible un 

principe qui ne s’emploie pas lui-même. A la différence du sublime, dont les véhicules sont 

eux-mêmes sublimes, la grâce ne se manifeste pas nécessairement par le moyen de la séduc-

tion et du charme. Cela rend possible la séparation entre le spirituel et le sensuel, prônée par la 

Contre-Réforme et accomplie en particulier par l’œuvre de Poussin
418

. On l’observe par 

exemple dans le Ravissement de saint Paul (Ill. 49), tel que l’analyse M. Cojannot-Le Blanc. 
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Le tableau désoriente « jusqu’au désagrément ». Il produit un « vertige des sens », en mettant 

en œuvre un ensemble de paradoxes et d’incohérences d’ordre spatial, qui sont étonnants de la 

part d’un artiste qui a une approche intellectuelle de l’art de peindre
419

. Comme le note M. 

Cojannot-Le Blanc, l’effet de suspension, étrange pour un ravissement, peut évoquer le com-

bat spirituel, inhérent à l’expérience de la glorification qui risque d’éveiller l’orgueil. Pour 

continuer à se donner, la douceur de la grâce suppose un « contrepoids radical », telle 

l’écharde dans la chair qui rappelle le saint à l’humilité
420

. Poussin ne montre pas l’événement 

même du rapt, mais plutôt la mise à l’épreuve que suppose le don de la grâce. 

Dépassant la sphère du sacré, une autre estampe peu mordue de Rembrandt indique 

elle aussi comment accueillir les forces surhumaines. Comme les autres eaux-fortes, elle 

évoque le lien intime entre efforts et humilité. Le Vieillard en méditation (B.147, Ill.50) est 

certainement un savant, car au premier plan se discerne une sphère.
421

. On assiste au miracle 

d’une pensée devenue pure réceptivité. La scène tend à se dépouiller des conditions spatio-

temporelles pour ne laisser apparaître que la lumière. À travers le modelé délicat du visage, 

transparaît une présence tactile, presque évanescente. Dans l’attitude du savant qui conjugue 

l’activité de l’attention avec la passivité de l’attente, se découvre la dialectique entre les ef-

forts et la disponibilité. Comme l’occasion du kairos, les forces spirituelles ne se donnent pas 

sans travail. Mais celui-ci doit s’interrompre, pour rendre possible l’accueil de ce qui dépasse 

l’homme.  

Pour les Grecs
422

, le kairos se définit comme la « mesure de la qualité », donc de ce 

qui échappe à une règle universelle. Entre maîtrise et improvisation, le saisir exige de 

l’anticipation et de la créativité. Il faut profiter de l’espace et de l’instant d’indétermination, 

qui laissent la possibilité d’inventer une réponse appropriée. Or un artiste qui atteint le su-

blime sait appréhender le kairos. Sa réponse est si juste qu’elle semble émaner de l’occasion 

plutôt que de sa main. Il y a donc une adéquation parfaite entre l’homme et le monde, l’œuvre 

                                                           
419

 Marianne Cojannot-Le Blanc, A la recherche du rameau d’or. L’invention du Ravissement de Saint Paul de 

Nicolas Poussin à Charles Le Brun, Paris : Presses universitaires de Paris Ouest, 2012, p.66 sq. Poussin, 

Ravissement de saint Paul, Louvre, 1649-1650. 
420

 Ibidem, p. 82 sq. L’épisode de l’écharde est évoqué en II, Corinthiens, 12, 7-10. 
421

 Holms Bevers, Rembrandt, dessins du Kupferstichkabinet de Berlin, Paris : Fondation Custodia, 2007 p. 259-

260. Rembrandt renouvelle ainsi l’iconographie de l’érudit dans son cabinet de travail.
  

422
 Alors « La connaissance ne suffit pas : il faut que s’y ajoute l’art » « Le kairos ne se saisit qu’à la course et 

s’attrape par les cheveux, lorsqu’on va à sa rencontre et non lorsqu’on le poursuit. Maîtrise du fuyant et 

anticipation de l’inanticipable, il unit à la manière de l’oxymore des valeurs opposées et apparemment 

incompatibles », comme l’a noté B. Saint Girons, « Sublime et kairos », art. cité, p. 114.  



107 
 

et le sujet qu’elle évoque
423

. Ainsi ces images si simples permettent de voir ce que la raison ne 

conçoit que difficilement : le corps glorieux, le rayonnement de la grâce, la force spirituelle se 

communiquant à l’esprit humain. Parfaitement adaptée à son objet, l’indétermination révèle la 

part d’action qui échoie à l’homme. Celle-ci ne devient effective que s’il accueille humble-

ment ce qui le dépasse. Il doit être attentif à son surgissement, dont les signes peuvent être 

ténus. Paradoxalement, les estampes plus achevées mettent en scène la difficulté de voir. À la 

recherche des conditions de la vision, elles développent l’iconographie du témoin et cultivent 

la disjonction stylistique qui crée des images impossibles. Aussi éveillent-elles la curiosité, 

tout en réfrénant le désir d’appropriation.  

Entre ombre et lumière : l’humilité de la vision  

La Pièce aux Cent Florins (B.74, Ill. 1)  présente une distinction comparable à celle de 

Pierre et Paul à la porte du Temple. Elle oppose la figure esquissée des Pharisiens à l’image 

très charnelle des malades, mais aussi du Christ, comme s’il existait une lumière stérile, qui 

empêchait de rencontrer Dieu et son prochain. Ainsi la représentation que donne Rembrandt 

de la lumière est variable et même contradictoire : évoquant la présence de Jérôme en Dieu et 

la grâce accueillie par la Sainte Famille, voire la Résurrection, elle peut désigner l’orgueil et 

l’intransigeance des Pharisiens. Elle signifie donc la vision spirituelle aussi bien que 

l’aveuglement.  

 L’analyse que M. Massin fait de la notion de figure aide à comprendre le paradoxe de 

cette représentation. Alors que l’ordre discursif et conceptuel est univoque et rassurant, la 

figure est fuyante de par son équivocité et son entremêlement à d’autres figures. En cela « elle 

dépossède des certitudes, fait vaciller les évidences
424

. » Son caractère souple et fluide lui 

donne une valeur heuristique. Proposant un but à accomplir, tout en dissimulant son origine, 

son incarnation historique est diverse, de la forme plastique à la figure de rhétorique, jusqu’à 

la préfiguration évangélique. Sa puissance est de « relier deux événements qui ne le sont ni 

causalement ni temporellement ». C’est pourquoi elle peut « saisir l’insaisissable » : « rendre 

cohérente la tension dense des contradictions rassemblées ». 

La lumière qui saisit Jérôme en train de lire les Écritures (B. 104, Ill.42)  est de l’ordre 

de la figure, car en le reliant aux prophètes et aux apôtres, elle réactualise la force 

d’inspiration qui les a habités plusieurs siècles auparavant. Rassemblant ce qui est séparé, la 
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lumière disjoint pourtant les éléments intimement unis : le visage de Jérôme et son corps. Ce-

lui-ci paraît s’absenter : ne plus appartenir à l’espace et au temps présents. Mais, même s’il est 

absorbé dans l’acte de lecture où se révèle la divinité, son visage est précisément représenté. 

Mêlé d’obscurité, il est ancré dans la réalité de l’image. Protégée par l’ombre qui l’abrite, la 

clarté ne devient vision que dans une intériorité humble et accueillante. Cette figure de la lu-

mière tisse des liens avec celle de l’ombre, qui évoque la modestie mais aussi la profondeur 

spirituelle de celui qui admet ses faiblesses. Par-delà l’opposition des contraires, la densité 

épaisse de l’ombre et la légèreté dématérialisante de la lumière, leur rapprochement crée une 

unité qui l’emporte sur la contradiction. Or l’image évoque les conditions de réceptivité de la 

Parole, non la Parole elle-même. Le spectateur est alors invité à faire lui-même l’expérience 

de cet invisible.  

Une telle unité des contraires n’existe pas dans la Pièce aux cent florins, où la disjonc-

tion domine. Les Pharisiens restent dans leur cercle, enfermés dans leurs certitudes. L’ombre 

lumineuse, qui entoure le Christ et enveloppe les malades, ne les touche pas. Comme désin-

carnés, ils sont sans modelé et sans tache. Misant présomptueusement sur leur intelligence et 

persuadés de posséder la vertu, ils sont aveuglés par de fausses évidences et incapables 

d’accéder à la simplicité que requiert la foi
425

. Face à un tel divorce, le but que propose 

d’accomplir la figure de la lumière est de devenir réceptif à la grâce. Cela présuppose de dé-

pouiller la raison de ses prétentions abusives. La Pièce aux cent florins suggère effectivement 

à travers l’image des malades que la simplicité de l’abandon rend possible la réceptivité à la 

Parole. Celle-ci est féconde, comme si à travers les cœurs purs, dépouillés de tout, l’amour se 

communiquait et rayonnait. Tel est le sens que l’on peut donner à la longue chaîne formée par 

les mains des pauvres, depuis la femme qui à l’extrémité se tient debout, les paumes ouvertes, 

le visage dans l’ombre mais encadré de lumière, jusqu’à la femme agenouillée aux pieds du 

Christ. Elle lui offre cette chaîne de douleur dans le geste de ses deux mains jointes
426

. Le fait 

que son ombre projetée s’inscrive sur la tunique du Christ montre qu’il reçoit cette demande 

et y accède, comblant de sa présence ceux qui le désirent. Cette image de la chaîne où 

l’abandon se joint au rayonnement se rapproche particulièrement des figures du ravissement. 

Notion de grande extension qui s’applique au penseur comme au saint, à l’artiste comme à 
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l’amoureux, le ravissement est une épreuve de dépossession qui ouvre à un devenir singulier, 

voire au sublime
427

. De façon circulaire, 

le ravissement semble ainsi toujours à l’origine de ce qu’il suppose. Il suppose un 

abandon qu’il motive aussi en révélant au sujet sa propre quête
 428

. 

 Il apparaît comme une rupture qui permet au sujet d’abandonner sa volonté de maî-

trise en lui désignant ce qu’il cherche. Le ravissement met ainsi en jeu l’impossibilité pour le 

sujet de s’approprier ce à quoi il donne naissance : il peut seulement adopter l’enfant à venir 

ou accueillir l’œuvre qui se forme entre ses mains. Et pourtant dans une dynamique rétrospec-

tive l’œuvre réussie renvoie à son créateur comme à son principe. Le ravissement est 

l’aboutissement d’une quête antérieure et en même temps une rupture qui engendre un nou-

veau devenir. Ce mouvement d’occultation de l’origine déplace l’accent sur la fécondité du 

ravissement, sur le double passage qu’il rend possible : celui qui accueille se fait passeur, se-

mant à son tour ce qu’il a reçu. Et il s’arrache à lui-même, dans un mouvement qui le trans-

porte vers une nouvelle identité à conquérir. Cela rend possible une nouvelle façon d’évoquer 

le sublime : dans la fécondité de l’œuvre du témoin, plutôt que dans la rupture de l’origine qui 

risque de désintégrer l’image.  

Faust (B. 270, Ill.51)  évoque un accomplissement qui est une rupture
429

. Mêlant ra-

tionalité et mysticisme, cette eau-forte combine de façon originale deux iconographies diffé-

rentes, celle du savant dans son cabinet et du saint qui a une vision. Moment de rupture, un 

savant est surpris en plein travail, dans sa chambre mi-bibliothèque, mi-laboratoire. Il voit une 

figure surnaturelle à peine distincte, placée devant la fenêtre : à l’emplacement du visage, un 

disque lumineux porte une suite de caractères. Seules les lettres INRI sont immédiatement 

identifiables, comme étant les initiales du titulus apposé sur la Croix du Christ. Composée 

selon une disjonction étonnante, l’estampe présente une deuxième vision, à l’adresse du seul 

spectateur : au premier plan, l’on voit les mêmes instruments de connaissance que ceux du 

Vieillard en méditation, livre et sphère. Eclairés par une source lumineuse dont l’origine est 

mystérieuse, ils sont traités de manière très synthétique, comme si l’intensité de l’éclairage 

leur faisait perdre leur volume. Ils apparaissent donc avec moins de poids sensible que 
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l’apparition christique, dont les bras et les mains sont gravés par un réseau de tailles entrecroi-

sées, encore plus fin que le modelé du visage du savant
430

.  

Cette représentation introduit ainsi une rupture et une continuité entre les deux temps 

de l’image : la durée longue et patiente de la recherche savante, l’instant brusque et intense de 

la révélation religieuse. La lumière crue vide les instruments de leur substance et témoigne de 

leur vacuité
431

. Dématérialisés, ils paraissent vides et morts
432

. Au contraire, la vision chris-

tique est vivante : illuminant Faust, elle le sollicite en lui désignant le miroir de sa main 

droite. Si ce dernier ne renvoie aucune image, l’ombre qui le recouvre témoigne de l’existence 

d’un savoir mystérieux. Obscure pour le spectateur, cette connaissance est au moins partiel-

lement donnée au savant. De cette façon, est dévalorisé le savoir qui prétend dogmatiquement 

se substituer à la vision religieuse, laquelle est une expérience et même une rencontre, impos-

sible à anticiper. Elle demande donc l’humilité.  En même temps, la lumière vive attire 

l’attention sur les instruments du savant. Exposés au premier plan, ils apparaissent comme des 

médiations indispensables à la Révélation. La quête du chercheur trouve en elle son accom-

plissement. La figure de Faust, dont le vêtement chamarré est mis en relief par la pointe sèche, 

a une grande force de présence. Absorbé par sa recherche, il s’est préparé à recevoir ce que 

l’apparition lui montre
433

. Entre modestie et curiosité, le savant renonce à mener par lui-même 

sa recherche, tout en désirant comprendre ce qu’il voit. Succédant aux efforts de la volonté 

tendue vers son propre but, la réceptivité devient un mouvement actif d’intériorisation. Sur-

pris mais maître de lui, tenant un crayon à la main comme pour transcrire ce qui lui est donné 

à voir, Faust a l’attitude du témoin qui désire communiquer ce qu’il reçoit. La curiosité du 

spectateur est elle aussi éveillée. L’indétermination de l’image l’incite à chercher de quel type 

de savoir il s’agit. Mais elle laisse ouverte cette quête, en ne donnant pas de repère iconogra-

phique précis. Et en effet les critiques continuent à proposer des interprétations, sans qu’il n’y 

ait jamais eu de réponse décisive
434

.  
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Les disjonctions qui ne se laissent pas complètement résoudre apparentent cette image 

à l’agalma, qui, comme le note M. Massin, est le paradigme des figures. Dans la pensée de 

Platon, l’agalma n’a ni l’apparence trompeuse du double (l’eidôlon), ni l’extériorité impuis-

sante de la représentation la plus fidèle (l’eikôn). Exigeant que l’on dépasse son apparence 

pour déployer son intériorité, l’agalma est un moment du devenir du savoir.  

Figurine des dieux, elle est l’impossible copie de l’infigurable et aussi le modèle sur 

lequel se règle l’admiration amoureuse mimétique. 

 Elle ne représente pas seulement les dieux, mais manifeste leur présence. Par la dis-

tance qu’elle recèle et la surprise qu’elle provoque, elle est en effet le lieu d’une liaison dy-

namique entre l’homme et les dieux. L’amoureux découvre ainsi dans la beauté de son aimé 

un agalma, c’est-à-dire la présence vivante du sacré. Il désire alors lui ressembler, pour deve-

nir semblable, à travers lui, au dieu qui l’inspire.
435

 Renvoyant à une origine tout en rendant 

possible un devenir, cette relation d’imitation est réceptive et active. L’agalma n’est pas seu-

lement l’objet d’une reconnaissance, qui ouvre à la réminiscence. Mais l’amoureux le façonne 

à l’image du dieu. Transfigurant ainsi la figure de l’aimé, il incite ce dernier à mieux se con-

former au modèle divin. Or Longin utilise lui aussi la notion d’agalma, mais pour évoquer la 

puissance des mots. Il ne s’agit plus des figurines divines du Phèdre, mais des « termes 

propres et magnifiques » qui « instillent dans les choses comme une âme parlante »
436

.  

Sous les auspices de l’agalma s’opère alors le mouvement qui permet à l’intelligible 

de descendre dans le sensible, d’y prendre corps, de s’y déposer. Les mots ne sont plus dé-

sormais substituables, ils ne renvoient plus les uns aux autres dans une chaîne sans fin, mais 

le sens s’y concentre, suspendant un temps les déterminations qui semblent celles de notre fi-

nitude
437

.  

L’accord de la pensée et de l’expression ravit ainsi les auditeurs qui l’écoutent. Alors 

que l’agalma platonicien demande de dépasser les séductions du sensible pour découvrir pro-

gressivement une vérité qui n’est jamais atteignable
438

, celui de Longin désigne la plénitude 

de l’incarnation qui suspend les contingences spatio- temporelles.  
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En cultivant l’inachèvement du trait, l’indétermination iconographique et en même 

temps l’harmonie accomplie du sensible, la gravure de Rembrandt tient des deux sens de 

l’agalma. Elle incite à contempler la beauté de l’image pour recevoir son énergie et à la para-

chever par l’imagination afin d’intérioriser sa force d’inspiration « imaginifique »
439

. Par leur 

indétermination et par la place centrale du témoin comme médiateur de la révélation, ces es-

tampes désignent ainsi la participation du spectateur comme étant indispensable à leur appré-

hension. Elles l’enjoignent en même temps à l’humilité : à ne pas s’approprier ce qui ne dé-

pend pas complètement de lui et à ne pas croire que la quête est achevée. Admettre la fai-

blesse de l’esprit humain est nécessaire pour imaginer ce que la raison ne peut concevoir. Pa-

radoxalement le sujet devient responsable de ce qu’il découvre : il doit prendre soin de ce qui 

lui est révélé et en devenir le passeur. En cela l’effet des eaux-fortes se différencie de 

l’enthousiasme créateur produit par le sublime longinien, ou du moins elles le modèrent
440

. 

Etre tellement touché par ce que l’on voit que l’on s’en croit la cause produit un sentiment 

d’élévation et d’orgueil. Mais Rembrandt demande de se dépouiller de cet orgueil pour ne 

retenir que la conscience de la tâche qui nous échoit. De façon comparable, la création d’un 

nouvel art de l’estampe lui permet d’affirmer son autorité d’artiste. Mais il s’exerce à renon-

cer à cette volonté de puissance, en travaillant au dessaisissement par la pratique même de la 

gravure.  

Le plaisir de la meraviglia et le choc du sublime. 

Ce détour par la figure aide à comprendre la différence entre la participation du specta-

teur à laquelle incite Rembrandt et celle qu’éveille la meraviglia. Celle-ci relève du sublime 

héroïque. Le Tasse lui donne pour but l’évocation dans le style le plus sublime de la geste des 

héros.  

L’ingéniosité de la meraviglia fait prendre conscience à l’auditeur qu’il existe en lui 

une étincelle de divinité. La compréhension des métaphores lui demande de développer son 

« imagination intellective
441

 ». Par cette faculté, « le poète est donc, bien que faiseur 

d’images, plutôt semblable au dialecticien et au théologien qu’au sophiste ». Atteignant les 

principes de la réalité intelligible, l’imagination est ainsi la plus haute partie de l’intellect, sur 

laquelle la raison elle-même s’appuie. Grâce à son art qui l’égale au Créateur
442

,  le poète 
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forge l’alliance impossible des contraires, qui renferme « comme un monde en abrégé ». La 

forme du poème imite l’ordre dynamique du monde et le donne à lire de façon condensée.  

 Une telle variété [celle du poème héroïque] sera d’autant plus merveilleuse qu’elle 

comportera plus d’embarras et pour ainsi dire d’impossibilité, car les contraires ne peuvent 

coexister, sinon au niveau le plus éminent dans le ciel, ou, s’ils sont comprimés comme dans 

les éléments
443

.  

Face au cosmos qu’est le poème, le lecteur a pour tâche de déployer le nouveau sens 

créé par le rapprochement qui, en comprimant les choses, les a rendues « confuses » et obs-

cures. Inspirée par l’enthousiasme, son imagination tend à s’élever au niveau du Créateur. 

Rembrandt comme le Tasse partagent ainsi une même quête du sentiment de l’origine. Celle-

ci se différencie du commencement, du fait qu’elle brise l’ordre des causes et des effets pour 

nous situer hors de l’histoire
444

. Condensant les contraires, le Tasse donne au lecteur la possi-

bilité d’embrasser la totalité, d’approcher de l’origine créatrice pour tenter de coïncider avec 

elle. L’origine que cherche Rembrandt est une rupture ténue. Immergée dans le sensible, elle 

reste insaisissable.  

Offrant l’expérience d’une illumination, les Discours de la Tasse relèvent alors de 

l’esthétique du sublime baroque. Comme le note G. Lombardo, celle-ci cultive l’ostentation 

aussi bien que la dissimulation, la virtuosité autant que la simplicité
445

. L’origine de cette es-

thétique se trouve dans le sermo figuratus du traité Sur le style de Démétrios. Le discours fi-

guré, bien connu du Tasse
446

, est l’une des sources du « style diplomatique », qui se déve-

loppe dans les cours européennes des XVI
e et XVII

e siècles. Comme l’observe Démétrios, le 

style le plus puissant utilise le pouvoir de la suggestion. Éveillant la curiosité, ce qui est caché 

sous la figure est plus expressif que ce qui est dit explicitement. Intimement liée à la sprezza-

tura, l’obscurité est alors une marque de respect pour la sensibilité ou pour l’autorité de 

l’interlocuteur. Cette suggestion correspond au deuxième sens du verbe emphanein qui signi-

fie « laisser entrevoir 
447

 ». La langue française n’a retenu de ce verbe grec que le premier 

sens, celui de l’emphase. Mais il nous propose en réalité une « double expérience » : celle de 

la mise en lumière qui accentue et celle de l’ombre qui voile et qui suggère. 
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En alliant la tradition chevaleresque au merveilleux de Longin, la grâce de la poésie 

lyrique au sublime de la poésie héroïque
448

, le Tasse cultive un style qui a le naturel apparent 

de la conversation d’un gentilhomme. L’effet poétique mêle ainsi l’étonnement de 

l’enàrgeia
449

 au charme raffiné et gracieux de la beauté
450

. Il suscite le désir de comprendre, 

en laissant percevoir à l’auditeur une vérité qu’il dépend de lui de saisir. Les métaphores 

« élégantes, faciles à comprendre et brillantes » mettent en effet les choses « comme en acte 

sous les yeux
451

 ». De façon significative, la meraviglia est pensée en termes de « plaisir
452

 » 

plutôt que de choc. Surprise du plaisir de comprendre, la meraviglia se distingue de 

l’étonnement désorientant du paradoxon. Ce dernier heurte à l’incompréhensible et révèle 

ainsi ce qui n’est pas à la mesure de l’homme
453

. « En faisant voir le prix d’une excellente 

vertu et d’un courage quasi divin », le plaisir de la meraviglia suscite l’amour de la vertu
454

, 

voire de la concorde. L’image qui conclut les deux Discours incite en effet à rejoindre « la 

route la plus large qui conduit à quelque terme élevé ou à une noble cité pleine de magni-

fiques habitations royales, ornées de temples, de palais, de constructions royales et autres 

merveilles 
455

 ». Alors que la curiosité éveillée par les eaux-fortes de Rembrandt est inépui-

sable, celle que produit la meraviglia trouve son accomplissement dans une finalité éthique et 

sociale. Les premières contraignent à l’humilité d’une quête sans fin, la seconde communique 

l’enthousiasme du créateur et oriente sur le chemin de la civilisation. Celles-là déstabilisent en 

cultivant l’indétermination et l’obscurité, celle-ci donne à voir en surabondance, en entrecho-

quant les images contradictoires.  
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Au terme de ce premier moment, nous pouvons dire que Rembrandt explore l’art de la 

gravure, en perturbant les attentes du spectateur, voire en mettant en danger son médium. Les 

risques qu’il prend sont tels qu’ils ne peuvent être pensés seulement en termes économiques. 

Il ne s’agit pas uniquement d’affirmer son autorité, puisqu’il n’hésite pas à se donner le visage 

le moins plaisant qui soit, celui du mendiant. Sa démarche de graveur apparait donc comme 

une quête. Celle-ci n’est pas seulement personnelle, dans la mesure où il sollicite le specta-

teur. Invitant à prendre soin des êtres les plus fragiles et à accueillir la grâce divine, cette 

quête est ouverte à une dimension qui dépasse l’art : la charité comme amour profond du réel 

le plus humble. En cela Rembrandt s’éloigne du modèle de la poésie tragique. Loin de présen-

ter de nobles actions, il donne à voir la faiblesse et la misère, comme si les règles de la vertu 

restaient à inventer. Or cette indétermination est une caractéristique du sublime. Ne prescri-

vant pas de normes, il communique sa force inspiratrice. C’est ainsi qu’il libère le sujet des 

conventions et qu’il lui donne l’énergie de créer son propre comportement.  

Même s’il provoque le choc de l’extase, l’œuvre de Rembrandt présente cependant 

une certaine différence avec le sublime héroïque. Non seulement il cultive l’inachèvement, 

mais il laisse apparentes de multiples traces de travail. Cela contrarie le sentiment d’un accord 

entre les choses et la pensée, prôné par Longin. D’autre part il incite à protéger les faibles et 

son thème privilégié, l’Incarnation, invite à l’humilité plutôt qu’à l’élévation créatrice du su-

blime. Nous devons alors nous demander si son travail n’est pas animé par le sublime chré-

tien. Témoignant de la puissance divine à travers la modestie de l’orateur, celui-ci prend 

forme dans des sermons humbles, où la simplicité de la langue est paradoxalement un signe 

d’élévation. Or Rembrandt radicalise cette logique de l’Incarnation, en produisant des es-

tampes à la matérialité prégnante. Façonnage du sensible, le travail de l’eau-forte peut-il être 

conçu comme un apprentissage de la charité ?   
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II Maîtrise de la matière et exercice de l’humilité  

Rembrandt explore les différentes couleurs produites par l’estampe au trait qu’est 

l’eau-forte. Il développe l’une des potentialités propres à la gravure comme art du passage ou 

du « transfert ». Pratique qui se situe « dans l’entre-deux », elle essaie de réconcilier la densité 

du sensible et la légèreté de l’esprit, l’obscurité de la matière et la clarté du signe, la viscosité 

de l’encre
456

 et la vie des émotions, comme le note le graveur contemporain Maurice Mail-

lard. 

Entre la grotte et le virtuel, l’estampe conjugue à mi-parcours matière et sens, densité 

et légèreté. Du côté de la grotte, la matrice, du côté du virtuel, l’empreinte. La gravure incise 

la permanence de la matière.  L’estampe est transfert. La matrice est instance, l’épreuve est 

dévoilement. Graver, c’est se situer volontairement dans l’entre-deux, dans l’intervalle de la 

matière et du signe, entre incision et écriture, entre le minéral et le vivant, dans l’espoir 

d’unité
457

. 

Renonçant à la clarté de l’écriture au burin adoptée par ses contemporains pour 

l’irrégularité de « l’incision » ou pour la densité du réseau de tailles qui « enfouissent » 

l’image sous l’obscurité, Rembrandt réactive la puissance de l’acte originel de la gravure. 

De fait, « graver » ne signifie pas seulement « inciser, creuser, enfouir », voir « enter-

rer » au sens de l’allemand graben – son étymon selon Littré –, mais « empreindre, inscrire, 

marquer ». Graver non par hasard, mais intentionnellement, pourrait même être le propre de 

l’homme et constituer l’art le plus originaire
458

. 

Le geste du graveur n’est pas exactement le même que celui du peintre. Alors que la 

toile résiste et présente une force d’opposition dynamique qui renvoie son geste au peintre, le 

graveur, plus proche du sculpteur, s’enfouit dans la matière qu’il travaille.  

 Ce profond changement artistique accompli par l’œuvre de Rembrandt peut revêtir un 

enjeu religieux. Sa pratique est en effet pensable selon le modèle de l’Incarnation. Comme 

l’esprit divin se fait chair, quitte à souffrir, le dessin se fait matière, quitte à perdre sa beauté 

et sa précision. On aurait alors une parfaite adaptation du médium de Rembrandt à son icono-

graphie christique. Cependant, même s’il sacrifie la clarté, voire la beauté de l’image, son 
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geste doit maîtriser la matière qu’il élabore. Comment penser ce travail du sensible : comme 

un corps à corps visant à le dominer et à lui imposer une forme ou comme une immersion 

pour y découvrir l’idée ? Comme une lutte prométhéenne visant la maîtrise ou comme un tra-

vail du dessaisissement rendant possible l’accès à la charité ?  

Métier et art du kairos. 

La gravure comme art du « dessin imprimé » 

Au XVIIe siècle, la gravure, qu’elle soit originale ou d’interprétation, est un art manuel 

difficile à mécaniser, même si certains graveurs comme Bosse essaient de la rendre entière-

ment prévisible. Précisons pourquoi elle est saisie du kairos, en étudiant son rapport au dessin. 

Cette notion qui, en français s’écrit alors « dessein », et qui en italien s’appelle « disegno », 

unit dans un même acte le tracé linéaire de la main et le projet intellectuel par lequel on re-

connaît l’artiste. Or la gravure suppose à la fois l’intervention de l’esprit qui définit l’idée et 

celle de la machine qui reproduit les épreuves. C’est pourquoi on la conçoit comme un « des-

sin imprimé »
459

.  

La première fonction du dessin est de fournir un guide au graveur. Il lui donne une sû-

reté de la main d’autant plus indispensable que les repentirs sont plus difficiles à masquer 

qu’en peinture. Or selon le paradigme de l’art de la Renaissance, une œuvre réussie est com-

plètement achevée. L’idéal du graveur correspond alors à la légèreté d’un geste, qui imite la 

nature par son apparente facilité. Ce geste peut être visible dans l’œuvre finale, mais cela ne 

doit pas être le cas de l’effort, ni au sens de la reprise ou de la correction, ni même au sens des 

étapes et du temps mis à réaliser l’œuvre
460

. L’enàrgeia exige en effet de ne pas laisser trans-

paraître la peine qu’a coûtée le travail. Cela risquerait d’atténuer l’évidence de la présence de 

la chose, voire de masquer la vibration et la délicatesse de son mouvement, son enérgeia. 

C’est pourquoi cette nécessité d’un modèle initial concerne même les estampes légères 

et spontanées de Salvator Rosa, comme l’a remarqué V. Meyer. Contre toutes les apparences, 

il ne grave pas directement sur la plaque, mais suit fidèlement une esquisse préparatoire
461

. 

Callot est encore plus précis dans ce travail de détermination, en réalisant quatre esquisses très 

fouillées de la Foire de l’Impruneta. La troisième, réalisée à la plume, est ombrée de ha-

chures, exactement comme la gravure à laquelle elle conduit. Bien plus, les contours ont été 

repassés à l’aiguille et frottés à la sanguine, en vue d’un report mécanique sur le cuivre.  
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Mais le modèle dessiné ne prépare pas complètement le travail de la taille-douce, car 

la finesse des tailles surpasse celle des traits de la plume ou de la pointe de métal. Le déficit 

du dessin demande donc au graveur un effort de la main et de l’imagination pour achever 

l’image. Paradoxalement la deuxième fonction du dessin est de pallier ce manque. Il n’a plus 

un rôle d’invention, mais d’exercice. Il s’agit de discipliner et d’assouplir la main, en vue de 

graver des tailles nettes et pourtant modulées jusqu’à l’indéterminable. 

Un dessin pour anticiper l’inanticipable  

Comparons les réponses que donnent à cette difficulté d’anticipation deux graveurs 

professionnels, qui étaient en même temps artistes, car interprètes de leurs propres dessins. De 

façon différente, ils visent l’un et l’autre à concilier l’efficacité du procédé avec sa part 

d’invention.  

Essayant d’éliminer l’imprévisible, A. Bosse définit les principes minimaux de toutes 

les lignes gravées. Maîtriser les trois couples de lignes, c’est posséder le vocabulaire gra-

phique permettant de graver les estampes les plus élaborées
462

. Le projet de C. Mellan est 

d’aider le graveur à prévoir de façon précise et souple ce qui est difficile à anticiper. Pour 

cela, il prescrit de dessiner. Comme il le note, dessiner, c’est apprendre à voir par 

l’imagination. De façon circulaire, cette vision est la condition pour perfectionner son geste. Il 

évoque ainsi l’évidence du geste du graveur, qui dispose infailliblement ses tailles. Mais cette 

certitude dépend d’une condition spirituelle et non technique : « la justesse de l’œil » imagina-

tif, et non plus seulement la maîtrise du vocabulaire du graveur.  

L’œil d’or doit s’entendre de celui qui peut à première vue tracer un cercle et y poser 

le point de centre avec autant d’exactitude qu’on pourrait le faire avec un compas 
463

. 

 Cet œil d’or correspond à une vision de l’esprit plus que de la chair : c’est l’évidence 

imaginative, l’intuition quasi rationnelle de celui qui forme une idée juste, en se passant de 

tout instrument. Sa perfection inventive permet de le rapprocher de « la règle de plomb » des 

maçons de Lesbos, instrument qui en est à peine un, tant elle est précise et pourtant indéfinie. 

« Outil indéterminé », elle mesure le variable et le singulier, en s’adaptant aux pierres qu’elle 

calibre. Aristote se sert de cette comparaison pour penser le décret qui, à la différence de la 
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loi, définie par l’universalité, tient compte de la particularité des situations
464

. De la même 

façon, l’œil d’or est une norme géométrique très souple. Elle est à la fois détermination ra-

tionnelle d’un « modèle » à suivre et « invention » de quelque chose de nouveau, modélisation 

du réel et production d’une image singulière qui guide la main du graveur. Or cette évidence 

ne dépend pas seulement d’une disposition naturelle, qui serait comparable à l’oreille absolue 

du musicien. La vision imaginative se développe grâce à l’exercice de la main.  

Il [Mellan] dit que le dessin est l’unique base de la gravure, et que la grande pratique 

fait trouver facilement plus tard l’invention de la taille ; que, pour l’inventer avec quelque 

fondement, il faut prendre modèle sur les draperies et sur les vêtements rayés, qui font voir 

les biaisements et le chemin qu’elle doit suivre selon la direction des plis et leur rencontre. Il 

s’est toujours servi de ce moyen dans ses ouvrages
465

. 

Dessiner à la plume, c’est expérimenter la ductilité de l’outil, préalable nécessaire au 

bon maniement du burin. C’est aussi apprendre à observer. Par la pratique du dessin, l’œil de 

chair approfondit sa perception des volumes modelés par la lumière et l’œil d’or commence à 

transformer ces données, pour reconstruire le réel en noir et blanc. Plus précisément, le gra-

veur élabore et fixe dans sa mémoire des modèles de composition des tailles, en se fondant sur 

les lignes de force que constituent les plis et les rayures des vêtements. Cette notion de « mo-

dèle » paraît rejoindre l’idée de principes défendue par Bosse. Mais la démarche de Mellan est 

plus complexe et inventive. Il ne définit pas le vocabulaire minimal, combinable dans 

n’importe quelle image, que même un apprenti peut maîtriser
466

. Grâce à la plume, dont l’effet 

se rapproche des tailles, il analyse les sensations afin d’en dégager les formes. L’œil d’or sé-

lectionne alors les éléments idéaux pour en faire des archétypes. À partir de cette modélisa-

tion, il imagine ce que la plume ne peut définir : le détail de l’orientation, de la distance et du 

croisement des tailles…  c’est-à-dire les éléments les plus subtils par lesquels la gravure pro-

duit un effet de réel étonnant.  

Le modèle géométrique témoigne du paradoxe de ce travail d’anticipation. Outil 

souple, l’invention doit être parfaitement réglée pour être juste. La pratique du dessin, comme 

instrument d’abstraction des formes, est donc nécessaire pour que l’œil développe un tel sens 

de la précision et de la mesure. Cela rend possible une image achevée, où les tailles 

s’intègrent dans un réseau tellement régulier qu’elles se laissent presque oublier. Malgré ce 

qui les sépare, ce désir de maîtrise et de perfection rapproche donc Mellan de Bosse.  
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Un dessin pour explorer l’intraduisible  

Certains graveurs utilisent le dessin avant tout comme un moyen de découverte. Il 

existe une tension entre deux types de dessins préparatoires, la première idée, dessin 

d’invention ou de recherche d’une part et le dessin de transcription d’autre part
467

.  

Un grand buriniste comme Dürer développe ainsi une pratique du dessin d’invention. 

Pour Adam et Eve (1504), il fait de multiples esquisses qui lui permettent d’étudier les propor-

tions des figures et leur insertion dans le paysage, mais aussi de réfléchir au sens que donnent 

les gestes des personnages à la narration. L’enjeu est l’invention de la figure qui exprime le 

plus justement la complicité d’Adam dans la faute. Ce tâtonnement initial lui permet aussi de 

construire un dessin achevé, transférable sur la plaque par des moyens mécaniques, 

l’équivalent d’un papier calque
468

.Cependant le propre de cette première idée est de ne pas 

encore intégrer les contraintes de la gravure, qu’elles soient iconographiques ou techniques. 

Son champ d’exploration est ainsi très large. Elle peut conduire à des œuvres intraduisibles ou 

du moins qui mettent au défi les graveurs, les contraignant à faire preuve d’inventivité tech-

nique.  

Le dessin de transcription est plus directement préparatoire, car il transpose cette pre-

mière idée, en l’adaptant au geste du graveur. Le rapport entre les deux dessins dépend du 

nombre d’intervenants dans le processus de création. Si l’inventeur confie la transcription à 

un autre dessinateur, cela favorise un dessin précis et lisible, qui tient de la copie tout en anti-

cipant la régularité des tailles. Comme l’a noté Bénédicte Gady, cela donne lieu à des dessins 

caractérisés par un « double effet de netteté », qui concerne à la fois la délinéation et le clair –

obscur. Ils présentent des contours bien définis et un fort échelonnement des ombres et des 

lumières, que favorisent la technique de la pierre noire et celle de la sanguine
469

.  

Il est possible à un graveur confirmé, qui transcrit ses propres idées, de se passer d’un 

guide aussi précis. Le dessin devient un moyen d’exploration, qui contraint le graveur à per-

fectionner sa technique. C’est ainsi que Callot utilise souvent dans ses dessins de recherche 

une technique qui s’apparente à la peinture, comme le lavis, particulièrement difficile à trans-

poser dans le médium de l’eau-forte, qui utilise la morsure. Mais Callot ne se départit pas 

complètement du lavis dans son dessin de transcription. Il effectue le plus souvent le report 

sur la planche, à partir des traits principaux d’esquisses recourant largement à cette technique. 
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Cette indétermination lui laisse une certaine latitude d’improvisation pour graver les dé-

tails
470

. Dans l’invention de ses lavis les plus audacieux, Callot paraît même aller plus loin : 

« il n’est pas rare en effet qu’il conçoive d’abord en dessinateur plus qu’en graveur »
471

. Ses 

dessins de recherche, dont l’un des exemples les plus fameux concerne la deuxième Tentation 

de Saint Antoine, paraissent n’anticiper aucunement la technique de la gravure. Sur les deux 

premiers dessins préparatoires, pourtant repassés à l’aiguille, il manque des éléments pour la 

clarté de la composition, les rochers et architectures à contre-jour, que Callot ajoute seulement 

sur la troisième esquisse et sur l’estampe. D’autre part, ces lavis présentent des motifs presque 

intraduisibles, des nuages et des fumées, trop évanescents pour être saisis par la rigueur et la 

netteté de la pointe. L’eau-forte de Callot réussit à en donner des équivalents, comme si 

l’audace de son dessin l’avait stimulé à perfectionner la technique au-delà de ce qui semblait 

possible. 

Entre inventivité et discipline, découverte de l’idée et assouplissement de la main, le 

dessin permet au graveur d’atteindre une précision de l’œil et du geste qui tend vers 

l’infaillibilité. Mais il reste toujours un écart entre le dessin le plus abouti et l’acte de graver. 

Dans ce vide, s’ouvre la possibilité de discerner le kairos.  

Saisir le kairos.  

Pratique manuelle que certains graveurs tentent de maîtriser, la gravure relève de l’art 

plutôt que de la science, de la saisie du kairos. B. Saint Girons souligne les différentes 

nuances de cette notion, qui la rendent intraduisible.  

 Le kairos naît d’une rencontre avec le donné et d’un acte d’appréciation : il désigne 

la convenance qu’on veut respecter dans la parole et dans l’action, mais aussi la chance qui ne 

se laisse saisir qu’au vol et, plus dramatiquement, l’urgence à laquelle il est nécessaire de pa-

rer
472

.  

Comme capacité à anticiper l’imprévisible et à s’adapter au singulier, la saisie du kai-

ros est comparable à l’acuité de l’œil d’or. Mais seul le kairos implique des risques, car il 

relève du domaine de l’action et donc de la temporalité : il ne faut pas manquer l’occasion, 

qui peut ne jamais se représenter. Savoir l’estimer suppose l’intervention d’un sujet qui évalue 

les circonstances et non pas la perfection de l’œil-compas, dont la vision impersonnelle paraît 

presque hors du temps. Au contraire le sujet n’appréhende le kairos que s’il a conscience de la 
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nécessité d’agir immédiatement. Une telle saisie suppose la réflexion qui engendre un calcul 

précis, mais se fait aussi dans l’urgence. C’est l’acte du jugement qui prend la bonne décision 

en s’adaptant à l’occasion.  

Le kairos ne se saisit qu’à la course et s’attrape par les cheveux, lorsqu’on va à sa 

rencontre et non lorsqu’on le poursuit. Maîtrise du fuyant et anticipation de l’inanticipable, il 

unit à la manière de l’oxymore des valeurs opposées et apparemment incompatibles 
473

. 

La saisie du kairos met alors en jeu « la force de conception » évoquée par Longin 

comme première source du sublime, c’est-à-dire l’élan spirituel du créateur, l’enthousiasme 

contrôlé qui sait répondre à la circonstance, aussi bien que le tireur qui atteint sa cible. 

 Point de force de pensée si celle-ci n’atteint pas sa cible à la manière d’un bon ar-

cher […]. L’entraînement s’associe au pouvoir et à la force, de sorte que l’idée du succès de-

vient consubstantielle au sublime
474

.  

Or comme le note G. Bachelard, le graveur est un homme d’action plus que le poète et 

le peintre. Il n’est pas un « peintre diminué » qui renoncerait à la couleur pour la simple 

forme, car dans l’énergie du tracé de la taille, il capte le mouvement. Par son geste « il suscite 

les forces qui gonflent les formes, il provoque les forces endormies dans un univers plat. »
475

 

À la différence des mots, consubstantiels à la pensée du poète et dans une moindre mesure des 

couleurs, matériau extérieur à l’esprit du peintre, mais qui présente une certaine maniabilité, 

la résistance de son médium donne au graveur des raisons de réveiller ce dynamisme de la 

matière.  

Alors que le peintre, face à la toile qui bouge, dépose avec légèreté les touches, le mé-

tal oppose au graveur une résistance statique, qui le contraint à l’entailler. La pratique du bu-

rin s’apparente à une lutte. Conduit sous l’impulsion de sa colère à trancher –  à inciser le 

métal et prendre des décisions – , le graveur doit prendre en compte le kairos, comme inters-

tice ou rupture
476

 qui sollicite une intervention active.  

Mais alors que le poète habite ses images benoîtement, et que le peintre se déclare le 

principe rayonnant de ses nuances, il semble que le graveur, dans la brusquerie essentielle de 

ses prises de possession, soit en constante révolte contre des limites. Une pointe de colère 
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perce dans toutes ses joies. Avant l’œuvre, pendant l’œuvre, après l’œuvre, des colères tra-

vaillent les yeux, les doigts, le cœur du bon graveur. Le travail du burin veut cette hostilité, 

ces pointes, ce tranchant, ces incisions, – cette décision. Encore une fois, toute gravure porte 

témoignage d’une force. Toute gravure est une rêverie de la volonté, une impatience de la vo-

lonté constructive
477

. 

Les aquafortistes qui prennent modèle sur l’acuité du burin entretiennent cette colère 

et prolongent cette épreuve de force. Provoqués par leur médium à saisir le kairos, les gra-

veurs répondent en cherchant la maîtrise. Ils ne réussissent pas à être complètement vain-

queurs, laissant un écart entre leur tentative et l’œuvre à réaliser. Aussi Bosse veut-il discipli-

ner la matière, par le calcul de ses réactions les plus imprévisibles comme celle de la morsure. 

Et Callot, pour transcrire l’intraduisible de ses dessins, utilise le vernis dur, qui permet une 

grande précision et la technique des différentes morsures, qui rend possible un certain con-

trôle des nuances. 

Si le dessin de certains est exploratoire et même expérimental, paradoxalement chacun 

de ces artistes, une fois qu’il a réussi à mettre au point sa technique, l’utilise de façon presque 

invariable – car il reste une part d’empirisme – dans ses différentes créations. Ils agissent 

ainsi selon l’idée usuelle que chaque artiste est reconnaissable à sa manière, celle-ci expri-

mant son génie. Mais il reste étonnant que la pratique d’un dessin souple, qui étudie l’idée 

pour elle-même sans se soumettre aux contraintes de la gravure, ne permette pas au graveur 

de développer une technique mieux adaptée à la saisie du kairos. En témoigne l’écriture peu 

modulée de Callot graveur. On peut y voir l’effet de contraintes techniques, qui restent insur-

montables malgré le talent du graveur. C’est la thèse de Maxime Préaud : ayant commencé à 

pratiquer la gravure sur vernis mol, Callot conserve de cette formation première une manière 

de graver et de penser en termes de théâtre, au sens où il conçoit tout objet comme une scène. 

Si sa pointe a un langage unique, sa manière de composer est elle aussi pratiquement inva-

riable. Tout se passe donc comme si la nécessité que le vernis mol impose de ne pas graver de 

tailles trop rapprochées déterminait encore sa perception
478

.  

L’étude de l’œuvre de Rembrandt a pour enjeu de comprendre comment il est possible 

à un artiste de s’affranchir suffisamment de la contrainte technique, comme procédé détermi-
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nant une façon de concevoir, pour être capable de saisir le kairos. Peut-être cette saisie est-elle 

facilitée par le manque de savoir-faire, qui élargit la marge qui sépare le dessin et la gravure.  

Rembrandt n’a en effet pas eu de période d’apprentissage, à la différence des graveurs 

professionnels, mais il a commencé par collaborer avec le graveur professionnel Van Vliet. 

Contraint de tâtonner pour découvrir le geste juste, il est incité plus que les autres graveurs à 

s’adapter à l’objet qu’il évoque. Le désir d’explorer le manque et donc la renonciation à la 

maîtrise parfaite seraient à la source du génie de Rembrandt.  

L’aquafortiste prend alors son autonomie par rapport au buriniste. Renonçant au projet 

de mécanisation du geste, Rembrandt l’exerce de façon expérimentale, provoquant la matière 

pour se laisser surprendre par des effets inédits. Il ne s’agit plus de lutter contre les contraintes 

du médium en le soumettant au dessein, mais d’appeler sa réponse pour qu’il livre l’idée.  

Provoquer la matière  

Pratiquant la gravure de manière artisanale, Rembrandt renonce à la suprématie du 

dessin pour la donner au sensible, qui devient réceptivité au kairos. Il faudra nous demander 

dans quelle mesure cette démarche ne conduit pas à un « kairos à l’envers »
479

 : à révéler dans 

la confusion de l’image, dans son incapacité à saisir adéquatement l’objet, la fragilité de notre 

pouvoir de connaître.  

Les dessins : approcher l’idée ou cultiver l’étonnement ? 

Commençons par présenter les très rares dessins d’invention et de transcription réalisés 

par Rembrandt, qui, même pour les seconds, présentent un certain décalage avec l’estampe 

achevée. Si Rembrandt dessine beaucoup, très peu de ses esquisses sont préparatoires. Mais il 

dessine directement sur le cuivre le tracé de sa nouvelle œuvre. Une raison, nécessaire mais 

non suffisante, pour expliquer cette originalité est qu’à de très rares exceptions près, il ne réa-

lise que des gravures originales. 

Une de ses seules estampes d’interprétation date de sa période de collaboration avec 

Van Vliet : la Grande descente de Croix (B. 81). Réalisée pendant cette même période, Ecce 

homo en hauteur (B. 77, Ill. 52)  présente un cas différent. L’estampe n’interprète pas un ta-

bleau initial, mais a été préparée par une peinture en grisaille, très précise et de même taille, 

qui est l’équivalent d’un dessin de transcription (Ill. 53). Les lignes de la composition sont 

percées en vue d’un transfert, pratique à laquelle Rembrandt renonce dès qu’il commence à 
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graver ses propres eaux-fortes
480

. Selon le point de vue de C. White, cette œuvre est une ex-

ception. Rembrandt y suit en effet le modèle de Rubens : sans pratiquer lui-même le travail de 

l’eau-forte, il contrôle directement les étapes de sa réalisation par Van Vliet, en apportant des 

corrections sur les épreuves d’état. 

La thèse de S. Renouard de Bussierre nous convainc davantage. Elle se fonde sur la 

différence entre l’estampe et le dessin, pour soutenir que Rembrandt a gravé lui-même la 

planche. Un graveur d’interprétation n’aurait jamais pu se permettre d’introduire de tels chan-

gements, qui sont de l’ordre de la rupture
481

. L’idée, au sens du dessein ou du projet qui met 

en place une composition, ne semble pas définie dès le départ. Les modifications qui appa-

raissent sur l’eau-forte apportent en effet au spectateur de nouvelles possibilités 

d’interprétation. Sur la grisaille, le Christ est dans l‘ombre, en retrait et comme éclipsé par la 

splendeur des vêtements chamarrés de Pilate et des hommes qui sont à ses pieds. Mais sur 

l’estampe, il apparaît en pleine lumière. Ses yeux sont orientés vers le ciel, alors que sur la 

grisaille, il regardait vers l’estrade du jugement
482

. Il n’est plus seulement l’homme malheu-

reux qui éveille la compassion, mais il s’affirme comme le représentant d’une autorité plus 

haute. Parallèlement l’estampe précise certains détails : l’expression des figures du premier 

plan en bas à gauche, qui redoublent la haine de celles qui sont sur l’estrade, la violence de la 

foule qu’un soldat doit contenir. L’appel au ciel crée une tension avec l’effet d’horreur produit 

par les trognes grotesques et haineuses. L’espace, pourtant saturé et presque au bord de 

l’implosion, tant les passions sont violentes, s’ouvre sur l’espoir d’un secours possible. En 

développant par la gravure les potentialités du dessin, Rembrandt découvre la complexité de 

l’idée, voire la disjonction qui l’habite.  

Même dans le cas des œuvres de commande, Rembrandt réussit à exploiter la distance 

qui sépare le dessin et l’estampe pour saisir le kairos, de façon juste mais imprévisible. En 

1640, il grave le portrait de Cornelis Claesz Anslo (B.271, Ill. 54) un pasteur appartenant à 

une branche libérale, voire dissidente des mennonites, les Doopsgeziden 
483

. Anslo était le 

chef spirituel d’une congrégation d’Amsterdam appartenant à cette branche, la Waterlandse 

Gemmende. Certainement à sa demande, Rembrandt réalise un dessin de transcription très 

soigné, en suivant les usages (Ill. 55). Il trace les contours à la sanguine, pour pouvoir le 

transposer et grâce à la peinture blanche, ajoute des reflets sur la fourrure du manteau, les 
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rebords du livre et de la table. Le fin réseau de tailles et contretailles est assez conventionnel, 

car très régulier. Seule l’évocation des mains présente un peu de fantaisie. Rembrandt réussit 

ainsi une œuvre très achevée
484

. 

Pourtant, l’estampe introduit un changement qui perturbe l’horizon d’attente du spec-

tateur. Plutôt que de préciser le statut social du modèle, Rembrandt grave un détail inhabituel : 

un tableau retourné contre le mur et un clou indiquant l’emplacement où il était suspendu. Or 

ce détail est très juste car il correspond à l’inspiration profonde de la congrégation de Water-

landse Gemmende. Elle affirme la priorité absolue du mot sur l’image dans la transmission de 

la foi, à une époque où cela fait débat
485

. Initialement le dessin est un simple portrait, mais 

l’eau-forte désoriente, car elle remet en cause sa propre légitimité et même l’intérêt de faire 

un portrait d’Anslo. Pourquoi donner à voir un prêcheur en acte, si l’image n’est rien compa-

rée au Verbe ?  

La grisaille d’Ecce Homo et le dessin du portrait d’Anslo restent conformes aux con-

ventions. C’est l’estampe qui les interprète de façon nouvelle. Mais le rôle que Saint Paul en 

méditation (B.149, Ill. 39 et 40)  donne au dessin est surprenant, car il procède à l’inverse des 

usages. L’eau-forte conserve le caractère d’esquisse du dessin. Bien plus elle le dépouille de 

ses détails. Elle met ainsi le spectateur en face d’une présence à la fois incarnée et indétermi-

née, qui n’a quasiment pas d’équivalent dans l’œuvre de Rembrandt. Ses gravures sont donc 

l’occasion de mettre au jour des idées, qui sont l’objet d’une découverte plus que d’un projet 

prédéfini et qui ne deviennent pas des stéréotypes. 

Alors qu’Ecce Homo traduit l’achèvement de la peinture, Saint Paul transpose la sim-

plicité du dessin. Dans la période de maturité, Rembrandt, pleinement maître de la technique 

de l’eau-forte, n’a plus besoin de prendre modèle sur un autre médium. Les rares dessins dont 

nous disposons pour cette période approchent le clair-obscur et l’effet d’étonnement que seule 

l’estampe pourra pleinement produire. Cela veut-il dire que le sublime dépende d’un procédé 

ou bien saisir le kairos est-il un acte imprévisible ? Examinons l’un de ses seuls dessins 

d’invention, qui dégage la composition de Saint Jérôme dans un paysage italien (B.104, 

Ill.42) .Dans la phase préliminaire, Rembrandt a repris et corrigé un dessin traditionnellement 

attribué à Domenico Campagnola, finement exécuté à la plume et à l’encre brune (Ill. 56)
 486

.  
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Ce n’est sûrement pas un hasard si Rembrandt s’est inspiré de ce dessin. Domenico 

traite le burin comme un art du clair-obscur et non plus de la ligne. Des affinités rapprochent 

donc les deux graveurs. Domenico a produit très peu d’estampes, sur une courte période de sa 

jeunesse, entre 1517 et 1518, en développant les recherches de son père adoptif Giulio. Celui-

ci introduit une innovation majeure : la technique du pointillé, qui produit l’équivalent du 

sfumato de Giorgione. Cela rend possible une transition graduée et contrôlable entre les zones 

les plus lumineuses et les plus sombres
487

. Mais cette technique perturbe la clarté du burin. Le 

dessin se transforme en taches, la précision de la forme est remplacée par le modelé du clair-

obscur.  

 Domenico dynamise encore cette approche. Renonçant à calculer une gamme subtile 

de valeurs, il crée une image puissante, à l’effet peu prévisible. Ses longues tailles envelop-

pantes créent un éclairage dramatique. La clarté de la composition est abandonnée, et 

l’énergie privilégiée. C’est le cas de la mêlée confuse de la Bataille des hommes nus (1517), 

mais aussi de sujets plus nobles tels l’Assomption de la Vierge (Ill.57) ou la Résurrection. 

Dans l’Adoration des Bergers (Ill. 58.) ou dans l’Adoration des Mages, comme dans les es-

tampes les plus sombres, les éclats de lumière contrastent avec l’obscurité et éblouissent l’œil, 

qui a du mal à lire la scène. 

Le dessin de Budapest, même s’il est plus clair, présente un certain dynamisme : le 

trait de la plume s’adapte au mouvement du terrain. Sa précision délicate l’apparente à l’art 

traditionnel du burin et paraît inspirée par l’art du paysage de Titien et de Giulio Campagno-

la
488

. Il date sûrement de la jeunesse de Domenico. Il y donc un décalage entre son dessin de 

paysage, plus clair que vigoureux et ses burins, sombres voire confus, mais énergiques. Or 

Rembrandt retravaille ce paysage avec le trait large de la plume de roseau et de l’encre fon-

cée, en s’aidant d’un lavis et de gouache blanche. Il articule les principaux motifs, particuliè-

rement les bâtiments de ferme à côté du moulin à eau. Il prépare ainsi le travail de l’eau-forte. 

Mais surtout en intégrant les lignes délicates dans un puissant clair-obscur, créé par le lavis et 

la gouache, il retrouve l’inspiration des burins de Campagnola et il harmonise son dessin à sa 

gravure.  

La deuxième esquisse de Rembrandt prolonge ce travail (Ill. 59). Alors que le lavis 

fixe la répartition globale des ombres et des lumières, la plume de roseau souligne certains 
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détails –  comme l’avant du corps du lion – qui seront repris par la pointe sèche. De cette 

façon, le dessin suggère l’organisation de la composition en l’articulant selon le principe de 

distinction. Le premier plan est évoqué plus précisément que le second par un effet de contre-

jour et non de perspective atmosphérique. Cela crée l’étonnement, car la répartition de la lu-

mière à l’arrière-plan et de l’ombre au premier plan contredit l’idée commune selon laquelle 

les couleurs claires avancent et les fonds sombres s’échappent
489

. Mais il ne s’agit pas d’un 

artifice réutilisable dans d’autres œuvres, que l’estampe ne ferait que développer. Fidèle à 

l’esprit du dessin, l’eau-forte exacerbe cet étonnement : elle recrée l’image, en lui ôtant ce 

qu’elle conservait de vraisemblable. Reliant les plans par un clair-obscur nuancé, elle intro-

duit une rupture entre la silhouette inconsistante de Jérôme et la solidité tangible des bâti-

ments. 

 Par la manière dont il exploite le décalage entre le dessin et la gravure, Rembrandt est 

donc plus radical que Raimondi traduisant les dessins de transcription de Raphaël, qui sont 

mi-dessinés mi –peints et qui présentent une riche qualité tonale. Certes des variations dans 

l’interprétation de certains détails existent. En gravant la Vierge à la longue cuisse, Raimondi 

et son collègue Marco Dente déterminent l’expression des visages selon leur propre manière. 

Mais les contours des corps sont clairement définis par Raphaël et le lavis brun, ponctué de 

rehauts blancs, donne plus d’indications pour le clair-obscur que ne le fait Rembrandt
490

. La 

marge qui existe entre le dessin et l’eau-forte de Rembrandt permet à celle-ci de définir l’idée 

et non de l’achever. Le dessin a aussi pour fonction de créer une première rupture au sein de 

l’image, que la gravure complexifie en le dépouillant de son aspect logique. Ainsi à la diffé-

rence du Saint Paul (lll.40) , la surprise ne naît pas du passage du reconnaissable à 

l’indéterminé – tellement indéfini qu’il ne peut plus toucher – mais du passage du vraisem-

blable à l’inconcevable. Réfléchissant sur les conditions de l’étonnement, l’estampe relève 

alors du kairos et non du procédé. 

Les dessins préparatoires de la Pièce aux cent florins (B.74, Ill. 1)
491

 montrent une 

autre progression. Commençant par esquisser les poses les plus conventionnelles, Rembrandt 

découvre ensuite celles qui sont les plus pertinentes. Mais l’estampe représente un pas sup-

plémentaire, en évoquant le centre compositionnel et spirituel, qu’aucun dessin n’avait réel-
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lement affronté : le Christ. Ainsi seule l’estampe est à même de découvrir l’idée, que le dessin 

ne peut qu’approcher : elle lui donne la réalité sensible, sans laquelle il n’y a pas d’idée.  

 De façon étonnante, aucun dessin d’ensemble ne prépare une planche aussi complexe.  

Cependant dans l’esquisse de Berlin, consacrée au groupe des malades (Ill. 60), ils sont tous 

orientés vers la présence invisible du Christ, ce qui rend son rayonnement sensible et permet 

de déterminer sa position. En la modifiant, l’estampe transforme la relation du Christ aux ma-

lades. Moins proche d’eux, il les surplombe. Parallèlement deux figures deviennent plus 

faibles : la femme qui repose sur sa paillasse aux pieds du Christ et l’homme aveugle, guidé 

par sa femme. Epuisée, la première n’a pas la force de regarder Jésus, mais sa position ex-

prime l’abandon
492

. Le vieillard aveugle paraît aussi diminué, alors que la femme qui le sou-

tient, sa main fermement glissée sous son aisselle, a gagné en confiance : elle ne regarde plus 

son mari, mais le Christ
493

.  

Vu ces changements, nous ne sommes pas d’accord avec l’affirmation de C. White : le 

dessin de Berlin, le plus proche de l’estampe, détermine la conception générale, en laissant à 

la planche le soin d’ajouter des perfectionnements formels et psychologique. En réalité, seule 

l’estampe fixe pleinement l’idée, car elle donne à voir le Christ, autour duquel tout s’organise. 

Il ne nous reste pas de dessin précis du Christ en rapport avec cette eau-forte. Rem-

brandt l’a représenté sur une seule esquisse, où il apparaît en profil perdu et de façon très 

ébauchée. (Christ prêchant, Ill.61). Aussi réserve-t-il à l’estampe le rôle de définir l’image de 

celui qui a hanté toute son expérience d’aquafortiste. Le dessin n’a ni assez de poids sensible, 

ni suffisamment de finesse, pour rendre compte du paradoxe du Dieu fait homme. Il ne peut 

donc pas préparer le geste de Rembrandt, qui n’est ni assuré ni définitif, à la différence de 

celui du buriniste. S’il n’a réalisé que deux états pour cette grande planche, elle est en effet un 

véritable champ de bataille
494

, tant il l’a modifiée. Il l’a brunie et retravaillé l’ensemble au 

burin et à la pointe sèche pour cacher les traces. De façon très expérimentale, il a alors décou-

vert la technique, mise au point de façon plus systématique dans sa maturité, que C. White 

qualifie de « palimpseste »
495

. Il s’agit d’une fusion des trois media, dont les effets deviennent 

presque indiscernables. La première gravure est d’abord réalisée à l’eau-forte. Puis le burin et 
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la pointe sèche l’élaborent, pour en révéler les détails. Cela est comparable au travail du 

sculpteur qui découvre la forme contenue dans le marbre, passant ainsi de l’apparence à 

l’essence, à cela près que Rembrandt creuse, mais en même temps recouvre de matière, pour 

mettre au jour l’invisible. Sa démarche tient donc à la fois de la sculpture, qui extrait et de la 

peinture, qui dissimule son support. Mais à la différence de ces deux arts, aucun dessin ne 

peut complètement calculer l’effet de son travail, en particulier celui des barbes. Rembrandt 

fait donc confiance au sensible, qui le guide dans sa quête. Loin d’imposer de force un dessin 

à la matière, il accepte que l’idée s’y révèle peu à peu. 

 Aussi la figure centrale du Christ, que le dessin n’a pas directement élaborée, subit-

elle les modifications les plus importantes. Rembrandt agrandit sa stature, modifie le geste de 

sa main gauche et corrige les traits de son visage. Or les traces, laissées dans la matière par 

cette transformation progressive, contribuent à créer la représentation d’un Dieu dont les deux 

natures sont tellement unies qu’elles ne font plus qu’une. Pour masquer l’ancienne position, 

Rembrandt grave subtilement à la pointe sèche la zone qui entoure le haut du corps (Ill.62 et 

63). L’épaisseur de la nuit et le dynamisme immatériel de la lumière s’unissent en une seule et 

même réalité. En même temps, le corps prend du relief. La pointe sèche souligne de façon 

discontinue les contours du buste et des doigts, ce qui leur donne du volume, tout en suggé-

rant leur mouvement. Par ailleurs les restes de la gravure antérieure créent un effet de dédou-

blement, voire de tremblement de sa main gauche. Union des contraires, le Christ apparait 

comme un être rayonnant qui a une grande présence physique
496

. Il est dans une relation de 

continuité et de disjonction avec la nuit. Il avance vers le spectateur, alors que l’obscurité 

rayonnante donne de la profondeur à l’image.  

Cette énergie surnaturelle, qui habite un Dieu incarné, explique que l’attitude des deux 

groupes qui l’entourent ait changé entre les dessins et l’estampe. A droite, certains malades ne 

regardent plus le Christ, car sa compassion ne passe plus seulement par des moyens humains. 

Au-delà de la force de son regard, sa grâce devient sensible, rayonnant sur les pauvres qui 

s’approchent ou qui reposent près de lui. De l’autre côté, les figures, agenouillées sur le dessin 

du Louvre, se sont désormais mises debout, en particulier la femme portant son bébé, qui 

s’avance vers le Christ et le petit garçon qui tire la robe de sa mère pour l’inciter à 
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 Toute une tradition depuis la Genèse, en passant par l’esthétique médiévale, jusqu’aux théories scientifiques 
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s’approcher elle aussi
497

. Rembrandt a représenté Jésus rabrouant Pierre, qui essaie de les em-

pêcher d’avancer. Il fait allusion à l’épisode évoqué par Matthieu (chapitre XIX) : « Laissez-

venir à moi les petits enfants ». Aux malades, le Christ apporte ainsi la paix et le réconfort, 

aux faibles la force d’agir.  

Permettant de se défaire des conventions, le dessin représente une première forme de 

dessaisissement. Mais il ne suffit pas à exprimer l’idée, à laquelle seule l’estampe donne sa 

puissance d’étonnement. Parachevant la prise de distance vis-à-vis des évidences, celle-ci 

laisse le sensible donner forme à l’idée.  

Le projet : entre improvisation et conception imaginative  

 Cette analyse conduit à nuancer le point de vue de C. White . Il affirme que, pendant 

sa jeunesse, Rembrandt a besoin de plusieurs états pour formuler l’idée, à cause d’un manque 

de maîtrise technique. Il peut ainsi corriger ses erreurs au fur et à mesure. Dans les années 

1650, le nombre d’états se réduit, car il trouve tout de suite les moyens d’exprimer l’idée. De 

façon concomitante, sa méthode d’invention change radicalement. La Pièce aux cent florins 

où le brunissoir a servi à transformer plus qu’à rectifier, représente un tournant dans sa ma-

nière de créer, qui n’est plus conforme aux usages. Son idée de départ peut changer, car sa 

pratique devient inventive, comme si aucun procédé ne constituait plus une évidence
498

. Aussi 

chaque état est-il une variation sur un thème inépuisable plus qu’une étape logique vers un but 

préconçu, note C. White en commentant l’exemple de l’Adoration des Bergers : nocturne 

(B.46, Ill. 64 et 65)
499

,  L’image renaît sans cesse sous le regard et la main du graveur, qui 

approfondit ainsi sa contemplation. 

Nous pensons qu’il faut affiner cette thèse. Si dans sa jeunesse, Rembrandt procède par 

étapes, il ne s’agit pas seulement d’un manque de maîtrise, car même à cette époque son 

idée n’est jamais complètement préconçue. Le travail de l’eau-forte rend possible sa décou-

verte. Il a donc besoin de se plonger dans le sensible pour donner forme à ce qu’il cherche.  

Ainsi le projet qui guide Rembrandt n’est pas entièrement intellectuel, mais il participe 

de deux modes de création. Le premier est incarné par Van Goyen dans la typologie que fait 

Van Hoogstraten des différents projets picturaux possibles. Il s’appuie sur une anecdote cé-

lèbre de la littérature artistique néerlandaise, la bataille entre Knibbergen, Van Goyen et Por-

cellis. 
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Semblant dressé à rechercher des formes qui se trouvaient cachées dans un « chaos » de 

couleurs, son œil guidait sa main et son entendement d’une prompte manière, si bien que l’on 

voyait une peinture parfaite avant que l’on pût remarquer justement ce qu’il avait l’intention 

de faire 
500

. 

 Procédant à la manière de la technique de taches (pittura di machia) du vieux Ti-

tien
501

, Van Goyen construit son idée au fur et à mesure qu’il réalise sa peinture. Rapide et 

facile
502

, son travail progresse par association d’idées. Il fait émerger du fond de la toile les 

figures et les lignes de force, démarche qui lui permet d’intégrer le hasard, voire les accidents. 

Comme le note J. Blanc, ce portrait a une réalité historique. À partir de 1620, Van Goyen ne 

réalise plus de dessins préparatoires, mais travaille alla prima. Il réalise des esquisses, recou-

vertes d’un fond monochrome, à partir desquelles il découvre peu à peu la composition de son 

œuvre
503

. Ce modèle est valorisé par Van Mander, même s’il souligne qu’il ne peut être le fait 

que d’artistes très expérimentés, voire de « César de la peinture »
504

. 

 Alors ceux qui sont riches d’invention travaillent avec audace et corrigent leurs fautes au 

fur et à mesure. 

Or selon Van Hoogstraten, Rembrandt avait lui aussi l’esprit vif, comparable à « un ra-

soir dont le métal est fin et mince et que l’on peut aisément bouger »
505

. À son élève, qui sem-

blable à Caton le Jeune, avait l’intelligence plus lente et s’interrogeait sur la raison de chaque 

geste, Rembrandt répondit en faisant l’éloge de l’action rapide et efficace :  

Si tu t’arranges pour apprendre à bien faire ce que tu sais déjà, tu verras au moment op-

portun se dévoiler les mystères au sujet desquels tu t’interroges maintenant. Croire et suivre 

aussitôt les règles des enseignements, si elles sont véritables, voilà qui fait gagner beaucoup 

de temps. Mais un élève qui doute reste immobile et demeure même impuissant à juger de la 

vérité. 

 Comparable à l’action résolue et persévérante de Descartes, que Van Hoogstraten prend 

comme exemple
506

, la création suppose de l’audace. 

Mais que personne ne reste trop longtemps plongé dans ces réflexions. Commencez har-

diment !
507

 ». « Après avoir bien saisi votre sujet », attaquez immédiatement l’œuvre. 
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 Inleyding [237-238]. Cf. J. Blanc, Peindre et penser la peinture au XVII
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L’analyse de Van Hoogstraten se fonde sur une pensée de l’action interprétée comme 

« l’échauffement et l’embrasement de l’âme. »
508

 Animé par le feu de l’inspiration, l’artiste 

improvise. Mais l’enthousiasme reste insuffisant : la création peut rester inachevée, ou du 

moins manquer de finition, si le feu retombe
509

. Cela d’autant plus qu’elle a un côté ludique, 

comme en témoignent les exercices d’improvisation collective conseillés par Van Hoogstra-

ten. Stimulant le sens de l’observation et l’imagination des apprentis, ils leur apprennent à 

créer un ensemble cohérent à partir d’éléments disparates. Alliant le plaisir au travail, ils 

s’entraînent à improviser une œuvre harmonieuse en combinant des éléments hétérogènes, 

tout comme le fait Van Goyen
510

. Mais comment soutenir l’effort si la matière résiste ou si 

elle demande de la patience, comme c’est le cas de l’eau-forte ? 

Ce type de projet peut correspondre à la pratique de la peinture de maturité de Rem-

brandt, comme l’indique l’analyse d’E. Van de Wetering 511 Sans suivre d’étude préparatoire, 

Rembrandt fait naître la forme de la matière. Son travail semble réalisé nonchalamment et 

l’œuvre paraît brute plus que finie. Ainsi l’Autoportrait aux deux cercles
512

 laisse partielle-

ment visible le tracé de l’esquisse, qu’il n’a pas suivi au niveau du chapeau. Autre trace des 

premières étapes, il reste deux incisions, sur l’encolure et le sourcil gauche, sûrement griffon-

nées dans la peinture humide pour servir de repères. Plus radical encore que Titien qui laisse 

visibles ses repentirs, Rembrandt ne prend pas la peine de cacher les marques matérielles de la 

réalisation de son œuvre
513

. E. Van de Wetering évoque « une manière rude », qui au XVII
e
 

siècle était pourtant admirée pour les effets illusionnistes qu’elle produisait à une certaine 

distance
514

. 

 L’Autoportrait de 1659 (Ill. 66) est un cas extrême de « l’audace » propre aux génies. 

Le mouvement du pinceau s’exerce indépendamment des contours qu’il trace, note E. Van de 

Wetering. Tout se passe comme si la création d’un relief réfléchissant la lumière était le pre-

mier but et que le projet ne se donnait que progressivement à l’artiste. Plus que son geste, 

c’est la richesse de la texture picturale qui suggère les formes. Aussi cette matière, qui dissout 
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le dessin au lieu de le faire apparaître clairement, paraît-elle l’œuvre du hasard plus que d’une 

intention définie
515

. Renonçant à une maîtrise parfaite, Rembrandt accepte de laisser à nu les 

réactions de la matière picturale. Il réalise plus rapidement cette œuvre que ses autres autopor-

traits de la même époque, car il n’ajoute pas la fine couche de peinture et l’impasto supplé-

mentaires qui achèvent l’Autoportrait de la collection Frick (1658). Détruisant le dessin pour 

donner à voir l’accord imprévisible entre la légèreté du geste et l’opacité du sensible, 

l’Autoportrait de 1659 est en même temps personnel et impersonnel. Représentant Rembrandt 

de façon très reconnaissable, il valorise les effets de la peinture plutôt que la clarté de son 

idée. Cela témoigne du fait que Rembrandt a aidé l’œuvre à se faire, sans en être l’origine 

absolue. 

Il reste à déterminer si ce type de projet, entre expérience et surprise, maîtrise et jeu, 

peut rendre compte de sa pratique de l’eau-forte. Certes Rembrandt fait très peu de dessins 

préparatoires et inclut les incidents –les rayures intempestives, le vernis mal posé, les mor-

sures défectueuses…– dans le résultat final, comme s’il acceptait l’imprévisible. Mais il n’a 

pas la même maîtrise de la peinture et de la gravure. Possédant parfaitement la technique pic-

turale, il peut la pratiquer avec la facilité d’un jeu, qui ne surprend que dans la mesure où l’on 

connaît ses règles. Au contraire il explore l’eau-forte et expérimente sans complètement cal-

culer les résultats. Il prend donc des risques réels, comme en témoignent certaines œuvres si 

manquées qu’elles sont impossibles à reprendre, à la différence des tableaux
516

.  

C’est le cas de Saint Pierre et Saint Paul à la porte du Temple, (B. 94) . Rembrandt ré-

alise pour la figure principale un dessin à la pierre noire, qui évoque avec délicatesse le clair-

obscur, mais il ne réussit pas à exprimer ses nuances en gravure. Comme le note C. White,  

faute de connaître la méthode des multiples morsures, il utilise un acide trop puissant ou bien 

fait mordre la plaque trop longtemps. Très profondes, les tailles créent un clair-obscur vio-

lemment contrasté, qui juxtapose le noir et le blanc
517

. Même la qualité de son dessin, qui a la 

précision des dessins de transcription, ne permet donc pas à Rembrandt de compenser son 

manque de connaissance de l’eau-forte.  

Dans sa maturité, il cherche à se défaire de sa maîtrise, en renouvelant les occasions de 

se laisser surprendre. Il varie ainsi les encrages, les papiers et les essuyages. Mais ce n’est pas 

un jeu, car il ne se fie pas entièrement à la spontanéité de l’enthousiasme. Comme le précise 
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C. White, pendant toute sa carrière il grave lentement et soigneusement, n’ayant certainement 

pas une productivité équivalente à celle de Van Goyen
518

. À la différence de celui-ci, il ne se 

contente pas de renouveler des sujets rebattus
519

, mais innove au niveau de l’iconographie et 

de la manière, sans jamais tomber dans la « routine ».  

De façon plus générale, sa production progresse par un lent questionnement plutôt que 

par une improvisation hâtive. C’est encore le cas des grandes planches des années 1650, pour-

tant gravées à la pointe sèche comme Ecce Homo (B.76) et les Trois Croix (B.78, Ill. 7 et 8). 

Ce médium ne nécessite ni vernis ni morsure, il est donc techniquement plus rapide que l’eau-

forte. Malgré cela, ces planches ont beaucoup d’états (respectivement huit et quatre) et sur-

tout, Rembrandt les a radicalement transformées. A contrario même les œuvres apparemment 

les plus ébauchées, comme le Christ apparaissant à ses disciples (B.89, Ill. 67), incluent des 

corrections, ce qui contredit la thèse d’une œuvre gravée par une main vive et rapide et un 

esprit se laissant porter par son enthousiasme. Signe supplémentaire du contrôle exercé sur 

son inspiration, Rembrandt procède minutieusement, ou du moins pour une même œuvre il 

élabore précisément une partie qu’il oppose à une autre plus ébauchée. Ses eaux-fortes ne 

tiennent donc pas de l’improvisation ni du jeu. Mais elles relèvent d’un travail exigeant et 

précis. Celui-ci demande une préparation, tout en laissant sa part à l’imprévisible et donc à la 

saisie du kairos. 

Peut-être alors l’eau-forte est-elle naturellement plus proche du deuxième mode de 

création dont participe l’art de Rembrandt : la conception imaginative de Porcellis. Il se diffé-

rencie du précédent par le choix de la lenteur, qui permet de ne pas chercher au hasard et de 

former un projet véritablement original. Ainsi sont écartés les risques de routine que peut en-

traîner la promptitude. Loin d’être naturelle, celle-ci ne se développe en réalité qu’avec un 

long exercice mental et manuel, destiné à mécaniser la formation de l’idée, l’observation et le 

tracé des formes.  

La promptitude vient d’un constant exercice et d’une pratique longue. Pour cela il est 

possible de faire en sorte que l’entendement soit capable de former aussitôt l’idée que l’on 

désire et également que notre œil sache retirer quelques formes de l’esquisse brute des objets 

plaisants [que nous voyons], comme nous le faisons habituellement, chez nous, lorsque nous 

regardons un feu. Il est enfin possible de le faire en habituant notre main à former les choses 
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de la même façon que nous écrivons. Un bon écrivain, en effet, fait de bonnes lettres sans y 

penser, et son œil et son entendement semblent placés dans sa main
520

. 

La vivacité de l’esprit et de la main ne conduit qu’en apparence à improviser. Censé 

être libéré de la pesanteur de son corps, le peintre, dont l’enthousiasme créateur n’est pas suf-

fisamment puissant, risque de ne retrouver que les formes auxquelles il est habitué
521

.  

 Pour illustrer la version strictement mentale du projet exemplifié par Porcellis, Van 

Hoogstraten cite les exemples topiques de Rubens et Elsheimer
522

, mais avec un certain re-

cul ironique : « pour s’en remettre pour tout à son imagination, il faudrait bien être Rubens. ».  

 Cependant Van Hoogstraten propose une autre interprétation du projet, qui s’applique 

mieux à l’art de son maître : ce que J. Blanc appelle « la technique du scénario ». N’étant pas 

directement préparatoires, les études dessinées supposent de multiples « réesquisses » : des 

variations de motifs ou de composition, qui proposent autant de solutions et de directions pour 

réaliser l’œuvre finale
523

. 

Esquissez et réesquissez et commencez par jouer les histoires des personnages dans vos 

pensées
524

. 

Faculté « de voir les choses comme peintes dans nos idées, comme si elles étaient pré-

sentes devant nous »
525

, l’imagination ne peut créer sans la pratique du dessin. Elle n’atteint la 

vivacité de l’enàrgeia qu’en se confrontant à la mise en forme des premières idées. Le pre-

mier travail d’élaboration porte sur l’ordonnancement et évalue ainsi la possibilité de réaliser 

les idées, alors que les réesquisses permettent de les comparer et de les sélectionner selon leur 

pertinence. 

Ces esquisses sont intégrées dans un scénario, quand l’artiste les accompagne de notes. 

Particulièrement nombreuses chez Rembrandt, ces commentaires orientent le travail de con-

ception 
526

. L’indétermination et les imperfections du dessin sont corrigées par des indications 

écrites, qui ouvrent une nouvelle possibilité sans annuler celle qui est contenue dans le dessin. 

Servant d’aide-mémoire, ces notes peuvent également relever la spécificité iconographique ou 

compositionnelle de l’esquisse, soulignant une voie de recherche qu’il est utile de parcourir. 

Le scénario aide à contrôler l’enthousiasme créateur, sans lui ôter toute sa flamme. Les 

notes rendent possible l’exploitation des esquisses, en leur laissant assez de spontanéité pour 
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que l’artiste désire continuer sa recherche
527

. L’énergie de la « simplicité-source » est ainsi 

préservée. Plus généralement, en interposant un ensemble de projets intermédiaires, le scéna-

rio amène à tester différentes solutions. La conception n’est pas purement intellectuelle, car 

elle suppose un dialogue vivant entre les premières idées et les contraintes liées à leur mise en 

œuvre. Plus qu’un outil de maîtrise et de calcul, le projet est alors un cheminement qui permet 

la saisie du kairos. L’artiste découvre progressivement quelle idée et quelle forme se marient 

le mieux. Même s’ils ne font pas partie d’un scénario à proprement parler, les trois dessins de 

la femme malade sur sa paillasse, qui préparent la Pièce aux cent florins  tiennent de la « 

réesquisse » : ce sont des variations progressives qui ont une fonction heuristique
528

. Vif et 

synthétique, le trait de la plume étudie la position de la femme comme signe de sa faiblesse et 

de son appel au Christ. Dans le détail d’une malade qui garde espoir, est indiquée en creux la 

place de Jésus
529

. Différentes interprétations se présentent alors : un Christ donnant à 

l’infirme, qui le supplie, la force de se relever, ou bien qui la comble de sa Grâce, alors que 

dans le dénuement extrême elle n’a plus rien à attendre ni à demander. 

Plus globalement, les nombreux états des eaux-fortes ont une fonction équivalente à 

celle du scénario. Ils permettent à Rembrandt d’évaluer progressivement différentes idées. 

Pendant la période expérimentale de la maturité, les états changent de statut : ils ne plus tran-

sitoires, mais deviennent une fin en soi. Alors que le problème technique est plus facile à ré-

soudre, l’idée échappe toujours au graveur, qui ne peut la saisir dans son unité. À la différence 

de la première période, la composition ne change plus, mais la manière dont la lumière et les 

valeurs la révèlent. Aussi Rembrandt est-il contraint de renouveler sans cesse son approche de 

l’image, voire de la plonger dans la nuit, pour tenter de rendre visible l’idée qu’il recherche. 

C’est le signe qu’il se confronte à un sublime. Même s’il a besoin de techniques pour advenir, 

aucun procédé ne peut enfermer celui-ci. Surgissant du sensible, l’idée devient féconde et se 

démultiplie. Les variations rendent possible la contemplation d’une réalité modeste et pour-

tant inépuisable, celle d’un enfant endormi sur le sol, à côté du bœuf et de l’âne, dans 

l’Adoration des Bergers : nocturne (Ill. 64 et 65) , ou celle d’un mort porté au tombeau que 

ses proches pleurent, dans la Mise au Tombeau (B.86, Ill. 68 et 69).  
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Entre l’improvisation qui laisse libre cours à l’enthousiasme et l’expérimentation qui 

confronte l’imagination à ce qui est réalisable, les deux types de projets demandent maîtrise et 

souplesse à l’artiste pour aboutir. Le fait que la peinture de Rembrandt tienne des deux ap-

proches indique qu’elles sont conciliables. L’étude de E. Van de Wetering aide à analyser la 

possibilité de cet accord, car il nuance l’idée d’improvisation. Il rapproche la manière de 

peindre tardive de Rembrandt de sa pratique de l’eau-forte. Malgré l’apparence négligée de 

ses tableaux, il est très vraisemblable qu’il continuait à peindre selon un ordre déterminé, 

comme c’était alors l’usage : il travaillait par plans, de l’arrière vers l’avant. Cela permettait 

d’assurer une cohérence tonale, donc d’unifier l’image
530

. Sa peinture et son eau-forte ont 

alors en commun de progresser selon une série d’étapes. Cela les rend comparables au jeu 

d’échec, qui demande autant le calcul que la spontanéité
531

, la prise en compte de contraintes 

aussi bien que le jugement. 

Rembrandt suit donc un processus de création assez proche dans sa peinture et dans sa 

gravure, du moins dans sa jeunesse. Mais il transforme les étapes de celle-ci en œuvres à part 

entière. Ce qui était considéré comme une recherche d’artiste, inaboutie et trop personnelle 

pour être montrée, devient un objet commercialisable et partageable. Le cheminement qui 

mène à l’œuvre achevée, avec ses hésitations et ses changements de direction, compte autant 

que le résultat final. Ainsi apparaît une image de Rembrandt plus complexe que celle qu’en 

trace Van Hoogstraten. Ce n’est pas seulement le maître à l’esprit vif et audacieux, qui crée 

avec légèreté et enthousiasme. Mais nous découvrons un artiste qui ne cesse de se questionner 

sur sa pratique. Il mène une quête lente et ardue dont il ne connaît pas réellement le but, tout 

en ayant besoin de témoigner de l’intérêt de cette recherche. 

Témoigner de son métier  

 Pour Rembrandt, la peinture est plus proche du métier que de l’art libéral du pictor 

doctus, mais sa pratique de la gravure est encore plus radicale. Il a certainement transmis à 

Van Hoogstraten cette conception inhabituelle de la peinture comme étant un « faire », qui 

permet de fabriquer, et non de créer, des œuvres. 
532

 S’intéressant moins à la comparaison 
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spéculative entre le Créateur et le peintre qu’à la mise en œuvre de l’idée, Van Hoogstraten 

souligne que la peinture demande la participation du corps bien plus que ne l’exige la poésie.  

On dit aussi que la poésie est comme une peinture parlante. Mais le faire est plus dif-

ficile que le dire, et le peindre est aussi plus difficile que le versifier. Quand un poète est 

prompt d’esprit dans ses vers, sa plume glisse en effet sans travail. Au contraire le peintre 

perd presque tout ce qu’il a saisi avant qu’il ne puisse l’exprimer par les couleurs.
533

  

La vivacité d’esprit ne suffit pas, car le peintre doit inscrire son idée dans la matière. 

Au contraire du poète, il apprend à maîtriser son instrument et ne peut séparer complètement 

son but des moyens pour le réaliser. Mais note Van Hoogstraten, il est possible de dominer 

l’obstacle de son corps. L’artiste doit former son « tour de main »
534

  (handeling), par 

l’exercice de la copie quand il est apprenti et plus tard par la pratique assidue du dessin. Il 

s’agit d’incorporer des techniques, pour que la main développe force et souplesse, en même 

temps que la disposition à s’adapter aux sujets traités. Oubliant en quelque sorte les con-

traintes naturelles de sa main, l’artiste obtient de « l’assurance » et de « la fermeté », termes 

qui dans les traités hollandais traduisent ce que Vasari appelle la « risolutezza » : la désinvol-

ture de l’artiste qui résout les difficultés avec aisance, en dissimulant son travail d’étude
535

.   

Si Rembrandt peintre aime mettre en avant les effets de la matière, son épaisseur et ses 

accidents, Rembrandt graveur fait un choix plus extrême : il ne cache pas son travail. Loin de 

transformer cette pratique artisanale en un art libéral, comme tentent de le faire les graveurs 

de son époque, il valorise ce qui en elle relève du métier. Ainsi il dévoile les contraintes de sa 

mise en œuvre, en multipliant les états et en les haussant au statut d’œuvre. La patience que 

demande l’eau-forte, la peine qu’elle impose, deviennent visibles, récusant le modèle du 

poète, dont la pensée vive et légère crée sans efforts, libre de choisir elle-même ses con-

traintes. 

De façon presque provocatrice, Rembrandt ne dissimule même plus l’exercice qui lui 

permet d’avoir un « tour de main », quand il laisse apparentes les figures de construction. 

Ainsi le Christ discutant avec les docteurs de la Loi (B. 65, Ill. 70)  présente une grande éco-

nomie de moyens et un degré d’achèvement différent selon la zone de l’image. Au centre, le 

visage du Christ est gravé par une seule taille, sans aucun modelé. Au contraire son corps est 

souligné par la pointe sèche, qui lui donne beaucoup de présence. Mais son contour est tra-

vaillé et retravaillé, comme s’il était impossible de le définir. La partie droite est la plus élabo-
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rée : les docteurs, tous individualisés par leur expression et leurs gestes, se fondent dans le 

clair-obscur. A gauche, les figures sont particulièrement esquissées : les formes sont très syn-

thétiques, voire élémentaires, comme celle de l’homme au chapeau qui se tient à l’extrémité. 

Donnant l’impression d’être improvisées, mais sans pouvoir passer pour naturelles, ces fi-

gures troublent l’unité de l’image. La « simplicité-source » se donne à voir presque à l’état 

brut, sans élaboration aucune. Apparaît alors le geste qui construit les formes observées, avant 

même d’en produire « l’esquisse brute », soit l’esquisse qui capte le mouvement de la chose, 

en n’en saisissant que les grandes lignes. « En esquissant il est souvent possible de toucher si 

bien à la nature des choses qu’il n’est guère possible de faire mieux en travaillant plus lon-

guement. » écrit Van Hoogstraten, en opposant l’esquisse au dessin trop travaillé qui repose 

sur l’artifice
536

. Mais cette estampe perturbe, car elle dévoile l’artifice élémentaire qui rend 

possible toute œuvre achevée, la construction sous-jacente, d’ordinaire masquée par l’art. 

 Rembrandt s’oppose ainsi au modèle que depuis la Renaissance la sprezzatura repré-

sente pour la défense de la dignité des arts visuels
537

. Il s’agit de cacher l’art, de faire oublier 

l’intervention de l’outil et de la main au spectateur. Donnant l’exemple, Castiglione lui-même 

compare la grâce du courtisan à la nécessaire désinvolture du peintre :  

Souvent aussi en peinture une seule ligne non travaillée, un seul coup de pinceau ai-

sément donné, de manière qu’il semble que la main, sans être guidée par aucune étude ou par 

aucun art, aille d’elle-même à son but suivant l’intention du peintre, démontre clairement 

l’intelligence de l’artiste, que chacun ensuite apprécie selon son propre jugement 
538

. 

 Il est vain de manifester ostensiblement son intelligence par une technique brillante. Il 

suffit au peintre de la légèreté d’un coup de pinceau pour donner à penser que « s’il mettait de 

la peine et du soin à ce qu’il fait, il pourrait le faire beaucoup mieux. » Aussi la nécessité de 

l’exécution ne dévalorise-t-elle pas la tâche du peintre. Son aisance, voire sa négligence, est la 

preuve qu’il pratique un art libéral. Alors l’intelligence maîtrise si parfaitement le corps que 

les gestes paraissent naturels et spontanés. L’artifice se cache si bien que le peintre semble 

agir « sans y penser », par une grâce immanente. 

Rembrandt renonce à la nonchalance de la sprezzatura, mais pour transformer la gra-

vure en un métier qui, paradoxalement, n’a plus rien de mécanique. Il développe ses potentia-

lités, en traitant chaque contrainte comme l’occasion d’une expérimentation. Dès sa jeunesse, 
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sa manière est extrêmement variée, comme s’il mettait au jour les différentes virtualités de 

l’eau-forte.  

En 1632 il grave une petite scène intime qui évoque la Sainte Famille dans la simplici-

té de son univers quotidien (Sainte Famille, B.62, Ill. 71
539

.).  Dès le premier et unique état, 

Rembrandt atteint l’apparence de la spontanéité. Pour cela il utilise un réseau de tailles et de 

contretailles très souple, presque brouillon, qui s’éloigne de la systématicité du burin. La 

même année, il représente dans une composition monumentale une scène de miracle compa-

rable à celles de la Contre-Réforme, la Résurrection de Lazare (Ill. 73) . Très achevée, cette 

œuvre est plus conventionnelle. Techniquement elle est gravée selon la méthode des diffé-

rentes morsures. Sa manière est un clair-obscur dramatique et du point de vue expressif, elle 

fait appel à la rhétorique des émotions. Rembrandt souhaitait sans doute interpréter sa propre 

peinture sur le même sujet (Ill. 72)
540

. En dépit de la composition initiale des deux œuvres, qui 

est très proche, elles ont suivi chacune leur propre chemin
541

. Malgré les conventions, Rem-

brandt réussit donc à réaliser une œuvre personnelle. Si le schéma tonal est fixé dès le premier 

état, il élabore progressivement les détails en produisant cinq états. Il essaie de découvrir la 

position et l’expression la plus juste de chaque personnage, mais se reprend continuellement. 

Au cinquième état, il réalise la modification la plus importante en changeant la position de la 

femme à droite : elle n’est plus penchée vers l’arrière et sa surprise s’exprime avec plus de 

retenue (Ill. 73). La puissance du choc renvoyé par les figures du fond se modère et incite à se 

recueillir après l’étonnement. Contempler ces états, c’est retrouver les étapes d’un chemine-

ment ambitieux, mais modeste et persévérant.  

Expérimentant les techniques pour sélectionner l’idée la plus juste, Rembrandt ne peut 

penser sans le travail de ses mains, sans le contact de la matière. Il renonce ainsi à la supréma-

tie du dessin qu’incarne pourtant la gravure au trait comme « dessin imprimé ». L’eau-forte 

devient l’art de la matière ou de la couleur. Cette idée est moins paradoxale si l’on reprend la 

définition que Michel Pastoureau donne de la couleur : 

La couleur, ce n’est pas seulement de la coloration, c’est aussi de la lumière, de la 

brillance, de la densité, de la texture, du contraste, du rythme 
542

. 
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 La couleur exprime le degré de réceptivité de la matière à la lumière, qui la fait appa-

raître plus ou moins vivante au regard humain : brillante ou mate, légère ou dense, translucide 

ou saturée, douce ou rêche… Sans doute sensibilisé par son maître, Van Hoogstraten note que 

dans une composition élaborée, il n’existe pas de couleurs en soi, mais seulement des valeurs 

réciproques que les tons permettent de comparer. C’est en effet leur intensité lumineuse et non 

leur teinte qui distingue deux blancs différents, comme le blanc brillant du satin et le blanc 

mat du lin
543

. Pour répartir les « lumières les plus vives », Van Hoogstraten met au point une 

échelle de valeurs. L’artiste, en déterminant les tonalités les plus claires et les plus sombres de 

sa composition, peut alors distribuer celles qui sont intermédiaires selon les degrés de cette 

échelle
544

.  

Or en joignant la pointe sèche à l’eau-forte, donc la tache au trait, Rembrandt marie la 

texture et l’opacité à la ligne vibrant dans son contraste avec le papier. Ainsi il étend la 

gamme des tonalités, tout en affinant les valeurs intermédiaires. Cela permet de critiquer les 

propos d’Alberti sur les limites du noir et du blanc, qui incitent à les utiliser avec parcimonie : 

 Le peintre ne dispose que de la couleur blanche pour imiter l’éclat extrême des sur-

faces les plus éblouissantes et il ne trouve guère que le noir pour rendre les profondes té-

nèbres de la nuit
545

. 

 Conjuguant les différentes techniques et n’utilisant que du noir et du blanc, Rem-

brandt est pourtant capable de décliner un grand nombre de nuances, du blanc le plus éclatant 

ou noir le plus impénétrable.  

Le changement de sa manière de graver témoigne de son renoncement au modèle du 

dessin. Dans les années 1630, elle s’inspire des tailles nettes et fines du burin. Sa gravure est 

alors en décalage avec sa peinture qui a une certaine matérialité, car les contours sont esquis-

sés, suggérés par la couleur et la touche plus que par le dessin
546

. Ce désaccord entre les deux 

media contraint Rembrandt à transformer certaines images quand il interprète ses propres 

peintures. Cela est très net dans la Grande Descente de Croix (Ill. 74 et 75), où l’eau-forte 

introduit un nouveau motif : la pluie de rayons lumineux. Nous supposons que Rembrandt 

modifie la composition, parce que la gravure est plus analytique que la peinture. Il serait peu 

cohérent qu’une image précise ne fasse voir que la confusion de l’obscurité, ou 

l’indétermination des rochers. Avec ce changement, la nuit s’illumine. L’arrière-plan, qui 
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s’enfonçait dans l’obscurité, devient un paysage qui vibre sous la pluie de lumière. Tout en 

restant discernables dans leurs détails, les formes massives des bâtiments se dématérialisent. 

Découvrant le pouvoir qu’a l’eau-forte de spiritualiser le sensible, Rembrandt grave les 

hommes vivifiés par la grâce. Marie-Madeleine, occupée sur la peinture à soutenir la Vierge 

en train de défaillir, est désormais agenouillée et a posé sur le sol une longue pièce de tissu 

chatoyante pour accueillir le corps du Christ. Juste à côté d’elle, la Vierge, est revenue de son 

évanouissement. Soutenue par un disciple, elle a le visage caché sous la force de l’émotion.  

A la suite de cela, Rembrandt délaisse la netteté du burin pour explorer comment les 

tailles moins régulières de l’eau-forte peuvent exprimer l’opacité du sensible, et donc une 

certaine indétermination des objets. Un des premiers exemples est en 1634 l’Annonciation aux 

bergers (B. 44, Ill. 76) . Cette estampe s’inspire de la Fuite en Egypte de Hendrick Van Goudt 

traduisant Adam Elsheimer (Ill. 77) . Dans celle-ci, la nuit est claire, traversée par la voie lac-

tée et éclairée par la pleine lune. Elle est tissée d’un réseau régulier de tailles d’eau-forte. 

Mais la masse imposante de la forêt densifie l’obscurité, en faisant disparaître presque toute 

ligne. Goudt obtient ainsi des effets proches de la future mezzotinte, technique d’estampe au 

clair-obscur inventée en 1642. Les figures et les objets, la torche de Joseph et le feu d’un 

campement
547

, sont éclairés par différentes sources auxquelles le burin donne une dureté cris-

talline. Ils gardent donc une forme précise et définie. On comprend alors la lettre calligraphiée 

par Goudt, qui présente l’Enfant comme la Lumière du monde.  

Evoquant l’Incarnation, Rembrandt donne à la nuit elle-même la densité de la forêt de 

Goudt. Il évoque la profondeur mystérieuse de son atmosphère : comment ses ombres et ses 

reflets mouvants troublent les repères. Les objets, perdant leur netteté, adoptent des formes 

étranges, presque inquiétantes, telle la masse sombre du pont. Comme le note C. White, il 

travaille jusqu’aux limites de son médium. Après une première morsure, il recouvre le pay-

sage d’une fine trame de tailles. En l’absence de tout contour, apparaissent seulement des 

zones d’ombres d’intensité variable. Puis Rembrandt procède à une morsure profonde et varie 

les teintes d’encre, afin d’obtenir les noirs les plus saturés
548

. La nuit qu’il évoque est bru-

meuse et ouverte sur le lointain en bas à gauche, compacte et impénétrable derrière le grand 

arbre, qui paraît se dissoudre en elle.  

C’est pourquoi cette estampe n’est pas si conventionnelle que le motif baroque de la 

gloire pourrait le faire croire. Certes le spectateur, de par son point de vue placé « à mi-
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hauteur, comme sur un balcon », regarde à distance le spectacle d’un véritable « ébranlement 

cosmique » : éblouis et paniqués les animaux et les hommes fuient ou essaient de se protéger, 

alors que les arbres eux-mêmes paraissent frémir
549

. Comme un observateur extérieur, le spec-

tateur comprend la portée de la Révélation, mais ne subit pas lui-même le choc. Cependant en 

déchirant le ciel, la gloire lumineuse éblouit, sans éclairer pour autant la profondeur de la nuit. 

C’est pourquoi le regard fait l’expérience d’une immersion dans le sensible. Entre opacité et 

aveuglement, le ciel ne lui offre pas d’échappée, ni d’appréhension de l’infini. Aussi 

l’Incarnation fait-elle irruption comme un paradoxe vivant dans le monde humain. Elsheimer 

et Goudt évoquent au contraire la continuité entre le ciel immense et insaisissable et l’intimité 

du foyer qui réchauffe. La muraille formée par la masse opaque de la forêt contraint à explo-

rer la hauteur et la largeur de l’image. 

 Et la voie lactée surgit pour la première fois dans l’histoire de la peinture, faisant va-

loir la transparence de l’éther intersidéral. 

Le regard découvre un « infini marginal » et « hypétral ». Dans cet espace immense et 

ouvert, les éléments se font protecteurs, comme pour guider la Sainte Famille. La voûte des 

arbres s’incline par trois fois, conduisant le regard à un campement où le feu rougeoie et cré-

pite 
550

. L’infini s’abaisse et se fait proche. Entre la vision de la terreur des bergers et de leurs 

animaux et l’immersion aveugle du regard, Rembrandt confronte au contraire à l’altérité du 

divin. 

En s’appuyant sur son expérience préalable de la peinture, il s’adapte ainsi à son outil. 

Développer les potentialités de l’eau-forte lui permet de penser par l’intermédiaire de la tech-

nique qu’il explore. Avant Chardin, il découvre ce que Diderot appelle un « sublime du tech-

nique » : « un sublime qui naît d’une technique inventée ou réinventée par son auteur. 

L’originalité du procédé semble alors engendrer l’originalité de la pensée », note B. Saint 

Girons
551

. 

Il y a bien peu d'artistes qui aient des idées ; et il n'y en a presque pas un seul qui 

puisse s'en passer. Oui, sans doute, il est permis à Chardin de montrer une cuisine, avec une 

servante penchée sur son tonneau et rinçant sa vaisselle mais il faut voir comme l'action de 

cette servante est vraie, comme son juste [son justaucorps] dessine le haut de sa figure, et 

comme les plis de ce cotillon dessinent tout ce qui est dessous. Il faut voir la vérité étonnante 

de tous les ustensiles de ménage, et la couleur et l'harmonie de toute la petite composition. 
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Point de milieu, ou des idées intéressantes, un sujet original, ou un faire étonnant ; le mieux 

serait de réunir les deux, et la pensée piquante et l'exécution heureuse. Si le sublime du tech-

nique n'y était pas, l'idéal de Chardin serait misérable
552

. 

 Alors l’art atteint une telle perfection que l’artiste n’a pas besoin d’avoir une « idée ». 

Son génie ne réside plus dans l’invention d’une composition originale. Mais son faire s’ajuste 

si bien à la nature qu’il en donne à voir « la vérité étonnante » et « l’harmonie » plus que ne le 

peut le réel lui-même. Devant un tel accord du style et du sujet, la question de savoir si La 

Raie est un sujet trivial n’a guère de sens. Cet art qui allège les corps de leur pesanteur paraît 

proche de la sprezzatura, la maîtrise devenue si naturelle que toute trace d’effort s’efface. 

Mais celle-ci charme plus qu’elle n’étonne. Art de l’homme du monde, elle séduit et provoque 

l’agrément. Or, loin de cet effet de douceur conciliante, Diderot évoque le choc que lui a cau-

sé la peinture de Chardin et qui l’a laissé sans mots
553

. D’une façon proche, Rembrandt émer-

veille, mais en créant l’étonnement, voire l’inquiétude. Explorant l’étrangeté de la matière, il 

découvre la différence extrême du divin, qui, même incarné, reste insaisissable. C’est pour-

quoi Rembrandt se plonge dans le sensible, au risque de s’y perdre 

Aussi ne cesse-t-il de provoquer la matière : de s’y immerger pour accéder au spirituel. 

Il pense par l’intermédiaire de ses mains. Il trie les idées en fonction de leur capacité à pren-

dre forme ou à se multiplier au sein du sensible. Cultivant l’imprévisible, il demande à la tex-

ture des barbes, de l’encre et du papier de déterminer les formes. Brunissant et reprenant le 

tracé des tailles, il laisse l’accumulation des traces, creux confus qui se rempliront d’encre, 

définir ce que sa main a du mal à réaliser et devenir ainsi de vivants « palimpsestes ». Mais il 

ne s’agit pas d’un sensible localisé et maîtrisable. Supplantant la netteté du burin, l’opacité 

devient une atmosphère, obscure et indéterminée, dans laquelle peut advenir l’inanticipable.  

Rembrandt témoigne de son métier en deux sens. D’abord il manifeste que l’eau-forte 

est un travail, en rendant visibles ses aspects les plus matériels. Il atteste aussi l’intérêt et 

l’authenticité de sa pratique. Il dévoile en effet comment elle rend possible la découverte du 

spirituel. 

L’obstination humble à découvrir l’idée 

 Le renoncement au modèle de la création  

                                                           
552

 Salons 1765, texte établi et présenté par Jean Seznec, Oxford : Clarendon Press,1979, p. 107. B. Saint Girons 

Fiat Lux op. cit., p. 254. 
553

 Voir B. Saint Girons, ibidem, p. 255-256. 



146 
 

Dans la pratique de Rembrandt, la matière devient une médiation indispensable pour 

définir l’idée. Cela fait l’originalité, mais aussi l’humilité de sa démarche par rapport aux 

théoriciens classiques qui conçoivent la création artistique selon le modèle de la Création di-

vine. Selon les théoriciens maniéristes, en particulier Zuccari
554

, ainsi que certains artistes et 

penseurs classiques, l’idée ou le « dessin interne », trace du Créateur en l’homme, suffit pour 

connaître la réalité sensible et pour diriger l’activité créatrice. Comme le note Zuccari, la ma-

tière est  une réalité indéterminée, mais facilement informable. Elle est comme en attente de la 

perfection que l’esprit de l’artiste lui apporte, en lui imposant la règle de l’idée intérieure. 
555

.  

Peut-être influencée par le calvinisme, la position de Rembrandt est plus modeste et 

pessimiste. Il ne prétend pas atteindre la vision rayonnante de l’intellect divin, ni posséder en 

lui de marque attestant sa parenté avec le Créateur, ou alors celle-ci est très obscurcie
556

. Mais 

son œuvre atteste l’incapacité à dépasser le point de vue, incarné et fini, de la créature. La 

matière a sa propre dynamique car elle est imprévisible. Loin d’être transparente et maniable, 

elle impose des contraintes à l’esprit de l’artiste. On ne peut la connaître a priori. C’est pour-

quoi « le dessin externe », qui transcrit le « dessin interne », ne peut être immatériel. Il ne 

consiste pas à tracer la ligne de contour qui donne forme aux objets, comme l’affirme Zucca-

ri
557

. Mais il ne peut advenir que progressivement, au contact de la matière que l’artiste tra-

vaille et dans laquelle il s’immerge pour découvrir l’idée qu’il recherche. Rembrandt confie 

ainsi à la matière le soin de donner forme à la descente de l’Infini dans le fini. Or elle résiste à 

ce qui rend possible la figuration, c’est-à-dire au dessin comme délimitation de la forme des 

corps. En atteste sa difficulté à donner forme au visage du Christ dans la Pièce aux cent flo-

rins (Ill.63). A l’opposé de Mellan qui, d’une main sûre, l’a gravé d’une seule taille (Ill.78), 

Rembrandt n’a cessé de reprendre ce visage.  

Systématisant la technique propre au burin, qui consiste à graver en tournant la plaque, 

Mellan a déroulé en une spirale une taille unique, modulant seulement sa largeur. Cette 
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prouesse a inspiré à l’abbé de Marolles le commentaire écrit en bas de l’image, Formatur uni-

cus una, non alter. A l’unicité du Fils, correspond celle de la ligne. Cette adéquation est telle 

que l’œuvre paraît inimitable, comme si elle rendait possible la révélation du visage du 

Christ
558

. Pour ses contemporains, cette œuvre incarne à la perfection le geste du buriniste, 

capable de rendre en une seule taille le dessin et le coloris. Cette perfection gomme l’aspect le 

plus artisanal de son travail, la résistance de la matière, à laquelle doit se plier la main du gra-

veur
559

. L’image semble surgir presque ex nihilo. Par un seul geste, léger mais sûr, Mellan a 

recueilli la représentation dont il a d’abord eu l’idée. Cette œuvre incarne donc la justesse de 

« l’œil d’or » que l’art du dessin permet de cultiver : celle d’une intuition rationnelle, capable 

d’anticiper ce qui est difficile à prévoir et d’ajuster le geste à l’idée. Attestant une maîtrise 

accomplie, cette œuvre efface en même temps toute trace de travail. Elle prouve donc que le 

talent de l’artiste peut être dans son domaine équivalent à celui du Créateur
560

.  

Cette estampe apparut à l’époque comme un miracle à la fois artistique et divin, c’est-

à-dire un acte sublime et non reproductible. Mellan s’émerveillait lui-même du résultat, aux 

dires de Mariette. Mais il ne chercha pas à renouveler une telle image, conscient que cet ac-

cord entre la technique et l’idée ne pouvait avoir lieu qu’une seule fois
561

. La Sainte Face té-

moigne donc du sublime comme expérience unique, qui relève de la grâce ou de la chance 

plus que des efforts humains. L’œuvre de Rembrandt nous paraît lui aussi habité par le su-

blime d’une façon moins accomplie, mais sans doute plus stimulante.  

Comme le note P. Baudiquey, sa démarche suppose l’humilité obstinée de l’artiste qui 

accepte de ne pas saisir ce qui le dépasse, mais qui continue à essayer de lui donner forme. On 

a là un paradoxe qui rejoint celui du sublime. Celui-ci a besoin de techniques pour se déposer, 

mais demande de ne pas se contenter de procédés, qui risqueraient de le figer. Il faut inventer 

de nouvelles figures pour se donner l’occasion de le voir à nouveau surgir. Or Mellan, une 

fois qu’il a mis au point son art de la taille unique, ne crée pas une nouvelle manière, dimi-

nuant ainsi ses chances de saisir à nouveau le kairos. De façon comparable au sublime, le 
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Christ, en s’humanisant, a accepté de prendre un visage, donc de se rendre visible
562

, mais 

aucune technique, même la plus accomplie, ne peut capturer définitivement son image. 

L’homme peut seulement témoigner de ses efforts pour s’élever au divin, de son désir d’y 

parvenir, de sa joie de l’approcher et de sa douleur de le manquer. 

 L’étude attentive de la planche porte la trace des blessures de cette quête ardente : at-

teindre à un visage du Christ qui soit tout ensemble le plus humain et le plus intemporel, le 

plus humble et le plus glorieux. […°] Tout le visage n’est en effet que fouillis de traits, usés, 

brunis, effacés, repris gauchement à la pointe sèche, qui font fuir un dessin qui se perd, où le 

modelé devient flou et mouvement. Cette geste tâtonnante, cette troublante imprécision est 

plus vraie et plus fidèle que nature. On y devine plusieurs masques superposés, comme autant 

de moments successifs d’une approche de cette « image intérieure » que Rembrandt a laissé 

sourdre en lui par son contact quotidien avec la Bible. […] Il n’impose aucun visage définitif 

et intangible à Celui qui porte, sur son visage, le reflet de la Gloire du Père. Rembrandt a 

l’humilité des grands créateurs ; l’image qu’il porte en lui est trop […] riche, trop mystérieuse 

pour être saisie dans la maîtrise absolue du trait, et finalement figée dans la perfection même 

de son exécution. Seule la superposition de frémissantes esquisses peut rendre compte de la 

plénitude qui est sur ce Visage
563

. 

 Alors que Mellan atteint l’équilibre entre la manière et le sujet, l’idée et la chose, 

Rembrandt évoque la tentative pour s’élever au sublime. Moins achevée, son œuvre atteste 

qu’il est possible de recueillir des traces. Celles-ci témoignent d’un manque : du désir « ar-

dent » de Rembrandt qui n’a pu être comblé par sa quête. Mais ces marques sont aussi le signe 

d’un excès du divin : dans les tailles, brunies et regravées, dont la netteté se brouille, dans les 

multiples esquisses dont le tracé se confond, dans le geste qui laisse une empreinte indécise au 

lieu d’affirmer sa maîtrise, apparaît une présence dont la plénitude déborde toute représenta-

tion. En creusant le désir du spectateur, l’estampe l’invite à s’engager activement dans la 

quête du divin. Ceci est la fonction habituelle des images de dévotion. Mais la Sainte Face a 

l’intemporalité d’une image accomplie. Oscillant entre beauté et sublime, elle appelle à re-

joindre la transcendance. La Pièce aux cent florins porte en elle l’histoire de sa production, 

comme celle d’un désir dont l’intensité se donne à partager dans l’immanence du sensible. 

Comme retiré dans sa perfection, le beau incite à la contemplation, alors que le su-

blime sollicite le spectateur et exige qu’il se dépasse. Or le trompe l’œil produit par l’image 

de la Sainte Face crée un effet de « surgissement du réel ». Par le caractère dynamique de la 
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ligne, l’image est « sans cesse apparaissante », entre enàrgeia, évidence d’une présence et 

enérgeia, énergie et mouvement
564

. La ligne se déroule à l’infini, sans cerner complètement le 

visage. Débordant même l’espace de la page, elle rejoint l’espace du spectateur et le dépasse. 

L’échange de regards entre le Christ et le spectateur a lieu dans l’actualité de la contemplation 

et pourtant, il transcende le moment et le lieu précis de cette rencontre. Aussi le fidèle est-il 

incité à contempler la beauté sensible de l’image, tout en la dépassant par une vision spiri-

tuelle qui lui permet de s’unir au Dieu universel et éternel.  

Le Christ de Rembrandt est au milieu des hommes. Il ne demande pas de quitter le 

sensible, mais d’y chercher son image, parmi les faibles et les malades. A sa gauche, la 

femme agenouillée qui joint les mains projette son ombre sur sa tunique de lin blanc. Cela 

manifeste la présence charnelle du Christ. Il n’est pas blessé et souffrant comme le Christ de 

Mellan, qui est couronné d’épines et dont le sang coule. Sa blessure est plus intérieure : com-

patissant, il est touché par la détresse humaine. Sa propre ombre – celle de sa main gauche 

levée – se projette sur sa tunique : sa présence se redouble, transformant la lumière en opaci-

té, la divinité en humanité
565

. Alors que l’on discerne clairement l’ombre de la femme, celle 

du Christ est une trace floue, qui indique une présence mystérieuse.  

Rembrandt unifie ainsi deux représentations de Jésus : le corps, solidement implanté 

sur le sol, dont les contours indécis expriment la vitalité et le visage, presque intangible. Ses 

traits paraissent en mouvement, comme s’il prêchait sous les yeux du spectateur, sans être 

complètement présent. Tandis qu’il paraît s’avancer, le rayonnement, qui unifie son corps et 

son visage, contribue à produire un effet de distance, en créant la profondeur d’un arrière-plan 

nocturne. Entre absence et présence, ombre et lumière, le Christ est parfaitement Dieu et par-

faitement homme. La main, indécise mais persévérante, de Rembrandt réussit à capter 

quelque chose de cette présence inouïe à laquelle il suffit de se révéler pour diffuser sa grâce : 

C’est de cette imprécision tâtonnante et multiforme que naît l’expression d’un regard qui 

voit au-dedans, sans se fixer nulle part, et d’une bouche qui parle, sans presque s’ouvrir, 

comme si le Verbe en elle rayonnait de la simple épiphanie de la lumineuse présence. (…°) 

On sent que cette recherche obstinée, poursuivie sur un cuivre bosselé par les effaçages, ten-

dait vers une incarnation où l’humilité serait totalement transparente à la gloire
566

. 

 L’histoire de cette image est celle d’un cheminement, où la matière accède laborieu-

sement à l’esprit. L’estampe n’appelle pas à la translatio : au dépassement de l’image maté-
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rielle, qui permet d’accéder à la vision imaginative puis spirituelle. Mais elle demande de 

poursuivre les traces de l’artiste pour travailler à la charité. En se plongeant dans le sensible, 

Rembrandt renonce donc à déterminer le type idéal et permanent que cherche Junius, certai-

nement influencé par les maniéristes. Si l’idée naît de la matière, elle n’a plus le pouvoir de 

corriger ses imperfections, mais peut seulement témoigner de leur réalité. 

 Junius hésite entre deux conceptions de l’idée, qui, toutes les deux, supposent la supé-

riorité de l’art sur le sensible. Celui-ci est dégradé pour des raisons théologiques, mais aussi 

purement naturelles et contingentes. Après la Chute, la création a perdu sa beauté originelle, 

sa symmetria 
567

, les productions naturelles sont alors devenues accidentelles, livrées à la ma-

tière. Junius évoque aussi les aléas des unions pour expliquer la naissance d’êtres imparfaits. 

Venant de l’Antiquité, la qualité de symétrie s’articule à l’idée d’univers comme kosmos : 

« un bel ordre, un système cohérent de parties téléologiquement articulées » note G. Lombar-

do
568

. Or le dessein divin, tel qu’il s’exprime dans la nature, a perdu son évidence. Il appar-

tient à l’art de rendre à nouveau lisible cette beauté première qui apparentait la création au 

Créateur. 

 

 

L’approche de l’idée de beauté par la synthèse des sensations  

Selon la première conception de l’idée, le modèle mental est issu d’une synthèse des 

données sensibles. Conformément à une tradition de l’imitation sélective qui remonte à Alber-

ti
569

, Junius s’appuie sur l’anecdote de Zeuxis : observant les filles de Crotone, il choisit les 

détails les plus beaux de leur corps. En les combinant, il réussit à peindre la beauté parfaite du 

corps d’Hélène. Prenant comme point de départ les choses naturelles, l’art dépasse leur in-

complétude pour retrouver la beauté originelle. Par cette démarche synthétique, se découvre 

l’inspiration de la natura naturans, du processus créateur. Le peintre recompose alors la 

forme intentionnelle que la nature n’a pas su accomplir dans la matière. 

La démarche de Rembrandt, multipliant les points de vue possibles sur le Christ, pré-

sente quelque chose de comparable. Contrairement aux autres graveurs
570

, il ne fait pas de 

série à proprement parler, mais reprend les mêmes thèmes à différentes périodes de sa car-
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rière. Or il renonce peu à peu à la tradition nordique, telle que Robert Campin l’inaugure. 

S’inspirant du modèle byzantin, cette tradition se fonde sur deux sources. D’une part les 

images acheiropoïètes, les icônes non faites de main d’homme, qui donnent une face im-

muable au Christ plus qu’un visage vivant et individualisé, mais aussi une source écrite, la 

lettre à Lentulus, qui le présente comme « le plus beau des mortels »
571

. Se détachant de ces 

conventions iconographiques, Rembrandt se tourne paradoxalement vers la nature. Il réalise 

de nombreuses esquisses à l’huile, en faisant poser un jeune juif de son quartier
572

. Ces es-

quisses, qui humanisent le Christ sans l’idéaliser, peuvent être reliées à la genèse de la Pièce 

aux cent florins. Effectivement sur une épreuve de la Bibliothèque Nationale
573

 se trouve le 

texte manuscrit d’un poème, signé du poète hollandais Herman Frederik Waterloos (mort en 

1664), qui désigne de façon inouïe le modèle du Christ comme un modèle vivant, dessiné sur 

le vif.  

 Ainsi la pointe de Rembrandt peint d’après la vie le fils de Dieu dans un monde de souf-

france, /Tel qu’il y a mille six cents ans déjà il montra les signes des miracles qu’il effectua. 

Ici, la main de Jésus guérit les malades. Et aux enfants Il donne sa bénédiction (divinement) 

et punit ceux qui l'en empêchent. Mais (hélas) son disciple le pleure. Et les érudits raillent / 

La foi des saints qui consacrent le caractère divin du Christ. 
574

. 

Il ne s’agit pas de rehausser la beauté ou la majesté du Christ, mais de répondre aux 

exigences de l’enàrgeia et de l’enérgeia de façon neuve. Observée et exprimée par un autre 

homme, cette présence toute humaine vivifie l’évidence et l’actualité de l’image. Mais le but 

n’est pas tant d’émouvoir que d’émerveiller : d’élever l’âme, saisie par la grandeur de l’amour 

divin. C’est en effet sous nos yeux que Jésus accomplit l’inconcevable : les « miracles », qui 

font avancer les malades vers lui.  

Mais la démarche synthétique n’est pas purement empirique. Issues de la nature, les 

beautés, observées et retravaillées par Zeuxis pour n’en former plus qu’une, évoquent une 

beauté exceptionnelle, qui surpasse toutes celles qui peuvent exister. C’est l’interprétation 

qu’Aristote donne de cette histoire dans la Poétique :  
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 Il est peut-être impossible qu’il y ait des gens tels que les peint Zeuxis, mais il les peint 

en mieux-car ce qu’on donne en exemple (paradeigma) doit exceller
575

. 

Le paradigme excuse l’impossible. Il a pour origine l’activité mimétique : celle-ci 

épure le donné naturel pour le transformer en une œuvre qui dégage la forme même de l’objet.  

 De façon apparemment proche, Rembrandt multiplie les points de vue par 

l’observation répétée d’un même individu et les unifie par la gravure sans cesse reprise du 

visage du Christ. Il approche ainsi « l’impossible » que seul le Fils de Dieu a réalisé : donner 

à voir un homme qui soit en même temps Dieu. Ce paradigme suppose, que comme les corps 

des filles de Crotone contiennent chacun un peu de beauté, l’individu dont Rembrandt fait le 

portrait ait en lui-même un peu de la divinité du Christ. Entre la nature et l’esprit, l’homme et 

la divinité, il y a une distance, mais aussi une continuité. Mais, à la différence de ce que sup-

posent Aristote et Junius, Rembrandt approche seulement la forme du Christ, comme 

l’attestent les traces de son travail. L’homme reste pris dans le sensible, malgré son désir de 

connaître le divin.  

La Pièce aux cent florins présente une image unifiée. Mais dans leur diversité, les es-

tampes présentent une image fragmentée du Christ, qui varie selon les reprises que Rembrandt 

fait des mêmes thèmes. En 1632, la première Résurrection de Lazare (Ill. 73)  évoque un 

Christ colossal, au visage invisible. Figure du créateur, il agit sur la lumière, permettant à 

l’espace indéterminé de la grotte de prendre forme et à Lazare de renaître. En 1642 (B.72, Ill. 

79),  la deuxième interprétation, gravée légèrement sur un format modeste, est intimiste : elle 

présente un Dieu en retrait, individualisé et étonnamment humain. Désormais, l’épreuve de 

Lazare, dont la figure isolée se détache sur la surface du rocher, est l’objet de l’estampe : re-

venir à la vie, c’est faire l’expérience de la solitude et de la séparation
576

. Tourné vers le 

Christ, Lazare participe à sa résurrection. Sa rédemption n’est plus seulement l’effet de la 

Grâce. « Fine silhouette presque ascétique », le Christ « ressuscite Lazare par un miracle de 

tendresse : il semble non pas lui ordonner de vivre mais l’en supplier. » 
577

 Pour interpréter le 

même événement, Rembrandt évoque deux visages opposés, sinon contradictoires de Jésus, 

laissant au spectateur le soin de concilier les deux : la Grâce toute-puissante, qui sauve 

l’homme presque malgré lui et l’Amour, qui lui demande de répondre à son appel pour pou-

voir agir et se déployer.  
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Le Tasse interprète l’histoire de Zeuxis d’une manière originale, qui éclaire les es-

tampes de Rembrandt. Elle lui sert à expliquer comment le sublime jaillit à partir de l’unité 

disjonctive. C. Nau observe que dans ses Notes sur la peinture, Poussin reprend cette interpré-

tation du Tasse, reconnaissant ainsi à l’art le pouvoir de réunir par l’épisynthèse ce qui dans la 

nature est dispersé
578

. Cette unité est ouverte et demande la participation du lecteur ou specta-

teur. A partir des fragments épars, son imagination compose la forme du poème héroïque ac-

compli ou de la beauté parfaite. Comme C. Nau le note, l’ouvrage de Longin présente la 

même structure : des exemples disséminés dans le corps du traité 
579

.  Le sublime naît à condi-

tion que les tensions demeurent vivantes, ce qui valorise l’apparence d’inachèvement de 

l’œuvre – position inhabituelle aux XVII
e
 et XVII

e
 siècles. Le soin d’unir les contradictions 

dans l’harmonie d’un nouveau kosmos est alors confié au spectateur. 

Graver le Christ d’après nature et diversifier les points de vue incitent alors le specta-

teur à élaborer le portrait du Christ, à partir des traces qui lui sont données. C’est une recon-

naissance de la finitude humaine, qui ne peut dépasser complètement le sensible. On peut ain-

si rapprocher l’œuvre de Rembrandt de la manière dont le Tasse analyse la différence entre 

l’Intellect divin et l’intellect humain : le premier procède de l’universel aux choses de la na-

ture, mais le second accède à la connaissance en pratiquant l’induction.
580

. Comme nous 

l’avons noté, Le Tasse affirme également que l’homme peut se hausser au niveau du Créa-

teur
581

 et même devenir « dialecticien ». Exerçant son « imagination intellective », il remonte 

aux principes ultimes de la connaissance. Tendue entre sublime et beauté, l’imagination a 

ainsi un pouvoir métaphysique. La quête de Rembrandt paraît au contraire inachevable. Il 

renonce aux images acheiropoïètes, comme si la Révélation devait être réinterprétée par les 

efforts humains. Ainsi peut s’expliquer le fait que les traces de sa recherche sont visibles, sous 

la forme des différents états. Rembrandt ne donne pas d’accès direct au divin, mais propose 

un chemin pour avancer vers lui. De cette façon, il rend – au moins partiellement – acces-

sibles les conditions de possibilité de cette expérience. Or comme l’atteste le traité de Longin, 

on ne peut écrire un traité sur le sublime que par un discours lui-même sublime
582

. De même, 
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graver la quête du divin suppose de recourir à des moyens déjà sublimes. Sollicité pour ache-

ver l’œuvre, le spectateur expérimente donc le sublime.  

L’impasse du manque de définition de l’idée  

Loin de l’humilité de Rembrandt, Junius conçoit d’une deuxième façon l’idée : comme 

un modèle transcendant, qui ne trouve pas son origine dans la contemplation du sensible. 

L’exemple antique est celui de Phidias, que Proclus introduit pour expliciter l’action du dé-

miurge dans le Timée de Platon : Phidias sculpte une statue de Jupiter, en ne suivant pas un 

modèle existant, mais une conception de son esprit
583

. Mais là où Platon concevait le para-

digme sous le modèle d’une Idée, la traduction de Junius évoque l’action de la conception ou 

de l’imagination. Il renvoie ainsi à l’idée aristotélicienne qu’il n’y a pas de pensée sans 

images.  

 Ce modèle idéal pose le problème de la distance qui sépare l’idée de sa réalisation. Se-

lon Junius, l’œuvre parfaite n’existe pas. Cela tient à la distance entre l’esprit et le sensible, 

qui est presque de l’ordre de la rupture. Alors que l’esprit humain a la puissance de s’abstraire 

du sensible et de devenir réceptif à l’essence, la matière ne se plie pas aisément à sa mise en 

forme
584

. Comme les moyens techniques de l’artiste restent insuffisants, le modèle mental est 

donc toujours supérieur à l’œuvre. Mais les multiples exercices mentaux qui cultivent le re-

gard esthétique, – comme la composition d’une galerie de tableaux d’après la lecture de 

textes –  et la contemplation elle-même permettent à l’amateur d’apprécier la qualité de 

l’invention. S’il maîtrise bien celle-ci, l’artiste utilise son érudition, sans la montrer, pour 

composer son œuvre, comme s’il avait inventé lui-même l’histoire. Il met en évidence la véri-

té, la traite avec convenance et bienséance, suggère sa grandeur sublime
585

. En possédant une 

bonne connaissance des textes et en exerçant son imagination, le spectateur accède à une vi-

sion mentale proche de celle de l’artiste
586

. Le décalage entre la conception et l’exécution 

reste donc un problème mineur. 

Rembrandt se confronte aussi à une insuffisance de sa technique, mais la raison est un 

manque inhérent à l’idée et non sa supériorité, comme cela apparaît avec l’Artiste dessinant 

d’après un modèle (B 192, Ill. 80 et 81)  Il s’agit de son estampe la plus inachevée, où le pre-

mier-plan est resté à l’état d’esquisse. Rembrandt n’arrive pas articuler les deux plans, comme 
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s’il ne pouvait formuler clairement l’idée. Il semble qu’il la concoive de façon partielle, ce qui 

rend impossible la mise en forme de l’image. L’arrière-plan du premier état est finement gra-

vé et donne une grande force de présence au buste, qui surgit de la profondeur de l’obscurité. 

Mais l’espace du premier plan n’est pas clairement défini, car les objets empiètent les uns sur 

les autres et les traits, brisés, rendent les formes confuses. Cela confirme notre hypothèse : 

seule la réalisation de l’œuvre rend possible la détermination de l’idée. De façon circulaire, 

son inachèvement témoigne de la difficulté de graver sans être guidé par une idée prédéfinie.  

Rembrandt travaille alors d’après la méthode des morsures multiples, qui suppose une 

vision fragmentée du travail à réaliser. Après une première esquisse d’ensemble, les graveurs 

procèdent partie par partie, en faisant mordre ponctuellement tel élément, puis en le couvrant, 

une fois qu’il est suffisamment gravé, pour passer à un autre, et ceci jusqu’au résultat souhai-

té. La difficulté est alors de réussir à créer une unité organique
587

. Or l’esquisse à la pointe 

sèche, que Rembrandt a réalisée sur le cuivre ne facilite pas le travail. C. White souligne que 

dans le fouillis des lignes, il est difficile de se représenter comment l’artiste est assis sur la 

chaise. Si le tracé du modèle est plus clair, il a des jambes disproportionnées, ce qui le fait 

paraître trop grand relativement à l’artiste, qui est tout proche. C.White conclut qu’il s’agit 

d’un dessin de recherche – ou d’invention –  plus que d’une esquisse utile au travail de la 

gravure – ou dessin de transcription. Comme il le note, cette esquisse à la pointe sèche 

s’apparente à la pratique du peintre qui, brossant rapidement une ébauche sur sa toile, s’en 

sert pour construire peu à peu les formes avec le pinceau, plutôt que celle d’un graveur qui a 

besoin d’un tracé ferme et clair, pour guider sa main dans son travail d’incision de la plaque 

de cuivre. Accompagnant ce dessin hésitant, des hachures indiquent la tonalité plus sombre de 

certaines zones
588

. Le dessin sert donc à Rembrandt à concevoir les tonalités plus qu’à déter-

miner les formes et les proportions.  

Il suit ainsi le même ordre que dans sa peinture et que dans l’Ange apparaissant aux 

bergers : il commence par travailler l’arrière-plan. Rembrandt a donc une appréhension plus 

sensible que formelle de son œuvre. Il détermine d’abord les tons les plus sombres, ce qui lui 

donne des repères pour définir l’échelle des valeurs et assurer l’harmonie tonale. Mais en 

1639 il lui manque l’expérience suffisante pour anticiper le résultat des morsures et réussir à 

unifier l’image. Au deuxième état, il assombrit encore l’arrière-plan ainsi que le buste. Ce-
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la crée une obscurité dense où les objets se perdent. Il réalise alors un dessin au lavis et à la 

plume, pour préciser le rapport entre l’artiste et son modèle et mettre au point un clair-obscur 

équilibré. Malgré tout son eau-forte reste très peu finie, comme s’il n’avait pas été capable de 

créer une harmonie tonale et spatiale 589. 

Ce n’est pas la supériorité de l’idée de Rembrandt qui la rend irréalisable. Tout au con-

traire son manque de définition témoigne de son inadaptation à l’art de la gravure, voire de 

son incapacité à donner forme au sensible. Même un peintre devrait la retravailler. En pei-

gnant, un artiste expérimenté réussirait sans doute à déterminer la place du dessinateur par 

rapport à son siège, mais pour cela il devrait préciser les relations avec les autres objets, donc 

redéfinir les rapports spatiaux. Pour le graveur, qui creuse le métal d’une main ferme et déci-

dée, un tel dessin est trop imparfait pour servir de guide. Il semble donc y avoir une incompa-

tibilité entre le mode de création de Rembrandt, issu de son expérience de peintre, et la pra-

tique de l’eau-forte. En pensant en termes de couleurs plus que de formes, il privilégie 

l’atmosphère sur la lisibilité de la narration, ce qui rend malaisée l’intégration des figures.  

A la fin des années 1630
590

, Rembrandt, ne maîtrisant pas encore pleinement la tech-

nique de l’eau-forte, se trouve pris dans un dilemme. Soit il adopte le mode de création qu’il a 

dans sa peinture, au risque de ne pas achever ses œuvres, faute d’un dessin assez précis. Soit il 

réalise une esquisse préparatoire, qui facilite la transcription car elle est adaptée aux con-

traintes de l’eau-forte. Mais alors il risque de perdre le génie de ses œuvres, qui les rend im-

prévisibles et capables de s’élever au sublime. Or un tel renoncement ne correspond pas à 

l’orientation de la théorie de l’art dominante. A la suite de Longin, Junius fait en effet l’éloge 

des créateurs les plus audacieux, qui en prenant des risques, s’élèvent vers les sommets les 

plus accomplis de l’art (consummata ars)
591

. Dépasser le dilemme demande de concilier l’acte 

le plus inventif qu’est la saisie du kairos avec l’art qui demande le plus de calcul et de préci-

sion, l’eau-forte. Réalisée selon la même méthode des multiples morsures, l’Annonciation aux 

bergers (B. 44, Ill. 76)  été également difficile à achever. Rembrandt a longuement expéri-

menté afin de trouver l’image la plus juste. Il commence aussi par déterminer un arrière-plan 

très sombre, dans lequel les formes disparaissent. Au deuxième état, il varie les encrages en 

laissant une teinte d’encre, afin d’approcher le clair-obscur le plus satisfaisant
592

. Ainsi 

l’épreuve du British Museum, très fortement encrée, rehausse – sans qu’on puisse déterminer 
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si cet effet est produit par l’encrage ou la gravure elle-même – le sommet de la colline, dont 

la silhouette imposante se détache sur le ciel lumineux. Mais ces encrages ne sont pas intégrés 

dans la gravure du troisième état. Celui-ci définit l’équilibre tonal et donne le sentiment de la 

récession spatiale. Assombrissant certains détails comme l’ange ou le berger qui court, il ap-

porte plus de lumière au paysage derrière la rivière, ce qui donne de la profondeur à 

l’image
593

.  

Entre aveuglement et vision. 

Rembrandt délaisse peu à peu la méthode des multiples morsures qui le contraint à 

avancer par essai et erreur pour découvrir l’image la plus juste. Dans la Présentation au 

temple de 1639 (B. 49, Ill. 19), il n’effectue qu’une seule morsure, puis reprend certains dé-

tails à la pointe sèche et au burin. Sa manière de faire reste très proche : celle d’une plongée 

dans le sensible, qui rend possible l’évocation d’une atmosphère. Il commence en effet par 

graver la pénombre lumineuse du Temple, animée par des ombres mouvantes. Le système 

élaboré de tailles et de contretailles, fines et serrées, laisse deviner, par des changements sub-

tils de direction et de densité, les formes architecturales, sans les définir précisément. Il de-

vient délicat d’inclure les figures, car deux risques contraires se présentent : faire disparaître 

les figures sous le réseau des tailles, ou bien briser cette unité mouvante par des formes trop 

linéaires. Au second état, alors que la pointe sèche donne plus de visibilité à la figure centrale 

de Siméon, Rembrandt brunit celle de Joseph, qui était fortement soulignée par la pointe 

sèche au premier état, pour pouvoir désormais la distinguer de la colonne sombre. La pointe 

sèche clarifie la narration, mais menace l’unité de l’ambiance lumineuse
594

. S’immerger dans 

le sensible, c’est donc se confronter aux risques opposés du manque de lisibilité et de 

l’inachèvement.  

Aussi Rembrandt met-il en péril ce qui donne habituellement leur force éloquente aux 

images narratives : la clarté des expressions et des gestes capables d’émouvoir, donc de com-

muniquer la force du sublime. En cultivant l’obscurité et l’indétermination, il explore jusqu’à 

leurs limites extrêmes les risques de l’unité disjonctive : qu’il n’y ait plus d’unité ou au con-

traire plus de différenciation
595

.  

La Décollation de saint Jean-Baptiste (B. 92, Ill.82) échappe de justesse à ce double 

défaut, aveuglant pour mieux éveiller le regard. Proche de celui de la Présentation au temple 
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de 1639, son arrière-plan est tissé d’un fin réseau d’ombres grises, dans lequel se fondent 

l’architecture et les figures. Creusant l’espace et le peuplant de regards, Rembrandt suggère 

qu’une foule innombrable et voyeuse assiste à la scène. Mais, presque dissoutes dans 

l’obscurité, ces figures, fantomatiques, sont difficiles à discerner. Se confrontant au problème 

du manque de différenciation, Rembrandt rencontre aussi celui du manque d’unité. Il a ainsi 

du mal à articuler les trois figures du premier plan, Jean-Baptiste, le bourreau et le serviteur 

qui tient le plat, à cet arrière-plan. L’espace est construit de façon un peu artificielle comme la 

scène d’un théâtre, où l’action principale se tient sur l’avant-scène.  

Ce qui apparaît comme un défaut technique, voire compositionnel, donne sa force spi-

rituelle à l’image. Cela isole la figure de Jean-Baptiste, qui offre avec humilité son corps nu à 

l’épée du bourreau. Délicatement ombré, ce corps apparaît vulnérable, aussi fragile que 

l’équilibre existant entre les différents éléments de l’estampe. Pourtant, les yeux fermés, re-

cueilli et comme retiré en lui-même, le saint présente courageusement sa nuque au bourreau. 

Se différenciant du ton mat et modelé de la chair, le sabre et le plat prêt à recevoir la tête du 

saint brillent d’un éclat froid dans l’obscurité. Perceptible pour un œil attentif, ce contraste 

amplifie la brutalité du geste du bourreau. Recourant à des différenciations très subtiles, Rem-

brandt renonce à une composition clairement articulée par des lignes de force et dont tous les 

détails sont lisibles. Mais le jeu des tonalités rend sensible les tensions qui habitent la repré-

sentation.  

Par un double mouvement de découverte et d’aveuglement, le regard est contraint à 

une vision rapprochée, d’autant plus que la petite taille de l’image rend difficile 

l’appréhension des détails. Mais en renonçant à distinguer les figures pour ne retenir que la 

cruauté de leur regard, le spectateur peut être touché par l’intériorité de Jean-Baptiste. Il paraît 

hors d’atteinte, comme s’il résistait passivement. En cela, il semble être le « médiateur spécu-

laire particulièrement proche de la personne et de la destinée humaine du Fils de Dieu », qui a 

structuré l’imaginaire chrétien
596

. Acceptant sa mort sans se soumettre, il témoigne de 

l’existence d’un autre ordre que celui de la violence. De façon paradoxale, il semble que le 

spectateur, qui se laisse porter par les couleurs pour percevoir l’idée, doive aussi, s’il désire 

imiter Jean-Baptiste, renoncer au sensible afin de s’ouvrir à la vision intérieure. L’obscurité 

habitée de regards préparerait donc l’éveil du regard spirituel. 
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 Pourtant, comme l’a noté B. Saint Girons, la perception du « distinct-obscur » est déjà 

une connaissance. Deleuze, interprétant les petites perceptions de Leibniz, en propose ainsi 

une interprétation radicale et anticartésienne. Il affirme en effet qu’il existe une différence de 

nature et non de degré entre la clarté et la distinction.  

 Les petites perceptions sont « distinctes et obscures (non claires) : distinctes parce 

que saisissant des rapports différentiels et des singularités, obscures parce que non encore dis-

tinguées, non encore différenciées-et ces singularités se condensant déterminent un seuil de 

conscience en rapport avec notre corps, comme un seuil de différenciation, à partir duquel les 

petites perceptions s’actualisent, mais s’actualisent dans une aperception qui n’est à son tour 

que claire et confuse, claire parce que distinguée et différenciée, et confuse parce que 

claire
597

. 

La clarté et la distinction se distinguent non pas en termes de rapports entre des parties 

et un tout, mais en termes de virtuel et d’actuel. Autrement dit il ne s’agit pas d’une solution 

de continuité entre de simples possibilités logiques et les mêmes, passées à l’existence tout en 

restant identiques. Mais l’actualisation du virtuel est une « véritable création », qui produit de 

nouvelles différenciations. C’est pourquoi G. Deleuze évoque un « seuil de conscience » ou 

de « différenciation », une véritable limite séparant le distinct et le clair. Ainsi les petites per-

ceptions sont distinctes, du fait qu’elles saisissent des structures différentielles, mais elles 

restent obscures, parce que celles-ci sont virtuelles. L’aperception qui les intègre est claire 

parce que la conscience actualise la condensation, c’est-à-dire l’unité multiple formée par les 

petites perceptions. Elle demeure confuse, parce que les rapports différentiels des perceptions 

ne sont pas actualisés : leurs qualités propres ne sont pas perceptibles 
598

.  

Regardons à nouveau la décollation du Baptiste. L’arrière-plan se perçoit comme 

l’effet d’une multiplicité : l’omniprésence du regard nous frappe. Cet effet est confus car les 

relations différentielles ne sont pas actualisées : de nombreux regards peuplent cette obscurité, 

impossibles à percevoir dans leur singularité. Ils sont condensés dans un même espace et con-

fondus par une même qualité grisâtre, comme s’ils ne pouvaient exprimer tout leur être. 

L’image est claire par son appréhension des différences. Elle est confuse parce qu’elle 

n’actualise pas ces rapports, mais donne à voir leur effet d’ensemble. Par sa confusion même 

– qui dans ce cas se confond avec l’obscurité de la manière–, l’image fait donc prendre cons-
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cience de l’existence d’un invisible qui lui apporte sa profondeur. En elle se reflète la densité 

de la réalité sensible : ses plus infimes aspects ne se laissent pas facilement analyser, pourtant 

ils sont bien présents et agissants. Aussi, même indistincts, les individus apparaissent-ils 

comme des témoins, au sens de complices actifs de la mort d’un innocent.  

Alors que Callot, confiant en la science optique qui rend possible une nouvelle intelli-

gibilité du monde, grave des détails infinitésimaux mais extrêmement précis
599

, Rembrandt 

témoigne des limites de l’appréhension humaine et de son pouvoir de maîtrise. Pourtant son 

travail de composition du clair et du distinct propose au spectateur une lecture personnelle de 

l’oeuvre. Selon les condensations, les degrés d’actualisation des unités multiples, différents 

chemins sont possibles. Ainsi le manque de visibilité incite à regarder Jean-Baptiste : à res-

sentir la tension entre sa fragilité et sa force de résistance, entre le sensible et le spirituel, per-

ceptible seulement par ses effets. En même temps la structure spatiale, comparable à un tunnel 

sombre et mystérieux, éveille le désir de s’enfoncer dans la nuit. Le spectateur explore alors 

par la vue autant que par l’imagination un autre invisible : la confusion qui habite le monde 

humain, peuplée d’individus anonymes, mais réels, qui tous participent au cours de l’histoire.  

Les estampes de Rembrandt peuvent cependant distinguer des aspects très ténus et of-

frir une perception exacerbée. L’immersion dans l’obscurité, en réduisant les objets à leur 

luminosité, invite à les comparer pour mieux les différencier. Prenons l’exemple du portrait de 

Jan Six (B.285, Ill. 83)  où l’obscurité rapproche la douce luminosité des livres de l’éclat de 

l’épée, posée en évidence près du mur. Avec simplement deux objets, l’essentiel est exprimé. 

Homme d’affaires, Jan Six dispose de la richesse nécessaire pour vivre de ses rentes, en se 

consacrant aux arts et à l’administration publique. Mais en lui deux désirs coexistent de façon 

plus ou moins conflictuelle : avoir le loisir (otium) de s’adonner à la poésie, suivre son ambi-

tion et se distinguer socialement. De façon non réaliste puisqu’il est à contre-jour, la lumière 

du livre se reflète sur le visage du jeune homme, absorbé par sa lecture. Cet éclairage rayon-

nant adoucit ses traits et anime la couronne de ses cheveux, tandis que l’épée brille d’un éclat 

métallique, presque agressif. La confrontation des reflets révèle la tension entre les deux aspi-

rations : cultiver son esprit et avoir une haute position sociale. Le livre éclaire le visage, 

comme si la pratique de la méditation, et elle seule, éveillait la vie de l’esprit. Isolé dans cette 

pièce sombre, Jan Six paraît se consacrer exclusivement à la vie contemplative, à l’image du 
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Philosophe en méditation de 1632
600

. Pourtant si le regard s’affine, il découvre 

l’environnement luxueux, les habits somptueux et la pose nonchalante, dignes d’un patri-

cien
601

. Le clair-obscur module les différences tactiles des textures les plus luxueuses : cuir 

mat du baudrier, douceur du velours de manteau, tenture lourde des rideaux, bois lisse du 

cadre au subtil liseré lumineux … 

Rembrandt demande ainsi à la matière d’évoquer l’atmosphère qui fait vibrer les 

nuances tonales et émotionnelles. Il peut alors saisir le « distinct-obscur », qui donne à ressen-

tir la complexité de l’invisible habitant la profondeur du visible. Il rend aussi perceptibles les 

différences de luminosité auxquelles l’obscurité apporte un aspect tactile. Le spectateur dé-

couvre les rapports qui unissent ou opposent secrètement les choses. Le propre de la nuit est 

en « intensifiant les résonances », d’apporter aux reflets et aux ombres « un éclat et une pré-

sence mystérieuse qui les met en relation mutuelle », comme le note B. Saint Girons
602

 Cette 

exploration de l’obscurité différencie la quête de Rembrandt de la démarche de Poussin, qui 

s’inspire des Discours du Tasse, et par son intermédiaire d’Aristote et de Longin. Peintre let-

tré, sinon philosophe, Poussin accorde au dessin un rôle principiel. Éliminant ce que les corps 

ont d’accidentel, le dessin les définit selon la forme et la disposition de l’idée. La peinture est 

spirituelle : elle ne retient des corps que le mode selon lequel ils se composent, mode que 

Poussin conçoit selon la théorie de la « forme essentielle » du Tasse
603

. « Raison, mesure et 

forme », le mode assure l’unité du disjoint, car il joue la fonction d’intervalle réglant 

l’agencement des figures, de critère des proportions et de schème de variation des couleurs, 

des lumières et des ombres
604

. Grâce à ce principe unificateur, le peintre fait « descendre » 

l’idée dans la matière, comme l’affirme Poussin dans ses Notes sur l’idée de beauté 
605

. Il 

travaille à son incorporation dans l’espace du tableau, conçu comme un ensemble de rap-

ports
606

. Réglant précisément ces rapports, le mode dispose les figures à s’organiser selon le 

principe de composition de la fable (muthos). Pour le Tasse, la fable désigne le travail de 

structuration par lequel le poète s’approprie le fond mythique et oriente de manière neuve 
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l’intrigue
607

. Proche de l’esprit du Tasse, Poussin agence des mythes sans lien apparent, trans-

formant la peinture en art de la métaphore. Créant des relations inédites, il compose sa matière 

selon la forme de la fable, qui dépasse la simple narration par sa portée philosophique et uni-

verselle. Le spectateur qui la déchiffre connaît l’étonnement de la meraviglia et il accède au 

plaisir d’apprendre, proche de la reconnaissance analysée par Aristote
608

. De cette façon, 

Poussin élabore « une conception proprement cognitive de l’image peinte, appelée à collabo-

rer, au même titre que l’image poétique, au dévoilement de la vérité du monde, sous le cou-

vert du mythe, par le moyen d’une fiction. »
609

  

En privilégiant la matière, Rembrandt s’éloigne du modèle poétique et intellectuel du 

sublime. C’est pourquoi à la différence de Poussin, il ne théorise pas son œuvre. Il ne laisse 

quasiment aucun écrit, comme si sa pensée ne pouvait s’exprimer que par le travail du sen-

sible. En libérant l’image du modèle du texte, donc des critères de clarté et lisibilité, il lui 

donne sa pleine puissance. Il valorise l’opacité, mais aussi la puissance de distinction qui lui 

sont propres. Développant la polysémie qui lui est inhérente, la représentation devient alors 

pouvoir de questionnement. Ainsi face à la Décollation et surtout face au corps du Baptiste, 

fragile et d’une douceur sensuelle, nous ne savons pas si pour ressentir les effets de la grâce, il 

faut contempler le sensible ou bien au contraire imiter le Baptiste, qui ferme les yeux, déjà 

mort au monde. 

 Entre aveuglement et exercice aiguisé du regard, Rembrandt explore les limites de la 

visibilité. En travaillant d’une autre manière sur le confus, Le Tasse et Poussin donnent à la 

métaphore la fonction d’ordonner le monde et de « confondre » les choses, de mêler leurs 

significations pour créer un cosmos nouveau
610

. Cette mise en confusion crée de la clarté et 

même de l’ordre. A l’inverse Rembrandt plonge tellement ses images dans l’obscurité qu’elles 

s’y perdent. La nuit extrêmement dense, dans Saint Jérôme dans une chambre obscure 

(B.105, Ill. 84) , étouffe la lumière au point de faire obstacle à l’exercice du regard, même 

celui du métaphysicien ou du croyant. Comment comprendre cette plongée dans la matière 

qui sacrifie les images ? Si la connaissance devient impossible, cette « obscuration »
611

 peut-

elle ouvrir au domaine de la foi ? Conduisant au dessaisissement, la nuit préparerait à accueil-

lir en soi l’altérité du divin. 

                                                           
607

 F. Graziani, Introduction aux Discours du Tasse, op. cit., p. 31. Le Tasse, Discours du poème héroïque, p. 97. 
608

 C. Nau, Le temps du sublime, op.cit., p. 120-123, p.170, p. 134-136.  
609

 Ibidem, p. 136. 
610

 Voir, en particulier, l’introduction de Françoise Graziani à Le Tasse, Discours de l’art poétique.  
611

 Terme de B. Saint Girons, L’Ordre des échanges, op.cit.. 



163 
 

 Ennuager, opacifier, compliquer, c’est aller du clair à l’obscur et du connu à 

l’inconnu. C’est prendre des risques et donner tout son sens à l’aventure humaine, en se gar-

dant de réduire prématurément l’obscur au clair et l’inconnu au connu 
612

.  

Traverser l’obscurité, c’est se disposer à voir ce qui dépasse toute vision, à com-

prendre ce qui est au-delà de toute compréhension. Cette quête, où l’homme travaille à perdre 

ses certitudes, en attendant la Révélation, suppose la présence cachée du divin, qui l’incite à 

poursuivre ses efforts, sans se dévoiler complètement.  Rembrandt façonne la matière, tout en 

témoignant de ses imperfections, il la provoque sans la faire accéder à la clarté. Sa démarche 

s’apparente au sublime chrétien : très paradoxal, celui-ci cultive l’humilité, imitant ainsi 

l’abaissement du Christ lors de l’Incarnation. 

Peut-on travailler à accueillir la grâce ?  

Le sublime chrétien  

Il nous faut étudier dans quelle mesure la simplicité évangélique anime l’œuvre de 

Rembrandt, en la confrontant avec l’émergence à la même époque d’un sublime chrétien dans 

le domaine de l’éloquence de la chaire
613

. Le monde chrétien –  protestant y compris –  con-

naît alors comme arrière-plan le postulat augustinien du discours humble inspiré par 

l’Evangile
614

. Exprimant l’histoire d’un Dieu devenu charpentier, qui subit le châtiment d’un 

esclave, ce dernier rend caduques les catégories de la rhétorique antique : la distinction entre 

les sujets élevés et les sujets modestes et bas, qui justifie l’existence de styles correspondants. 

Le récit de la vie christique rend inséparables le plus humble et le plus haut. Comme le note 

E. Auerbach, 

 Il fonde un nouveau style élevé, qui ne dédaigne nullement la vie quotidienne, mais 

assume la réalité concrète avec sa laideur, son indignité et sa bassesse ; ou si on préfère con-

sidérer la chose sous un autre aspect, il institue un nouveau sermo humilis, un style bas, qui 

ne conviendrait au fond qu’à la comédie et à la satire, mais qui dépasse beaucoup son do-

maine primitif pour se mouvoir à l’aise dans les questions les plus hautes et les plus pro-

fondes, dans le sublime et l’éternel
615

.  

 Non pertinente quant à la distinction des styles, la rhétorique de Cicéron pose égale-

ment problème pour sa prétention à saisir le plus élevé. Elle suppose la convenance du sujet, 

du genre et du style, ce qui apparaît inadéquat dans le cadre d’un discours sacré. Il s’agit 
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d’une impossibilité constitutive : aucun esprit humain ne saurait s’élever à la hauteur divine, 

même si celle-ci a accepté de s’abaisser. C’est pourquoi Augustin conseille de réserver la tri-

partition stylistique aux « causes civiles », au domaine profane, où l’on peut effectivement 

distinguer des choses humbles et importantes. Quand l’enjeu est le salut éternel, la vérité est 

toujours élevée et sublime. Il s’agit « de justice, d’amour et de piété, toutes choses qui –aucun 

esprit sain ne peut en douter –  sont grandes, même quand il s’agit de questions infimes. »
616

. 

Or une telle grandeur dévalorise les moyens humains. La vérité s’impose et enflamme les 

cœurs par sa propre force. Elle rend inutile le discours grandiose et orné qui se prétend su-

blime. Seul est adapté le sermo humilis. 

La plupart du temps […] tout particulièrement quand il produit une beauté non re-

cherchée, comme naturelle, et des clausules rythmées sans mesquine prétention, mais comme 

nécessaires et imposées, si j’ose dire, par la matière elle-même, le style simple suscite de 

telles acclamations que c’est à peine si l’on perçoit sa simplicité
617

.  

L’idée paraît proche du kairos longinien. Le sujet impose ses contraintes : les figures 

sont absentes ou parfaitement adéquates. L’artifice est tellement discret ou juste qu’il laisse 

transparaître la passion, donnant l’illusion qu’elle commande le discours. Comme celui-ci a 

une simplicité naturelle, une « nudité » qui le rend transparent et sincère, la force de 

l’enthousiasme peut le faire « bouillonner »
618

. L’« ardeur du cœur » de l’orateur transforme 

ainsi le style simple en style élevé, ce qui montre l’arbitraire de leur distinction. Ce dernier se 

caractérise en « ce qu’il est moins paré d’ornements verbaux qu’emporté par les sentiments de 

l’âme » 
619

 Transporté par l’élan du discours, l’orateur est inspiré par le divin
620

. Superflus, les 

artifices de la rhétorique peuvent même être un fard (fucus oratorius), qui masque la vérité
621

.  

Interprétée de façon radicale, cette idée signifie que la maîtrise de la rhétorique n’est 

pas absolument nécessaire. S’il faut choisir, on doit privilégier la sincérité de l’orateur. Au-

gustin demande ainsi aux orateurs de conformer leur mode d’existence à la vérité qu’ils prê-

chent. Peu importe que quelqu’un ne possède pas l’éloquence verbale, mais il faut qu’il agisse 

de façon « à donner l’exemple aux autres et que sa manière de vivre lui tienne lieu 

d’éloquence. »
622

 L’action est un meilleur témoin de la Parole divine que le plus beau des dis-
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cours. Tout en prêchant la charité, celui-ci peut se réduire à des paroles vides, qui ne 

s’inscrivent pas dans un comportement. 

Cette action silencieuse et expressive peut être interprétée comme un cas limite mais 

exemplaire du sublime. Se passant de tout signifiant, il apparaît alors comme pur signifié, 

comme « pensée toute nue ». C’est ainsi que le silence éloquent d’Ajax témoigne de sa bra-

voure plus que tout discours, au dire de Longin
623

. Engageant une parole qui ne se sépare pas 

d’un mode d’action, l’enjeu du sublime n’est pas uniquement stylistique. On comprend que 

les chrétiens, qui prêchent la conversion, donc le changement d’orientation de l’existence, 

aient intégré sa recherche à leur réflexion. Mais, à la différence d’Augustin, Longin insiste sur 

la nécessité de maîtriser des techniques pour saisir le sublime. « Bien que parfois la megalo-

phrosýnē se révèle, sans paroles, dans une pensée nue, le génie célébré par Longin n’est pas 

un génie ineffable. » note G. Lombardo. Si la puissance divine peut être qualifiée de sublime, 

elle n’est pas un indicible, qui disqualifierait toute tentative de l’approcher.  

 Or, à la différence de la rhétorique cicéronienne, depuis sa redécouverte le traité de 

Longin est devenu une référence pour les théologiens : il allie la grandeur à la simplicité
624

.   
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Indépendante de tout style, la « force de conception » n’a pas besoin de figures déter-

minées pour s’exprimer. Elle peut même utiliser un langage simple, car la concision est une 

marque de puissance
625

. L’adéquation parfaite du contenu et de l’expression, telle qu’elle 

prend forme dans l’exemple paradigmatique du Fiat Lux, atteste la grandeur du sublime
626

. 

Selon le théologien protestant Matthias Flacius, cette parole divine a des vertus stylistiques 

anti-cicéroniennes : la simplicité, la brièveté –  simplicitas et brevitas –  et l’emphase – em-

phasis, au sens grec de la dissimulation qui suggère. Elle témoigne de la puissance de Dieu, 

capable de créer le monde par un ordre laconique
627

. La simplicité est alors l’économie de 

moyens, conçue par une intelligence qui se fait oublier
628

. Elle cache l’artifice pour dévoiler la 

grandeur divine. 

Au XVII
e
siècle, l’éloquence de la chaire, influencée par Augustin et Longin, hésite ain-

si entre deux modèles de simplicité, qui tous les deux s’inspirent des Ecritures : le rejet du 

savoir-faire rhétorique et sa maîtrise qui dissimule l’art dans le naturel. Dans les deux cas, 

entre la pauvreté du style, qui témoigne de l’inspiration et la concision, qui atteste l’action 

d’une puissance supérieure, la simplicité du discours est mise au service d’une vérité humble, 

dont la grandeur dépasse toute mesure, l’Incarnation.  

La première voie renonce à l’art humain de la parole, ou du moins le traite comme un 

simple moyen, au service du Verbe. L’humilité du discours qui sacrifie les artifices permet de 

distinguer l’orateur sincèrement inspiré de celui qui, malhonnête, tente d’exercer du pouvoir 

sur les esprits, en s’appuyant sur les plus beaux ornements. Cela apporte apparemment une 

solution au problème du miracle du sublime : comment l’atteindre, s’il ne dépend pas de fi-

gures déterminées ? Selon cette voie, l’orateur n’a pas besoin d’apprendre la rhétorique. Il 

s’abandonne à la Parole divine, comme les apôtres inspirés par l’Esprit. Mais cela conduit à 

des écueils. Les risques sont doubles. D’une part, sacrifier la parole humaine, la dépouiller de 

tout pouvoir propre pour attester sa réceptivité à la Parole. D’autre part faire de Dieu une ori-

gine indicible et inconnaissable. 

La deuxième voie est à l’opposé, car en prescrivant un travail sur les figures, elle rend 

le Mystère accessible, presque familier. Il s’agit d’imiter l’écriture biblique, en cultivant un 
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discours qui utilise des paraboles. Ces images gardent un fond d’obscurité car elles tissent des 

liens serrés entre le très humble et le très élevé. Elles indiquent ainsi la présence d’une 

énigme, difficile à délier par la raison humaine. Se cachant dans le plus modeste, le plus haut 

se donne à entrevoir par les rapports de ressemblance que l’Écriture noue entre eux. 

Présentons la première option
629

. Une de ses références essentielles est le texte de 

Paul, qui rejette la rhétorique comme savoir humain inadapté à l’évocation du « mystère de 

Dieu » (1Co, 2,1-5). 

 Moi-même, quand je suis venu chez mes frères, ce n’est pas avec le prestige de la pa-

role ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j’ai décidé de ne 

rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous 

faible, craintif et tout tremblant : ma parole et ma prédication n’avaient rien des discours per-

suasifs de la sagesse, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l’Esprit, 

afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 

Dieu.  

 Si l’éloquence de la chaire suit l’exemple de Paul, elle renie son titre d’éloquence 

pour démontrer « la puissance de l’Esprit ». Elle renonce à «la majesté d’apparat » pour deve-

nir discours de « la grandeur voilée »
630

. Les discours grandioses et ornés qui persuadent leur 

auditoire des vérités de la foi sont mensongers, car trop humains. Loin d’amoindrir la gloire 

divine, les imperfections du discours la révèlent, même si, « voilée », elle demande des efforts 

pour être découverte. L’homme auquel les mots manquent montre en effet la pureté et 

l’authenticité de sa foi. Loin d’être complètement à l’origine de sa parole, il est dépassé par 

une force qu’il ne contrôle pas. A travers ses bégaiements, c’est l’Esprit qui s’exprime. 

L’éloquence de l’âme est donc plus importante que l’éloquence des mots. Cette idée, expri-

mée pour la première fois dans le Socrate Chrestien de Balzac, en 1652, est constamment 

réaffirmée par les traités de la chaire de la fin du XVII
e
 siècle français

631
. Aussi Balzac re-

proche-t-il à Longin de ne pas avoir distingué le sublime comme élévation de l’âme vers 

Dieu
632

 du sublime du discours qui en rend compte. Celui-ci devient donc un moyen secon-

daire, en vue d’une fin plus élevée.  
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A travers le travail du discours qui s’apparente à un sacrifice, l’orateur chrétien 

s’exerce à la vertu du renoncement. Il se défait de la prétention orgueilleuse d’égaler Dieu. 

Cela le sépare de l’orateur antique. D’essence aristocratique, sa culture a pour modèle les hé-

ros homériques, qui visent avant tout la gloire
633

. En se dépassant eux-mêmes, ils rendent inu-

tile l’idée d’un principe séparé du divin. Ainsi le sublime de Longin divinise l’homme et co-

rollairement anthropomorphise la divinité, qui est comme exclue du champ du sublime
634

. Le 

christianisme réhabilite leur distinction : au sens premier et avant de concerner le domaine du 

discours, le sublime est l’élan vers Dieu, par lequel l’homme renonce à lui-même
635

. Pour 

glorifier Dieu et élever les âmes vers lui, le prédicateur doit donc faire preuve d’humilité. 

Cela suppose que la prière, comme lieu privilégié de l’inspiration, est le préalable du 

prêche. Ainsi le prédicateur est pénétré dans son intelligence et son cœur des vérités de 

l’Évangile. Se développe alors l’idéal d’une parole qui n’est efficace, c’est-à-dire qui ne 

transporte le pécheur et qui ne provoque sa conversion, que par sa rudesse et son austérité. 

Balzac fait ainsi l’éloge du discours des prélats, peu savants en latin, mais qui touchent leur 

auditoire :  

Ce dehors qui vous offense, cette escorce qui vous paroist si vilaine et si raboteuse, 

enferme des biens et des richesses sans nombre. […] Le chef-d’œuvre de celuy qui a fait le 

Ciel et la Terre ; la Magnificence de son Amour, les excès d’une Puissance sans bornes, et qui 

ne connoist point de mesure. Tout cela caché sous le fer de ces paroles. Tout cela est couvert 

de roüille du mauvais temps
636

. 

S’inspirant de l’idée de Longin que le sublime se distingue du style sublime, extraor-

dinaire par ses figures et ses grands mots, Balzac s’en éloigne, en dissociant l’expression, pu-

rement humaine, du contenu, divin et caché. Le simple est désirable en ce qu’il conduit au-

delà de lui-même. Si l « ’écorce » du discours a un aspect peu travaillé et désagréable, elle est 

le signe paradoxal de la grandeur qu’elle dissimule. Mais la preuve que donnent les théori-

ciens de ce sublime caché tient avant tout à son effet sur les âmes. Malgré sa modestie et sa 

rudesse, cette parole bouleverse les auditeurs jusqu’aux larmes et les contraint à changer de 
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vie
637

. Indépendant de figures précisément repérables, le discours sublime tend alors à échap-

per à l’analyse, même si son effet est constatable.  

Il reste à savoir si cette parole au fort pouvoir émotionnel résiste à « un réexamen fré-

quent », ce qui est un critère du sublime pour Longin 
638

. Si elle tient sa force d’étonnement 

de sa nouveauté par rapport aux conventions, elle ne peut « subsister que le temps seul de 

l’audition ». Seul le discours qui, au fur et à mesure des réexamens, « laisse à la réflexion plus 

que ce qui est dit effectivement », atteint véritablement au sublime : un pouvoir de saisisse-

ment sans cesse renouvelé. Il vient de sa profondeur inépuisable de signification, qui stimule 

l’imagination de l’auditeur. 

Une telle profondeur est inhérente au discours parabolique. Mettant au jour des 

énigmes, il donne à entrevoir le Mystère. La référence à la Bible apparaît alors comme un 

argument pour justifier l’usage des ornements
639

. L’étude de la parabole fait apparaître la 

simplicité paradoxale des Évangiles, telle que Desbords l’énonce dans son traité
640

. Utilisant 

un langage figuré, ils rendent accessibles les mystères les plus difficiles. Desbords définit 

alors le sublime d’une façon proche de celle de Longin, comme une « surprise agréable » qui 

saisit l’âme, étonnée de l’écart entre la simplicité du discours et l’infinité complexité des véri-

tés qu’il permet d’appréhender. Desbords résout ainsi le problème de la distance qui sépare les 

moyens humains des vérités de la religion. Faute de pouvoir se hausser au niveau de Dieu, le 

prédicateur laisse entendre le mystère par l’intermédiaire de la figure. Malgré sa simplicité 

presque insignifiante, celle -ci émerveille car elle découvre des « rapports » entre des « choses 

si différentes et si disproportionnées », comme le sont le grain de moutarde et la foi (Mat, 17, 

20).  

Augustin développe déjà une idée proche. Il se place toujours du point de vue de la ré-

ception à la Parole, mais analyse, non plus la contrainte émotionnelle que le Verbe exerce sur 

le fidèle en le forçant à se convertir, mais le renoncement qu’il exige de lui pour que sa foi 

soit durable et pure. Ces deux effets de la Parole sont complémentaires. Seul le second 

s’appuie nécessairement sur les figures, qui, en ne livrant pas immédiatement leur significa-

tion, contraignent à l’humilité. En adéquation avec la réalité de l’Incarnation, l’Écriture de-
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mande au fidèle d’imiter le Christ, en s’abaissant. Le savoir et l’éloquence sont inutiles pour 

interpréter les Ecritures. Mais si le sublime chrétien s’adresse à chacun, il lui demande un 

certain « exercice ». Le fidèle ne peut s’élever que s’il s’efforce de briser son orgueil641. 

 S’adressant à tous, le style de l’Ecriture est proche du langage commun. Il ne com-

porte ni ornements recherchés, ni métaphores brillantes, comme les affectionnent le Tasse et 

les partisans du sublime héroïque. Pourtant l’Ecriture contraint à s’interroger, car elle présente 

des passages énigmatiques. Leur sens se révèle progressivement à ceux qui purifient leur 

cœur. 

Quand la Bible « cache quelque chose sous des voiles mystérieux, elle ne prend pas 

un style superbe [eloquio superbo] qui éloignerait les esprits un peu lents et sans instruction, 

comme le pauvre n’ose approcher du riche ; mais elle invite chacun en un langage simple, 

non seulement à se nourrir des vérités manifestes, mais à exercer son esprit aux vérités ca-

chées, car elle dit la même chose dans les endroits clairs et dans les endroits obscurs
642

. 

« Exercer son esprit aux vérités cachées » est nécessaire, car la Révélation n’est pas di-

rectement accessible à la raison humaine. Le croyant n’approche le mystère que s’il se laisse 

guider par la Parole, avec la simplicité confiante d’« un petit enfant ». Alors il peut « s’élever, 

comme par degrés, jusqu’à la sublimité des réalités divines
643

. Il ne s’agit pas d’appréhender 

rationnellement ces réalités, mais de participer à leur mystère, comme Augustin le souligne 

dans son Sermon sur le Psaume 146 :  

Qui peut mesurer la mesure même, qui peut nombrer le nombre, qui peut peser la pe-

santeur ? Sa Sagesse n’a point de nombre. Que toutes les langues des hommes et leurs pen-

sées demeurent muettes. Que des hommes faibles ne s’efforcent pas de comprendre ce qui 

leur demeure incompréhensible ; qu’ils tâchent seulement d’y avoir part, puisque Dieu nous 

veut faire cette grâce.  

Aussi l’homme doit-il renoncer à connaître par lui-même les réalités divines, briser 

son orgueil, pour participer à l’immortalité divine.  

Comme il [le Christ] était mortel non par sa substance mais par la nôtre, nous serons 

de même immortels, non pas notre substance, mais par la sienne. 

Cette idée est un lieu commun des traités de méditation du XVII
e
 siècle : contempler 

par l’imagination la vie du Christ, et en particulier sa Passion, permet de ressentir ses affects 
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et de se conformer à Lui. Le but est de l’imiter, au sens de devenir divin soi-même
644

. Pour 

être efficace, l’éloquence doit ainsi se prolonger par un travail personnel de méditation.  

Plutôt que deux voies contradictoires s’offrant à l’éloquence de la chaire, ces deux 

modèles de sermo humilis sont donc deux chemins complémentaires, que les prédicateurs 

empruntent pour convertir et fortifier les âmes, tout en leur enseignant l’humilité. 

S’inspirant du mouvement de l’Incarnation, le sublime chrétien divinise l’homme, en 

commençant par l’abaisser, voire par le dépouiller de lui-même. Cela suppose de mettre à 

distance le sublime héroïque, qui éduque avant tout l’homme à la grandeur. Mais le rapport 

entre les deux sublimes reste complexe, puisque le christianisme se nourrit des traités qui ont 

façonné le sublime antique, comme ceux de Démétrios et de Longin.  

 Comme le note G. Lombardo, l’idée qu’il existe une incompatibilité entre ces deux 

sublimes mérite d’être nuancée. Longin enjoint déjà d’embrasser les deux extrêmes que sont 

le haut et le bas. Mais il présente leur relation sous le mode de la distance. Longin cite ainsi 

Homère :  

« Toute la mesure aérienne qu’un homme voit de ses yeux, assis sur le sommet et 

contemplant la mer vineuse, c’est celle que sautent les chevaux hennissants des dieux » 

(Hom. E 770-72). 

Et il commente : 

 Il mesure leur saut à l’espace de l’Univers. Qui donc ne s’exclamerait donc pas, tout 

naturellement, en raison de l’hyperbole de la grandeur, que si les chevaux des dieux prennent 

leur élan pour un deuxième saut, ils ne trouveront plus de place dans l’Univers
645

 ? 

« Du point de vue cosmique, ce diástēma [distance] définit l’amplitude, pour ainsi 

dire, “ouranochtone” du sublime » note G. Lombardo
646

, une amplitude qui tend vers l’illimité 

et l’incommensurable.  

Or, le judéo-christianisme se caractérise par une pensée de l’unité intime entre le haut 

et le bas, qu’aucune distinction hiérarchique ne sépare. S. Averincev prend l’exemple du Livre 

des Proverbes : une même Sagesse inspire l’édification de la grande maison céleste et la cons-

truction du foyer terrestre. L’Écriture situe sur le même plan les proverbes les plus domes-

tiques et la description de l’ordre cosmique. 
647

. Mais la proximité entre le quotidien et le di-

vin, loin de simplifier leur appréhension, la rend obscure et énigmatique. C’est ce qu’atteste la 
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complexité de la notion de proverbe, qu’on ne peut réduire à une sentence morale. Ce mot 

« traduit, plutôt librement, l’hébreu mashal : un mot résumant, en même temps, les sens de 

l’aphorisme, de la sentence, du jeu de mots, de l’énigme et de l’allégorie »
648

. 

Court-circuit entre deux extrêmes, le sublime retient donc quelque chose de “parabo-

lique”, au sens de la parabole géométrique et de la parabole rhétorique. 

 Le sens géométrique de la parabole a transmis au sens évangélique l’idée d’un détour 

qui conjoint deux réalités. Ce recours à la dissimulation et à l’obscurité justifie le rapproche-

ment entre la langue figurée des Ecritures et le sublime antique. Dans le traité Sur le style de 

Démétrios, le style puissant (deinótēs) fait appel au discours figuré (sermo figuratus), auquel 

s’apparentent les paraboles des Évangiles. Pratiquant la bréviloquence ou la concision, le style 

puissant relève du silence expressif (muta eloquentia)
649

.Conformément à la règle de la conci-

sion, les procédés de la deinótēs s’identifient en effet, dans la plupart des cas, avec ceux de 

l’émphasis : l’« insinuation» et la «suggestion»
650

. Or l’obscurité du sous-entendu peut être 

liée à l’allégorie, ce qui explique son usage dans le contexte religieux des Mystères. 

On utilise l’allégorie pour masquer son propos : car tout ce qui est sous-entendu effraie 

davantage et chacun l’interprète à sa façon. Au contraire, ce qui est clair et sans détour attire 

facilement le mépris, comme les gens tout nus. Voilà pourquoi les Mystères utilisent 

l’allégorie comme langage, pour que l’on soit frappé, que l’on frissonne, comme dans les té-

nèbres et la nuit ; d’ailleurs l’allégorie ressemble aux ténèbres et à la nuit (Sur le style § 100-

101). 

Exploitant l’obscurité, le style puissant produit l’ekplēxis, le « choc », « l’effroi »
651

 et 

la terreur.
652

. L’effet violent de la dissimulation se distingue donc de la douceur et du charme 

bienveillant de la sprezzatura. Loin de ménager l’interlocuteur, il s’agit de lui faire perdre 

toute maîtrise pour qu’il devienne réceptif à des forces transcendantes.Les paraboles évangé-

liques ont-elles un effet comparable ? Il y a certainement eu des échos et des rencontres entre 

le monde grec et le monde biblique. G. Lombardo note que si Longin a découvert le sublime 

dans le Fiat Lux de la Genèse, « nous pourrions découvrir les effets du sermo figuratus dans 

le style concentré et déconcertant du protagoniste des Évangiles ». « Maître de l’art de parler 
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en raccourci, de sorte que quelque chose soit toujours laissé sous le voile du sous-entendu », 

le Christ cultive le détour et l’énigme. Dans son discours d’adieu à ses disciples après Pâques, 

il oppose explicitement le style figuré au style direct :  

Je vous ai dit tout cela, en utilisant des figures (en paroimíais). Le moment viendra où je 

ne vous parlerai plus par des figures, mais où je vous annoncerai ouvertement (en parrhēsíai) 

ce qui se rapporte au Père
653

.  

La dimension énigmatique de la Révélation tient à la position des disciples. Avant la 

Résurrection, ils n’étaient pas capables de comprendre la Parole et l’action du Christ, car la 

Révélation n’était pas pleinement achevée. Mais même au moment de rejoindre son Père, Jé-

sus leur parle en paraboles, car la compréhension humaine ne peut complètement dissiper 

l’énigme. Aucun croyant ne peut prétendre être le fondement de sa propre foi, même le dis-

ciple le plus proche de Jésus, Pierre, qui l’a renié trois fois
654

. C’est pourquoi dans l’Evangile 

de Marc (4.11-12), Jésus déclare à ses disciples, en citant le prophète Isaïe:  

Vous avez reçu, vous, le secret (mysterium) du Royaume de Dieu ; mais les autres n’en 

entendent parler que sous forme de paraboles, et ainsi « ils peuvent bien regarder mais sans 

vraiment voir, ils peuvent bien entendre mais sans vraiment comprendre – videntes videant et 

non videant et audientes audiant et non intellegant – , sinon ils reviendraient à Dieu et Dieu 

leur pardonnerait ! [Is. 6.9].  

De façon étonnante, le privilège des disciples n’est pas la capacité d’interpréter le se-

cret du Royaume. Ils ne sont pas initiés au mystère, mais ils savent qu’il existe un secret. Ils 

peuvent alors reconnaître l’insuffisance de leur foi et s’en remettre à Dieu pour découvrir 

l’énigme. Le but n’est pas de comprendre mais d’obtenir le pardon de Dieu, donc de restaurer 

avec lui une relation d’amour. Au contraire ceux qui ont le « cœur endurci » (Marc, 8,17) 

ignorent que le Royaume est un mystère. Celui-ci leur demeure fermé à jamais. 

On peut donc dire que l’effet de la parabole est comparable à celui des Mystères. 

L’énigme évangélique n’instille certes pas la crainte de la toute – puissance divine Mais en 

soumettant à l’épreuve de l’obscurité, elle diminue l’arrogance des croyants et les dessaisit de 

leur prétention indue à la compréhension. Alliant la douceur à la force d’étonnement, la bien-

veillance à l’absence de compromission, le Christ déconcerte et encourage, bouscule et vivi-

fie.   
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Etant donné que son œuvre est hanté par la figure d’un Christ modeste et aimant, il 

nous faut confronter la démarche de Rembrandt aux deux voies du sublime chrétien. Sa quête 

se rapproche de la première par la recherche d’humilité, qui révèle la grandeur de son objet, 

en acceptant les imperfections de son médium. La question est alors de savoir si l’immersion 

dans la matière à laquelle procède Rembrandt est explicable par le projet paradoxal de travail-

ler au dessaisissement.Le soin avec lequel il dissimule les scènes dans l’obscurité apparente 

également sa démarche à la voie parabolique. Plongées dans la nuit, elles indiquent le mys-

tère sans le dévoiler, incitant le spectateur à développer un regard humble. En cela Rembrandt 

s’inscrit dans un courant plus général du baroque, comme « âge doré du sombre » qui excite 

au « plaisir de l’énigme et du dévoilement ».
655

 

Les traces d’un travail : un mauvais goût assumé ?  

Il nous faut revenir sur ce phénomène propre à l’œuvre de Rembrandt et très étonnant 

à une époque où l’achèvement est un critère de réussite artistique : la présence de certaines 

marques de réalisation, qui perturbent l’harmonie et la clarté de l’œuvre finale. Il nous est 

apparu qu’ainsi l’eau-forte s’affirmait comme un métier, ce qui était une prise de position 

contre le modèle poétique dominant. Cette hypothèse suppose que Rembrandt renonce à maî-

triser entièrement son médium. Graver, ce n’est pas imposer une idée au sensible, mais la dé-

couvrir en lui.  

Dans le cadre du sublime chrétien, ces traces peuvent recevoir une signification com-

plémentaire, qui implique également une forme d’abandon. Elles s’apparentent aux imperfec-

tions du langage du prédicateur, qui témoignent de la sincérité de sa parole, habitée par le 

Verbe. Si les maladresses sont plus authentiques que la maîtrise des règles, la connaissance de 

la rhétorique n’est donc pas indispensable pour s’abandonner à l’inspiration divine.  

Mais nous nous heurtons à une difficulté. Même si Rembrandt la pratique de manière 

expérimentale, la gravure ne peut pas être en complète adéquation avec cet idéal d’une parole 

imparfaite. Plus encore que la peinture, l’eau-forte suppose un travail réglé, 

l’accomplissement de gestes précis et contrôlés correspondant aux étapes d’un long processus. 

Nous sommes confrontés de nouveau à notre problème initial : est-il possible de cultiver la 

simplicité, de travailler au dessaisissement ?  

Pour tester la pertinence de ce rapprochement entre l’œuvre de Rembrandt et 

l’éloquence de la chaire, recensons de façon systématique ces traces. Parmi elles, on trouve 

                                                           
655

 Paulette Choné, L’âge d’or du nocturne, Paris : Gallimard, 2001, p. 151. 



175 
 

les étapes temporelles auxquelles correspondent les différents états, exceptionnellement nom-

breux. L’image en cours de réalisation devient une œuvre. Loin d’être masqués par l’art, les 

tâtonnements et les efforts de Rembrandt apparaissent au grand jour. Le deuxième genre de 

marque correspond aux hésitations et aux reprises qu’il intègre à son œuvre, sans corriger 

complètement l’écart entre l’ancien et le nouveau. Ce sont des détails que l’on peut juger 

laids, comme la marque ineffaçable laissée par le brunissoir dans la partie droite de la Vierge 

au chat (B. 63)
656

. En tout cas, ils troublent la lisibilité de l’image, en s’affirmant comme des 

restes opaques plutôt que comme des signes transparents. Enfin le dernier type de trace est 

celle de la construction des figures, que Rembrandt ne cache pas toujours. Or à la fin du XVII
e
 

siècle, son dessin est jugé très imparfait par les critiques de l’époque comme Roger de 

Piles
657

.Selon leur point de vue, il lui manque la finition nécessaire à l’harmonie des formes, 

la légèreté du trait qui libère les corps de leur pesanteur. Ainsi le Christ discutant avec les 

docteurs de la Loi  (Ill.70) a quelque chose de choquant : cette estampe n’efface pas certains 

artifices. Le Christ paraît animé par le Verbe, alors que certains docteurs sont rendus de façon 

rudimentaire. 

Comment analyser la présence de ces différences traces ? Comme une négligence ou 

comme un choix délibéré ? Dans le premier cas, ce sont des défauts qui s’expliquent par un 

manque de maîtrise. Dans le second, elles résultent d’un mauvais goût assumé.  

 Etudions ces deux hypothèses. Pour la première, le défaut technique atteste la gran-

deur à laquelle est capable de s’élever l’artiste, comme le note Longin.  

Pour moi, je le sais, les natures supérieures sont le moins exemptes de défauts, car le sou-

ci d’être correct en tout expose à la minutie ; et il en est des grands talents comme des im-

menses fortunes : il faut y laisser quelque place à la négligence. Peut-être aussi est-ce une né-

cessité que les esprits bas et médiocres, parce qu’ils ne s’exposent jamais, qu’ils n’aspirent 

pas aux sommets, restent le plus souvent mieux préservés des fautes et des faux pas et que les 

grands esprits soient sujets à tomber du fait de leur grandeur même.
658

. 

Selon cette idée, la hauteur du but visé excuse le manque de soin et même l’échec. 

Etre trop attentif aux détails conduit à l’insignifiance plutôt qu’au génie. Afin de viser « les 

sommets », l’artiste doit prendre des risques. Pour celui qui a l’audace de tendre vers le meil-

leur, même le fait de trébucher est alors une source de fierté.  
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Si on raisonne d’un point de vue chrétien, le manque de maîtrise doit être reçu avec 

humilité. Il révèle l’existence d’une puissance qui met en défaut les moyens humains. La pa-

role du prédicateur chrétien émeut le public, alors qu’elle est inadéquate aux règles de la rhé-

torique. Les critères habituels ne peuvent pas analyser l’effet d’un discours, qui dépasse de 

loin les capacités de l’orateur. Renonçant à dominer son médium, celui-ci doit reconnaître la 

puissance divine comme véritable origine de son discours, pour qu’il s’élève au rang de té-

moignage.  

Malgré ses nombreuses imperfections, la Pièce aux cent florins (B.74, Ill. 1)  ne relève 

pas de ce type d’explication, car elle a demandé un travail lent et pénible de la matière. Elle 

manifeste les efforts répétés, mais infructueux, de Rembrandt pour s’approcher du divin. Ils 

laissent en effet des restes qui s’accumulent progressivement : alors que le brunissage n’est 

jamais parfait, les multiples reprises brouillent les contours. Ainsi surgit l’épaisseur d’une 

temporalité, proche de celle des différents états. Souvenirs d’une progression et résidus im-

possibles à éliminer, les marques tiennent des deux premières catégories de notre typologie. 

Vestiges d’une énergie, elles sont les déchets d’une activité inaboutie. Alors que Rembrandt 

essaie de graver le visage et le corps du Christ, saisir le kairos est en effet difficile, presque 

désespéré. Ces traces témoignent de la rencontre impossible du désir du graveur, dont la quête 

obstinée creuse le manque, avec la surabondance de la présence divine, que les tailles ne peu-

vent cerner. Mais malgré la pauvreté de ses moyens, ou plutôt grâce au dépouillement auquel 

Rembrandt aboutit, en acceptant de laisser le sensible déterminer les formes, les déchets de-

viennent une matière mouvante, un Dieu d’humilité prend corps. Travaillée par des mains 

malhabiles mais qui ont appris la patience, sa chair lumineuse est profondément réceptive à la 

souffrance. La plénitude devient alors charité : le Christ fortifie les enfants qui s’avancent et 

comble de sa grâce les malades qui s’abandonnent à lui. Accéder à la grâce demande donc de 

reconnaître sa faiblesse. En s’immergeant dans le sensible, il faut aussi se soumettre à la con-

trainte de la durée : elle impose de multiples détours, pour atteindre l’objet de son désir. Loin 

de s’élever avec peu d’efforts à l’enthousiasme, de connaître rapidement la fulgurance du 

choc, Rembrandt se prépare longuement au dessaisissement. Se heurtant à la résistance de la 

matière, il apprend l’humilité face à l’imprévisible. De cette lutte, surgissent des figures indé-

cises, qui défient l’analyse technique
659

. Cette plongée dans le sensible, qui a remis en cause 

les certitudes du graveur et ébranlé la foi du chrétien, fait apparaître un rayonnement insépa-

rable de l’obscurité, une présence proche et intangible. 
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Certaines œuvres, à l’aspect improvisé, sont plus proches de l’idéal de la langue im-

parfaite. Le Christ discutant avec les docteurs de la loi (B.65, Ill. 70)  n’a pas demandé un tel 

travail. Moins aboutie, elle tient plus du dessin que de l’estampe. De façon économe et ex-

pressive, une seule taille évoque le visage de Jésus, sans même suggérer son modelé. Rem-

brandt tente ainsi de rendre l’énergie du Verbe qui, malgré les apparences, habite ce frêle gar-

çon de douze ans.  

L’estampe de Callot, Jésus au temple (Ill. 85) 
660

 résout le problème en présentant un 

Jésus à la taille surdimensionnée, placé en majesté au point de fuite. Introduite dans une 

image minuscule, la disproportion démontre visuellement comment, enclose dans le sensible 

pour sauver l’homme, la puissance du Christ reste incommensurable
661

. Le spectateur est alors 

dans la position du disciple post-pascalien, qui connaît la Révélation. Plus proche du texte, 

Rembrandt privilégie l’enàrgeia. Il réactive l’actualité de la scène, comme si le spectateur 

découvrait la force paradoxale de l’Enfant en même temps que les docteurs.  

Rembrandt se confronte à une double difficulté : utiliser l’image pour évoquer la puis-

sance invisible de la Parole et rendre compte de l’autorité d’un enfant, de sa capacité à étonner 

d’impressionnants chefs religieux
662

. Cette œuvre, qui crée une rupture au niveau de la ma-

nière, en ne masquant pas la construction, s’apparente alors au sublime chrétien. Maitrisant 

parfaitement l’eau-forte, Rembrandt ne fait pas montre d’une technique brillante. Certes les 

imperfections ne se donnent pas à voir immédiatement. Apparemment désordonnée, la com-

position semble dépendre de l’émoi et la confusion des docteurs
663

. Au milieu de cette foule 

agitée, apparaît la cause de leur trouble : se tenant droit et maître de lui-même, Jésus parle. 

Repris par la pointe sèche, les contours indéfinis de son corps rendent sensible la force de la 

Parole. L’effet sublime est pourtant perturbé par le schématisme de la représentation de cer-

tains docteurs. Cette simplification contraste avec l’énergie intérieure à l’Enfant, qui apparaît 

de ce fait plus dynamique. Mais pour que le sublime et la passion inspirent et irriguent 

l’œuvre, Longin conseille de dissimuler les figures dans le naturel. Cela permet de déjouer 

« le soupçon de piégeage » : l’auditeur consent à se laisser émouvoir et transporter
664

. Ici au 
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contraire l’image laisse transparaître l’artifice élémentaire qui rend possible l’œuvre achevée, 

comme pour témoigner de l’humilité des moyens humains, incapables de réaliser une œuvre à 

la hauteur de leur sujet.  

Légèrement postérieure, le Christ apparaissant à ses disciples (B.89, Ill. 86)  produit 

un effet proche, mais plus unifié et dynamique. Réalisée en un seul état, elle paraît croquée 

sur le vif par une plume, tant sa manière est expressive. Celle-ci, paradoxale pour un sujet 

religieux, s’accorde pourtant avec le sujet : l’apparition du Christ, dont la vivacité lumineuse 

éblouit les disciples. Ce sujet est presque impossible à représenter, tant il confronte à 

l’impossible : la présence du corps du Ressuscité qui se donne à toucher, mais reste impos-

sible à regarder sans être ébloui.  

L’image fait partager cette expérience aux spectateurs, en simplifiant, voire en dématé-

rialisant les figures, qui restent individualisées. On trouve là aussi un contraste entre le Christ 

et les autres figures. Le visage de Jésus est soigné, mais son regard est indiscernable, plongé 

dans l’ombre. Les disciples se réduisent à des silhouettes, leur profil est rapidement esquissé 

et les plis des vêtements indiqués par quelques traits. Utilisant la pointe avec une vivacité in-

cisive, Rembrandt les croque sans définir les limites de leur corps. Certains contours se dé-

doublent ou se chevauchent, les corps empiétant les uns sur les autres. Cela est particulière-

ment flagrant au niveau des pieds et du bas de la tunique du Christ, où les lignes se superpo-

sent et s’entremêlent.  

La clarté de la scène, son effet d’ensemble qui crée l’éblouissement, se mêle donc à sa 

confusion partielle : la difficulté à différencier certains éléments. Rembrandt paraît graver sur 

le vif, témoin d’un événement qu’il a du mal à saisir tant il le dépasse. De cette façon il réussit 

à conjoindre l’impossibilité de voir avec la possibilité de toucher : entremêlées, les formes 

paraissent palpables. La tunique du Christ, qui recouvre partiellement le personnage agenouil-

lé à droite, crée ainsi une indétermination spatiale. Jésus est à distance et en même temps 

proche. Cet effet est amplifié par le geste de sa main gauche qui apparaît en raccourci. 

Ce n’est pas la précision du dessin qui crée la différenciation des plans et le sentiment 

de la profondeur, mais la dynamique du clair-obscur. Celle-ci semble improvisée, mais Rem-

brandt a pourtant adapté sa manière aux objets et à la profondeur spatiale. La zone obscure 

derrière Jésus est gravée par de profondes tailles entrecroisées, qui retiennent beaucoup 

d’encre. Au premier plan en bas à droite, entre le Christ et le spectateur, les tailles, parallèles 
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et assez serrées
665

, suggèrent une réalité plus proche. Enfin la lumière qui émane du Christ est 

rendue par des tailles qui se brisent et s’interrompent, pour laisser place à des points et au 

blanc du papier. L’évocation assez conventionnelle de la lumière par des rayons et des points 

s’effondre, face au surgissement d’une force qui crève littéralement la représentation. 

Donner à l’image un aspect improvisé et négligé aide donc à témoigner de 

l’insuffisance d’un médium humain à rendre compte de la puissance divine, même si ces deux 

estampes, le Christ discutant avec les docteurs de la loi et le Christ apparaissant aux apôtres, 

le font à des degrés différents. Rembrandt renonce à user pleinement des potentialités de 

l’eau-forte. Il la traite à la manière d’une plume, sans développer son art du clair-obscur, qu’il 

maîtrise pourtant à la perfection. On peut donc qualifier cet art de style pauvre ou du renon-

cement. La rudesse de ces œuvres les différencie des estampes qui ressemblent à des dessins à 

la pointe d’argent, comme le Repos pendant la fuite en Égypte (B.58, Ill. 44). Très délicates, 

celles-ci atteignent la grâce. Elles donnent à voir l’invisible, malgré leur peu d’achèvement.  

Plus aboutie que l’autre estampe, le Christ apparaissant aux apôtres laisse entrevoir la 

beauté du visage du Sauveur, tout en invitant à une perception tactile de son corps. Elle ex-

plore les limites de la représentation : l’énergie du sublime n’est saisie qu’en produisant une 

image confuse, qui brise l’unité des figures et qui met à mal les conventions. Moins auda-

cieuse, le Christ discutant avec les docteurs de la loi incite à se mettre à la place des doc-

teurs : à accueillir le Verbe. Aucun détail n’est révélé du contenu de la Parole, comme si rien 

ne remplaçait son écoute. Tout en donnant à ressentir l’énergie du Verbe, l’image appelle à la 

dépasser. Après avoir été dessaisi de ses facultés de compréhensions, le spectateur doit médi-

ter la profondeur de la Parole. 

En 1654, Rembrandt, peut-être insatisfait de cette version, reprend ce thème selon un 

parti pris intimiste (Jésus assis parlant aux docteurs, B. 64, Ill.87) . La taille de l’estampe 

diminue, sa manière, plus achevée et moins contrastée, capte les expressions de façon à la fois 

synthétique et précise. Le sentiment d’humilité et de recueillement domine. Assis parmi les 

docteurs, le Christ a perdu sa position centrale et ses compagnons l’écoutent calmement, 

même si certains sont interrogatifs, ou même méfiants. Il ne se distingue d'eux que par sa jeu-

nesse. Mais la convergence des regards le désigne au spectateur, qui fait l’effort de discerner 

les détails. Dans une certaine mesure, cette version est plus proche des Evangiles : au bout de 

trois jours, ses parents le retrouvent « dans le Temple, assis au milieu des maîtres, à les écou-

ter et à les interroger. » (Luc, II, 46). Avant d’enseigner, Jésus est celui qui écoute la parole 
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des autres hommes. Participant à la nature humaine, il doit trouver sa place parmi eux avant 

de faire admettre son autorité. L’image ne sert pas tant à transmettre l’énergie du Verbe qu’à 

rendre vivant le paradoxe : comment cet être frêle, presque diaphane, à l’allure enfantine
666

, 

peut-il faire partie de cette assemblée ? Un regard attentif découvre que le Christ a une grande 

force de présence, car tourné vers l’interlocuteur qui est de dos comme s’il ne parlait qu’à lui, 

il s’adresse pourtant à chacun dans son individualité. C’est ce que montrent les réactions très 

différenciées des docteurs, du questionnement au recueillement. L’effet de tension entre 

l’individualité et l’universalité s’exprime aussi dans le visage de Jésus, qui reste assez peu 

défini, contrairement à ceux des vieillards sur l’esplanade. 

Aussi cette estampe dépasse-t-elle la tentation de l’indicible, qui apparaît dans la ver-

sion de 1652. Celle-ci évoque une puissance divine presque inexprimable, voire isolée dans sa 

transcendance En 1654, l’interprétation témoigne de l’humilité divine par des moyens eux-

mêmes simples. Le spectaculaire a disparu et Jésus se fond dans le groupe, grâce à une ma-

nière très unifiée. La relation de contrariété presque ténue entre individuel et universel de-

mande à être découverte par le croyant, qui peut en faire l’objet d’une méditation. Présentant 

un Dieu proche qui s’adresse à l’intimité de chacun, cette eau-forte incite en effet à entamer 

un dialogue avec le Christ, à s’interroger sur la volonté de Dieu concernant sa propre vie
667

. 

Cette recherche expérimentale et personnelle du divin dépasse les divisions confessionnelles. 

Luther invite ainsi le fidèle à se demander ce qu’est « le Christ pour toi », même si à la diffé-

rence des catholiques, il s’agit moins de le prendre comme un modèle à imiter que d’accueillir 

sa grâce, en le reconnaissant « comme un don et un cadeau qui t’a été octroyé par Dieu et qui 

t’appartient. » 
668

 

L’originalité de Rembrandt est alors que l’humilité des moyens a des liens étroits avec 

l’Incarnation. Pour l’éloquence de la chaire, les imperfections du discours attestent la majesté 

divine. La simplicité de la parole du prédicateur n’est qu’une apparence qui n’entame pas la 

grandeur de ce qui est caché. Mais Rembrandt est plus radical dans la compréhension de 

l’Incarnation : Dieu a accepté l’abaissement, la laideur et la souffrance de la condition hu-

maine. Il n’y a donc pas de décalage entre la manière de ses gravures et l’objet qu’elles évo-

quent, mais au contraire un rapport intime et essentiel. La découverte du visage du Christ sup-
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pose alors une véritable épreuve. L’artiste doit forger de nouveaux moyens d’expression, 

quitte à remettre en cause toutes les convenances, en explorant l’obscurité, le grotesque, voire 

la laideur. Echappant à l’indicible, l’œuvre de Rembrandt manifeste la présence du Verbe, 

comme ce qui relève du sublime, c’est-à-dire d’une immanence insaisissable.  

C’est pourquoi la seconde hypothèse, qui soutient que les traces résultent d’un mau-

vais goût assumé, correspond mieux à l’interprétation que Rembrandt donne du sublime chré-

tien que celle de la langue imparfaite. Dans ce deuxième cas, les traces ne se réduisent pas à 

des défauts techniques, mais s’expliquent par un choix revendiqué. Ce qui, selon les conven-

tions de l’époque, est une faute devient une vertu. En explorant son médium, Rembrandt re-

met en cause les règles habituelles, qu’il perçoit sans doute comme des contraintes inhibant sa 

pensée
669

.On peut alors comprendre la recherche radicale de simplicité, par laquelle il con-

teste l’utilité de certaines conventions, comme les attributs des figures par exemple. Plus que 

d’un manque de soin, les marques de son travail ne relèvent-elles pas elles aussi d’un choix, 

celui de conformer au mieux le mode d’expression au sujet ? 

En provoquant la matière et en expérimentant sans cesse, Rembrandt prend de nom-

breux risques. Il accepte de mettre à l’épreuve sa maîtrise de l’eau-forte, ce qui est le fruit 

inévitable de sa quête du kairos. Mais sa recherche iconographique tend à transformer les dé-

fauts en autant de décisions assumées et revendiquées. Graver le visage du Christ ou des 

mendiants, c’est affronter ce qu’il y a de plus réel, mais aussi de plus inconnu. C’est donc 

remettre en cause les convenances. D’un côté, les artistes ont en effet tendance à se réfugier 

dans la tradition pour décrire la face christique, dont la beauté étonnante est difficile à saisir. 

De l’autre, ils s’intéressent peu aux individus qui aux marges de la société.  

Bien plus, on peut dire que les fautes de goût sont un véritable parti pris de Rem-

brandt. Ce qui l’atteste, c’est que dans notre recension, seule la deuxième catégorie de trace 

résulte d’un manque de maîtrise. Dans le premier cas, Rembrandt valorise les états, alors 

qu’on les jugeait comme des épreuves informes, relevant de la recherche privée de l’artiste. 

Dans le dernier cas, il aurait été simple, en élaborant les figures de construction, de les rendre 

acceptables pour le goût dominant, sans pour autant leur apporter l’achèvement qui risquait de 

les figer. 
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Pour Rembrandt, la quête qu’il a entreprise paraît avoir plus d’importance que le plai-

sir ou le déplaisir que ses œuvres pourraient provoquer. Ce que B. Saint Girons note au sujet 

de Freud rend assez bien compte de sa recherche : 

 Le mauvais goût devient la porte du réel 
670

.  

Si on les considère sans a priori, le laid, l’informe ou l’insignifiant peuvent avoir une 

valeur inspiratrice. En les prenant au sérieux, Rembrandt imite le Christ qui, assumant son 

Incarnation, a souffert la Passion, jusqu’à perdre tout visage humain. Découvrir la profondeur 

paradoxale du réel demande d’explorer ses aspects les plus méprisés. La hauteur du sublime 

n’est évaluable que par celui qui a connu le plus grand des abaissements. 

L’exemple central d’un tel examen de l’informe est Ecce Homo (B. 76, Ill. 88-89) . 

Cette estampe présente trois types de traces. On retrouve les nombreuses étapes de l’œuvre et 

le résidu ineffaçable qui, au sixième état, se transforme en palimpseste. Mais elles prennent 

aussi une nouvelle forme : les traces des gestes de Rembrandt. Contrairement aux conven-

tions, pour lesquelles la maîtrise artistique s’exprime par l’achèvement, les efforts du graveur 

deviennent perceptibles. La pointe sèche n’était pas alors un véritable médium : elle servait à 

souligner certains détails ou à reporter le dessin sur la plaque. De façon inhabituelle, Rem-

brandt l’utilise seule, sur un grand format. Il privilégie ainsi la difficulté : la main grave sur la 

plaque de cuivre, sans l’intermédiaire du vernis qui donne au geste de l’aquafortiste l’aisance 

de celui du dessinateur. Il choisit aussi d’étonner, en créant un effet très éloigné de la netteté 

et de la finesse des tailles du burin. Brut et énergique, le résultat s’apparente à l’excitation 

physique, procurée par les marques du ciseau sur une sculpture non polie
671

. En ébarbant par-

tiellement, Rembrandt diversifie ses effets : il conjugue l’aspect anguleux de la plume cam-

pant les silhouettes, à la douceur du pinceau dans les zones d’ombre. Les barbes font dispa-

raitre toute taille, pour laisser place à un noir profond et velouté. Cela rend visibles la tension 

du geste pour s’inscrire dans une matière qui résiste et conjointement, la plénitude de 

l’achèvement, exprimée par une obscurité très sensuelle.  

C’est pourquoi tout en apparaissant comme les vestiges d’une activité physique, les 

traces sont, en même temps et sans rupture, les signes du Verbe. En elles s’unissent le geste 

abouti qui fait naître une figure et son amorce, l’effort qui entame la matière. Conforme à 

l’idéal de la sprezzatura, le travail du burin masque toute trace de l’outil, ou du moins réussit 

à faire croire à la facilité de son maniement, en produisant des tailles très nettes et des œuvres 
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très finies
672

. Mais Rembrandt met à nu la tension physique exigée par le maniement de la 

pointe, il rend sensible l’énergie déployée. Il valorise ce qui est habituellement masqué : la 

phase initiale dans sa dimension la plus physique, comme si elle exprimait, plus que l’idée, 

l’origine de la gravure. En réalité, l’idée ne dirige pas son travail, puisqu’elle n’existe pas tant 

que sa main ne l’a pas mise à l’épreuve. A la recherche d’une simplicité radicale, Rembrandt 

révéle donc la naissance même de l’œuvre : l’outil attaquant la matière. Mais sa quête de ce 

qui rend possible la rencontre du divin lui fait découvrir l’effet qui en résulte : incisif, le geste 

engendre la plénitude de la couleur. Jésus ne se donne pas à contempler seulement dans sa 

figure, mais dans la douceur de l’obscurité. Celle-ci-ci n’est pas synonyme d’absence : produit 

par un déplacement de matière, le noir des barbes se distingue par son relief
673

. Difficilement 

cernable par des contours, sa présence semble excéder le lieu.  

 Entre traces d’effort et effet d’achèvement, la pointe sèche apparaît comme le médium 

de recherche, par lequel Rembrandt poursuit et atteint la révélation.  

Toute grande création religieuse est poursuite de l’insaisissable à travers une révéla-

tion, non illustration de cette révélation
674

.  

En proposant plusieurs états au spectateur, Rembrandt l’invite à réactualiser les étapes 

de son cheminement. Cette quête, qui prend une dimension à la fois physique et spirituelle, ne 

correspond pas aux usages des images de dévotion. De façon ambivalente, celles-ci sont con-

sidérées comme des supports nécessaires à la méditation, dont il faut se méfier.  

Ainsi la Sainte Face de Mellan  s’impose par sa force de présence illusionniste, mais 

elle invite à prendre du recul pour ne pas la confondre avec le prototype. L’image semble se 

détacher d’elle-même : le trompe-l’œil rappelle que le support n’est que du papier. Le specta-

teur peut alors dépasser ce regard qui risque de le fasciner, pour former une image intérieure 

et mentale et vivre pleinement l’expérience de la compassion. 

 La pointe sèche ne peut produire de telles illusions. Créant des silhouettes expres-

sives, Rembrandt produit pourtant un effet de présence presque tangible, par le relief et le 

modelé des barbes. Il s’inspire de la composition du burin de Lucas de Leyde, qui représente 

la scène dans la cour du tribunal (le Grand Ecce Homo, Ill. 90). Jésus apparaît à côté de Ba-

rabbas et de Pilate sur une estrade, en bas de laquelle la foule s’agite. En rapprochant la figure 
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du Christ du spectateur, Rembrandt crée une frontalité et une immédiateté étonnantes. 

S’imposant au regard, le Christ renvoie le spectateur à lui-même, comme pour lui demander 

s’il fait partie de cette foule qui vocifère. En l’absence de tout texte, l’image ne peut affirmer 

que le Christ est un miroir des péchés humains, ce qui est un topos des traités de méditation. 

Elle sollicite et interroge le spectateur, qui ne peut s’appuyer sur une lecture autorisée.  

Ultimes étapes d’un travail intense, les derniers états apparaissent comme des « pa-

limpsestes ». A partir du sixième état, à cause de l’usure des barbes, Rembrandt efface la 

foule du premier plan. Le spectateur s’identifie plus facilement à l’angoisse et la solitude du 

Christ. Mais un nouvel élément s’interpose, plus dérangeant encore. Le brunissage laisse un 

profond creux sur le cuivre. L’impression le transforme en une marque noire, accompagnées 

de larges griffures, qui s’étalent sur toute la largeur de l’estrade et sur une bonne partie de sa 

hauteur. Les deux grandes arches, séparées par la sculpture d’un dieu fleuve, que Rembrandt 

grave à la place de la foule, ne cachent pas cette trace. Noirâtre et informe, elle blesse le pa-

pier, voire le défigure. Ce dernier ne joue plus le rôle de révélateur des nuances du dessin, 

qu’il a dans la taille-douce. Sa matérialité étant révélée, il a une fonction plus active : il parti-

cipe à la composition de l’image. S’appuyant sur des soubassements obscurs, telles « deux 

bouches menaçantes ouvertes sur le noir et l’inconnu » – des bouches d’égout, voire les Portes 

de l’Enfer
675

 –, l’estrade paraît souillée par les relents de cette obscurité à demi enfouie. Cette 

trace est informe, reste de signes devenus insignifiants et de marques d’outil. S’y entremêlent 

les incisions laissées par le brunissoir, les éléments d’anciennes figures difficilement identi-

fiables et même une silhouette. Cicatrice laissée par des outils, elle évoque une peau blessée. 

Vestige d’une présence ancienne, qui ne peut complètement disparaître, elle est le souvenir 

d’un événement irréparable : la condamnation d’un innocent. Remontée obscure du monde 

souterrain qui la sous-tend, elle évoque la mort, l’étouffement procuré par une matière gluante 

et répugnante. 

Cette marque est d’autant plus significative qu’une des épreuves du quatrième état, 

conservée au Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de Paris
676

, imprimée sur 

vélin, donne, elle aussi, une grande force de présence à la matérialité du support. Mettant en 

valeur les barbes, la qualité plastique du vélin est remarquable. La couleur chaude, jaune 

ivoire, paraît vivante tant par la variation subtile des tons que par la texture, douce et souple. 
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En contemplant les différents états, on est étonné par le contraste entre la beauté de cette peau, 

à la texture lumineuse et légère, comme vivante et les griffures noirâtres du papier, palimp-

seste qui garde la mémoire de la Crucifixion. D’un support à l’autre, le sensible a perdu son 

éclat et sa légèreté, la vie s’est figée et a disparu.  

Cette trace indélébile, inscrite dans la matérialité de l’image, peut alors évoquer la 

souffrance de la Passion. On ne peut la transformer en un motif dont le sens serait clair, mais 

elle est interprétable comme la métaphore d’un événement difficile à figurer directement, tant 

il dépasse l’imagination. Que la souffrance du Christ soit le sujet central de cette estampe est 

attesté par le changement iconographique du septième état (Ill. 89). La figure de Jésus perd 

son aspect fantomatique de silhouette pour devenir un corps modelé et pleinement incarné. 

Comme le note G. Lambert, cette transformation suggère « le passage de l’immatérialité di-

vine du Christ à son incarnation.
677

 ».. L’épreuve de la Passion révèle au plus haut point 

l’amour du Christ, qui accepte humblement de vivre la souffrance dans sa chair.  

Tout en manifestant la matérialité du médium, la blessure du papier contrecarre le 

pouvoir de séduction de l’image, dénoncé par les catholiques comme par les protestants. Pris 

au piège de la sensualité, le fidèle risque de ne pouvoir accéder au prototype. Or en brisant 

l’harmonie de l’estampe, Rembrandt refuse de la clore sur sa propre beauté. Sa dimension 

sensible perturbe, car elle s’impose dans une opacité, qui ne correspond à aucun signifiant 

habituel. Désorienté, le spectateur ne peut ni se délecter de la sensualité de l’image, ni 

l’associer directement à une interprétation. La trace de la foule et l’absence de texte empê-

chent ainsi la transparence transitive de l’estampe. Elle ne peut être un support 

d’enseignement, qui viserait à inculquer au fidèle les vérités religieuses autorisées. Mais elle 

propose une expérience au sein du sensible. Cette œuvre provoque le spectateur, en le con-

frontant à la souffrance du Christ, sans orienter sa lecture. Elle le déstabilise, en redonnant sa 

force au « scandale »
678

 d’un Dieu crucifié. Ainsi revivifié, le lieu commun retrouve sa puis-

sance de mystère. Cela s’apparente à l’expérience du sublime, comme « choc », qui saisit en 

dessaisissant.  

Dépendant de la plasticité de l’image, en particulier de la blessure du papier, cette con-

frontation est une épreuve physique. Le fidèle n’a donc pas besoin de développer une vision 

imaginative pour être affecté par les souffrances du Christ. L’image ne l’enjoint pas à dépas-

ser le sensible vers le prototype, mais à y séjourner pour rencontrer le divin. La taille monu-
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mentale de l’estampe contribue à créer cet effet, car elle empêche d’avoir un rapport de maî-

trise. Il est difficile d’embrasser toute la scène du regard : composée de façon très lisible, elle 

fourmille de détails679. Immergé dans la foule, le Christ se distingue à peine des autres figures, 

malgré sa position centrale. Le sensible n’est pas le lieu de la séduction qui fait oublier le di-

vin, mais celui de la proximité étonnante du Dieu incarné, pourtant hors de la prise humaine. 

Témoignage de cette insaisissabilité, Rembrandt joint des traces de gestes, tendant à se 

transformer en signes, à une marque tendant vers l’insignifiance et l’informe. Cependant ce 

passage du chaos au sens ne dépend pas seulement de l’Incarnation du Verbe, mais aussi des 

efforts de chaque homme. Comme l’atteste l’action de la foule, la régression du sens au chaos 

a pour condition le refus de reconnaître le Verbe, pour lui préférer la lâcheté et la violence. 

En enjoignant au fidèle de pratiquer la charité, Rembrandt donne à son œuvre un but 

proche de la finalité de la méditation. Mais si aucune technique n’est apte à maîtriser le su-

blime, on peut supposer qu’aucun « exercice spirituel », donc aucune méthode
680

, ne permet-

tent de disposer de l’énergie du Verbe. La vigueur du geste de Rembrandt a recueilli un peu 

de cette énergie, qui s’est cristallisée dans les tailles. Pour l’accueillir en soi, il faut alors se 

laisser étonner, accepter de vivre le dessaisissement. 

Les traces représentent donc un véritable parti-pris de Rembrandt. Elles n’expriment 

pas seulement la faiblesse de l’homme, mais aussi ses efforts pour s’élever vers le divin, dé-

marche qui suppose un travail du renoncement. Ainsi les moyens simples du graveur et 

l’humilité du Christ coïncident. 

 Nous interprétons cet accord intime comme une expression radicale de l’union du 

simple et du sublime, propre à Longin. L’œuvre de Rembrandt ne renvoie pas à une toute- 

puissance cachée et indicible, à la différence du sublime de l’éloquence de la chaire. Mais il 

évoque le mystère dissimulé dans l’immanence du sensible. En cela il est proche du style pa-

rabolique, la deuxième voie du sublime chrétien, qui cultive la suggestion pour unir le plus 

élevé au plus bas. 

Dissimuler et obscurcir le mystère  
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 Rembrandt est reconnu par de nombreux critiques pour sa lecture attentive de la Bible. Il 

modifie souvent certains motifs ou même la composition, de façon à coller plus étroitement à 

la lettre des Ecritures
681

.  

Ces éléments nous permettent de supposer que la simplicité obscure de certaines de ses es-

tampes est comparable au langage figuré des Evangiles. Ses eaux-fortes unissent en effet la 

réalité concrète, parfois triviale, à l’intimité la plus secrète, qui indique la présence du sacré 

sans la dévoiler. Plongée dans une obscurité dense, la scène éveille le désir de s’approcher du 

mystère. 

Il faut situer cette démarche dans un mouvement plus général de réévaluation de 

l’obscur, qui se développe à la fin du XVI
e
 siècle dans la spiritualité et l’art. Comme le note 

Paulette Choné, ce mouvement ne nie pas la métaphysique et la théologie de la splendeur lu-

mineuse qui dominaient le Moyen-Age. Il repose plutôt sur « la mise en valeur réciproque de 

la lumière et de l’obscurité, données complémentaires que l’union, le contraste ou l’alternance 

font accéder à une dimension supérieure de la révélation de ce qui est caché. »
682

. La lumière 

reste suprêmement désirable et l’obscurité n’a qu’une valeur relative, comme moyen détourné 

de la découvrir.  

En immergeant ses figures dans la nuit, Rembrandt nous semble donner à l’obscurité 

une valeur plus puissante, peut-être même une autonomie. Il poursuit ainsi le changement 

introduit par Sebastiano del Piombo qui, comme le note B. Saint Girons, a transformé le pay-

sage nocturne en paysage « nuital ». Ce dernier 

…nous met en cause, renouvelle le sentiment de notre présence au monde et modifie 

notre rapport au divin. La nuit n’est plus le simple cadre –splendide et mystérieux– d’un 

événement à la fois historique et mystique, mais devient un personnage à part entière
683

.  

Produisant une « décontextualisation », la nuit aide à rompre avec les repères habituels 

et fait du spectateur un voyant, un « expérimentateur qui, contemplant « les choses de Dieu », 

peut chercher à saisir et vérifier comment elles se mêlent aux phénomènes du monde et les 

enrichissent
684

. » Le « nuital » crée de nouvelles relations entre les objets qui permettent à la 

perception diurne de s’approfondir. 
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D’une façon proche, la nuit de Rembrandt guide vers le mystère, préparant au dessai-

sissement. L’œuvre n’a pas un rapport d’illustration directe avec le langage figuré des Ecri-

tures, mais une proximité structurale. C’est pourquoi la simplicité obscure peut concerner 

même les estampes qui ne renvoient pas directement à un texte. C’est le cas de l’iconographie 

du Repos pendant la fuite en Egypte, que Rembrandt a dû connaître par l’intermédiaire de 

Lucas de Leyde, dont il possédait l’œuvre complet. Ainsi dans la Sainte Famille (Ill. 45), Lu-

cas associe deux sujets très prisés aux XV
e et XVI

e
 siècles : la Vierge d’humilité, assise avec 

l’Enfant sur un coussin ou un banc de verdure et le miracle du palmier, tiré de l’Evangile du 

Pseudo-Matthieu (20, 1), qui évoque l’épisode merveilleux du dattier se penchant pour nourrir 

la Sainte Famille
685

. Fusionnant les deux sujets, Lucas élimine l’anecdote du miracle, qui re-

tient l’attention du spectateur, pique sa curiosité, sans donner à son esprit l’occasion de 

s’élever. La scène se concentre sur la relation intime entre Jésus et ses parents, partageant un 

repas. Très dépouillée, voire atemporelle, l’estampe décrit à peine une histoire et exprime peu 

d’émotions, mais offre à contempler le mystère du Christ « Lumière du monde ». Dans sa 

version de 1644, Rembrandt accroît le sentiment d’inaction et la retenue émotionnelle, en 

transposant la scène la nuit (B. 57, Ill. 91 et 92)  Rien ne se passe, mais la toute petite taille de 

l’estampe arrête le regard. La scène est très humble. Etroitement cadrée, elle n’évoque pas le 

spectacle du ciel étoilé, mais l’intimité de la Sainte Famille qui se repose sous la frondaison 

d’un arbre. Joseph veille à la lumière d’une lanterne. Assise à même le sol, la mère tient son 

enfant endormi sur ses genoux. Elle se protège les yeux de la main et sommeille. Se tenant à 

la bordure de l’espace de représentation, Marie et Jésus paraissent tout proches. Entre vigi-

lance et détente, les corps, fatigués, se relâchent.  

Les tailles serrées ont été mordues profondément, puis densifiées par la pointe sèche. 

Cela crée une nuit noire, animée de reflets mouvants. Emerveillé par la beauté mystérieuse du 

clair-obscur, le spectateur s’efforce de discerner les détails, mais le résultat est décevant. 

Pourtant la proximité n’est pas seulement spatiale, elle est aussi culturelle. Un amateur pou-

vait distinguer précisément les objets, qui appartenaient à son quotidien et non à la vie réelle 

de la sainte Famille : la pipe de Joseph, la coiffure torsadée de Marie, caractéristique des gens 

du voyage au XVII
e 
siècle, la selle renversée, le panier de linge, la gourde. Mais alors que tous 

ces détails sont reconnaissables, le corps de l’Enfant endormi, à peine perceptible, tend à dis-
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paraître dans l’obscurité. L’essentiel est refusé, comme si l’image suspendait la Révélation au 

moment de la dévoiler.  

Que reste-il comme possibilité, sinon de renoncer à la vision distincte : à une percep-

tion capable de saisir la singularité de chaque objet, puisqu’elle ne mène qu’à voir des objets 

insignifiants ? Donnant l’illusion de la maîtrise, la vision directe est trompeuse. Il faut accep-

ter le détour de l’obscurité. Comme G. Deleuze nous l’a fait comprendre
686

, celle-ci rend sen-

sible l’effet global des singularités, dans lequel se manifeste l’invisible qui double le visible. 

Alors que l’estampe invitait le spectateur à une vision rapprochée, dans un second temps, elle 

l’incite à prendre du recul pour que l’obscurité lui donne à voir ce qu’il ne sait pas regarder. 

La nuit, tactile et enveloppante, efface toute trace de vie environnante. Mais cette atmosphère 

introduit un nouveau principe d’organisation : avec un peu de distance, les lignes de force se 

détachent
687

. Très proches, les courbes des corps s’enchaînent et dessinent un mouvement 

ascendant et spiralé : partant de l’Enfant, il monte pour se perdre dans la matière indistincte 

du feuillage et de la nuit. Alors deviennent sensibles l’énergie qui habite les corps las, la pré-

sence qui les contient et les déborde. Le sublime s’unit étroitement à la simplicité, dans cette 

nuit qui laisse transparaître la lumière, sans devenir claire. Le dynamisme habite l’obscurité et 

élève les plus humbles, pourtant rompus de fatigue. A la fois proche et secrète, l’intimité de la 

Sainte Famille ouvre au mystère du Dieu enfant, qui est trop grand pour être compris ouver-

tement. Ce sublime sans héroïsme, qui unit la vigilance à l’abandon, est profondément fidèle à 

l’esprit de l’Incarnation.  

Pour accéder à la puissance de ce mystère plus qu’à son contenu, à jamais caché, il faut 

donc la plongée dans l’obscurité, expérience difficile, voire périlleuse. Le spectateur doit re-

noncer à la vision diurne, dont la centralité rend possible l’anticipation et la maîtrise
688

. Con-

trariant cette immédiateté, l’estampe paraît fidèle à l’étymologie du terme « sublime » : il dé-

rive de l’adjectif latin limus ou limis qui signifie « oblique, indirect, louche ».  

Est sublime ce que je ne peux atteindre par la voie la plus droite et dont, seule, une 

épreuve complexe et dangereuse me permet éventuellement la rencontre
689

. 

Cet obscurcissement, qui impose un chemin tortueux, peut être interprété comme un 

voilement de la technè, proche de celui que recommande Longin.  
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Qu’est-ce concrètement que « voiler la technè » ? Ce n’est pas l’oublier, mais seulement 

la mettre au second plan en opérant un pli : savoir jouer le logos endiathetos contre le logos 

prophorikos, conférer au silence une valeur expressive et préférer le laconisme (le parler bref) 

à la prolixité. Ou encore suggérer davantage que démontrer, exprimer « le plus par le moins » 

grâce à la litote (de litotès, ténuité), pratiquer l’emphasis qui n’est pas l’exagération, mais au 

contraire la simple suggestion
690

. 

Le langage figuré du style parabolique suppose de cacher les figures, de paraître 

proche du langage commun qui utilise les images comme naturellement, en voilant leur pro-

fondeur. Pour Rembrandt, dissimuler la technè, c’est se mettre en retrait, placer son savoir-

faire au second plan. Les traces de travail disparaissent, car il se fait discret et humble, comme 

s’il abandonnait sa recherche. Approcher le Mystère impose le renoncement, afin que le pou-

voir de la nuit agisse. Privilégier la suggestion et faire silence pour que résonne le langage 

intérieur. Notion d’origine stoïcienne, le logos endiathetos désigne « la pensée nue », qui n’a 

pas besoin de la technique pour se faire comprendre. Le silence ou la nuit la manifestent, sans 

les moyens habituels de l’expression. Aussi Longin développe-t-il deux conceptions du su-

blime, presque opposées. Il est l’acte qui unit la conception et l’expression, comme les deux 

faces d’une seule réalité. Echappant au moins « en droit à l’usure du temps », l’expression est 

en effet « le corps glorieux » de la pensée : sa plénitude, ce par quoi elle se manifeste et 

rayonne
691

. Le sublime relève également de la suggestion qui dissimule et énonce de façon 

indirecte. Dans les cas extrêmes, la médiation technique tend à disparaître. Cela correspond à 

l’exemple du silence d’Ajax. Alors « le sublime est l’écho de la grandeur d’esprit
692

 ». La 

force d’esprit est assez puissante pour se faire entendre sans l’intermédiaire de l’expression
693

. 

Comme mise à nu, la pensée devient perceptible. 

Or comme le note B. Saint Girons, la peinture, comme « poésie muette », peut incarner 

cet art du silence expressif, valorisé par Longin
694

. Le silence n’est pas une déficience, con-

trairement à ce qu’affirment les théoriciens de l’Ut pictura poesis. En réalité, le langage émo-

tionnel de la peinture est plus universel que la langue parlée, car il passe par des signes corpo-

rels 
695

. De fait, depuis la Renaissance l’art pictural utilise la rhétorique des gestes et des émo-

tions. Un des textes fondateurs est le De Oratore III de Cicéron.  
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Les paroles agissent uniquement sur ceux qu’unit la communauté de langue ; souvent 

des pensées fines passent par-dessus la tête des gens qui manquent de finesse ; l’action, elle, 

qui porte au dehors les mouvements de l’âme (motum animi), meut tout (omnis movet), car ce 

sont les mêmes mouvements de l’âme qu’éprouvent tous les hommes ; ils les reconnaissent 

aux mêmes signes (notis) qui leur servent aussi à les manifester
696

. 

Comme les mouvements du corps rendent perceptible le langage intérieur de l’âme, ils 

émeuvent même les plus ignorants. Le critère d’une œuvre réussie, note Junius, tient alors à 

son efficacité psychagogique : faire éprouver au spectateur les mêmes émotions que celles qui 

sont représentées
697

. Or les gravures de nuit de Rembrandt rompent avec cette rhétorique. 

Lourds de fatigue, les corps s’immobilisent et l’expression des visages disparaît dans 

l’obscurité.  

Mais si la force d’esprit se fait entendre dans le silence, on peut supposer que le lan-

gage intérieur du Verbe résonne dans la nuit, quand la vision humaine est dépossédée d’elle-

même. L’estampe de Rembrandt ne supprime pas toute force émotionnelle : elle évoque une 

énergie transpersonnelle. Effaçant les singularités, l’obscurité rend sensible ce que les affects 

ont de commun. Il devient alors difficile de distinguer le sentiment subjectif de l’événement 

objectif. La Révélation bouleverse et transporte. Mais elle se vit intimement et demande à être 

comprise. Aussi le spectateur n’accède-t-il à la grandeur du mystère que par l’intermédiaire de 

la réceptivité des témoins. Comme le visage du Christ est caché, il doit se mettre à la place de 

ses parents, pour ressentir la présence insaisissable du Dieu-Enfant. 

L’énergie, à la fois transpersonnelle et intérieure, est comparable au logos endiathetos, 

tel qu’Augustin le présente, en s’appropriant la distinction des stoïciens. Pour ces derniers, 

l’intellect de chaque homme est une semence du Logos divin, qui est un principe de raison 

démiurgique. La différence entre la pensée dans l’esprit et la parole proférée concerne Dieu 

aussi bien que l’homme. Reprenant cette idée, Augustin affirme dans la Trinité que le Christ 

est le logos prophorikos (XV, 11, 20), qui manifeste l’essence du Père
698

. Considérant que 

l’âme est à l’image de la Trinité divine, il suppose d’autre part que chaque homme possède un 

« verbe intérieur » ou une « lumière intérieure », qui participe du Verbe lui-même. Les prin-

cipes intérieurs à l’âme sont ainsi le lieu de la Vérité. La connaissance et la compréhension 
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mutuelle sont possibles car la communication verbale ne fournit pas des signes vides
699

. Mais 

le lien de cette lumière intérieure avec la Vérité, « la sagesse immuable et éternelle de Dieu », 

abîmé par le péché, ne peut être restauré que par la médiation du Verbe incarné. Pour retrou-

ver la plénitude de sa vision intérieure, l’homme doit reconnaitre le besoin qu’il a de Dieu. 

De la même façon que tout enseignement est indirect, l’estampe de Rembrandt utilise 

un détour pour évoquer le mystère. Sans que le fidèle n’ait besoin de quitter le sensible, la 

lecture de l’estampe lui propose déjà une expérience spirituelle. Renonçant à la maîtrise de sa 

vision, il est incité à établir un lien entre son « verbe intérieur », dont une image transparaît à 

travers l’intériorité des témoins, et le Verbe, qui la transforme en dynamisme. Mais comme le 

note Augustin, l’individu ne connaît la Vérité qu’en lui donnant son assentiment, après avoir 

consulté la partie profonde de son âme, qui est Dieu lui-même, ou le « maître intérieur ». Cet 

assentiment suppose une recherche persévérante ou un long enseignement, où le maître exté-

rieur indique et signale par le biais des signes du langage, sans jamais instruire réellement700
. 

 Cette mise en perspective aide à comprendre la retenue de l’estampe. Elle ne dévoile 

pas le mystère, car elle ne peut transmettre aucun savoir. Mais elle invite à se tourner vers 

« celui qui habite dans l’homme intérieur », le Christ, pour s’approprier le mystère. C’est en 

lui-même, dans la lumière de son esprit, que le fidèle contemple la Vérité que le Verbe lui 

révèle. La contrainte ressentie par le fidèle, transporté par le dynamisme de l’image, devient 

plein assentiment et le regard accède à un peu plus de lumière.  

La plupart des estampes « nuitales » de Rembrandt privilégient ainsi la vision allusive 

du mystère. Il ne s’efforce plus de rendre visible le Christ incarné, comme il l’a fait dans la 

Pièce aux cent florins. Les nombreux états ne sont pas les traces d’un cheminement personnel. 

A la différence de la première période de sa carrière, les changements ne concernent pas la 

composition ni les motifs, mais la manière dont la lumière les révèle. Dès le deuxième ou le 

troisième état, Rembrandt procède à un obscurcissement, à la recherche de la nuit la plus den-

se, puis varie ensuite les éclairages. Comme dans le Repos de 1644, il rend perceptibles 

d’infimes détails, tels l’oreiller et la couverture de la mère et de l’Enfant, ou les bottes de 

paille sur lesquelles ils s’appuient (l’Adoration des Bergers : nocturne,  B. 46, Ill. 64, 65, 93),  

mais cache l’essentiel. Les états sont les multiples éclairages d’une réalité humble et insaisis-

sable : une famille de voyageurs, qui avance malgré la fatigue, l’Enfant endormi sur le sol 

d’une étable, à côté de ses parents encore éveillés, un mort veillé par ses proches dans la 
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crypte du tombeau…Le thème dominant est l’attente vigilante, comme si la nuit annonçait 

une épiphanie. Il faut veiller, jusqu’à l’extinction de la plus faible lueur.  

 Alors qu’il maîtrise pleinement l’art de la gravure, Rembrandt renonce à son savoir-

faire pour obscurcir la scène. On peut supposer que c’est pour approcher ce qu’il est impos-

sible de voir directement : « le principe de visibilité », que la lumière du jour masque au re-

gard, au bénéfice du visible. Il est en effet impossible de contempler l’éclat du soleil, alors 

que la lune se donne à voir
701

. Dans le tableau de son Adoration des bergers (Ill. 16), Rem-

brandt reste fidèle aux métaphores de l’Ecriture, qui sont développées par Augustin
702

 et à la 

tradition iconographique de l’Enfant lumineux, développée d’abord en Italie puis adoptée en 

Europe du Nord à partir de 1550. Celle-ci, dans une perspective néoplatonicienne influencée 

en particulier par Marcile Ficin, associe la lumière au Bien et au Beau
703

. Le principe de visi-

bilité est la métaphore du Verbe incarné. Ainsi dans l’obscurité de la grange, dont la puissante 

charpente impressionne par sa haute masse sombre, la lumière émane de l’Enfant. Son corps 

rayonnant est à peine distinct. Cette lumière surnaturelle n’éblouit pas les bergers. Mais elle 

les émerveille et les contraint à s’agenouiller puis à se recueillir humblement. Face à cet excès 

de présence, on ne peut qu’intérioriser sa vision.  

Les gravures sont à la fois proches et différentes de cette peinture. Proches car dans les 

deux cas, Rembrandt, en enveloppant la scène dans l’obscurité, « multiplie les voiles à travers 

lesquels il aiguise notre désir de voir »
704

. Le spectateur du tableau est incité à suivre progres-

sivement le cheminement des bergers, guidés par les faibles reflets d’une lanterne. 

Mais les estampes répondent moins aux horizons d’attente du public que ne le fait la 

toile de Londres. Elles se prêtent moins facilement aux exercices de dévotion ou de médita-

tion, car elles ne présentent pas directement le Christ comme un objet digne d’adoration. La 

réduction radicale de la lumière ne l’épargne même pas. Il n’apparaît plus comme « la vraie 

lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. » ou « la lampe pour [ses] 

pas »
705

. Il disparaît dans la nuit, éclairée seulement par les étoiles ou par une lanterne, comme 

dans notre Repos et dans certaines scènes de Fuite en Egypte (la Petite Fuite en Egypte, B. 52, 

la Fuite en Egypte, B. 53). Ou bien son visage réfléchit une source extérieure, tout en rayon-

                                                           
701

 B. Saint Girons, Les marges de la nuit, op. cit., p.10, p. 32. 
702

 « Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. » affirme ainsi le pro-

logue de l’Evangile de Jean (I, 5 ; 9). Cette métaphore est reprise par Augustin dans ses Confessions, en particu-

lier en XIII, 14. 
703

 P. Choné, L’atelier des nuits, op. cit., p. 28 et p. 124. 
704

 Comme le note B. Saint Girons, qui commente le tableau, Les marges de la nuit, op. cit., p. 139. 
705

 Confessions XIII, 14. 



194 
 

nant par lui-même. Mais quand l’obscurité s’étend, cette lumière s’affaiblit, voire s’éteint. 

C’est le cas de l’Adoration des Bergers (B. 46), où le visage de l’enfant devient indistinct à 

partir du deuxième état (Ill. 65 et 93.) . Loin de représenter « la lumière immuable » évoquée 

par Augustin
706

, cette luminosité, qui a une certaine contingence, ne symbolise pas le rayon-

nement de la grâce divine, comme cela est au contraire le cas  dans les œuvres de La Tour
707

. 

Ou bien encore le visage du Christ est caché par l’ombre, alors que son corps rayonne faible-

ment, telle une « luciole indécise »
708

, comme dans la Présentation au Temple à la manière 

noire, (B.50, Ill.94)  . Autre solution, à l’effet encore plus radical : faire émaner la lumière du 

corps christique, mais la réduire extrêmement. Elle devient une faible lueur grisâtre, symbole 

de mort plutôt que de vie. Prise dans la matière, la lumière, granuleuse évoque même la con-

tamination d’une lèpre, sur l’épreuve sur vélin de la Mise au tombeau, conservée au Cabinet 

des estampes de la Bibliothèque nationale de France (B. 86, Ill. 95). Plutôt qu’à l’excès de 

présence, Rembrandt confronte au manque et même à l’absence.  

En resserrant la comparaison sur l’estampe de 1652, l’Adoration des Bergers à la lan-

terne, et la peinture consacrée au même sujet
709

, on est frappé de la disparition de la dimen-

sion transcendante, au profit d’une immersion dans l’immanence. Le format et le cadrage con-

tribuent à produire cet effet. La peinture n’ouvre pas sur l’infinité du ciel, mais sa moitié su-

périeure présente l’élévation d’une charpente, qui monumentalise la scène, l’arrachant à 

l’intimité du cercle formé par la Famille et les bergers. Placé dans une nacelle, l’Enfant est le 

foyer rayonnant de ce cercle. Mais la position de Joseph, debout au-dessus du berceau, dyna-

mise cette lumière, qui s’élève comme pour rejoindre la croisée des solives. L’Enfant apparaît 

alors comme le principe architectonique de la scène, le point d’appui qui permet aux hommes 

de tenir debout et au monde de s’élever.  

Au contraire l’estampe adopte un format horizontal et un cadrage serré, sans hauteur ni 

profondeur. Le monde se réduit à l’humilité confinée d’une étable. Les bergers, accompagnés 

du bœuf et de l’âne, s’inclinent pour contempler l’Enfant et ses parents, assis et même cou-

chés sur le sol. La proximité domine et pourtant, la vision est difficile. La plus grande partie 

de la planche est couverte d’un étroit réseau de tailles et de contretailles profondément mor-
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dues, qui donnent à percevoir les formes plus ou moins distinctement selon les états. L’usage 

intensif de la pointe sèche
710

 crée un effet mat, qui empêche la blancheur du papier de respirer 

à travers les tailles. L’Adoration a lieu dans une nuit noire, que deux sources lumineuses assez 

faibles, la lanterne du berger et la bougie de Joseph, ont du mal à éclairer. Les figures parais-

sent plongées dans la profondeur matricielle de la nuit primitive, qui précède la création de la 

lumière
711

. Au contraire dans le Repos de 1643, ainsi que dans la Fuite en Egypte de 1651 

(B.53, Ill. 97), une lumière, comme préexistante à la profonde densité de la nuit, est présente, 

sous la forme de multiples points blancs qui scintillent. Nous sommes alors dans le monde 

d’après la séparation de la lumière et des ténèbres primordiales, où la venue du Christ renou-

velle la Création, comme l’écrit l’Evangile de Jean (1, 1, 4,5). « Au commencement était le 

Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. […] En lui était la vie et la 

vie était la lumière des hommes. » L’introduction du présent marque une rupture : le texte 

passe de l’évocation de l’origine à l’événement de l’Incarnation
712

 : « et la lumière brille dans 

les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point comprise. » Pourtant, malgré cette nuit brillante, le 

Christ, peu visible, paraît même absent de la Fuite en Egypte, cela dès le premier état. Que la 

nuit soit originelle ou habitée par la lumière, l’estampe produit la déception et fait naître 

l’angoisse. Alors que le mystère devient presque tangible, elle éteint son éclat.  

Le Repos de 1643 dessine une spirale d’énergie ascendante, qui témoigne de la victoire 

de la lumière sur la densité du sensible. Ce n’est pas le cas de l’Adoration des bergers. Plon-

gés dans l’immanence, les regards contemplatifs et vigilants s’unissent étroitement, formant 

un cercle autour de l’Enfant. Mais ce cercle disparaît quand l’obscurité devient noire et enve-

loppante, comme sur l’épreuve sur papier japon du troisième état du Cabinet des estampes –  

Bibliothèque nationale de France –, où parmi la foule des visiteurs, seules deux têtes et la lan-

terne restent perceptibles (Ill. 92). La Fuite en Egypte présente une densification analogue de 

la nuit. On peut penser alors que Rembrandt grave la déréliction humaine plutôt que l’attente 

du divin.  

Nous avons observé que ses estampes de nuit interprétaient de façon originale le style 

parabolique. Elles unissent le plus bas au plus élevé, en rendant perceptible l’intériorité des 

témoins. Alors apparait l’énergie du Verbe qui saisit et transporte. Mais 

l’obscurcissement radical conduit à l’enlisement, qui en dissimulant les formes, risque de dé-
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truire jusqu’au pouvoir d’allusion de l’image. Si la suggestion du mystère est impossible, 

n’est-ce pas pour faire sourdre l’angoisse de la séparation et de l’abandon ? Comment inter-

préter ce passage par la nuit ? 

L’épreuve de la nuit  

L’évocation de la nuit est un exercice par lequel Rembrandt travaille à s’aveugler. Il 

renonce à pratiquer le savoir-faire par lequel il donne à voir les formes, en faisant émerger des 

signes noirs sur le papier blanc, pour tisser une trame très serrée de tailles et de contretailles. 

Celle-ci est destinée à créer un nouveau support où apparaîtront les formes, signes blanc ou 

gris sur un fond obscur. Laborieux, le geste consiste à graver des tailles de plus en plus rap-

prochées, jusqu’à recouvrir le papier de matière, tant et si bien que les figures s’y engloutis-

sent. Comment le graveur, frère du peintre, par son pouvoir d’évocation, peut-il creuser 

jusqu’à perdre la vision ?  

On rencontre un geste proche, persévérant et obstiné, dans la pratique du dessin à 

l’encre de l’artiste contemporain Albert Palma (Ill. 96) . Présentons son travail le plus récent, 

afin de mieux comprendre celui de Rembrandt. Extrêmement précise et maîtrisée, la plume de 

Palma capte d’infimes nuances, en traçant le contour de reliefs multiples et minuscules. Ac-

cumulant les traits –jusqu’à cent mille pour une seule œuvre – sa main cerne des formes pour 

révéler le pouvoir de suggestion de la réserve du papier. En raréfiant la blancheur, A. Palma 

réveille son potentiel de lumière, de telle sorte que des volumes surgissent sur la surface du 

papier et que naissent de véritables paysages. Même s’il ne voit pas immédiatement le résultat 

de son travail, il exerce une réceptivité vigilante, comparable à la saisie du kairos. A un en-

droit déterminé, A. Palma infléchit légèrement le mouvement de sa plume, densifie le trait ou 

l’affine, car il sait que ce geste est le plus juste.  

Les clairs-obscurs les plus subtils de Rembrandt supposent eux aussi une saisie du kai-

ros : une attention à l’imprévisible, qui permet de créer la visibilité dans une obscurité dense. 

Captant alors le degré de réceptivité de la matière à la lumière, il actualise ou laisse virtuels 

les rapports différentiels. Pour réaliser la Présentation au Temple à la manière noire (B. 50, 

Ill.94) , Rembrandt utilise une base très sombre. Mais sur les épreuves les moins encrées 

transparaît une lumière subtile. L’œil discerne la profondeur de l’espace, peuplée d’ombres 

mouvantes. Les objets se distinguent par leur matité ou leur éclat, leur immobilité ou leur 

énergie, nouant des rapports qui animent la représentation. Ainsi la courbure des tailles donne 

à ressentir le mouvement du rideau qui descend de la voûte, alors que le gris mat des piliers 

contraste avec le vif éclat de la plaque de métal, sur la poitrine du gardien du Temple. Un rai 
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lumineux souligne la verticalité de la colonne au chapiteau, qu’il éclaire sur la gauche. Y ré-

pondent les reflets discontinus qui courent sur la limite droite de la colonne située au bord de 

l’image. L’écart entre ces deux éclairages suggère la profondeur qui sépare les deux piliers, 

pourtant visuellement très proches. En déployant l’espace sur une surface aussi réduite, 

l’estampe monumentalise le Temple et accroît l’effet impressionnant d’une scène, déjà perçue 

en contre-plongée. 

 Pour couvrir une grande surface d’une obscurité impénétrable, Rembrandt répète le 

même type de geste. Il faut resserrer les tailles et les croiser indéfiniment, afin que les minus-

cules incisions se nourrissent d’encre et créent l’illusion d’une surface continue. La monoto-

nie d’un mouvement qui ne donne rien à voir, sinon les creux laissés dans le cuivre, risque 

alors de conduire à un état de semi-conscience. Ce geste ressemble aux actes que l’on répète 

car ils sont privés de sens et auxquels on ne peut assigner aucun terme, comme le gribouil-

lage
713

.  

A. Palma témoigne de cet oubli de soi, provoqué par la reprise d’un mouvement qui 

ignore sa propre fin. Il reste penché jusqu’à soixante-douze heures de suite, pour déployer 

l’infiniment grand à partir de l’infiniment petit. Patiemment accumulés, les traits fins et 

presque microscopiques donnent naissance, sans qu’A. Palma n’en ait eu le projet conscient, à 

des paysages majestueux, à de hauts sommets et des vallées abruptes. Malgré sa longue pra-

tique, l’artiste ne peut formuler clairement l’idée directrice. Mais immergé dans le sensible, le 

geste aide à la faire naître. Il rend possible la plongée dans une temporalité, que n’oriente nul 

projet et dans une spatialité, où les directions diurnes s’effacent. Cette immersion est proche 

de l’expérience de l’origine, telle que l’analyse B. Saint Girons. Ebloui, le sujet découvre son 

appartenance à un monde premier, étranger aux fins qui organisent son existence habituelle. 

Cette expérience se rapproche de celle du sublime, par le fait qu’elle dessaisit et 

porte
714

.Guidé par le seul mouvement de sa main, l’artiste devient aveugle. Le long façonne-

ment de la matière l’éveille alors à une nouvelle réceptivité. L’obstination du geste provoque 

l’émergence de forces qui le traversent. Il se laisse porter par un élan dont il ne connaît pas 

l’intention. Dessaisi, le sujet renaît, en ayant perdu le sentiment de l’effort. Ce qui était ten-

sion devient abandon, la nécessité externe qui l’entraîne devient spontanéité.  

Or Rembrandt, après avoir réalisé des gravures de nuit qui donnent le sentiment du 

mystère, procède à leur obscurcissement radical. Pourquoi sacrifier sa technique, mais aussi le 
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pouvoir d’évocation et même de suggestion de l’image ? A examiner la trame extrêmement 

fine de tailles et de contretailles, dont il couvre sa plaque, on peut supposer que sa persévé-

rance l’amenait à travailler jusqu’à l’épuisement et au renoncement. Jusqu’au moment de fa-

tigue intense où la volonté individuelle se brise et accueille les forces surhumaines, voire ac-

cède à une origine, habituellement inaccessible.Ce travail du renoncement éclaire la constance 

avec laquelle il traite l’iconographie de la Fuite en Egypte, thème qu’il reprend à quatre re-

prises, en 1633 (B.52), 1651 (B.53), 1652 (B.56) et 1654 (B.55) et qu’il traite de façon assez 

originale. Cette iconographie met en scène l’exil dans un pays qui a été un refuge pour les 

Hébreux, depuis les temps des Patriarches. A l’époque, elle est l’occasion d’évoquer l’amour 

familial qui unit l’Enfant et ses parents
715

, et si la scène est représentée de nuit, comme chez 

Elsheimer et Rubens, de prolonger le mystère de la Nativité. La présence des anges qui ac-

compagnent les voyageurs suggère que le véritable refuge est en Dieu. Ces anges, encore pré-

sents chez Rubens (Ill.102) ou Poussin
716

 , disparaissent de l’œuvre de Rembrandt. Les voya-

geurs cheminent sans savoir ce qui les attend, mais malgré l’obscurité qui les submerge, 

l’épuisement qui alourdit leurs membres et l’angoisse qui les étreint, ils continuent à avancer. 

Ce cheminement aveugle et persévérant paraît être une métaphore de la quête artistique et 

spirituelle de Rembrandt. Il se perd pour devenir voyant, se laisse désorienter pour accueillir 

ce qui le dépasse.  

Concentrons-nous sur deux versions, qui, à partir d’un motif proche, proposent de fa-

çon différente une immersion dans la nuit. Alors que le naturalisme des figures crée une tona-

lité humble, la Vierge, présentée à la manière d’un symbole, élève la scène. Parallèle au plan 

de l’image, Joseph conduit l’âne sur laquelle Marie est assise, face au spectateur. Presque hié-

ratique, elle évoque une Sedes Sapientae romane
717

. 

 En 1651, la nuit intense restreint le champ de la vision. Les figures, assez proches du 

spectateur, cheminent à la lisière d’une forêt. Le premier état (Ill.97) présente une obscurité 

différenciée, dont les formes sont insaisissables. La fine trame d’eau-forte varie la densité et 

la direction des tailles. Rectilignes à l’arrière-plan, elles sont courbes au niveau de la masse 

des arbres. Leur enchevêtrement, accentué par les barbes de la pointe sèche, crée des ombres 

mystérieuses, comme dotées d’une vie propre. Même le sol est instable, sous les vibrations 
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lumineuses de la lanterne. La pointe capte à la fois le cône lumineux au-dessus de la lanterne 

et les reflets tremblants, projetés devant les figures et à leur gauche, dans l’espace qui les sé-

pare du spectateur. Ce faisant Rembrandt accentue le brouillage entre les plans : il est impos-

sible de distinguer la limite entre le sol et les arbres. Même sur les épreuves les moins encrées, 

les contours de figures, comme dévorés par l’obscurité, créent l’imminence d’un envahisse-

ment : la nuit peu à peu les submerge. Une nuit dense, mais mouvante, dont le mariage avec la 

lumière crée un effet contrasté, merveilleux et inquiétant. L’intensité des vibrations lumi-

neuses, la profondeur des ombres désorientent, mais charment. Créant un monde de formes 

indéterminées, elles abolissent la perception pour ouvrir à la capacité visionnaire. Mais dans 

la situation de précarité des fugitifs, cette instabilité est angoissante. La forme massive de leur 

corps, tassé sur lui-même, leur regard absent, traduisent la lassitude et l’anxiété.  

Au troisième état (Ill. 98), Rembrandt travaille l’ensemble de la planche à l’eau-forte 

et au burin, laissant seulement une petite zone inachevée en bas à droite. Très serrées, les con-

tretailles deviennent indistinctes. Elles produisent une ombre épaisse et très noire, qui absorbe 

les figures. Seuls restent perceptibles le ciel lumineux en haut à droite ainsi qu’une forme vé-

gétale sur la gauche. Paradoxalement cette immersion aide à mieux percevoir Marie et Joseph. 

Leur silhouette, un peu fantomatique au premier état, prend du corps. L’expression de leur 

visage se précise : air pensif de Joseph, regard interrogatif de Marie dont un seul œil apparaît, 

fixant le spectateur de façon étonnante, comme une statue qui prendrait vie. 

Au sixième état (Ill.99), toute l’estampe est recouverte par une nuit profonde, encore 

animée de quelques reflets. La vision nocturne, qui au contraire de la vision diurne n’est pas 

centrale, mais se latéralise et s’approfondit
718

, ne peut plus s’exercer. Les figures sont en voie 

d’engloutissement. Il n’est plus possible de les distinguer clairement. Devenue presque abs-

traite, leur masse impersonnelle se fige dans la densité de l’obscurité. Le corps de Marie est 

happé par la nuit, telle une hallucination dont le visage n’est plus qu’un masque inexpressif. 

L’environnement a disparu et la lumière elle-même se raréfie, comme si se découvrait le vide 

originel. Au niveau spirituel, ce vide peut être vécu comme un manque : la Famille semble 

irrémédiablement seule, abandonnée de tous, même de Dieu.  

Rembrandt fait l’épreuve du délaissement, techniquement, esthétiquement et spirituel-

lement. Techniquement, il épuise son médium. Lourdement incisée, la plaque ne permet plus 
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de variations d’encrage ni d’essuyage
719

. La matrice ne peut plus produire aucune nouvelle 

image, qu’il s’agisse de monotypes ou de nouveaux états. L’image se fige, comme morte. 

Esthétiquement, il restreint tellement la vision que l’image perd son intégrité, comme amputée 

d’une partie d’elle-même. Au dernier état, l’œil ne perçoit clairement que Joseph, comme si la 

narration ne pouvait plus se déployer. Du point de vue de la foi, l’isolement de Joseph accroît 

l’impression de déréliction. Sa lanterne n’éclaire plus grand-chose, et même ses pieds ne sont 

plus visibles, comme s’il n’avait plus la force d’avancer. Cette image incarne alors le déses-

poir du croyant qui se croit abandonné de Dieu, déserté par la grâce. Pourquoi Rembrandt 

cherche-t-il à expérimenter une dépossession aussi extrême ? 

Au niveau technique et artistique, cette épreuve peut correspondre au désir de renou-

veler sa démarche. La routine technique et iconographique serait pourtant plus facile. Il faut 

vivre et les horizons d’attente ont tendance à perdurer d’une génération à une autre. Il est donc 

assez aisé de s’y adapter. Or les années 1650 voient une productivité accrue de la part de de 

Rembrandt graveur. Non seulement il réalise plus d’estampes, mais il les imprime et réim-

prime aussi d’anciennes œuvres, à une large échelle. E. Hinterding relie cette nouvelle pra-

tique à ses problèmes financiers, qui le mèneront à la banqueroute en 1656
720

. De façon con-

comitante, Rembrandt tente l’expérience extrême de l’obscurcissement, comme si elle était 

nécessaire pour ne pas devenir un simple marchand. Quitte à risquer de tout perdre, il faut se 

détacher d’un savoir-faire, peut-être trop bien maîtrisé. Il s’agit de rester réceptif au kairos, 

dont la saisie exige beaucoup de vigilance.  

Les évidences s’usent, le sublime ne se retient pas, il lui faut sans cesse se retremper 

dans quelque chose de plus originaire et de plus chaotique, pour improviser de vrais recom-

mencements. C’est ainsi que témoigner du sublime suppose qu’on se forge, au moins l’espace 

d’un instant, une âme de héros, descendant aux Enfers
721

. 

Aussi Rembrandt se dépouille-t-il de son savoir pour créer et cherche-t-il dans la nuit 

une réalité atemporelle pour retrouver le contact avec le monde. Se mettant dans les pas de la 

Sainte Famille, il incite à s’arracher à toute attache. Dans la tradition iconographique et reli-

gieuse, la Fuite en Egypte raconte l’exil d’une famille à laquelle on ne donne pas sa place.  
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La famille de Celui qui est né dans une étable fuit pour ne pas être tuée par les soldats 

d’Hérode. Il lui faut expérimenter le déracinement, renoncer à tout ce qui rend possible 

l’appartenance à un monde commun. Plus proche du texte biblique que les autres artistes, 

Rembrandt évoque une nuit qui engloutit et non une nuit lumineuse et ouverte sur l’infini, 

comme celle d’Elsheimer et de Goudt. L’enlisement dans l’obscurité rend sensible le danger 

d’anéantissement, qui confine jusqu’au vertige. Non objectivable, cette menace est diffuse
722

 : 

aucun repère n’est perceptible et même la lanterne – image du divin pour Augustin
723

 – ne 

guide plus les voyageurs. La nuit n’est pas le monde perceptif commun, qui permet 

l’orientation et l’action. Elle enferme le sujet, dessaisi de son pouvoir d’initiative, dans son 

monde émotionnel personnel. Les figures sont difficilement perceptibles, mais leur terreur est 

palpable. La menace extrême d’aveuglement et d’impuissance, donc de mort, devient alors le 

sujet de l’estampe. 

Dans l’obscurité la plus profonde, il est impossible de savoir quel est notre degré de 

sécurité et quels objets nous entourent. […] La force n’est plus alors une protection sûre, la 

sagesse ne peut agir que par conjecture, les plus hardis sont saisis d’étonnement, et celui qui 

ne voudrait rien implorer pour sa défense est forcé d’implorer la lumière.
724

. 

Loin de signifier le refuge en Dieu, cette estampe peut évoquer la situation d’exil de 

l’homme, enlisé dans le sensible et séparé de son Créateur par un abîme. Dessaisi de son ori-

gine, il expérimente dans le désir son manque ontologique. Comme le note P. Kaufmann, 

cette idée est contemporaine des débuts du christianisme. Philon d’Alexandrie est le premier à 

exprimer ainsi la conscience que Dieu est radicalement autre. Cela sépare le monothéisme du 

paganisme, qui avait institué un ordre humain, fondé sur l’échange avec les dieux
725

. L’idée 

d’exil trouve à se développer de façon nouvelle avec Augustin. Elle prend alors sens dans la 

perspective de la résurrection des corps : « transitoire », la vie terrestre n’est qu’un « pèleri-

nage », appelé à s’achever dans « la Jérusalem éternelle
726

 ». Dans le XVII
e
 siècle hollandais, 

cette idée nourrit l’imaginaire protestant et médiatise son rapport à la nature. C’est une des 

lectures possibles de l’art du paysage. Le monde est un lieu de tentation et de péché, où le 
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croyant risque de s’égarer. Seule la foi lui permet de choisir la bonne voie 
727

. En présentant la 

Sainte Famille, donc le Christ lui-même, comme des bannis plongés dans une nuit dense, 

Rembrandt donne une nouvelle portée à cet exil. La nuit n’évoque plus les « ténèbres » du 

péché
728

, mais devient une métaphore de l’ignorance humaine
729

. Du fait de sa disproportion 

avec Dieu, l’homme est dans l’erreur et le trouble, attaché qu’il est à ses affects, à ses repré-

sentations et plus généralement à sa tentative de maîtrise. Rembrandt transforme cette situa-

tion subie en un cheminement progressif, qui vise à combler le désir. Cela rend son travail 

étonnamment comparable à l’itinéraire mystique de Jean de la Croix. 

La marque propre de Jean de la Croix consiste en ce que grâce au symbolisme nocturne, 

les étapes décrites, si intense et si douloureux que soit le renoncement qu’elles supposent, 

n’équivalent jamais pour le lecteur à un progrès dans l’abstraction, mais sont toujours ressen-

ties parce qu’elles ne sont pas un état, mais un mouvement, un transit, comme l’envers et le 

pressentiment d’une présence 
730

. 

La nuit la plus obscure s’apparente au vide, car en rendant impossible la manifestation 

du sensible, elle empêche sa connaissance
731

. Rembrandt donne un caractère paradoxal à la 

nuit : l’épaisseur matérielle. Cette évocation à la limite de l’impossible prend alors un carac-

tère d’expérience vécue. Cette expérience est attente. Tendus vers leur but, les voyageurs par-

courent la distance qui les sépare de leur Créateur. Allant dans le sens inverse de la lecture de 

l’image, la Famille régresse jusqu’à l’origine : les ténèbres incréées et impénétrables de la 

Genèse. S’enfoncer dans l’obscurité, c’est renoncer à tout ce qui sépare de Dieu, se désindivi-

dualiser pour s’unir à l’Infini. 

O nuit qui a guidé ! /O nuit aimable plus que l’aube ! /O nuit qui réunis /L’Amant avec 

l’aimée ; / L’aimée en l’Amant transformée 
732

 ! 

Cette estampe se différencie ainsi du tableau de Georges de La Tour, la Madeleine à la 

veilleuse (Ill.100) par sa progressivité. La Famille est en quête de la grâce, alors que Made-
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leine, isolée dans sa méditation, est touchée par le don divin. Soulignée par des contours nets, 

presque tranchants, sa figure se détache de l’obscurité et des rares objets qui l’environnent. 

Son « immobilité d’icône »
733

 indique que grâce à son ascétisme, elle s’est abstraite du sen-

sible. Complètement purifiée, elle vit dans la plénitude de sa vision. Au contraire, les parents 

et l’Enfant traversent le sensible pour approcher le Dieu dont ils sont séparés.Le caractère mi-

incarné mi-symbolique de la Vierge atteste qu’elle est sur la voie de la dépersonnalisation. En 

disparaissant dans la nuit, elle rejoint le Dieu, dont elle porte le Fils sur son sein. 

Aussi cette expérience radicale n’épuise-t-elle pas la veine créative de Rembrandt, pas 

plus qu’elle ne met fin à sa quête spirituelle. Il reprend le même thème en 1654, en interpré-

tant à nouveau le motif de la Vierge trône de sagesse. La scène est inédite dans l’iconographie 

(B. 55, Ill. 101) : la Sainte Famille traverse un gué au sortir d’un bois. L’immersion dans le 

sensible est plus concrète qu’en 1651. La nuit n’a pas l’universalité d’une entité imperson-

nelle, d’un milieu opaque indéterminé. Mais elle est saisie dans un instant singulier : celui où 

la lune, dont la lumière vient de la droite, éclaire la Famille et fait vibrer les feuillages. Ab-

sente du champ de l’image, mais présente par son rayonnement, la lune contribue à son mys-

tère. Le cadrage est serré et le point de vue très rapproché. Alors que la rivière coule au pre-

mier plan, parallèlement au bord de l’estampe, les figures sont disposées en frise, dans le sens 

de la lecture. Joseph, qui est dans l’eau jusqu’aux genoux, la sonde avec son bâton. Cet instant 

d’arrêt est angoissant. Alors que Joseph, prudent, hésite à avancer, la Vierge, en majesté sur la 

monture, se tient légèrement penchée, exprimant une tristesse douloureuse. Même l’âne, dont 

les oreilles sont rabattues, manifeste de la frayeur. 

 Quand le regard se rapporte à l’environnement, il a du mal à reconnaître les objets. 

L’étroite fusion des taches et des lignes produit un ensemble assez indistinct. Les formes du 

feuillage, évoquées par l’eau-forte, s’entremêlent aux reflets, alors que les barbes de la pointe 

sèche brouillent les repères spatiaux : leur matière crée un relief et en même temps une pro-

fondeur, en évoquant l’obscurité du sous-bois. La matérialité du signe devient signifiante et 

contrarie sa transparence représentative. Le sensible ne se donne pas d’emblée comme un 

ensemble ordonné d’objets maîtrisables, mais comme des impressions fragmentées, qui déso-

rientent par leur caractère diffus et difficilement localisable. Même si elle est partielle, la sen-

sation n’est jamais pure, mais en contient d’autres. Aussi la sensation de l’obscurité est-elle en 

même temps celle de la lumière. 
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Cette confusion met en danger la lisibilité de la représentation. Rembrandt radicalise 

sa recherche des conditions d’apparition du sublime. Il semble ne plus y avoir de saisie du 

kairos possible, mais bien plutôt « un kairos à l’envers » : le surgissement du chaos, qui ré-

vèle la précarité du savoir humain
734

.  

Mais en s’immergeant dans ce chaos, on découvre que les détails techniques se lais-

sent examiner. Ils manifestent un travail différencié des tailles et des contretailles. Sa sou-

plesse le rend peu conventionnel, très éloigné du langage régulier, voire systématique des bu-

rinistes. Des groupes de tailles à l’orientation variée, où s’insèrent ce que certains critiques 

qualifient de « gribouillis »
735

, créent le relief et les accidents du terrain, tout en rendant sen-

sibles certaines différences visuelles, telles la transparence mouvante de l’eau et la solidité du 

talus. Pour articuler ce réseau, techniquement différencié, mais qui produit une indistinction 

formelle, Rembrandt a avancé partiellement à l’aveugle, avant que l’impression n’actualise le 

virtuel et ne révèle ainsi l’effet d’ensemble. Sous le regard étonné du graveur, l’image accède 

alors à la clarté-confusion évoquée par G. Deleuze
736

. Le geste de Joseph, qui, entré dans la 

rivière, évalue de son bâton la profondeur de l’eau, apparaît comme une métaphore de son 

travail. Immergé dans le sensible, procédant à tâtons, le graveur se fie au toucher plutôt qu’à 

la vue. En faisant confiance à cette perception fragmentée, il progresse, pas à pas et traverse la 

densité de la matière.  

La nuit est à nouveau l’occasion de proposer une expérience de l’origine. Ce n’est plus 

la confrontation à l’absence, mais l’exploration d’une forme de plénitude. Le spectateur dé-

couvre la richesse de la perception, avant que les catégories logiques ne l’organisent et ne 

l’épurent afin de la rendre maîtrisable. C’est pourquoi la nuit n’apparaît plus comme un milieu 

opaque qui, engloutissant tout, anéantit la perception. Elle est désormais « une matière en 

mouvement, aussi riche qu’insaisissable, excédant toutes formes et leur donnant des vibra-

tions sans pareilles. »
737

 Elle dessaisit des repères habituels, qui rendent possibles la localisa-

tion et l’anticipation. Mais là où les structures de la perception n’ont plus de cohérence, les 

forces créatrices de l’émotion s’expriment et permettent au sujet de retrouver le lien avec le 

monde qui lui préexiste. Dépassant sa peur par l’étonnement, le spectateur ressent l’unité pro-

fonde du monde, par laquelle chaque élément répond à un autre et amplifie sa présence, 

comme si aucun être n’était séparé. L’entremêlement des reflets et des ombres intensifie les 
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sensations, jusqu’à brouiller la différence entre l’intériorité et l’extériorité, l’émotion et la 

perception. Libéré d’un rapport utilitaire à la nature, le spectateur peut trouver une juste place 

dans le monde qui l’enveloppe. Il dépend de lui d’être à l’écoute de ses harmonies secrètes, 

même s’il ne peut en disposer.  

La plongée dans la nuit permet de saisir l’instant de grâce que vivent les fugitifs, sans 

qu’ils n’en aient pleinement conscience. Etreinte par l’angoisse, la Famille traverse pourtant 

la rivière sans lanterne, guidée par la lumière de la lune. Et avec du recul, l’œil découvre les 

lignes de force de l’image : dans ce moment de perfection fragile, presque évanescent, capté 

par la pointe du graveur, les formes du paysage révèlent leur accord intime avec les figures, 

protégées par la voûte mouvante des feuillages. Cette présence humble, cachée dans les phé-

nomènes naturels les plus ordinaires, peut être interprétée comme une image de Dieu, qui 

veille sur les hommes, au moment de leur plus forte détresse. Le sentiment de menace que le 

spectateur ressent, en contemplant la Sainte Famille, est alors surmonté par l’émerveillement 

de découvrir cette présence.  

 Après la traversée de la nuit la plus obscure, le passage par la nuit lumineuse rend 

donc possible une renaissance du sujet. Dessaisie de ce qui limite étroitement son rapport au 

monde, la sensibilité se trouve intensifiée et élargie. Elle devient réceptive aux accords qui 

unissent l’homme et les choses. L’estampe dessille les yeux du spectateur, en donnant une 

plus grande visibilité à ces instants de rare équilibre, où tout est en harmonie. 

 Conformément à sa vocation au mystère, l’œuvre de Rembrandt ne révèle pas 

l’origine d’une telle perfection. Elle peut être purement immanente, ou recevoir une interpré-

tation religieuse, car le mystère tient à ce que le naturel et le surnaturel sont pénétrés l’un de 

l’autre. La figure de la lune, à la fois manifeste et dissimulée au regard, comme en écho à la 

présence de l’Enfant, visible mais presque caché dans le sein de sa mère, témoigne de cette 

fusion qui rend le divin proche et le naturel insaisissable. Cela distingue cette œuvre de 

l’interprétation plus conventionnelle que Rubens donne du même thème (Ill. 102). Perturbés 

par les cavaliers qui passent derrière le rideau d’arbres, Marie et Joseph se retournent, sans 

comprendre qu’ils sont guidés par les anges, alors que ce secret est révélé au spectateur.  

L’œuvre de Rubens répond au besoin du fidèle d’être apaisé, en entretenant la conviction que 

Dieu le soutient dans les épreuves. L’estampe de Rembrandt cultive le mystère, incitant le 

fidèle à se questionner sur la présence de Dieu : n’est-elle pas comme la lune sur l’estampe, 

évidente mais discrète de telle sorte que le croyant doit faire l’effort de se tourner vers elle ?  

Ainsi l’œuvre de Rembrandt permet une mise à distance de l’émotion par le mouve-

ment émotionnel lui-même, qui passe de l’angoisse à l’étonnement face à l’apparition d’un 
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ordre dans le chaos. L’émotion paraît se réfléchir elle-même et développer une pensée qui 

prend pour objet ses propres conditions de possibilité.  

C’est pourquoi son travail mérite d’être confronté à l’analyse de Burke. Celui-ci théo-

rise la dynamique par laquelle la passion de conservation se dépasse elle-même et permet à la 

sensibilité individuelle de s’élargir. Elle connaît alors le « délice », « une sorte d’horreur déli-

cieuse, une sorte de tranquillité teintée de terreur », qui paralyse le besoin d’agir, sans empê-

cher l’exercice de la contemplation. Il s’agit d’un plaisir relatif, qui a pour origine le recul 

face au douloureux et au terrible et qui produit le sublime. Celui-ci naît d’un travail de la 

mort : d’une défense de la vie, qui déploie l’énergie contenue dans la tension nerveuse provo-

quée par l’émotion. Mise à distance, la terreur se convertit en force vitale et en force de pen-

sée, qui rendent possibles la lutte contre le désespoir et l’inertie 
738

. 

Ainsi l’art ne s’oppose pas à la nature, mais il façonne sans cesse le monde, aidant 

d’autant plus à prendre du recul qu’il retravaille les données émotionnelles. Pour produire le 

délice, l’artiste, que Burke pense avant tout comme poète, se heurte à une difficulté : les mots 

présentent un déficit, car ils ne ressemblent pas aux objets qu’ils désignent. Comment donc 

peuvent-ils émouvoir le spectateur autant voire plus que s’il était en présence de ces objets 

eux-mêmes ? Comme le note Burke, cette indépendance de la représentation par rapport au 

représenté est une force. Les mots ont un pouvoir d’animation que n’ont pas les images vi-

suelles les plus ressemblantes. Cela vient non pas de leur clarté mais de leur énergie. 

Or de même qu’un accent émouvant, un air passionné ou des gestes animés nous af-

fectent indépendamment de leurs motifs, de même certains mots et certains arrangements de 

mots, particulièrement attachés à l’expression de la passion et que nous ne manquons pas 

d’employer sous son emprise, nous touchent et nous émeuvent davantage que ceux qui ex-

priment les choses bien plus clairement et distinctement. […] Par la contagion des passions, 

nous nous enflammons d’un feu qui brûle déjà dans un autre et qui n’aurait probablement ja-

mais jailli de l’objet décrit (Recherche, V, 7). 

Pour transporter ses auditeurs, l’artiste ne doit pas se fier à la dimension représentative 

des signes. Renonçant à la clarté de l’imitation, il se laisse porter par l’expression émotion-

nelle du verbe. Ne pouvant avoir des idées claires, la sensibilité accède alors à la « signi-

fiance » : ce grâce à quoi le discours humain a du sens et qui renvoie à des affects plutôt qu’à 
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des objets
739

. Le sens de la parole a partie liée avec son effet, qui ne peut s’exercer que sur 

fond d’obscurité.  

L’enjeu est la remise en cause de la notion classique d’idée artistique. Elle ne résulte 

pas d’un acte intellectuel, mais s’enracine obscurément dans l’expérience vécue. Loin d’être 

spontanée, celle-ci est médiatisée par des signes, qui sont des vecteurs d’énergie. 

Le monde n’est pas stable et préconstitué ; il n’y a pas de modèle éternel dont nous 

ne serions que les copistes. L’art n’est pas un domaine séparé, réservé à des professionnels 

que seraient les artistes. Il nous appartient en profondeur, comme à des êtres dotés de lan-

gage, participant au monde et le remodelant, si peu que ce soit
740

. 

C’est pourquoi Burke distingue le beau du sublime. Le premier procure une satisfac-

tion calme, mais se suffit à lui-même, comme isolé dans le paradis éternel des idées. Le su-

blime a au contraire besoin de résonner dans l’individu qu’il ébranle, pour ne pas devenir 

évanescent. Cela éclaire la suggestion du mystère dans les estampes de Rembrandt. Comme le 

sublime, le divin demande à être intériorisé par le spectateur, pour ne pas tomber dans l’oubli. 

Le rôle de l’artiste est donc de susciter l’intérêt, de réveiller le désir de l’amateur d’eaux-

fortes. 

Les œuvres de Rembrandt transmettent ainsi de façon neuve l’énergie du sublime. 

Dans les œuvres picturales et gravées, la dimension affective des signes correspond habituel-

lement au langage du corps, déjà analysé par Aristote. Il évoque en effet les exercices d’auto-

observation par lesquels le poète donne une représentation juste des émotions de ses person-

nages
741

. Mais en se codifiant, ce langage a perdu une partie de son pouvoir d’étonnement. 

Depuis la théorie humorale d’Hippocrate, certains penseurs et certains artistes ont même es-

sayé d’élaborer un système. Ils ont tenté de mettre au point un savoir physiognomonique, qui 

ferait du visage de chaque homme un livre ouvert. Ce prétendu savoir est critiqué par Van 

Hoogstraten, inspiré certainement par son maître Rembrandt
742

. 

Or l’art de Rembrandt a tendance à reléguer au second plan les signifiés. Il utilise peu 

d’attributs et en obscurcissant ses estampes, diminue la puissance du langage du corps, pour 

privilégier la dynamique des lignes de force. Le spectateur accède alors à la pure signifiance : 

à la présence d’un Dieu, dont on peut dire peu de choses, sinon que sa puissance se donne à 

ressentir au cœur du sensible. Pourtant celui-ci est contradictoire avec les attributs tradition-
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nels de la divinité : la grandeur, la beauté et la majesté, la lumière. Obscure et indéterminée, la 

réalité sensible est animée d’une énergie, qui témoigne de l’union intime entre la transcen-

dance et l’immanence. En l’absence d’une image claire, seule la perception de cette énergie 

atteste l’infini divin. 

Considérant que la grandeur peut difficilement frapper l’esprit, si elle ne se rapproche 

pas en quelque sorte de l’infini, ce qui ne saurait arriver quand on perçoit des bornes. Or, sai-

sir un objet distinctement et en percevoir les bornes est une seule et même chose. Une idée 

claire n’est donc qu’un autre nom pour une petite idée (Recherche II, 4). 

Selon le raisonnement de Burke, le sublime a donc pour condition nécessaire l’obscur, 

voire le sacrifice des images. S’accompagnant d’une critique de la clarté, son analyse té-

moigne d’une crise de la représentation.  On peut penser que Rembrandt expérimente lui aussi 

cette crise, en essayant d’approcher l’Homme-Dieu. La divinité du Christ reste obscure : elle 

n’est connaissable que par ses effets. L’image que Rembrandt donne de l’humanité christique 

paraît proche de la théologie de la kénose, développée par Luther. La kénose est l’idée d’un 

Dieu devenu faible par amour, qui renonce à exercer sa divinité. Mais l’image modeste, voire 

laide, du Christ que grave Rembrandt se heurte à un risque : affaiblir la portée du sublime 

chrétien, voire le rendre impossible. Est-il possible de représenter l’humilité et la souffrance 

du Christ, sans conduire au désespoir ? Entre saisie de l’énergie et évocation de la faiblesse, 

Rembrandt est confronté à deux difficultés : ne plus rien donner à voir ou enliser le regard 

dans le sensible. 

De façon plus générale, en brisant l’unité visuelle de l’estampe par l’obscurité et la 

disjonction, il semble mettre à mal le pouvoir de représentation, comme si l’estampe devait se 

nier elle-même pour atteindre le sublime. Mais explorant les limites de l’image, il l’ouvre à 

d’autres modes d’appréhension que celui de la vue. Il renonce ainsi à l’idéal classique de la 

transparence transitive et de la lisibilité. Les images qu’il explore donnent à ressentir la maté-

rialité et prennent une densité tactile. Ou au contraire elles se vident de leur substance, pour 

devenir aussi légères que des pensées, ouvrant ainsi à l’imagination.  

D’autre part Rembrandt contribue, avant Burke, à réhabiliter le pouvoir de l’obscurité : 

elle n’est pas simplement privation d’évidence (asapheia), ténèbres de l’ignorance ou du pé-

ché, mais acquiert une positivité. Liée à l’expérimentation et à la découverte, elle incarne les 

enjeux que suppose le passage du connu à l’inconnu, du familier à l’étrangeté : se perdre pour 

se retrouver, changé et même renouvelé. La figure du Christ, qui se perd dans le sensible, est 

alors elle aussi mise à l’épreuve : celui qui prétend sauver les hommes est mis en demeure de 

répondre d’une telle affirmation.  
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Un tel sublime est difficilement compatible avec celui de Longin, qui met l’accent sur 

l’extase et le ravissement. Rembrandt est proche de la pensée de Burke, quand il grave 

l’angoisse et la terreur, la catastrophe qui conduit le sujet au vertige et au chaos. Sacrifiant son 

savoir pour laisser place à l’obscurité, il semble même abandonner la capture du kairos. Alors 

la volonté individuelle devient réceptive à des forces qui la traversent, l’origine déploie sa 

puissance et fait surgir un nouvel ordre.  

Or dans la pensée de Burke, la saisie de l’énergie s’incarne dans un sublime de la con-

templation et non de l’accomplissement héroïque. Cela va de pair avec un changement de sens 

de la notion de réel : échappant à la maîtrise, il s’impose au sujet, en produisant des effets 

dont il n’est que partiellement conscient
743

 En analysant les données sensorielles et les facul-

tés mises en œuvre dans l’expérience sensible, Burke rend possible la fondation de 

l’esthétique comme science. Ainsi devient théorisable la contemplation ou « l’acte esthé-

tique », par lequel je peux « sentir ce que je sens : « laisser le sensible résonner et se refaçon-

ner en moi. ». Grâce au travail esthétique, je développe ma sensibilité comme puissance de 

m’approprier le monde par l’intermédiaire des nouveaux organes que sont les œuvres
744

. C’est 

donc au spectateur que revient la saisie du kairos. Dépendant de mécanismes psychologiques 

plus que d’un art, celle-ci devient plus aléatoire qu’elle ne l’était pour Longin
745

.  

Entre traces d’un travail et renoncement au savoir, comment situer l’œuvre de Rem-

brandt ? Il pratique la gravure comme un métier, en prise active avec la matière et laisse vi-

sibles des signes de son labeur, comme s’il incitait le spectateur à participer à l’avènement du 

sublime. Mais il renonce à la recherche du kairos, afin qu’émerge une énergie neuve. Dessaisi 

de ses repères, le spectateur, confronté au terrible, le dépasse par l’émerveillement. Il peut 

alors ressentir l’harmonie profonde du monde.  

L’enjeu concerne l’énergie, cristallisée dans les traces. Sous le regard du spectateur, ne 

se transforme-t-elle pas en tension créatrice, appelant à la conversion du pathos en œuvre plu-

tôt qu’à la contemplation ?  

La question a aussi une dimension spirituelle, qui résonne particulièrement dans le 

monde de la Réforme. Il semble conforme à la pensée des théologiens protestants que le 

Christ de la kénose incite l’homme à accueillir humblement la Grâce. L’interprétation de 

Rembrandt paraît plus complexe : peut-être Jésus se met-il en retrait pour que l’homme, libéré 

du péché, s’efforce de redevenir humain.  
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 III La simplicité d’une immanence insaisissable. 

Le Christ de Rembrandt, humain au point de se dessaisir de sa divinité, radicalise les 

exigences de la simplicité évangélique. En cela Rembrandt est proche de la pensée de Lon-

gin : le sublime ne tient pas à l’élévation du sujet mais à l’union intime de l’expression et de 

la pensée. Si celle-ci est humble, l’expression doit l’être aussi. Dans cette mesure, son art 

échappe à la tentation de l’indicible, qui est une des difficultés à laquelle se heurte 

l’éloquence de la chaire. En dissociant le style, humain donc maladroit, de son objet, la gran-

deur divine infiniment supérieure, cette éloquence disqualifie les moyens humains, impuis-

sants à saisir le divin, qui reste à jamais inconnaissable. 

Mais ce Christ de Rembrandt est si humble qu’il en est faible, laid et même presque 

grotesque. Engluée dans le sensible, cette figure ne rend-telle pas impossible la dynamique 

d’élévation, voire la conversion du terrible en délice ?  

Ce Dieu d’humilité est proche de la lettre du texte de saint Paul : le Christ assume 

pleinement son humanité, en se vidant de sa divinité. 

 Lui, qui est de condition divine, n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être 

l’égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé (εκένωσεν), prenant condition de serviteur, devenant 

semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme, il s’est abaissé, devenant 

obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix
746

.  

Il s’agit de savoir si la kénose, telle que l’explore Rembrandt, éclaire le principe du 

sublime. Comment la petitesse et l’humanité de Jésus peuvent-elles faire prendre conscience, 

de ce qui dépasse l’humain en lui ?  L’abaissement du Christ, qui s’est vidé de sa divinité pour 

subir le supplice d’un esclave, paraît incompatible avec un mouvement d’élévation. C’est une 

des limites de l’image, déjà analysée par Longin.  Les arts visuels étonnent par leur précision 

imitative, mais seul le discours atteint le sublime. Les premiers ne peuvent figurer que ce qui 

ressemble à l’homme, à moins de soutenir l’idée absurde que les œuvres manquées sont supé-

rieures aux autres
747

.Cela reviendrait à affirmer qu’une œuvre qui ne put jamais atteindre la 

complétude du fait de son ambition initiale, comme « le Colosse manqué », vaudrait plus que 

le Doryphore de Polyclète. Ce serait contredire les principes esthétiques de la statuaire 

grecque. Modèle de symmetria, c’est-à-dire de mesure et de proportion, cette dernière statue 

reçut en effet le nom de Canon
748

. Les arts visuels ont ainsi pour objet la perfection de la 

beauté sensible. Il leur est donc intrinsèquement interdit d’évoquer l’élan qui pousse l’homme 
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vers les sommets. Comment alors un art visuel qui s’attache à rendre visible l’humilité pour-

rait-il saisir une telle dynamique ? 

En représentant l’humanité du Christ, Rembrandt semble renoncer au sublime. Dans 

une certaine mesure, il s’inscrit dans la même veine que Dürer, qui grave en 1509 le Christ 

portant sa croix dans sa Petite Passion sur bois (Ill. 107). Loin d’être un nouveau Zeus ou un 

nouvel Orphée, ce Christ a perdu toutes les qualités du divin et même de l’humain
749

. En radi-

calisant l’inspiration de Dürer, Rembrandt évoque l’autre extrémité de la condition humaine : 

le dénuement de l’enfance, de la colère, de la souffrance.  

Deux difficultés se présentent alors, l’une qui tient à la représentation de l’humanité, 

l’autre à celle de la divinité. D’abord si l’image a pour objet la faiblesse, elle risque de tomber 

dans le travers de la caricature, qui privilégie l’expressivité à la justesse de l’émotion. N’est-

ce pas compromettre toute révélation de la divinité ? Ensuite il faut déterminer si l’estampe a 

d’autres moyens de suggérer la divinité que l’obscurité. On se demandera si l’exploration du 

mystère, de la divinité immanente à la faiblesse, ne conduit pas à nier le pouvoir d’évocation 

de l’image. Immersion dans le sensible, la kénose se présente comme une mise à l’épreuve 

pour la figure centrale de la foi, le Christ, mais aussi pour la capacité du graveur à faire voir.  

Théologie de la kénose 

Comment l’Incarnation peut-elle révéler l’Invisible ?  

 Rembrandt renouvelle la réponse à une question centrale du christianisme : le mystère 

de l’Incarnation. Tâchons de comprendre comment pour cette spiritualité, l’humanité mani-

feste la nature divine, afin d’analyser de quelle façon Rembrandt s’inscrit dans cette dé-

marche. 

Comme le note Joseph Moingt, le christianisme exacerbe la tension entre l’immanence 

et la transcendance, présente dans l’ensemble des religions. En quête d’une divinité à l’écoute 

et compatissante, elles ne peuvent imaginer un Dieu trop proche, soumis à l’emprise de 

l’homme
750

. L’Incarnation rend possible la vision du divin d’une façon inédite. A la diffé-

rence des apparitions du judaïsme et du paganisme, les théophanies christiques ne sont pas des 
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apparences éphémères, que le divin revêtirait sans se révéler, mais elles font apparaître les 

différents aspects d’une même réalité ontologique. Ainsi le buisson ardent témoigne de 

l’amour de Dieu envers son peuple, mais ne manifeste pas son essence, qui n’a rien de sen-

sible, alors que Jésus-Christ a réellement une nature humaine
751

. Comme l’écrit Augustin,  

La condition de Dieu ayant pris la condition d’esclave, il advient que Dieu est Dieu et 

homme
752

. 

Le judaïsme, qui interdit de fabriquer des images du divin, a une conscience très haute 

de la transcendance. Le christianisme, en concevant Dieu selon une double nature, modère 

cette altérité. Jésus apparaît comme « l’image du Dieu invisible »
753

. Cette image n’élimine 

pas la transcendance, mais révèle qu’il y a un mystère. L’image (eikôn) a ici le sens de mani-

festation : elle n’est pas une simple médiation et n’est donc pas inférieure ontologiquement à 

ce qu’elle révèle
754

. Dieu donne à voir qu’il est transcendant, il se montre comme insaisis-

sable. 

La parole de Jésus : « Qui m’a vu a vu le Père » éclaire le mystère de l’Incarnation
755

. 

Joseph Moingt analyse le paradoxe qu’elle exprime. D’une part, en affirmant la distinction 

entre le Père et le Fils, elle radicalise l’idée d’invisibilité divine, déjà présente dans le ju-

daïsme. Il est impossible à l’homme d’accéder à la transcendance. Il ne saisit Dieu que par 

l’intermédiaire de sa manifestation humaine, et non en lui-même, dans l’absolu. D’autre part, 

comme le Père et le Fils sont consubstantiels, Dieu se donne réellement à connaître dans le 

corps et les œuvres du Christ
756

. Mais cette manifestation se fait de façon voilée et énigma-

tique. Ebloui par le raccourci parabolique, l’homme doit apprendre à déployer ce qui paraît 

contradictoire à son intelligence. 

 Dieu se manifestant comme énigme, seule la foi, comme décision de s’ouvrir au mys-

tère, est capable de recevoir un tel témoignage.  

 La foi se laisse saisir car elle sait ne pouvoir saisir
757

. 

Il ne s’agit pas d’une acceptation passive de l’incompréhensibilité de Dieu. La foi est 

consentement au mystère. Acceptant de se laisser transporter par ce qui la dépasse, elle ouvre 

une dynamique de recherche.  
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Cela aide à interpréter la démarche de Rembrandt, qui ne cesse d’enquêter sur le vi-

sage du Christ. Paul, auquel Rembrandt a donné son visage dans l’un de ses Autoportraits (Ill. 

155)  commente le pouvoir qu’a la foi d’insuffler la connaissance. Or dans ce tableau, Rem-

brandt se représente dans une relation très intime au Verbe. Il tient un manuscrit et porte 

l’épée, qui peut symboliser la Parole
758

, serrée contre sa poitrine, lieu du cœur, donc de 

l’amour dans l’imaginaire de l’époque
759

. Comme l’Apôtre, l’artiste se présente habité par la 

présence du Christ, prêt à donner sa vie par amour
760

. 

 Il s’agit de le connaître, lui [le Christ] et sa puissance de résurrection […] je 

m’élance pour tâcher de le saisir, car j’ai moi-même été saisi par Jésus Christ. Frères, je 

n’estime pas l’avoir déjà saisi. Mon seul souci : oubliant le chemin parcouru et tout tendu en 

avant, je m’élance vers le but, en vue du prix attaché à l’appel d’en haut que Dieu nous 

adresse en Jésus Christ
761

. 

Dieu est présent en amont et en aval de la recherche. En amont, car l’appel qu’il lance 

à l’homme est la condition de possibilité de la dynamique par laquelle l’intelligence se dé-

ploie. La manifestation de Dieu en Jésus Christ éveille le désir de vérité de l’homme, qui ne 

peut être une aspiration uniquement subjective. Comme le note Augustin
762

, la pensée hu-

maine présuppose dans son exercice même un élément absolu : l’existence du Dieu trinitaire. 

Le Père se rend visible par le Fils et l’Esprit aide à dépasser la vision sensible, en révélant la 

divinité au cœur de l’homme
763

.  

Dieu est aussi en aval, car, source de la pensée, il est également son but : ce en quoi 

elle accomplit son désir de vérité. Mû par la foi, l’homme cherche à transformer son obscurité 

en une connaissance intelligente, bien qu’il ne puisse jamais complètement comprendre le 

mystère, autrement dit avoir une idée claire et distincte. Même si elle se nourrit de la Révéla-

tion, la connaissance reste toujours infiniment éloignée de son objet. Ainsi il faut « oublier le 

chemin parcouru », c’est-à-dire se dessaisir de l’illusion de posséder l’objet désiré pour, tou-

jours et encore, se laisser saisir par le mystère. De cette façon, Rembrandt revient inlassable-
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ment sur les mêmes thèmes, comme s’il était nécessaire de les méditer toujours plus profon-

dément : la Fuite en Egypte, la Présentation au Temple, la Crucifixion… 

Alors, en éclairant peu à peu l’homme sur la source de vérité qui sous-tend son exis-

tence, la recherche le fait « s’étendre » au-delà de lui-même. Augustin commente ainsi la pré-

cédente citation de Paul. 

Cette attention de celui qui cherche est la plus sûre, jusqu’à ce que nous appréhen-

dions ce vers quoi nous tendons et qui nous fait nous étendre. Mais elle n’est droite que si elle 

procède de la foi. Car c’est la certitude de la foi qui, en définitive, engendre la connaissance, 

mais la certitude de la connaissance ne sera pas parfaite, si ce n’est après cette vie, lorsque 

nous verrons « face-à-face. » […] Ainsi cherchons comme si nous allions trouver et trouvons 

comme si nous allions chercher (La Trinité, IX, 1). 

Cette dernière phrase aide à comprendre la persévérance, obstinée et humble, de Rem-

brandt. « Il cherche comme s’il allait trouver ». Jusqu’à la fin des années 1650
764

, il mène 

patiemment une quête. Mû par une force qui ne dépend pas de lui, il lui est impossible de re-

noncer. Pourtant « il trouve comme s’il allait chercher ». Insatisfait de son travail, il reprend 

tout au commencement, changeant de manière de multiples fois
765

. Il n’est jamais assez dis-

ponible pour accueillir la Grâce et se dépouille toujours plus pour devenir un homme de foi. 

Entre visible et invisible : deux interprétations de la kénose.  

Face au mystère de l’immanence habitée par la transcendance, la pensée des théolo-

giens et des artistes a oscillé au cours des siècles, entre les deux pôles de la visibilité et de 

l’invisibilité de Dieu. Au XVII
e
 siècle, sa visibilité est dominante dans le monde catholique et 

conduit à la valorisation des images. Par crainte de l’idolâtrie, les Protestants dévalorisent au 

contraire les représentations humaines. Il faut les yeux de la foi pour voir Dieu dans l’homme 

défiguré, note Luther. Ces deux conceptions des images sont liées à deux manières 

d’interpréter la kénose, soit comme un abaissement limité, compatible avec la gloire divine, 

ou comme un dépouillement extrême, qui éprouve la divinité et même l’humanité du Christ. 

Or l’art de Rembrandt présente un problème. Comment comprendre que vivant dans un 

pays protestant, il ait gravé tant d’eaux-fortes religieuses, alors que la Réforme calviniste in-

terdit les images et qu’elle fonde la Révélation sur la Parole ? Il faut pourtant nuancer ce point 

de vue, car Luther et Calvin pensent tous les deux de façon complexe et profonde la nature et 
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la fonction de l’image. Pour Luther, la kénose témoigne du désir divin de s’abaisser jusqu’à 

l’homme, en s’adaptant à ses facultés de compréhension. Les images participent alors au pro-

cessus d’interprétation des mystères que suppose la pratique de la foi. Calvin, quant à lui, 

condamne l’usage liturgique et dévotionnel des représentations. Mais il redonne aux images 

un poids sensible, en les considérant comme des choses où l’Esprit se révèle au pécheur.
766

  

Plusieurs hypothèses se présentent. Rembrandt s’inspire du modèle catholique pour en 

proposer une interprétation personnelle. Ou bien il explore la possibilité d’une image protes-

tante, inscrite dans les textes des Réformateurs. Ou bien encore, son œuvre réconcilie les deux 

pensées de l’image, la catholique selon laquelle l’image a le pouvoir de rendre visible le divin, 

et la protestante qui définit une image paradoxale, inspirée par l’invisible. On observe en effet 

que l’œuvre de Rembrandt participe des deux voies de la kénose que nous venons d’évoquer. 

Désirant évoquer l’impossible, il met en images la faiblesse d’un Dieu, que personne ne peut 

reconnaître s’il n’a la foi. 

 Le pôle catholique paraît rendre compte plus facilement d’une démarche fondée sur le 

pouvoir d’évocation des images. Nous commencerons donc par confronter l’œuvre de Rem-

brandt à la pensée de la Contre-Réforme. Comme sa quête peut s’apparenter à une méditation, 

nous nous intéresserons à un traité, apparu très tôt comme un modèle, les Evangelicae histo-

riae imagines. 

Précisons d’abord les présupposés théologiques de la méditation. Dans la culture for-

mée depuis l’époque des Pères, l’homme est considéré comme une image de Dieu (Genèse, I, 

26). Défigurée par le péché, cette ressemblance a été revivifiée par l’Image parfaite qu’est le 

Christ. L’homme se connaît comme image dans un processus dynamique tendu vers la Ré-

demption. Il se découvre habité par Celui qui le dépasse et comprend que la ressemblance 

perdue est à reconquérir
767

. La méditation engage alors un processus de transformation du 

croyant, incité à se conformer à la vie du Christ, en suivant mentalement son parcours. Justi-

fiées ontologiquement par le processus de la Création, tout autant que par celui de la Rédemp-

tion qui repose sur l’image salvatrice d’un Dieu incarné
768

, les représentations matérielles et 

mentales aident le fidèle à recomposer les étapes du chemin menant de l’Incarnation à la Ré-

surrection769. 
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Ces pratiques méditatives sont particulièrement inspirées de la spiritualité des Jésuites 

770
. Publiés en 1593 à Anvers, les Evangelicae historiae imagines de Jérôme Nadal ont un 

caractère tout à la fois expérimental et fondateur. De par sa difficulté, le projet de mettre en 

images les Exercices spirituels mobilisa les principaux acteurs de la Compagnie des Jésuites 

après la mort d’Ignace de Loyola 
771

. L’ouvrage explore les limites de la représentation, 

comme l’a noté Pierre-Antoine Fabre
772

. Il est intéressant à plusieurs titres pour notre propos. 

Il propose une solution inédite au problème de la distinction du sensuel et du spirituel, en in-

troduisant le texte dans la composition même de l’image. Mêlée au texte qui insère en elle des 

lettres fixant autant de repères, celle ci se transforme en un lieu de passage. Elle incite le fi-

dèle à se tourner vers son propre lieu intérieur, l’espace d’accueil du divin, qui échappe aux 

tentatives de saisie de l’image. En même temps, le traité explore la force d’étonnement de 

cette dernière. Expérimentant visuellement le « paradoxe » – au sens longinien – du Dieu 

incarné, le fidèle peut devenir réceptif à la transcendance. Exploitant le pouvoir de l’image, 

tout en incitant à la dépasser, les Evangelicae paraissent ainsi exemplifier la contradiction de 

la pensée de la Contre-Réforme. Mais leur caractère expérimental fait que le texte comme 

l’image connaissent une véritable mise à l’épreuve. Alors que les traités de méditation ten-

dront à devenir des outils de persuasion au service des vérités religieuses, les Evangelicae 

permettent de saisir le dynamisme d’une pensée, qui cherche à exprimer les tensions unissant 

la chair et le Verbe. 

Comme le note P. A. Fabre, le rapport entre l’invisible et le visible est ainsi compa-

rable au double processus de l’Incarnation et de la mort du Christ : l’invisible se soumet au 

visible, puis le visible disparaît pour faire apparaître la place de l’invisible. L’invisible est 

d’abord à l’œuvre par un travail de « conversion » du texte en image
773

. Le Verbe se fait im-

manent, tout en imposant son ordre à la chair. De même l’image devient texte, car elle se lit à 

la manière d’une narration, grâce à un système de lettres qui articule les différentes scènes, en 

renvoyant à des descriptions textuelles. Et inversement l’image impose au texte ses con-

traintes : celle d’un espace à parcourir et où s’orienter. Une telle confrontation met en péril le 

texte aussi bien que l’image. Alors que l’unité spatiale de celle-ci est menacée de se dissoudre 

en un « feuilletage » de différents plans temporels, celui-là s’immerge dans la spatialité, au 

risque de désorienter plutôt que de conduire sur un chemin balisé. 

                                                           
770

 Ibidem. 
771

 Ibidem, p 233.  
772 Pierre-Antoine Fabre, Ignace de Loyola. Le lieu de l'image. Le problème de la composition de lieu dans les 
pratiques spirituelles et artistiques jésuites de la seconde moitié du XVI

e
 siècle, Paris : Vrin, 1992. 

773
 Ibidem, p.284-285. 



217 
 

Il faut nuancer l’interprétation de R. Dekoninck : le dispositif des Evangelicae histo-

riae imagines ne relève pas complètement d’une rhétorique, qui remémore les dogmes au fi-

dèle et convertit sa volonté. Comme l’observe P. A. Fabre,  le fidèle a en effet besoin de « la 

conversion à l’image de l’image » pour accéder à l’invisible
774

. Il s’agit du second processus, 

comparable au mouvement de la mort du Christ : le visible se retire pour faire apparaître 

l’invisible. Dirigeant le regard du croyant grâce aux lettres inscrites sur la surface de représen-

tation, l’image l’appelle à pénétrer en son cœur : à retracer, grâce aux mouvements de ses 

yeux et à la vivacité de son imagination, les différentes lignes de force qui sous-tendent la 

composition. L’espace devient durée dans un cheminement où l’image actualise ses virtuali-

tés, puis s’éteint progressivement, jusqu’à laisser vide le lieu de son passage, « le lieu d’où 

elle s’est imaginée ». Le dispositif texte-image évoque en effet certaines des scènes comme 

étant au passé. Appuyer sa méditation sur l’image, c’est faire disparaître progressivement 

celle-ci, pour l’intégrer à sa mémoire. Ce mouvement de retrait fait apparaître la trace du 

« lieu invisible », par lequel l’image peut se distendre dans le temps : le cœur, comme espace 

le plus intérieur, pourtant ouvert à la transcendance. P. A. Fabre voit dans ce retrait 

l’équivalent de la disparition du corps christique, absence physique qui devient présence spiri-

tuelle dans le cœur du fidèle. 

Contempler une estampe permet alors de projeter les images que l’on a en soi de façon 

purgative, pour se retrouver soi-même comme « réceptacle de l’inspiration divine »
775

. Les 

images aident paradoxalement à la pratique de l’exercice de la composition de lieu, qui vide 

ce lieu de toute figure, le dépouille de façon à ce qu’il excède le fidèle, comme si Dieu lui-

même y était présent.  Nadal précise ainsi le but de la méditation : 

Ouvre ton cœur pour que le Christ le remplisse
776

.  

Explorons ce rapport entre le visible et l’invisible, en étudiant le dispositif qui articule 

le texte et l’image de la Flagellation du Christ, dont le burin a été gravé par Jérôme Wierix 

(Ill.103 à 105)Particulièrement intéressant, il inscrit le mouvement de la kénose dans la dy-

namique de sa lecture. Le premier regard, non encore orienté par le texte, découvre une es-

tampe qui proclame la gloire du Christ. Son corps rayonnant s’arque, mais ne plie pas sous la 

souffrance. Cette iconographie s’oppose aux tendances historicistes
777

 et doloristes de 

l’époque, afin de privilégier le merveilleux. L’invisible s’inscrit dans le visible pour le trans-
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figurer. La très haute colonne magnifie le corps de Jésus. L’effet est d’autant plus puissant 

que sa partie haute, éclairée, donne un éclat plus grand au nimbe christique. Démesurée, ne 

soutenant rien, elle ne correspond pas à l’iconographie de l’époque
778

. Le principe souligné 

par P. A. Fabre, selon lequel les gravures des Evangelicae déterminent un parcours dans le 

traité, en anticipant sur les suivantes ou en renvoyant aux précédentes
779

, aide à lire la Flagel-

lation, en rapportant le détail de la colonne à celui de la Croix
780

 dans la Crucifixion (Ill.106). 

Ce rapprochement se justifie par leur place centrale et leur fonction : présentant le corps souf-

frant du Christ, elles le subliment par leur hauteur et leur luminosité. La longue ligne de la 

croix est encore rehaussée par l’alignement visuel de la lune et du soleil, qui, en plongeant la 

scène dans les ténèbres, donne plus d’éclat au rayonnement du Christ. L’image s’apparente au 

sublime longinien par sa capacité à donner corps au paradoxe du Christ, qui échappe à l’ordre 

de la raison humaine : la hauteur devient démesure, l’obscurité fait resplendir la lumière, 

l’instrument de torture se transforme en monument. Destinée à faire avouer l’accusé
781

, la 

flagellation révèle en réalité que le Christ est Fils de Dieu. Ce rapprochement permet de me-

surer la différence entre la Flagellation et la Crucifixion : attaché en bas de la colonne, le 

Christ ne connaît la gloire que parce qu’il a accepté de s’abaisser. Même si le texte ne le cite 

pas, cela correspond au verset de Matthieu, qui fait écho à la kénose paulinienne (23,12) : 

Celui qui s’abaisse sera élevé. 

Deuxième motif d’étonnement de cette image : le nombre inhabituel
782

 de témoins, qui 

regardent le Christ, sans reconnaître les signes, pourtant éclatants, de sa gloire. A la gloire de 

Pilate, qui observe la torture depuis l’entrée majestueuse du prétoire à l’arrière-plan, est oppo-

sée la gloire qui vient de Dieu. La figure assez inconsistante de Pilate affaiblit l’éclat de son 

pouvoir, qui ne vient que des hommes, alors que la gloire divine, éternelle, ne peut être com-

prise que par ceux que l’Esprit habite
783

. L’image met en scène le thème de l’aveuglement de 

la plupart des hommes. Pourtant, comme l’invisible rayonne dans le visible, l’estampe donne 
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à voir l’essentiel : le Christ ressuscité, sauvant les hommes de leurs péchés. Il s’agit donc 

d’une épiphanie de l’invisible.  

 Qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, mais en celui qui m’a envoyé, et ce-

lui qui me voit, voit aussi celui qui m’a envoyé (Jean, 12,44). 

Plantée au cœur de la composition, la haute colonne provoque le croyant, l’appelle au 

« jugement » évoqué par Jean dans ce même passage (12,47) :  non pas à subir, comme le 

Christ, le tranchant d’une sentence extérieure, mais à mûrir en profondeur la décision visant à 

conformer sa vie aux paroles du Christ. Mécanisme de conversion, l’image procède à plu-

sieurs renversements : elle transforme la torture en glorification et appelle chacun à abandon-

ner le jugement des hommes pour accepter celui de Dieu.  

Mais le parcours que le texte invite à suivre dans l’image de la Flagellation confronte 

cette image de glorification à celle de l’abaissement et de la souffrance. La première lettre 

désoriente. Demandant de quitter l’image rayonnante du Christ, elle renvoie au lieu d’où Pi-

late regarde le supplice : le prétoire où il a installé le tribunal, c’est-à-dire probablement la 

forteresse Antonia, qu’occupait la garnison romaine
784

. Si la silhouette de Pilate est indis-

tincte, les hautes murailles qui cernent la cour sont imposantes. Dépersonnalisé, le pouvoir 

apparaît menaçant et inflexible, tout comme le sont les lances, qui pointent de la foule massée 

contre les murailles, sans qu’on ne puisse identifier les soldats qui les tiennent.  

En indiquant le lieu dont dépend le sort du Christ, le texte met en scène son Incarna-

tion, comme acceptation des contraintes humaines. Perdant son omnipotence, Dieu se soumet 

à l’autorité des hommes. Or contrairement aux autres estampes de la série, aucune des lettres 

ne désigne ici le Christ comme un acteur ou comme un locuteur. N’ayant la maîtrise ni de la 

parole ni des actes qui habitent ce lieu, il est dépouillé de tout pouvoir, abaissé au rang d’un 

esclave. L’humilité du Christ devient palpable. En même temps, comme la Vierge dans 

l’estampe de l’Annonciation 
785

, qui présente la même exception, le Christ ne se réduit pas à la 

représentation imagée d’un texte. Sa figure incarne « le lieu d’une sainte présence ». Inscrit au 

cœur de la représentation, ce lieu du divin témoigne qu’il excède l’ordre de l’image et celui de 

la langue humaine. L’humilité du Christ apparaît inséparable d’une « humiliation fondatrice 

de l’image ».  

Après la découverte du lieu du pouvoir, les lettres ramènent ensuite le regard au pre-

mier plan et conduisent le fidèle à réactualiser ce mouvement d’humiliation du Christ. Alors 
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que la lettre B, inscrite en haut de la colonne, l’incite à contempler la gloire de Jésus, la lettre 

C l’entraîne à descendre tout en bas, au niveau du billot et des deux haches qui paraissent at-

tendre la prochaine décapitation de Jésus. Ce détail inhabituel paraît déplacé. Quel est son 

intérêt, sinon de forcer le regard, conduit par les lettres mais aussi par la courbe du corps du 

Christ, à épouser de l’intérieur la dynamique d’abaissement de la kénose ? 

Les lettres suivantes (DEFG) tirent le regard selon deux mouvements opposés, vers 

l’arrière puis vers l’avant, installant une dynamique spatio-temporelle, qui contraint au dépas-

sement du lieu de l’image. La cour de l’Antonia, monumentale et close, est l’espace du pou-

voir humain. En témoignent les lignes géométriques de la perspective, comme modèle de maî-

trise sur les choses. Pourtant la progression de la méditation, qui s’appuie sur les mouvements 

des yeux et qui laisse donc une trace dans le corps du fidèle, relègue ce monument dans le 

passé, lui fait perdre l’actualité imposante et massive de sa présence, pour lui donner 

l’irréalité d’un souvenir. Le pouvoir humain est éphémère : Pilate ordonne de cesser la flagel-

lation (F). Le regard est alors conduit au point de fuite (G). Point de convergence des lignes 

de la perspective, il est la porte de sortie hors de l’image. Evanescente, l’estampe fait signe 

vers un autre lieu : celui du cœur de Marie. 

 La Vierge, sa mère, a entendu le sifflement de la flagellation. Vois comme son âme 

et son cœur sont flagellés. 

 Bouleversée, Marie, dont la silhouette apparaît par la porte ouverte, est soutenue par 

ses proches, mais vue à une grande distance, son émotion n’est guère perceptible. L’estampe 

invite pourtant à une expérience visuelle : « voir l’âme et le cœur de Marie ». La perception 

sensible est rejetée pour introduire à un nouvel ordre de vision. Expérience impossible aux 

sens et à l’imagination, la vision intellective amène à se recentrer sur son lieu intérieur pour 

accueillir la présence du Christ, qui ne se donne pas avec la vivacité d’une image, mais sur le 

mode de l’absence. 

Ainsi l’image démontre visuellement la présence glorieuse du Christ, mais le dispositif 

textuel dépossède le fidèle de la certitude que lui a apporté cette première appréhension. Illu-

minant le visible, l’invisible le transforme en paradoxe, pour ensuite le fuir. Comme le Christ 

se dépouille de sa divinité, l’invisible se retire, ôtant à l’image sa prétention à capter la trans-

cendance. Pourtant le parcours dans l’image expose d’abord le fidèle à revivre, étape après 

étape, la souffrance du Christ, à entendre le sifflement des coups de fouet, les quolibets des 

bourreaux, à subir la honte d’une humiliation publique…L’ordre de la chair s’impose au 

Verbe, le contraignant à s’abaisser. Le texte se soumet à l’image pour ensuite la dépouiller de 
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son pouvoir. La dialectique, qui confronte la représentation glorieuse d’un Dieu impassible
786

 

au récit de la souffrance d’un homme soumis à la plus cruelle des tortures, permet ainsi 

d’approcher le mystère de l’Incarnation. S’imposant immédiatement au regard, la nature di-

vine du Christ perd de sa stabilité, parcourue par deux mouvements contraires. Insaisissable, 

elle tend à excéder l’ordre de l’image et humble, elle se dépouille d’elle-même pour ne faire 

plus qu’un avec les limites de la nature humaine. Dans la progression de la méditation, la 

première dynamique finit par l’emporter. Partageant la souffrance humaine, le Christ disparaît 

de l’image. Au plus proche de sa condition, il échappe au fidèle pour ne laisser que la trace de 

son absence. Au terme de la méditation, aucune image ne paraît rendre compte de l’amour 

infini de Dieu. Ce dépassement met au jour le seul lieu où le rencontrer, lieu intime qui pour-

tant excède le croyant. 

C’est pourquoi il est tentant, mais difficile, d’évoquer un sublime longinien. Alors que 

l’estampe recèle une force d’émerveillement, le récit discontinu de la Flagellation désoriente 

le croyant. Tout en restant fidèle aux dogmes, ce dispositif exerce une violence sur la figure 

du Christ, écartelé entre gloire et humiliation. Aussi le cheminement tracé dans l’image 

l’affaiblit-t-il, la dépossède-t-il de sa capacité à faire voir l’invisible. Entrevu dans sa fulgu-

rance, le sublime s’éclipse.  

 Pour l’homme créé à la ressemblance de Dieu, l’image est le lieu de la proximité avec 

le Christ incarné, voire de la communauté avec lui. Méditer en contemplant des images nour-

rit l’espoir de la Rédemption. 

En nous apportant la ressemblance de son humanité, il a aboli la dissemblance de 

notre iniquité, et en se faisant participant de notre mortalité, il nous a faits participants de sa 

divinité.  (Augustin, La Trinité, IV, 2 ,4) 

Mais les dispositifs de méditation inaugurés par les Evangelicae historiae imagines 

mettent en place une progression qui creuse la distance entre le fidèle et le divin. Pour échap-

per à l’idolâtrie, il importe de distinguer clairement les représentations visuelles du prototype, 

qui seul peut être l’objet de dévotion. Les Evangelicae explorent la capacité de l’image 

d’éveiller au spirituel, même s’ils ne lui permettent pas de se déployer pleinement. Ils con-

tiennent ainsi de façon latente la possibilité d’une autonomisation de l’image. Dans les traités 
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de méditation ultérieurs, celle-ci tend à devenir un point d’appui, un simple relais qui s’efface 

quand il a atteint son but. 

 La crainte de l’idolâtrie est également importante chez les Réformés. C’est la raison 

essentielle expliquant leur dévalorisation de l’image. La spiritualité qui a pour origine la pen-

sée de Luther insiste pourtant sur la proximité de Dieu. Il est patient et secourable envers le 

pécheur qui reconnaît ses fautes.  

 Wie krieg ich einen gnädigen Gott?  Comment obtenir un Dieu qui me soit miséri-

cordieux
787

 ? 

Telle est en effet, pendant ses dix années passées au couvent des Augustins d’Erfurt la 

préoccupation du jeune Luther. Cette question le conduit peu à peu à son intuition essentielle : 

celle d’un Dieu faible, qui se donne à connaître par et dans son expérience de la souffrance. 

On ne mérite pas le nom de théologien tant que l'on se fait seulement une idée de la 

majesté divine en contemplant la création. On n'apprend à la connaître que par la Passion et la 

Croix
788

.  

A la suite de Paul, Luther critique la première démarche. Pervertissant la connaissance 

qui lui est offerte naturellement, l’homme est en effet conduit à l’idolâtrie et à l’orgueil. 

Ne peut être appelé à bon droit théologien celui qui perçoit et comprend la nature in-

visible de Dieu par ses œuvres. Cela est patent si l’on se réfère à ceux qui étaient théologiens 

de cette manière et qui sont pourtant appelés par l’Apôtre « insensés » en Romains, I, 22. 

D’ailleurs la nature invisible de Dieu est la force, la divinité, la sagesse, la justice, la bonté, 

etc…La connaissance de toutes ces choses ne rend ni digne ni sage (Thèse 19).  

Dans son Épître aux Romains (I, 22), Paul condamne l’idolâtrie, qui rend un culte au 

créé, sans le distinguer précisément de son Créateur. L’idolâtre pèche par sa vue trop courte. 

Il est incapable de découvrir que les « perfections » des choses créées manifestent autre chose 

qu’elles-mêmes : l’« éternelle puissance et [la] divinité ». (Rom, 1,18). Croyant disposer du 

divin comme s’il était immédiatement présent, l’homme adore les créatures, voire il s’adore 

lui-même 
789

. Ouvrant à l’orgueil, l’idolâtrie est donc le premier des péchés.  

Luther reprend la critique de Paul pour remettre en cause la théologie naturelle du 

Moyen-Age, en particulier celle de Thomas d’Aquin. Selon cette « théologie de la gloire », la 

raison connaît Dieu par une démarche purement théorique. En suivant une voie analogique, 
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elle prétend remonter de la création vers le Créateur, des œuvres visibles de Dieu à sa nature 

invisible
790

.  Pierre Lombard explique dans son encyclopédie théologique, les Sentences 
791

 la 

condition de possibilité d’une telle connaissance analogique :  

L’homme perçoit le Créateur par le caractère créé du monde, à cause de son excel-

lence (excellentia) par laquelle il s’élève parmi toutes les créatures et à cause de sa conformi-

té (convenientia) avec toute créature
792

. 

Lombard s’inspire de l’idée stoïcienne qu’il existe une conformité entre Dieu et le 

monde comme ordre rationnel. Mais il modifie la conception stoïcienne de la Nature : celle-ci 

n’est plus le Tout et l’absolu. Lombard introduit ainsi l’idée d’une différence ontologique 

entre le Créateur transcendant et la créature qui subsiste, séparée de lui. En creusant la diffé-

rence entre Dieu et le monde, Lombard renforce l’idée d’une supériorité de l’homme, qui ne 

se trouve pas seulement dans la Création, mais en face d’elle. Capable de la contempler, il la 

transcende par son intelligence et participe ainsi à la sagesse divine
793

. 

Pour les stoïciens, « vivre selon la nature » signifie vivre en harmonie avec le cosmos. 

Cela ramène l’homme à la conscience de ses limites et donc à l’humilité, même s’il est empe-

reur comme Marc-Aurèle : 

 Avant tout, ne te trouble point ; tout arrive, en effet, conformément à la nature uni-

verselle, et sous peu de temps, tu ne seras plus rien, comme ne sont rien Hadrien et Au-

guste
794

. 

 Comme chaque élément doit viser le bien commun, « la nature raisonnable » qui défi-

nit l’homme n’est excellente que si chacun œuvre à être un « homme de bien », à devenir 

« juste, tempérant, courageux, libre ».
795

 Tel que le présente Lombard, le raisonnement du 

chrétien est au contraire source de péché. S’élever à la pensée de la cause de l’univers risque 

d’éveiller en l’homme l’orgueil, voire l’hubris, car il développe l’idée de sa préémi-

nence.Luther reproche donc à cette démarche d’entretenir une illusion : vouloir s’identifier à 

Dieu. L’homme tire parti de sa capacité à connaître le Créateur et de la ressemblance qu’elle 

suppose pour s’exalter lui-même, comme être infiniment supérieur aux autres créatures. Il 

oublie ainsi que son origine ne lui appartient pas et qu’il n’est qu’une créature faible et dé-

pendante. 
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Il est nécessaire se demander si, dans le contexte du christianisme, l’homme, haute-

ment conscient d’être une image de Dieu, peut encore s’élever au sublime. La démarche ana-

logique implique que malgré leurs différences, tous les êtres sont liés par une certaine unité. Il 

faut alors déterminer le premier être comme étant celui dont dépendent tous les autres, en tant 

qu’êtres
796

. Remonter des effets à leur cause première suppose une continuité dans l’être. 

Comment donc l’homme peut-il être étonné de découvrir Dieu, être déstabilisé par son altéri-

té, si la raison s’appuie sur la ressemblance des créatures au Créateur pour remonter à la cause 

suprême ? Comment peut-il dépasser son anthropocentrisme face à la gloire divine, alors qu’à 

la différence des autres créatures, il n’est pas seulement un « vestige » mais une « image » de 

Dieu ? 
797

 

En tout cas, Luther note, tout comme Paul, que l’homme mésuse de la connaissance 

naturelle que lui offre le Créateur. Pour être reconnu de l’homme, Dieu ne peut donc lui en-

voyer des signes qui lui confirment l’idée de sa prééminence parmi les créatures. Au con-

traire, le « Dieu visible », tel qu’il se manifeste dans Jésus Christ, brise ce miroir narcissique. 

Il contredit toutes les idées que l’homme se fait du « Dieu invisible » : puissance, beauté, sa-

gesse. « Visible et tourné vers le monde », il devient méconnaissable. Il prend en effet la fi-

gure de l’inhumain : « celui qui est caché dans la souffrance […] dans l’abaissement et 

l’ignominie de sa croix ». (Thèse 20) 

Face à l’incompréhensible, au « scandale de la croix » évoqué par Paul (1 Co. ;1,23), la 

seule attitude possible est donc la « foi », comme acceptation d’un mystère insondable : que le 

Christ crucifié révèle le Dieu invisible. Cette acceptation peut apparaître comme un « nau-

frage de la raison », qui acquiesce à ce qui est obscur, en renonçant à comprendre 
798

. Mais un 

tel risque se justifie par ce que la foi engage : une relation de confiance et d’amour vécue par 

un individu, dont l’existence personnelle s’abandonne à Dieu. Ainsi la foi au Dieu « caché 

dans la souffrance » ouvre à l’amour pour la véritable altérité : celle de l’homme de douleur, 

qui a perdu tout visage humain, mais aussi l’étrangeté extrême du mendiant et de l’exclu, aux 

marges de l’humanité. Altérité inacceptable pour l’homme avide de puissance, qui n’aime que 

le Dieu glorieux.  
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 Par le « régime » de son humanité et de sa chair, dans lequel nous vivons par la foi, il 

nous rend conforme à lui et nous crucifie, en faisant, des dieux malheureux que nous étions, 

de vrais hommes, c’est-à-dire des hommes dans leur faiblesse et leur péché. Parce qu’en 

Adam nous étions élevés à la ressemblance de Dieu, il descend jusqu’à la ressemblance avec 

nous, pour nous ramener à la connaissance de nous-mêmes. C’est cela, le sens de 

l’Incarnation. C’est cela le Royaume de la foi, où règne la croix du Christ, qui anéantit la di-

vinité que nous cherchons perversement à atteindre et qui ramène l’humanité et la faiblesse 

méprisée de la chair que nous avions perversement abandonnées 
799

. 

En prônant une « théologie de la croix », Luther n’incite pas à se hausser au-dessus de 

soi-même, mais plutôt à redevenir humain. Pour cela, il faut reconnaître la vulnérabilité et 

donc le besoin de Dieu, qui rapprochent les individus les uns des autres. Cette théologie, qui 

choque en présentant un Dieu tellement humble qu’il accepte de perdre la divinité et même 

l’humanité, éclaire le sublime de Rembrandt. Il l’explore, en gravant des images de mendiants 

qui bouleversent par leur désespoir, mais aussi la figure du courtisan auquel il donne ses traits, 

celle d’un artiste arrogant, pourtant conscient de partager le sort commun : la soumission à la 

mortalité. Unie par une même vie spirituelle et une commune faiblesse, l’humanité dont il fait 

le portrait, en évoquant des figures très individualisées, est grande par la conscience de la fra-

gilité qui l’habite. Or le Christ de Rembrandt ressemble à cette humanité diminuée, presque 

dépouillée d’elle-même. Humble et sans gloire, il consent pleinement à habiter sa condition 

charnelle. C’est pourquoi il ressemble au Christ de Luther qui aime 

  ce qui est pécheur, mauvais, insensé, faible et haïssable pour le rendre beau, bon, 

sage et juste. Car les pécheurs sont beaux parce qu’ils sont aimés, ils ne sont pas aimés parce 

qu’ils sont beaux. (Thèse 28 : explication).  

Il reste à déterminer si cette force de vie et de beauté, insufflée à l’homme par un Dieu 

vidé de sa divinité, s’apparente à un sublime. Il est paradoxal d’évoquer le sublime, alors que 

le Dieu de Luther connaît la kénose de façon plus extrême que ne le conçoivent les catho-

liques à la même époque. Comme il le note, l’Incarnation n’est pas seulement un mode de 

révélation du Dieu invisible, mais le Christ incarné s’identifie à Dieu
800

.  

Mon ami, là où tu mets Dieu, tu dois aussi me mettre l’humanité avec lui. Ils ne 

s’isolent ni ne se séparent l’un de l’autre. Ils sont devenus une personne et l’humanité ne se 

sépare pas de lui, comme maître Jean quitte son habit et le dépose quand il va dormir
801

. 
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Luther interprète radicalement la doctrine de la « communication des idiomes ». Pour 

la théologie traditionnelle, il s’agit uniquement d’une règle de langage, qui permet de parler 

en termes humains de la nature divine et inversement d’évoquer la nature humaine en termes 

divins, comme si les deux natures échangeaient leurs qualités. Selon ce point de vue, le Christ 

possède en propre les qualités divines et humaines. Leur union en une même personne n’a pas 

pour autant provoqué de changement dans ces deux natures, elles n’ont pas reçu de traits 

étrangers
802

. Au contraire Luther prend au sérieux cet échange de caractéristiques. Chaque 

nature communique réellement à l’autre ses singularités, de telle sorte qu’en la personne de 

Jésus, elles sont désormais intimement unies et indissociables.
803

. C’est pourquoi dans le 

Christ, Dieu a souffert et connu la mort.  

Là est la différence flagrante avec les catholiques, mais aussi avec Calvin. Ils pensent 

les deux natures du Christ comme unies, mais non mêlées. La pensée de la kénose reste ainsi 

modérée. Dieu abandonne très temporairement ses prérogatives, mais sa nature ne se confond 

pas avec la nature humaine, de telle sorte qu’il connaîtrait la faiblesse du nourrisson ou qu’il 

souffrirait sur la Croix, comme le pense au contraire Luther. 

Celui que l'orbite de l'univers n'a jamais contenu / il repose sur le sein de Marie. / Il 

est devenu un tout petit enfant / qui, à lui seul, soutient toute chose. (Wittenberg 1524)
804

. 

La position de Luther remet en cause une tendance de la théologie issue du Moyen-

Age, qui isole la vie de la Trinité dans l’Eternité, comme si seul le Christ incarné participait 

au cours de l’histoire
805

. Dieu assume en effet totalement sa nature humaine. Il s’immerge 

dans le cours chaotique des événements, en choisissant la souffrance et la mort.  

Comme leur objet, le mystère de l’Incarnation, les positions luthérienne et jésuite sont 

donc paradoxales. Luther minimise le rôle des images, qui ne peuvent participer à la révéla-

tion. Tout proche, son Dieu est à peine reconnaissable : « tourné vers le monde », il se voile, 

se cache, en se défigurant. Seule la foi le rend visible. Au contraire la Contre-Réforme et en 

particulier les Jésuites exploitent les images comme moyen d’approche du divin et de conver-
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sion. Mais ils privilégient le Dieu de gloire. Or en représentant le Christ incarné, l’image ne 

saisit que le reflet du Dieu invisible. La thèse de Luther et celle des Jésuites se rejoignent 

donc : la grandeur de son objet disqualifie les prétentions de l’image. Elle n’a qu’un rôle mi-

neur et doit être dépassée, du fait des risques qu’elle présente. 

La démarche de Rembrandt tient des deux voies, tout en étant originale. Comme le 

Dieu de Luther, le Dieu de Rembrandt est faible, à peine divin. L’importance que Rembrandt 

accorde à l’image le rapproche du point de vue des Jésuites. Mais il lui donne sa pleine auto-

nomie, la libérant du texte et lui reconnaissant une part active dans la quête du divin. Sa pra-

tique expérimentale de l’eau-forte valorise l’expérience artistique et spirituelle, au sens d’un 

cheminement imprévisible, que le spectateur découvre au contact de l’œuvre. Contempler une 

gravure ne se réduit pas à l’application d’une méthode interprétative, voire à des « exer-

cices ». Face aux eaux-fortes, le spectateur est en effet dérouté par l’abandon des repères habi-

tuels : absence du texte qui ouvre une ou plusieurs voies pour entrer dans la gravure et pour la 

parcourir, manque de la lisibilité qui aide à identifier le sujet et à en tirer une signification 

instructive. Systématisant les idées des autres théoriciens, Van Hoogstraten note que la com-

position comprend une partie principale – qui permet l’identification du sujet – et une partie 

accessoire –les détails ou « suppléments » qui clarifient et complètent la partie principale
806

. 

Or Rembrandt réduit le nombre de ses suppléments, jusqu’à rendre la scène ambiguë. Ainsi 

les critiques débattent pour savoir si l’estampe B.89 (Ill. 86) a un sujet général, « le Christ 

apparaissant à ses apôtres », ou bien plus particulier, « l’incrédulité de Thomas »
807

. Par ail-

leurs il lui arrive d’obscurcir tellement la scène que même la partie principale devient difficile 

à identifier, comme dans les versions les plus sombres de la Présentation au Temple à la ma-

nière noire (Ill. 94)
808

. On peut aussi évoquer l’absence d’une manière et de motifs propres à 

l’artiste, utiles pour décrypter son interprétation du sujet. Ne pouvant s’appuyer sur ses élé-

ments d’orientation, le spectateur est incité à faire une rencontre à chaque fois unique : celle 

d’une œuvre puissante par sa force d’étonnement, mais qui livre peu de clefs pour pénétrer 

son mystère. Rembrandt n’appelle donc pas à renoncer à l’image, mais au contraire à s’y im-

merger, en consentant à s’y perdre.  

Peut-être alors la pensée de l’image des Réformateurs est mieux à même de rendre 

compte de la démarche de Rembrandt que le modèle catholique. Supports d’une quête, ses 
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estampes témoignent des conditions subjectives de la vie spirituelle. Elles seraient alors 

proches des images admises par Luther. Cultivant la matérialité, elles s’apparentent aux 

images de Calvin, qui sont des objets réels où Dieu se révèle. 

Une image protestante ?  

Luther : l’appropriation de la Parole 

Fidèle à sa pensée de la kénose, Luther interprète de façon extrême et en même temps 

paradoxale l’enseignement de l’Eglise concernant la Révélation, inspiré en particulier par 

Augustin. Par l’Incarnation, Dieu prend l’initiative de se manifester à l’homme, en descendant 

vers lui
809

. Il s’ajuste à la sensibilité humaine, quittant sa majesté et son retrait pour devenir 

visible. Selon l’interprétation luthérienne de la communication des idiomes, cet abaissement 

affecte la nature divine. Mais cette révélation est un voilement : Dieu reste caché jusque dans 

son incarnation (Deus in carne absconditus) et il se manifeste « sous son contraire » dans le 

scandale de la croix, mais aussi dans les Ecritures
810

.  

Tenant compte des conditions de la connaissance humaine, Dieu s’y adapte jusqu’à y 

conformer son essence, sans s’y réduire pour autant. Connaître ces conditions permet donc 

d’approcher le mystère divin, même s’il n’y est pas enclos. Mais dans ce qui permet au sujet 

croyant de comprendre Dieu, peut se dévoiler l’essence du divin. Il semble qu’étudier les 

conditions de possibilité de la foi comme mode de pensée spécifique, dont fait partie l’image, 

est déjà une première forme de connaissance de Dieu.  

Ainsi comme le note Jérôme Cottin, l’analyse luthérienne de l’image est complexe. 

Elle s’articule en effet entre le domaine de la théologie et l’anthropologie. D’une part Luther 

minimise le rôle des images plastiques. Elles sont théologiquement indifférentes, ce qui les 

différencie des sacrements. Ceux-ci sont nécessaires car ils ont le pouvoir de justifier le 

croyant, au sens où l’intervention de la grâce divine peut le sauver, si toutefois il a foi dans le 

sacrement
811

.  

D’autre part Luther donne une place centrale à l’imagination dans son anthropologie. 

Le problème n’est plus le salut du fidèle, mais s’apparente au transcendantal : il s’agit des 

conditions d’exercice de la foi. Luther s’appuie sur le fait que l’écriture de la Bible recourt à 

                                                           
809

 « C’est pour les [les âmes insensées des hommes] soigner et les guérir que le Verbe, par qui toutes choses ont 

été faites, « s’est fait chair et a habité parmi nous3 (Jn, I,14) », La Trinité, IV, II,4. 
810

 Luther, WA 4,7, 1 sq. Jean-Yve Lacoste, article « Révélation » in Dictionnaire de théologie, op.cit., p.1218. 
811

Louis-Marie Chauvet, article « Sacrement » in Dictionnaire de théologie, op.cit., p.1257. J. Cottin, Le regard 

et la parole, op.cit., p. 264. « Nous devons nous en tenir à la conclusion que les images ne sont ni bonnes ni 

mauvaises mais qu’on doit laisser la liberté aux gens d’en avoir ou de ne pas en avoir. » Luther, Œuvres, tome 

IX, p 81, cité par J. Cottin, ibidem. 



229 
 

des images verbales, en particulier quand elle évoque la réalité divine. Cette prégnance des 

images dans la Bible est une des raisons expliquant que Luther reprenne à son compte un lieu 

commun de son époque, issu de la pensée aristotélicienne : l’homme ne peut penser sans 

images
812

. Il établit ainsi une continuité entre la métaphore et l’image mentale, la première 

éveillant la seconde, mais aussi entre l’image verbale et l’image plastique, qui appartiennent 

simplement à des media différents. Ce rapprochement est possible, car à la différence de Cal-

vin, Luther considère l’image comme un simple signe, distinct des choses. C’est pourquoi il 

s’intéresse au problème de son usage plus que de sa réalité métaphysique
813

. Ne différenciant 

pas réellement l’ordre du discours de l’ordre visuel, il affirme que les différents types 

d’images sont tous légitimes. Ils sont utiles à l’homme pour voir et intérioriser ce qu’il essaie 

de comprendre. L’image plastique n’a donc pas seulement le rôle pédagogique traditionnel 

que l’Église lui donne depuis Grégoire le Grand : s’adresser aux enfants et aux illettrés
814

.  

On doit peindre une image de notre Dieu à cause des enfants et de nous-mêmes, même 

si nous sommes savants. Dieu s’est donné sous une forme humaine, alors qu’il est insaisis-

sable. Le Christ dit « celui qui me voit voit le Père » etc. On ne peut comprendre les choses 

spirituelles, si on ne le met pas en images
815

. 

 L’Incarnation est ainsi une rencontre entre un Dieu d’amour qui se révèle et les condi-

tions de la connaissance humaine. Dieu ne montre pas de lui seulement une apparence, mais il 

se donne réellement à connaître sous sa forme humaine. Si les Ecritures sont les seuls trans-

metteurs de la Révélation
816

, les lire suppose de laisser travailler son imagination. Imaginer 

les textes, c’est accepter qu’ils engendrent en soi des symboles et des hyperboles. Par le flot 

visuel qu’elles font naître, ces images ont plus à dire que les textes eux-mêmes, même s’il faut 

retourner ensuite aux textes pour les interpréter
817

. Par ce détour herméneutique, l’image plas-

tique retrouve un intérêt dans la méditation et la prédication. Si elle paraît silencieuse à la 
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pensée commune, l’œuvre plastique incite pourtant à cultiver des visions intérieures. Elle a 

même un pouvoir que B. Saint Girons qualifie d’« imaginifique »: celui d’émerveiller, c’est-à-

dire d’engendrer un enchaînement ininterrompu d’images, sous la forme de véritables films 

intérieurs
818

. 

Dans la pensée de Luther, l’importance de cette médiation visuelle est telle que Fran-

çois Boespflug affirme :  

En poussant le raisonnement de Luther jusqu’à la limite, refuser toute image de Dieu re-

viendrait à refuser Dieu
819

.  

Ce rôle anthropologique, voire transcendantal de l’image, aide à nuancer 

l’interprétation du Cours sur l’Épître aux Romains. Luther y prône une démarche de négation, 

qui paraît proche de la théologie négative, pour rejoindre le Christ caché en soi. Selon ce point 

de vue, Dieu est le Tout-Autre que l’on ne rejoint que par la voie de l’apophatisme : foyer 

d’unité, il reste indéterminé, son essence est « négative ».  

 De façon générale, toute notre affirmation de quelque bien que ce soit se trouve ca-

chée sous la négation de ce bien, de manière à ce que la foi ait de la place en Dieu qui est es-

sence négative (bonté, sagesse, justice négatives) et qui ne peut être possédé ou atteint si ce 

n’est pas la négation de toutes nos affirmations. […] De même aussi « notre vie est cachée 

avec le Christ en Dieu » (Col., 3,3), c’est-à-dire dans la négation de tout ce qui est senti, pos-

sédé, compris
820

 

Dans la suite de son œuvre, Luther dépassera la tentation de l’apophatisme
821

. Cepen-

dant déjà dans le Cours sur l’Épître aux Romain, son écriture dément une interprétation trop 

littérale, car elle se fonde sur une lecture très visuelle de l’Evangile. Luther introduit à l’idée 

de négation, en développant de façon très sensorielle une image, tirée d’une parabole de 

l’Evangile de Matthieu. La parabole unit le haut et le bas par un « court-circuit » mysté-

rieux
822

. Loin de résoudre le paradoxe, Luther développe la tension qui sépare le divin du ter-

restre. Le lecteur sent de façon paroxystique que leur unité est impossible et pourtant réelle. 
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Malgré cette tension, le texte donne à voir le lien entre le divin et le terrestre et même à le 

ressentir physiquement. 

Ainsi « le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ » (Mat, 

13,44). Le champ est une chose boueuse, le contraire du trésor : on foule aux pieds le champ, 

on choisit le trésor, et pourtant le champ cache le trésor. De même aussi « notre vie est cachée 

avec le Christ en Dieu » (Col., 3,3), c’est-à-dire dans la négation de tout ce qui est senti, pos-

sédé, compris.
823 

Cette puissance de vision, qui engage le corps propre du croyant, l’incitant à fouler la 

boue du champ, à fouiller dans la terre pour dégager le trésor de sa gangue, est paradoxale-

ment indispensable pour approcher de Dieu. Imaginer le royaume de cieux n’est pas élévation 

vers le très haut, mais plongée, voire immersion dans le plus bas. Si « on choisit le trésor » 

plutôt que le champ, « pourtant le champ cache le trésor ». Par ce qu’il contient et préserve en 

même temps, le champ vaut plus que tout. C’est pourquoi l’homme qui a découvert le trésor 

dans la parabole a raison de le cacher à nouveau et de tout vendre pour pouvoir acheter le 

champ.  

La démarche de négation prônée par Luther n’est donc pas élimination d’une entité lo-

gique, mais plutôt déploiement d’une relation dynamique entre des opposés qui sont dans un 

rapport de contrariété réelle. Ils coexistent et peuvent difficilement se détacher l’un de 

l’autre
824

. 

Notre bien est caché et si profondément que c’est sous son contraire qu’il est caché. 

Ainsi notre vie est-elle cachée sous la mort […] la justice sous le péché, la vertu sous la fai-

blesse. 

Nous trouvons une confirmation de cette interprétation dans ce même Cours sur 

l’Épître aux Romains, où Luther présente la relation entre la justice et le péché comme un 

rapport de contrariété réelle. « Simul justus, simul peccator », l’on est à la fois, et non succes-

sivement, juste et pécheur. Il s’inspire en cela directement de l’Épître de Paul (15,19) : 

Je suis tout ensemble pécheur et juste, car je fais le mal et je hais le mal que je fais. 

Comme le note Luther, l’homme ne peut être sauvé que parce qu’il est pécheur. Dieu 

est miséricordieux et n’attend pas qu’il se justifie par ses œuvres. Cette justification est 

l’œuvre de la grâce, Dieu attribuant la justice du Christ à l’homme comme si elle était la 
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sienne. La foi est alors la reconnaissance par le croyant de cette union au Christ, présent en 

lui
825

.  

Toi Seigneur Jésus, tu es ma justice et je suis ton péché, tu as assumé ce qui est à 

moi, et m’as donné ce que je n’étais pas
826

. 

La rencontre avec le Christ est découverte de la relation inséparable entre sa propre 

faiblesse et la force divine, entre le péché inscrit dans la chair et la grâce comme don de Dieu. 

Le fidèle expérimente cette union, qui produit une compensation et une inversion, sans annu-

ler complètement la situation initiale. Jésus est justice, mais prend sur lui le péché, alors que 

tout en restant pécheur, le croyant reçoit la grâce qui le justifie.  

Nous supposons que l’approche imaginative et dynamique du Cours sur l’Épître aux 

Romains est généralisable à la lecture des Ecritures. Apprendre à connaître Jésus, manifesté 

par son contraire dans la Bible, revient à saisir comment Dieu devient réellement humain, 

faible et pécheur. Il faut donc partir de la nature humaine du Christ, de son acceptation de la 

chair et de la mortalité, pour appréhender comment l’invisibilité habite désormais la vie hu-

maine. 

 En développant une vision intérieure qui incite à une immersion dans le sensible, Lu-

ther s’oppose à la culture théologique catholique dominante aux XVI
e
 et encore XVII

e
 siècles, 

qui s’inspire de la hiérarchie des trois visions d’Augustin. Selon cette hiérarchie, la vision 

imaginative est intermédiaire entre la vision sensible, dépendante de la présence matérielle de 

l’objet et la vision spirituelle, libérée de toute image et inspirée par la seule grâce divine
827

. 

Intérieure, la vision imaginative dépouille les objets de leur gangue la plus superficielle. En 

cela elle a une similitude avec la gravure au burin. Comme modélisation du sensible, celle-ci 

dépasse les apparences colorées, tout en créant un vif sentiment de présence par son analyse 

du modelé. En donnant l’illusion d’une présence qui n’est pas complètement sensible, le burin 

éveille le pouvoir de l’imagination. Cette parenté explique que le burin soit devenu au XVII
e
 

siècle un médium aussi important que la peinture dans le domaine des images de dévotion.  

A l’inverse de cette tradition, qui a pourtant nourri sa formation théologique, Luther 

cultive, dans le Cours sur l’Épître aux Romains tout au moins, une vision imaginative très 

physique, qui plonge le croyant dans l’immanence, tout en l’aidant à comprendre que le divin 

reste insaisissable. Il faut alors déterminer si l’eau-forte de Rembrandt, qui développe elle 
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aussi une forte matérialité, peut entrer en résonance avec cette vision intérieure, qui dévoile 

l’invisible au sein du visible. 

 Comme le note J. Cottin, inciter le fidèle à imaginer l’invisible revient à accepter les 

conditions subjectives d’appropriation de la vérité, qui ne dépendent pas uniquement de la 

raison. L’expressivité donne à la vérité plus de force que la simple fidélité aux faits
828

. C’est 

pourquoi Luther considère que « les peintres sont prophètes ». Dans leur interprétation de la 

parole de Dieu, ils sont visionnaires. Se confrontant à des réalités qui mettent au défi le pou-

voir imaginatif, leurs images sont justes car elles sont dotées d’une forte puissance émotion-

nelle :  

Ils peignent l’enfer comme la gueule grande ouverte d’un dragon et la porte du ciel 

fermée à clef
829

.  

Un tel critère de justesse incite à rapprocher la pensée de Luther de l’idée de Quinti-

lien. Ce dernier évoque l’enthousiasme de l’orateur, capable de voir et de faire accepter ses 

visions aux autres :  

L’éclat éblouissant » des représentations imaginatives « relègue dans l’ombre la dis-

cussion des faits
830

. 

Ces visions ont l’énergie de l’enàrgeia et de l’enérgeia, la puissance d’une évidence 

qui anime les choses, comme présentes et en action sous les yeux de l’auditeur. Pourtant sub-

jective, l’interprétation de l’orateur atteint l’universel. Elle s’impose à l’auditeur, ce qui a 

pour effet d’intensifier ses sentiments ou d’en éveiller de nouveaux dans son esprit. De façon 

proche, dans la pensée de Luther, la justesse des images verbales et plastiques ne vient pas de 

leur relation de ressemblance à un objet extérieur, mais du pouvoir qu’elles ont de nourrir la 

foi
831

.  

En présentant l’image comme signe expressif plutôt que comme représentation mimé-

tique, Luther s’intéresse aux conditions de la foi et non au pouvoir de l’image de faire con-

naître Dieu. La puissance de celle-ci reste toute humaine. Elle ne peut pas révéler le divin, ce 

qui ne dépend que de la Parole. Mais d’un moyen proprement humain, l’image devient signe 

d’un don de Dieu
832

. Cela s’explique par la justification de la foi par le seul moyen de la 
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grâce. Pécheur, l’être humain ne peut rencontrer Dieu, ni même comprendre sa Parole, par ses 

propres forces. Mais l’amour de Dieu est tel qu’il décide de s’abaisser vers l’homme, de 

communiquer avec lui en s’adaptant à ses sens et ses catégories mentales.  

Cela a toujours été la manière de faire de notre Dieu, non seulement que les oreilles 

entendent mais que les yeux voient
833

. 

Ce mouvement de Dieu vers l’homme aide à résoudre la tension, interne à la pensée de 

Luther, entre la nécessité de l’image et la reconnaissance, apparemment exclusive, de 

l’Ecriture. Si toute pensée a besoin d’image, il n’existe pas de foi, ni de lecture des Ecritures 

sans exercice de la vision intérieure. Dieu se donne alors à connaître dans cette relation dy-

namique entre le texte et l’image. 

Voyons en quoi cette pensée de l’image éclaire la démarche de Rembrandt. Il grave 

pour mener une quête : comprendre les Ecritures et s’approprier la foi comme don reçu de 

Dieu. Comme nous l’avons déjà souligné
834

, la recherche expérimentale et personnelle du 

divin est commune aux pratiques méditatives des différentes confessions. Luther insiste sur 

l’accueil de la grâce et non sur la conformation à un modèle à imiter. Comme condition préa-

lable à toute action, le fidèle doit recevoir le Christ en lui, accepter le rapport d’union, voire 

d’identité qui le lie à lui. Alors il peut se saisir de la décision divine qui lui impute la justice 

christique comme si elle était sienne. Au fur et à mesure de cette saisie, la présence christique 

devient vivante et agissante dans l’existence et les actes du croyant
835

.  

L’article premier et le fondement de l’Evangile, c’est qu’avant de prendre Christ 

comme modèle, tu le reçoives et tu le reconnaisses comme un don et comme un cadeau qui 

t’a été octroyé par Dieu et qui t’appartiens, comme si tu étais toi-même le Christ, en sorte que 

lorsque tu le vois ou tu l’entends faire ou souffrir quelque chose, tu ne doutes pas que lui-

même, Christ, avec cette action ou cette souffrance, soit tien. Tu peux compter là-dessus 

comme si tu l’avais fait toi-même, bien plus : comme si tu étais toi-même le Christ
836

..   

Il est impossible de s’approprier la justice du Christ. Mais en reconnaissant son identi-

té avec lui, le croyant participe réellement à la vie de Dieu. Cela aide à comprendre les tenta-

tives humbles et répétées de Rembrandt pour approcher le visage du Christ. Son travail de 

gravure apparaît comme un acte de foi pour accueillir la grâce et la faire vivre en lui. La dé-

marche, par laquelle la réceptivité devient activité, l’universel singulier, la parole image, 

anime son œuvre.  
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Ainsi l’émerveillement provoqué par la force de la Parole se déploie en un pouvoir de 

création « imaginifique ». Les différents états sont autant d’étapes d’un véritable scénario 

mental par lequel Rembrandt invite à s’identifier peu à peu au Christ. En témoigne l’exemple 

des Trois croix (B.78, Ill. 108 à 110)  qui présente beaucoup de d’affinités avec Ecce Homo 

(B.76, Ill. 88 et 89)  Ces deux estampes sont entièrement réalisées à la pointe sèche, médium 

que Rembrandt lui-même a rarement utilisé pour d’aussi grands formats, à cause de sa fragili-

té et de son manque de rentabilité. Contraint de reprendre la plaque, à cause de l’usure des 

barbes, il modifie de façon importante la scène. Dans les deux cas, le mouvement est le 

même : alors que le sensible prend plus de poids en se présentant sous une forme indistincte, 

le spectateur se trouve directement confronté au Christ. Celui-ci est donc à la fois visible et 

caché. Contraint de le regarder, le spectateur ne peut le saisir complètement. 

Dans Ecce Homo, le sensible informe reste localisé. Il s’agit de la trace laissée, à partir 

du sixième état, par le brunissage de la foule. Les états précédents avaient une dimension nar-

rative et vraisemblable, car la foule apparaissait comme l’acteur principal de la condamnation 

du Christ (Mat., 27 :15-26). Désormais, le motif indistinct relie le Christ aux soubassements 

obscurs, certainement les soupiraux du palais de justice. Sombre et vide, le premier plan appa-

raît infranchissable, créant un effet de chute et d’abîme inhabituel, voire proscrit par les théo-

riciens de l’époque
837

. Tout en voyant directement le Christ, désormais pleinement incarné, le 

spectateur est confronté au terrible évoqué par Burke dans la quatrième partie de sa Re-

cherche. L’obscurité désoriente et terrasse, car elle est « chute dans la non-vision ».  

 Le raisonnement de Burke repose alors sur l’analogie du noir et du vide.  

Perdant ses repères spatio-temporels, le sujet ne réussit plus à accommoder son regard 

de façon à anticiper et percevoir le monde de façon ordonnée. Mais il connaît le vertige car il 

est soumis, voire « livré » sans défense à la pesanteur838. 

Aussi le spectateur est-il désorienté, voire terrassé par la présence du Christ. Il ne dé-

couvre un Dieu aussi proche qu’au prix d’un dessaisissement de sa propre maîtrise. 

S’inspirant de la composition du burin de Lucas de Leyde, Rembrandt transforme profondé-

ment l’appréhension de l’espace qu’elle offre au regard. L’œuvre de Lucas (Ill. 90) présente 

un espace construit en perspective, qui permet à la vision de s’enfoncer dans la profondeur de 

la représentation. Le Christ est l’une des figures centrales, mais perdu dans un vaste panorama 

urbain, il demande à être découvert. Le dépassant pour explorer l’image, le spectateur observe 
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de multiples figures qui vaquent à leurs occupations, indifférentes au drame qui se joue. 

L’estampe de Rembrandt a au contraire une profondeur très limitée car la façade du palais de 

justice occupe quasiment tout le champ. La scène s’impose immédiatement, sans laisser au 

regard le loisir de vagabonder, alors que l’estampe de Lucas lui permet de se perdre dans 

l’observation des nuages, ou de s’enfoncer dans les rues éloignées qui mènent vers la mon-

tagne voisine. Lucas incite à passer d’une vision superficielle et divertissante à une vision 

intérieure plus profonde, mais sans contraindre aucunement. Rembrandt empêche un tel dé-

tour. Les grandes dimensions de l’estampe immergent le spectateur dans le sensible. Trois 

violences s’exercent sur lui simultanément. Ne pouvant embrasser toute la scène du regard, il 

est pourtant confronté directement au drame et est précipité dans un espace vide et noir.    

La brutalité de cette image est donc différente de celle de la xylographie de Dürer, le 

Portement de croix (Ill.107)  où Véronique, qui représente le spectateur, vient au secours du 

Christ torturé. Dans Ecce Homo, la violence n’est pas seulement subie par le Christ. Elle 

s’exerce également sur le spectateur, qui a peu d’initiatives possibles face à la souffrance de 

Jésus, sinon celle de prolonger la contemplation. En entrant dans l’image, il est conduit, en 

voyant le Christ face à lui, à accepter de se laisser aussi regarder. Prolonger la contemplation 

est alors la condition pour recevoir ce qu’il a à donner. Entre compassion envers le Christ 

souffrant et choc du vertige, le fidèle expérimente une double impossibilité : refuser le regard 

aimant du Christ, qui le renvoie à son péché mais aussi à l’espoir d’une vie nouvelle, 

s’approprier cette présence, proche et lointaine, intime et distante. Grâce d’un cadeau libre-

ment offert, qui reste suspendue à la volonté de Dieu. Rembrandt paraît s’adresser au specta-

teur, en méditant cette lettre de Luther à l’un de ses frères augustins : 

Mon cher frère, apprends à connaître Christ, et Christ crucifié ; apprends à chanter sa 

louange, à désespérer de toi-même et à dire : Toi Seigneur Jésus, tu es ma justice et je suis 

ton péché, tu as assumé ce qui est à moi, et m’as donné ce que je n’étais pas
839

.  

Sous le regard attentif du fidèle, cette pointe sèche, que n’oriente aucun texte, déploie 

une vivante relation entre les contraires. Dans la vie offerte, dans le regard aimant, se donnent 

à lire autant la mort que la renaissance, le péché autant que la grâce. Contempler cette pointe 

sèche, c’est découvrir le mystère de la présence christique, telle qu’elle peut se donner à la 

sensibilité individuelle de chacun. En prolongeant la contemplation, le spectateur finit par 

saisir le kairos, d’abord difficilement perceptible. L’image témoigne de l’accord entre les 

conditions de la connaissance et un Dieu qui accepte de s’y conformer. Apparaissent en effet 
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l’amorce du geste et son accomplissement, la trace de la pointe entamant le cuivre pour en-

suite laisser place à la douceur des barbes. Rembrandt atteste ainsi la réalité de la descente de 

l’invisible dans le visible.  

Légèrement antérieure, l’estampe des Trois Croix (Ill. 107 à 110)  présente un mou-

vement encore plus radical, qui tend à l’anéantissement de la représentation. Au dernier état, 

le sensible le plus informe envahit en effet toute l’image, la réduisant à sa surface. Dans les 

premiers états, le Christ est le catalyseur des émotions des nombreuses figures. En sa pré-

sence, se révèle la foi du centurion, qui se convertit. Mais au quatrième état, le spectateur est 

confronté à la mort du Christ, abandonné de tous, alors que l’image est devenue presque com-

plètement indistincte 
840

. Perdu dans la matière la moins organisée, celui-là n’est pourtant pas 

incité à quitter le sensible, au risque de perdre toute capacité de vision. 

A cause de l’usure des barbes, Rembrandt a couvert la plaque d’un réseau dense de 

tailles de pointe sèche et de burin, pour tenter de dissimuler la précédente scène. 
841

. Cette 

transformation crée une atmosphère dramatique
 842

. La composition devient presque bidimen-

sionnelle.  Très réduite, la lumière tombe sans modeler les volumes et un rideau d’obscurité 

semble avoir été tiré à droite de l’image.  

Les marques indélébiles, laissées par le travail précédent de la pointe sèche, créent un 

effet de brouillage de l’image, devenue opaque. Dans la confusion et l’obscurité, tout se mêle 

et devient méconnaissable, les traces de geste donnant naissance à des signes, tout comme les 

figures elles-mêmes. On distingue çà et là des fragments de l’image précédente, formes con-

fuses qui se superposent sans créer pour autant de nouvelles formes, main ou chapeau isolés, 

comme arrachés à leur possesseur, qui s’est sans doute disloqué.  

L’image perd son caractère de représentation ordonnée et lisible, comme si aucune ex-

périence n’était plus possible. Les conditions de l’expérience ne paraissent plus s’ajuster à 

l’apparition des objets. Nous aurions un sublime proche de celui évoqué par Kant, qui révèle, 

comme un « kairos à l’envers »
843

, la faillite du transcendantal. Nous constatons en effet que 

l’estampe ne donne plus à percevoir un espace différencié par des plans, mais une matérialité 

informe, presque indéterminable. Tout se passe comme si la synthèse de l’imagination, qui 

permet de reproduire les parties et de les rassembler en une seule vue, ne pouvait plus 
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s’appliquer au divers sensible. Les objets se désarticulent et l’unité de la représentation éclate, 

créant une sensation de chaos. 

Dans cette atmosphère menaçante où les objets ont perdu stabilité et identité, nous 

pouvons reconnaître « l’expérience émotionnelle de l’espace » analysée par P. Kaufmann. Les 

trois moments de l’émotion sont repérables : la métamorphose de l’environnement qui perd sa 

qualité de lieu stable pour être littéralement balayé par des forces inconnues, le dessaisisse-

ment du sujet qui n’a aucune prise sur ce chaos, la présence d’une puissance anonyme et me-

naçante, qui déshumanise le lieu
844

. Au dernier état, Rembrandt a ainsi gravé sur les traces des 

figures massives et simplifiées, comme figées dans l’immobilité de la mort. Aucun regard 

bienveillant n’est présent pour partager avec le spectateur le sens de cet univers chaotique. 

Dessaisi et terrifié, il est incité à vivre l’expérience extrême du délaissement, celui qu’a connu 

le Christ, abandonné même du Père
845

.  

Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers trois 

heures. Et à trois heures, Jésus cria d'une voix forte : « Eloï, Eloï, lama sabactani ? », ce qui 

veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34).  

Cependant quand le spectateur prend le temps d’observer plus attentivement l’image, 

il devient visionnaire. Dans le lieu disloqué et déserté, se révèle à lui l’antériorité de forces 

primordiales, l’origine d’un monde étrange, dans lequel il ne se reconnait pas et auquel pour-

tant il appartient. 

Au-dessus du chaos, le corps du Christ rayonne. Plus modelé que sur les premiers 

états, il paraît projeter de la lumière devant lui. Apparaît alors le combat cosmique où se mê-

lent les forces de l’ombre et celles de la lumière, comme deux puissances contraires, mais 

inséparables. Des ébauches de différenciation et d’organisation se font jour. Sur les épreuves 

les moins encrées, transparaissent d’infinies nuances de noir et de gris. La matière tend à 

perdre son opacité pour laisser passer une lumière diffuse, filtrée par l’obscurité.  

Le regard réapprend à voir, en contemplant les épreuves les moins sombres. Dans le 

groupe des figures à droite de la croix, peu de visages sont distincts, sinon celui de la Vierge, 

pourtant évanouie, dont la douleur rayonne. Image du désespoir extrême ou de l’abandon total 

à la volonté divine, Marie recueille la lumière. Figure plus active, Jean, debout, le visage levé, 

les bras ouverts, dans un geste d’accueil et de supplication, reflète, elle aussi, un peu du 

rayonnement christique. Localisé, le pathos de l’image a la puissance de la fulgurance, témoi-
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gnage d’une présence qui s’offre, sans pouvoir être retenue, de forces qui soutiennent et tra-

versent l’homme à son insu. 

Cette estampe explore de façon extrême la logique de la kénose, telle que l’analyse 

Luther. Elle témoigne de la souffrance d’un Dieu, dont la présence se voile tout en se révélant 

au sein d’une matière envahissante et chaotique. A l’angoisse de Dieu, correspond 

l’effondrement de l’ordre du sensible. Uni à son humanité au point d’en être affecté, le Dieu 

qui meurt traverse les affres et l’épreuve du doute. Alors que rien ne soutient plus le Christ 

abandonné, le monde se tient au bord du gouffre. C’est pourquoi l’estampe devient opaque et 

perd la transparence du signe. Elle ne peut plus correspondre à la définition de l’image que lui 

confère Luther : un objet transitif, où le signifiant s’efface matériellement pour renvoyer di-

rectement au signifié. 

 Aussi le dernier état des Trois Croix est-il plus proche de l’image pensée par Calvin, 

comme « fragment du réel » où l’Esprit peut se manifester
846

. La matérialité du support parti-

cipe pleinement à la révélation. Assez fortement encrée, l’épreuve sur papier japon de la Bi-

bliothèque nationale (Ill. 110) confère une grande présence aux barbes. Tandis que l’illusion 

d’un espace tridimensionnel s’effondre, la texture de l’estampe prend un fort relief, comme un 

tissu dont on aperçoit les fils. L’image devient un linceul : apparaît alors le suaire sur lequel le 

Christ, en train de mourir, se détache comme sur une représentation et, en même temps, 

s’imprime, signe d’une présence réelle. L’image n’a plus seulement un caractère représentatif, 

mais elle devient une relique. Elle tend à se transformer en un signe indiciaire. A la différence 

du signe iconique, l’indice ne tire pas sa signification d’une relation de ressemblance, mais du 

contact qu’il a eu avec un premier objet
847

. Epreuve tirée d’une matrice dont elle rend l’image 

perceptible, l’estampe réaffirme sa vocation première : amener à la lumière un invisible. A la 

manière d’un témoignage, elle dévoile en effet l’événement originel recueilli par le regard et 

par la main du graveur, la mort du Juste.  

Calvin : un « fragment du réel » qui donne à voir l’invisible  

Comme le note J. Cottin, la pensée de Calvin comprend les éléments d’une « esthé-

tique théologique ». Elle se fonde sur une distinction essentielle. D’une part le Réformateur 

rejette l’image qu’il qualifie d’idole : considérée comme un objet magique, elle vise à révéler 

le divin. Mais il valorise l’image en tant que « fragment du réel », utilisé par l’Esprit pour 
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manifester progressivement le Royaume de Dieu. En cela, Calvin est fidèle à l’esprit biblique. 

Dans la Bible, loin que l’homme n’invente l’usage des images, l’Invisible est leur source 

première et légitime, ce qu’atteste le processus de la Création où l’homme est créé à la res-

semblance du divin, puis celui de l’Incarnation, où l’Invisible devient visible dans et par le 

Christ. Inverser cette logique en faisant de l’image un instrument qui conduit à l’Invisible, 

comme c’est le cas dans la pratique de la méditation de la Contre-Réforme, revient à la déva-

loriser. L’image joue un rôle tout à fait transitoire. Elle ne contribue à la manifestation d’une 

vérité supérieure que pour être dépassée
848

. Selon ces pratiques, le but de la dévotion est que 

le fidèle rejoigne le prototype. Il doit donc sacrifier l’image, en procédant à la translatio. 

 Or, de façon inattendue pour un théologien qui a refusé l’usage cultuel de l’image, 

Calvin rend possible sa revalorisation. Il la pense non comme une simple représentation, mais 

comme une chose, c’est-à-dire une réalité naturelle ou humaine
849

 voulue par Dieu, qui l’a 

créée directement, en donnant forme à une matière brute
850

, ou indirectement en permettant à 

l’homme d’exercer ses dons artistiques
851

. Or la puissance divine peut s’exprimer par 

l’intermédiaire de cet élément du sensible et devenir visible pour celui qui sait percevoir son 

action. Alors il ne découvre pas l’essence de Dieu, qui est transcendante et d’une altérité radi-

cale, mais plutôt sa gloire, c’est-à-dire l’éclat de son action souveraine, la surabondance de sa 

plénitude, qui se diffuse à travers la Création
852

. En développant ces idées, J. Cottin incite à 

penser une nouvelle pratique de la contemplation. Déployant la puissance de signification 

propre à l’image, elle rend en même temps possible l’accès à un invisible
853

. Précisons cette 

analyse qui peut éclairer la démarche de Rembrandt.  

 Calvin conçoit l’expérience spirituelle sur le mode de la vision, en distinguant deux 

types de relations aux images : une première vision, « naturelle », qui est possessive et immé-

diate, une seconde, médiatisée par l’Esprit et la foi, qui ouvre sur un invisible. La première 

s’arrête à la forme extérieure, comme si elle se suffisait à elle-même. La seconde découvre 

que la réalité est à la fois matérielle et spirituelle : la gloire du créateur irradie à travers les 
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apparences. Origine de la beauté de toute chose, Dieu communique son éclat au sensible, qui 

le reflète comme un miroir
854

. 

 N’est-ce pas une grande honte que nous vivions ici au monde comme en un beau 

théâtre et spacieux où Dieu nous donne la vue de toutes ses créatures, que cela nous passe à 

travers les yeux, et cependant que nous le mettions en oubli, lui qui en est l’auteur, lui qui a 

voulu que le ciel et la terre et tout ce qui est contenu fussent comme des miroirs de sa gloire 

ainsi qu’il est dit, qu’aux choses visibles nous pouvons voir les choses invisibles (Rm 

1,20)
855

 ? 

Calvin est d’accord avec Luther sur l’impuissance de la perception naturelle, corrom-

pue par le péché. Même le Christ, qui est pourtant « l’image vive de Dieu », n’a pas une beau-

té éclatante. Cachée aux pécheurs, cette beauté manifeste la gloire divine aux yeux de 

l’homme de foi. Comme l’affirme l’Evangile de Jean, auquel renvoie Calvin :  

 Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette 

gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. […] De sa plénitude 

[plèrôma] en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. […] Personne n’a jamais vu 

Dieu ; Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l’a dévoilé. (1,16-18).  

Surabondance de la présence divine qui accepte de se révéler. Richesse inépuisable qui 

se communique et se donne librement, comblant celui qui sait la recevoir. Le pécheur, aveuglé 

par la faute et limité à l’extériorité de la vision charnelle, ne peut reconnaître cette manifesta-

tion généreuse. Au contraire Jésus est méprisé par les hommes pour son peu d’allure, son mo-

deste rang social et le châtiment d’esclave qu’il a subi 
856

.  

Il a fallu que le Fils de Dieu ait été ainsi sans forme et sans beauté, qu’il n’ait rien eu 

en lui pour quoi on dût le priser –  je dis selon l’opinion des hommes– ; car il nous faut tou-

jours noter ce qui est dit au premier chapitre de l’évangile de saint Jean : que la gloire du Fils 

unique de Dieu est apparue en lui, mais il y a eu beaucoup d’aveugles qui n’ont point connu 

cela. Ainsi quand le Prophète Esaïe déclare que Jésus-Christ sera comme tout défiguré, qu’il 

n’y aura que difformité en lui, il signifie par cela que les hommes ne pourront pas, en leur 

sens naturel, connaître qu’il a été envoyé pour leur salut, et qu’il a toute puissance et de vie et 

de mort, et que toute plénitude de Justice, de sagesse et de sainteté sont en lui. […] 
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Il est bien dit au Psaume 45 qu’il devait être élevé en beauté, voire par-dessus tout le 

genre humain mais cette beauté-là est spirituelle, suivant ce que nous avons déjà dit, que la 

gloire du Fils de Dieu est apparue en lui, du moins pour ceux qui ont eu des yeux et qui ont 

pu le contempler. Voilà donc notre Seigneur Jésus-Christ qui a dépassé en beauté tous les 

hommes, car Dieu lui a donné des marques infaillibles, par lesquelles on a connu que 

vraiment il était l’image vive de Dieu, son Père. Il y a donc assez de raisons pour magnifier 

notre Seigneur Jésus-Christ, mais cela a été caché au monde. Ainsi, il nous faut toujours 

revenir à ce que dit le Prophète : que chacun lui a tourné le dos, que chacun a fermé les yeux 

comme devant une chose détestable ! ».
857

 

Découvrir la beauté de Jésus revient à se laisser saisir par la générosité christique. Cela 

transforme le regard sur le monde naturel et humain. Sa réalité la plus profonde, pénétrée par 

la perfection divine, se révéle alors comme cela était le cas avant le péché. Percevoir la beauté 

christique suppose ainsi d’être sauvé, et en recevant la grâce, de revêtir la beauté de l’homme 

renouvelé comme imago Dei
858

. 

Le plus bel éloge du Christ est celui par lequel il est appelé lumière du monde car, 

comme nous sommes tous aveugles de nature, un remède nous est proposé par lequel, retirés 

et libérés des ténèbres, nous devenons nantis de la vraie lumière
859

. 

Aussi Calvin pense-t-il la beauté comme ce qui témoigne de la réconciliation entre la na-

ture et Dieu, l’image et la parole, la vision extérieure et la vision spirituelle. Il invite tout à la 

fois à la contemplation du sensible et à l’intériorité
860

.  

Pour le croyant, la beauté, comme la sainteté qui l’accompagne nécessairement, sera un che-

min 
861

. 

Progressif, ce chemin atteste que « le monde, malgré toutes ses souffrances, est promis 

à une Rédemption totale » et demande au fidèle de participer à cette Rédemption. Or l’écriture 

de Calvin, animée par de multiples notations sensorielles, privilégie le lexique de la vision et 

recourt souvent aux métaphores du miroir et de la lumière indéfiniment réfléchie
862

. Porté par 

cette poétique de la lumière, il pense l’avènement du Royaume comme l’accomplissement de 

la beauté visuelle de l’homme. Bien plus, à l’exemple de Paul, Calvin affirme que l’homme 
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transfiguré contemplera directement la face divine. Ici-bas, il participe déjà à la gloire chris-

tique, en faisant fructifier les dons qu’il a reçus. Démultipliée, cette gloire rayonnera dans 

toute sa perfection au ciel
863

.  

 Comme il a été entendu auparavant par Daniel (12,3), les gens entendus [saints, 

apôtres] luiront comme la splendeur du firmament et ceux qui en justifient plusieurs [labeurs] 

seront comme étoiles à tout jamais […]. En somme, comme le Seigneur Jésus par la variété 

des dons qu’il eslargit aux siens, commence la gloire de son corps ici-bas, et l’amplifie par 

degrez, aussi il la parfera au ciel. 

On peut penser qu’en cultivant ses dons d’aquafortiste, Rembrandt contribue à 

l’accomplissement de la grâce. Il mène en effet une quête spirituelle, en exploitant la matéria-

lité de son médium. Ses estampes, difficilement réductibles à des représentations, font corps 

avec la réalité du monde. Loin d’être seulement des artifices humains, elles tiennent du « ves-

tige » ou de la trace naturelle, qui participe du divin sous un mode confus et lointain.  

Depuis l’époque patristique, reconnaître la trace de Dieu dans la créature aide à con-

templer l’auteur à travers son œuvre
864

. Ainsi dans la pensée d’Augustin telle qu’elle 

s’exprime dans la Trinité et qu’elle structure encore la pensée théologique du XVII
e
 siècle

865
, 

tout est signe de la présence divine. Comme œuvre de Dieu, l’ensemble de la création est ves-

tigium trinitatis. Pour la théologie du Moyen-Age, en particulier celle de Bonaventure, cela 

rend possible une remontée anagogique : des choses naturelles, aux images mentales puis au 

divin lui-même
866

. Cela suppose, comme l’écrit Paul repris par Calvin, qu’« aux choses vi-

sibles nous pouvons voir les choses invisibles ». 

Au XVI
e 
et au XVII

e 
siècles, le signe tend à changer de statut, car sa définition théolo-

gique s’efface. Il est moins pensé en fonction de son degré de réalité, de sa distance par rap-

port au Créateur, que de son efficacité. Ainsi dans l’Iconologie de Ripa, les signes sont classés 

selon leur valeur opératoire, leur possibilité d’être codifiés. Cela correspond à un abandon du 

privilège que donne Augustin aux signa translata – utilisés par Dieu pour se révéler –  sur 

les signa propria – institués par l’homme. Cette différenciation reposait sur leur dimension 

sensible et sémantique : le mot « bœuf » comme signum proprium n’est qu’un signe désignant 

autre chose que lui-même, mais le bœuf comme signum translatum est une chose – un animal 
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– qui peut devenir symbole – de l’évangéliste Marc–, lequel peut encore être symbole d’autre 

chose
867

. Sans se déréaliser complètement, l’ensemble de l’univers renvoyait ainsi à la pré-

sence de Dieu, qui restait insaisissable directement. Alors que le signum proprium est uni-

voque, le signum translatum est un effet « un signe de déplacement », qui impose un parcours 

pour appréhender le divin. 
868

 

Dans la spiritualité des Jésuites, s’observe un mouvement comparable à celui des Ico-

nologies, même si sa finalité est différente. L’image est moins l’objet d’une herméneutique 

que celui d’une rhétorique. Elle est recherchée pour sa puissance de conversion : sa capacité à 

éveiller des émotions et à mobiliser la volonté
869

. Les signes ne sont pas pour autant complè-

tement désacralisés
870

. Mais leur dimension objective est reléguée au second plan. Celle-ci ne 

concerne pas tant le sensible comme langage, qui en fait un rival de l’Ecriture, que le poids 

concret par lequel il peut devenir le support d’une théophanie. Dans la pensée du Moyen-Age, 

l’opacité de la matière ouvre ainsi une voie vers le spirituel, en suscitant son désir. Georges 

Didi-Huberman le souligne : c’est en effet par son caractère dissemblable que le sensible 

évoque le divin. Il demande alors « un travail de la figure » : un « détour » et une « rela-

tion indirecte », donc le déploiement d’un parcours pour retrouver la ressemblance perdue à la 

suite du péché
871

. 

Comme le note R. Dekoninck, le passage, au début du XVII
e
 siècle, du paradigme du 

miroir à celui de la peinture ou du théâtre pour penser la relation de l’univers à Dieu, est révé-

lateur de la nouvelle fonction du signe. La métaphore du miroir fait de la nature un reflet di-

rect de Dieu. La peinture comme le théâtre introduisent l’idée d’une mise en scène, d’un arti-

fice créé pour un regard, afin de le persuader ou de le séduire
872

. Le miroir renvoie de façon 

transparente et en même temps obscure au Créateur. Il préfigure la vision immédiate de la fin 

des temps. « Nous voyons à présent en miroir, en énigme, mais alors, ce sera face à face » (1 

Co., XIII, 12). Arrêtant le regard, le miroir conduit à déchiffrer les signa translata, donc à 

traverser progressivement les apparences pour rejoindre l’intelligible. C’est pourquoi on peut 
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le rapprocher des images figurées, emblèmes et symboles, dont la relative obscurité éveille la 

curiosité et incite à la (re)découverte des vérités de la foi.  

Mais dans l’univers comme tableau, les apparences sont exploitées pour les émotions 

qu’elles suscitent. Faisant croire à la présence de la chose même, les images ont une telle 

force d’évidence qu’on en oublie leur qualité de signes. Le spectateur, touché par leur charme, 

peut donc se complaire dans le sensible, voire ne jamais le traverser, en oubliant qu’il renvoie 

à un invisible. Cette puissance de la représentation explique l’ambivalence des auteurs spiri-

tuels envers l’image matérielle. L’immédiateté avec laquelle elle donne à voir est valorisée, 

mais son pouvoir de fascination éveille la méfiance.  

Or les estampes de Rembrandt n’exercent pas un tel pouvoir d’illusion. La présence de 

la matière peut en effet contraster en effet avec les figures les plus ébauchées, comme dans 

Saint Jérôme lisant dans un paysage italien (B.104, Ill. 42) . Rompant la lisibilité et l’unité de 

la composition, cette différenciation trouble le spectateur et l’interroge sur le degré de réalité 

de l’image. Evoquant l’opacité du sensible, Rembrandt enracine son travail dans le réel le plus 

distant du divin. En même temps le sensible s’allège jusqu’à la transparence, aidant ainsi à 

percevoir comment l’Esprit est à l’oeuvre dans l’immanence.  

Cela est une des interprétations possibles de Saint François en méditation (B.107, Ill. 

111 et 112) . Au premier état, l’unité de l’image est perturbée par l’hétérogénéité des ma-

nières : le puissant contraste entre la partie gauche, où l’ombre est profonde, et la droite, où 

les tailles qui servent à construire les formes sont les seules visibles. Rembrandt considérait 

cet état comme achevé, car il l’a signé, daté et imprimé à plusieurs reprises sur du papier 

luxueux – papier japon, vélin, papier indien. Alors que François, les yeux fermés, est plongé 

dans la méditation, séparé du crucifix grandeur nature par un grand arbre noueux qui forme un 

oratoire naturel, le spectateur est contraint de s’interroger : quelle réalité est-elle donnée à 

voir ? S’agit-il d’une vision purement intérieure, comme le soutient C. White
873

 ? Il pense que 

le clair-obscur évoque les émotions les plus sombres du saint. Absorbé dans sa contemplation, 

même l’intensité de la lumière du jour ne réussit pas à l’extraire de son monde intérieur. Nous 

pensons que cela est à nuancer : cette obscurité, douce et mate, a la prégnance du sensible, 

tout en laissant se diffuser une subtile luminosité, comme si l’image évoquait à la fois le 

monde naturel et l’intériorité. La figure du Christ présente une ambiguïté proche : il est diffi-

cile de déterminer s’il s’agit d’une statue ou d’un être vivant. 
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 Cette figure ne nous semble pas relever du registre de l’apparition.  Mais elle est 

proche d’une image formée par la prière à partir d’un support sensible, telle la vision du cruci-

fix évoquée par Sixten Ringbom. Pour illustrer « Le pouvoir formateur de l’art », qui a pour 

origine l’acte de méditer devant les images, Ringbom prend l’exemple de Julienne de Nor-

wich priant devant un crucifix :  

 la figure actuelle adossée à la croix prend l’apparence du Christ vivant, qu’elle voit 

en une vision corporelle, spirituelle et intellectuelle
874

.  

Cette première étape de la méditation, qui s’appuie sur les images matérielles et exté-

rieures, contient déjà le mouvement qui amène à la dépasser. Elle amène à se libérer de tout 

support extérieur, afin que l’image s’intériorise et que la vision se spiritualise complètement. 

Fermant les yeux, saint François semble lui aussi se détourner de toute représentation. 

Contrairement à l’iconographie traditionnelle – à laquelle correspond l’estampe de Vosterman 

d’après Rubens (Ill. 113) –, il n’accède pas à la vision proprement dite : celle du Christ 

comme séraphin, doté d’un corps subtil et immatériel. Cette union mystique produit les stig-

mates, alors que la méditation de François sous son arbre lui fait retrouver le rapport à la réali-

té sensible. Au second état, l’espace, laissé vide, est investi par la nature sous la forme d’un 

paysage lumineux gravé à l’eau-forte et, corrélativement, ce qui était esquissé et dans l’ombre 

devient tangible, les plantes tapissent le sol du premier plan, l’arbre développe ses branches 

qui se couvrent de feuilles.   

Cette estampe n’invite donc pas à l’anagogie, ni à la translatio. Rembrandt grave 

l’extase par laquelle François prie le Christ incarné. Il ne quitte pas le sensible, mais apprend 

à mieux l’habiter. Acceptant de s’aveugler, il est saisi par l’amour du Christ, dont l’obscurité 

rayonne d’énergie, comme celle de l’arbre. Il apprend à mieux voir, éclairé par l’Invisible.  

On peut supposer que cette quête est également celle de Rembrandt, car il cherche lui 

aussi l’aveuglement. Alors qu’il s’agit de sa dernière œuvre religieuse, il renonce à anticiper 

complètement le résultat de son travail. Il n’utilise pas la méthode très éprouvée, mise pa-

tiemment au point pendant sa maturité, qui, par un travail de la pointe sèche et du burin sur 

une base d’eau-forte, obtient des nuances très fines. Mais il inverse la démarche, en commen-

çant par la pointe sèche seule. Pour créer des ombres noires et lumineuses, en particulier dans 

le sous-bois, il grave des tailles très nombreuses et extrêmement rapprochées. Il les ébarbe 

ensuite au brunissoir pour produire une subtile modulation de l’ombre, retrouvant ainsi la lu-
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mière à partir de l’obscurité. Or cette tâche est une véritable plongée dans la matière de 

l’obscurité. Graver des tailles aussi serrées suppose de mettre à nu le cuivre. Sur le bord des 

sillons s’accumulent les barbes, comme autant de morceaux de peau écorchée
875

. Les inci-

sions des tailles perdent toute netteté pour se mêler en une surface indistincte. Il faut tâtonner 

pour que la lumière émerge de cette matière. Mais il est difficile d’ébarber délicatement, en 

procédant à l’aveugle. Seule sa grande expérience de la matière permet donc à Rembrandt 

d’obtenir des effets aussi subtils et gradués. La naissance de la lumière se donne à expérimen-

ter comme une lente traversée de l’obscurité. 

Cette plongée dans la matière obscure s’accompagne d’une immersion dans le dyna-

misme de la nature. A l’aveuglement se conjoint la vision rapprochée, qui suppose elle aussi 

de perdre son rapport de maîtrise aux choses. Très patiemment, Rembrandt grave les nodosi-

tés de l’arbre. Avec beaucoup de minutie, il évoque les lignes de l’écorce qui rendent visible 

le mouvement progressif de la croissance, comme s’il pénétrait lentement le mystère de la vie 

et coïncidait avec son énergie vitale.  

Fruit d’un long labeur, le premier état paraît pourtant simple. La présence des barbes 

masque les nombreuses tailles sous les effets d’une matière douce et sensuelle. Inachevée, la 

partie droite crée une vive lumière, contrastant avec l’obscurité, dense voire très dense selon 

les épreuves, qui couvre l’arbre et le sous-bois. Cette différence de perceptibilité –  de clair-

obscur et de relief –  produit un surgissement : pourtant à moitié mort l’arbre, qui s’élance 

vers le haut et vers le fond de l’image, impose son dynamisme au regard. Mais cette irruption 

de la lumière et de la force vitale s’accompagne de processus plus lents, qui inscrivent la vie 

dans la durée : émergence de la lumière christique, naissance progressive du feuillage. De la 

masse sombre s’échappent de jeunes pousses, dont les feuilles, légères et sans forme précise, 

paraissent se détacher de leur support pour flotter dans l’air vibrant de lumière. A travers 

elles, se donne à ressentir l’énergie de la croissance, la transformation lumineuse de la ma-

tière.  

Lente et patiente, l’activité de gravure de Rembrandt paraît coïncider avec le mouve-

ment de la Création. Comme Dieu intervient dans le monde pour donner forme à la matière et 

lui insuffler une nouvelle vie, elle épouse de l’intérieur les forces profondes par lesquelles la 

lumière combat l’obscurité et la vie résiste à la mort. Chargée d’opacité, tout en masquant les 

traces de travail, son œuvre manifeste l’intervention de l’Invisible dans le sensible : celle de 
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l’Esprit, dont Calvin affirme qu’il ne cesse d’agir dans le monde, pour le transformer et le 

recréer
876

.  

Rembrandt rend sensible l’énergie du Verbe, sous trois modes. Le plus évident est 

l’irruption. L’Invisible produit l’image tout en menaçant de la détruire. Une force, que 

l’estampe ne peut réduire à une forme déterminée et qui bouleverse sa lisibilité, se manifeste, 

incitant le spectateur à changer son regard : à accepter que la réalité ne se restreigne pas aux 

apparences. A l’exemple de Paul, tellement étonné qu’il ne peut rester tranquillement assis, il 

doit accepter d’être saisi (Saint Paul en méditation, B. 149, Ill. 40) . Le deuxième mode est 

plus progressif, mais non moins menaçant, comme sur les épreuves les plus sombres du pre-

mier état de Saint François
877

. Excédant les lieux qu’occupent les objets de la représentation, 

l’obscurité qui couvre le visage du Christ se répand et envahit une partie de l’estampe. 

L’estampe laisse agir en elle la puissance de cette obscurité, qui se multiplie, insaisissable, 

jusqu’à absorber en elle le visible. Loin de persuader d’une vérité, la gravure donne à expéri-

menter l’action d’une force, qui risque de la détruire de l’intérieur, mais qui est pourtant d’une 

infinie douceur. Est-ce une image de l’amour christique qui se donne jusqu’à la mort ? Le 

troisième mode de manifestation de l’Invisible est tout en retenue, à peine visible pour qui ne 

prend pas le temps de regarder. Dans l’image émerge une force aux effets lents, presque in-

sensibles : ce qui est imparfait prend forme, comme le corps de François, plus achevé au se-

cond état, l’obscurité devient lumineuse, de la mort naît la vie et la lourde écorce se trans-

forme en feuillage léger. Dépassant l’extériorité des apparences, le regard appréhende l’unité 

instable des forces contraires, dont le Christ est la vivante incarnation. Incité à développer son 

regard intérieur, le spectateur se laisse saisir par l’amour du Christ. A l’image de François, il 

se découvre alors comme vestigium et réactive la trace de Dieu présente en lui.  

Si la trinité de l’âme est l’image de Dieu, ce n’est pas parce qu’elle se souvient d’elle-

même, se comprend et s’aime ; mais c’est parce qu’elle peut encore se rappeler, comprendre 

et aimer celui par qui elle a été créée. (Trin. XIV, 12,15) 
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L’image de la Trinité dans l’âme est animée par l’amour du Créateur et tendue vers 

son imitation. La relation à Dieu constitue ainsi pour le croyant « une sorte de création conti-

nuée »
878

. 

L’œuvre de Rembrandt propose un regard immergé dans l’immanence, et pourtant at-

tentif à son dynamisme et à sa lumière les plus secrets. Chargée d’une obscurité interne, mais 

habitée par une présence qui la dépasse, la nature retrouve alors sa fonction de trace du divin. 

Trace obscure, car le divin y reste insaisissable, mais pourtant distincte, car elle donne à expé-

rimenter son énergie. Rembrandt incite à se laisser empoigner par la force qui traverse le sen-

sible, pour mieux y habiter. Se recueillir, comme le fait François, c’est mettre à distance la 

matière pour mieux la retrouver, animée par une plénitude surabondante de vie.  

L’analyse de J. Cottin aide ainsi à replacer l’œuvre de Rembrandt dans le contexte du 

protestantisme. Dans une certaine mesure, la pensée de Calvin rend possible celle de Rem-

brandt. L’Invisible est la source première des images. C’est pourquoi l’expérience de la vision 

permet l’accès à un invisible au sein même du sensible. 

Pour penser le travail créatif de l’Esprit, J. Cottin s’appuie sur le modèle sémantique 

de la métaphore, telle que la présente Aristote dans la Poétique et à sa suite Paul Ricœur
879

. 

Le travail mimétique de la métaphore « place sous les yeux ». Aussi intensifie-t-il et dyna-

mise-t-il la présence des choses
880

. De façon comparable, dans la pensée de Calvin, l’Esprit 

témoigne, par son pouvoir de créer du visible, de la présence effective de Dieu, agissant au 

cœur du monde
881

. Cette analyse aide à comprendre le travail de Rembrandt. Le merveilleux 

qui enchante les scènes les plus simples atteste l’intervention du divin dans la réalité quoti-

dienne. La nuit incite à la confusion des réalités, donc au rapprochement métaphorique. 

L’obscurité de l’Etoile des Rois (B.113, Ill.18)  auréole le cortège des enfants de mystère. La 

nuit néerlandaise de l’Epiphanie fusionne avec la Nuit de la Révélation, comme si au-delà des 

apparences, la seconde était la réalité de la première
882

. 

 Cela nous renvoie au travail de la métaphore théorisé par P. Ricœur. Se conciliant 

avec l’imagination, il engendre un réel plus complexe que celui de la première sensation. Au 
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voir banal se substitue alors un voir comme, riche de potentialités
883

. La visibilité de la méta-

phore est ainsi une visibilité seconde qui à la fois conteste et atteste la matérialité du monde, 

en suspendant le premier rapport au réel
884

 pour développer une relation plus juste et précise 

avec les choses. D’une façon proche, le travail de l’Esprit pensé par Calvin ouvre sur une per-

ception seconde. Elle incite à découvrir ce qui donne à la beauté du sensible sa pleine signifi-

cation : le plérôme divin, la plénitude généreuse d’un être qui n’existe que pour se donner.  

Cela peut éclairer le retrait du sensible que demande la contemplation des estampes de 

Rembrandt. Le manque de cohérence et de lisibilité de l’image aveugle et incite à rentrer en 

soi. Mais se laisser saisir par l’amour christique apprend à regarder le sensible. Dessaisi puis 

saisi par l’énergie du Verbe, le fidèle devient plus attentif aux mouvements ténus qui naissent 

de la dynamique des contraires. Renouvelé par cette énergie, il participe de l’intérieur à cet 

élan créateur. 

L’activité de l’Esprit est comparable au travail sémantique de la métaphore, en tant 

que leur invisibilité crée une nouvelle visibilité. Mais pour donner forme à la puissance de 

Parole, l’Esprit doit inscrire son activité dans la réalité sensible. C’est pourquoi J. Cottin 

nuance l’idée que le Dieu de Calvin est tout-puissant et complètement transcendant. Il évoque 

une « humilité » de la visibilité de l’Esprit, qui peut être rapproché du thème de la kénose. 

Elle ne s’impose pas en effet de façon « fracassante », comme pour forcer à la conversion. 

Mais cette visibilité ne se découvre que dans une perception seconde. Le fidèle doit accepter 

les apparences avec patience et humilité, même si elles le déçoivent, comme dans le cas du 

Christ. Renonçant à comprendre, il se laisse porter par l’Esprit pour découvrir la source 

rayonnante du sensible. Cette visibilité reste fragmentaire et éphémère, car la présence ne se 

donne que dans l’imminence : l’accomplissement d’une promesse, qui ne sera pleinement 

achevée qu’à l’avènement du Royaume
885

.  

La Parole ne peut devenir visible que si elle accepte les contraintes de la matière. On 

comprend que le signe visuel résiste à l’analyse de P. Ricœur : loin d’être seulement une mé-

taphore, il est également un objet et un signe plastique
886

. C’est pourquoi l’invisible de 
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l’image ne se découvre pas par le seul déploiement du signifié. Il faut aussi prendre en compte 

l’opacité du signifiant.  

Or l’originalité de Rembrandt est de redonner sa densité matérielle à l’image gravée, à 

une époque où domine la transparence transitive. Certes, comme le note R. Dekoninck, au 

XVII
e
 siècle l’image de dévotion gravée conserve un lien avec le paradigme indiciaire, celui du 

vestigium. Contempler une Sainte Face gravée est la cause occasionnelle permettant de réac-

tualiser la trace que Dieu a laissée de lui-même en l’âme. Dans les deux cas, il existe en effet 

une relation de matrice à image, qui authentifie la seconde. Révélant sa matrice, qui reste si-

non invisible, l’image matérielle, tout comme l’image de Dieu en l’âme, gardent en elles la 

marque produite par le contact de cette matrice. Le lien est donc pensé selon le mode de la 

présence réelle. C’est pourquoi la contemplation de l’estampe peut conduire sans rupture au 

développement du regard intérieur, imaginatif puis intellectif. Ce dépassement de l’image est 

un accomplissement. Le fidèle est en effet conduit à « graver » l’image invisible en son cœur, 

comme lieu de l’union avec le Christ887. Mais Rembrandt perturbe ce passage de l’image ma-

térielle à l’image intérieure. Il brise la relation de ressemblance, qui permet de reconnaître la 

figure du Christ et d’admirer son beau visage souffrant, comme dans la Sainte Face de Mellan 

(Ill. 78), mais aussi dans l’art hollandais, où la Lettre à Lentulus sert encore de modèle pour la 

génération qui suit celle de Rembrandt.  

Rembrandt retrouve la dissemblance exploitée par la figure médiévale. Non seulement 

ses Christ sont modestes, mais il impose au regard des formes indéterminables, des signifiants 

dont le signifié parait indéfinissable : résidus ineffaçables d’une gravure antérieure, dans les 

Trois Croix  ou Ecce Homo, larges plages d’une obscurité indistincte, mais éblouissante de 

douceur, dans Saint François. Il invite ainsi à se laisser désorienter là où aucune tradition ico-

nographique ne peut fournir de repères prédéfinis.   

Un œuvre exceptionnel par son intériorité ? 

Le rapport du travail de Rembrandt à la pensée de Calvin permet de nuancer la thèse 

de Svetlana Alpers : dans la mesure où il fait appel à l’invisible et à l’intériorité, il serait isolé 

dans l’art, voire dans la pensée hollandaise du XVII
e
 siècle. Considérant le mot et l’image 

comme des moyens de connaître équivalents, cette culture aurait engendré une peinture pure-

ment descriptive, attentive uniquement à l’univers visible et à la surface des textes. 
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Tout en admettant que la peinture néerlandaise est dans son ensemble en décalage 

avec le refus de l’image de Calvin, S. Alpers avance, parmi les multiples facteurs explicatifs 

de cette absence d’intérêt pour l’invisible, une raison religieuse. Au XVI
e
 siècle, les Ecritures 

n’ont pas de sens caché pour les Protestants, idée qu’ils partagent alors avec certains catho-

liques, en totale rupture avec la tradition exégétique de l’Eglise
888

. Cette interprétation litté-

rale suppose que le texte biblique présente une certaine transparence. Etant donné que les 

Ecritures ont une dimension très concrète et même visuelle, lire en se laissant guider par 

l’Esprit, c’est imaginer le sens de la Parole. Cela explique que dès la Renaissance, les Bibles 

illustrées aient pu se répandre  

Cette explication est à nuancer. Comme le note en effet J. Cottin, dans la pensée de 

Calvin, la contemplation du sensible ouvre à une perception immanente de l’Invisible, qui 

dépasse la première vision, trop influencée par le péché. Or l’œuvre gravé de Rembrandt in-

troduit une rupture au sein du visible, qui appelle l’approfondissement du regard. Cet œuvre 

nous semble plus proche de la théologie de Calvin que celui de ses contemporains, tel du 

moins que les présente S. Alpers. Nous ne sommes donc pas d’accord avec son analyse de 

l’art de Rembrandt. Etant donné qu’il privilégie l’iconographie de la cécité et qu’il obscurcit 

stylistiquement ses représentations, il récuserait le dogme de l’Incarnation
889

. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Rembrandt crée des images qui nous mon-

trent que c’est le mot – ou le Verbe– plutôt que le monde que l’on voit qui transmet la véri-

té
890

. 

Cette analyse nous semble incomplète. Rembrandt renonce à la peinture descriptive, 

mais il ne dévalorise pas toute image. Travaillée par la puissance du Verbe, son eau-forte de-

vient un moyen d’accès à l’Invisible. Précisons cette idée, en présentant plus en détails la 

thèse de S. Alpers. Comme elle le note, la peinture néerlandaise est essentiellement descrip-

tive : le visible intègre sans rupture le lisible. En montrant la page écrite d’un livre par 

exemple, l’image donne plus de choses à regarder, sans inciter à explorer le sens caché de ce 

qui est écrit. Cette absence de profondeur vaut pour les scènes narratives, qui sont souvent des 

conversations, en particulier chez le maître de Rembrandt, Pieter Lastman, mais également 

encore chez les élèves de Rembrandt, comme Ferdinand Bol. Par leur sens relativement expli-

cite, leurs représentations sont comparables à des bandes dessinées. Dérivant de la tradition 
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d’illustration des textes imprimés, elles décrivent les événements, en s’en tenant au sens mani-

feste.  

Ainsi le Triomphe de Mardochée de Lastman (1624, Ill.114), représente le cortège 

triomphal de l’exilé de Juda qui, après sauvé le roi Assuérus, est promené à cheval à travers la 

ville et reçoit tous les honneurs. Annoncé par des hérauts et fermé par des soldats armés de 

lances, le cortège met en valeur l’apparat du spectacle plutôt que la profondeur des passions. 

Mardochée, vêtu de somptueux vêtements et montant un cheval magnifiquement orné, tra-

verse la cité, conduit par le vizir Aman, tandis que quelques spectateurs, dont le roi à son bal-

con, assistent à la scène. Fiers de leur brillante réussite, de leur indépendance conquise sur la 

nature et sur les hommes, les Néerlandais de l’époque s’identifiaient au peuple Juif. Amster-

dam était « la nouvelle Jérusalem »
891

. Dans leur esprit, le message du tableau de Lastman 

devait être clair : cette démonstration glorieuse était un signe d’élection divine. Ainsi le 

Triomphe illustre, au sens où il rend visible et concret, le résumé que les Bibles réformées de 

l’époque donnent de cette histoire.  

Le roi a montré sa grâce envers Mardochée / et lui rendait hommage pour ses bien-

faits, ce qui a fait souffrir Aman / attristé pour cela./ Dieu est merveilleux avec ceux qu’il 

aime./ L’ennemi des juifs / Le prince Aman doit /guider le juif Mardochée  à travers la ville 

/alors qu’il voulait le faire pendre /sort qui lui était réservé
892

.  

Les images nordiques ne sélectionnent pas les moments décisifs qui, pour la tradition 

italienne, sont l’occasion de faire imaginer les émotions par l’intermédiaire du langage du 

corps. L’intérêt de Rembrandt pour l’intériorité le rapproche des artistes italiens. Mais il dif-

fère d’eux par le moyen de l’évoquer. Délaissant peu à peu le choix d’un instant crucial, il 

tend à privilégier l’énergie du Verbe. En cela ses œuvres diffèrent également de l’approche 

néerlandaise de la parole. Dans le tableau de Lastman, Suzanne et les vieillards
893

, le sujet 

n’est pas traité comme un drame, mais à la manière d’une conversation. Les mimiques des 

figures permettent presque de lire sur leurs lèvres
894

. Mais dans l’œuvre de Rembrandt, la 

parole devient le lien qui unit deux figures, sans que son contenu ne soit déterminable, voire 

sans que des gestes n’aident à l’interpréter. Nous nous séparons de S. Alpers sur le point sui-

vant. Elle affirme que Rembrandt donne une prééminence au sens de l’ouïe sur celui de la 
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vue, ce qui incite à quitter l’image pour se retirer dans son intériorité. Pour confirmer son ana-

lyse, S. Alpers prend l’exemple d’Abraham et Isaac (B.34, Ill.115)
895

, dont l’iconographie est 

particulièrement originale. Confrontons son hypothèse à cette œuvre. 

Les artistes du siècle précédent, comme Lucas de Leyde
896

, évoquent deux temps dans 

la même image : celui de la préparation du sacrifice et celui du sacrifice lui-même. Rembrandt 

sépare complètement les deux scènes, leur donnant ainsi plus d’intensité psychologique. Sur 

la xylographie de Lucas, Abraham regarde avec amour et tristesse son fils, mais sans lui par-

ler. Suggéré plutôt que représenté à l’arrière-plan, le sacrifice, suspendu à la volonté divine, 

parait inexorable. De façon nouvelle, Rembrandt évoque l’instant de tension maximale où 

Abraham parle à son fils, juste avant de passer à l’acte. On peut lire dans l’index d’Abraham 

pointé vers le ciel sa réponse à la question de l’enfant qui s’étonne de l’absence de l’agneau 

du sacrifice : 

Mon fils, Dieu y pourvoira. (Genèse XXII, 2-8) 

 Le non-dit compte plus que le sens apparent des paroles897. Comme l’observe C. 

White
898

, le génie de Rembrandt est de révéler la complexité des pensées d’une figure dans 

une même œuvre, voire par un seul geste. Alors qu’Isaac le regarde avec une confiance ex-

trême, presque candide, son père lui intime d’approcher et désigne en même temps le ciel. 

Désemparé et anxieux, il se penche vers Isaac comme pour lui exprimer son amour. En même 

temps, le geste de son index témoigne de sa foi. Alors qu’aucun ange n’est présent pour inter-

rompre le sacrifice, Abraham est seul, acculé au désespoir par sa confiance en Dieu. 

Puissante émotionnellement mais peu explicite, la parole qui unit le père et le fils ap-

paraît comme un rapport de signifiance plutôt que de dénotation, ce qui ne correspond pas à 

l’usage habituel des mots. Comme le fait remarquer S. Alpers, la continuité entre le lisible et 

le visible s’explique en effet par la manière dont le langage est pensé au XVII
e
 siècle, en parti-

culier chez Comenius, l’un des principaux théoriciens protestants de l’éducation. Il tend à 

perdre sa valeur connotative, qui faisait du nom un signifiant de la nature de la chose, pour 

devenir purement dénotatif. Connaître leur nom permet de distinguer les choses les unes des 

autres, car cela donne le pouvoir de les désigner. Cette conception du langage conduit à mettre 

en place une équivalence entre l’ordre de la dénomination et celui de l’image, particulière-

                                                           
895

 Ibidem, p. 344-370. 
896

 Lucas de Leyde, Abraham et Isaac, 1517, xylographie, 285 × 211 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. 
897

 Remarque de S. Renouard de Bussierre, Rembrandt, eaux-fortes, op.cit., p. 195. 
898

 C. White, Rembrandt as an etcher, op.cit., p. 50. 



255 
 

ment exploitée dans la pédagogie de l’époque, qui juxtapose le nom des objets à leur image
899

. 

Alors que la chose s’identifie à son nom, l’image apparaît comme une description nomi-

nale
900

. 

L’art hollandais, considéré comme un tout, justifie l’idée que l’on se fait à l’époque de la 

double fonction du langage : nommer et représenter.
901

 

Rembrandt brise cette équivalence entre la parole et l’image comme pouvoir de décrire 

distinctement. Lié à la puissance d’émouvoir, le sens de la parole suppose une part 

d’obscurité. Aussi son estampe donne-t-elle une profondeur psychologique inédite aux fi-

gures. Nous nous opposons à S. Alpers sur le point suivant : nous supposons que l’image in-

tègre cette obscurité pour développer sa propre force d’évocation. Par son indétermination et 

par ses ruptures, l’estampe témoigne que l’énergie de la parole la travaille de l’intérieur. Le 

sensible le plus opaque acquiert un pouvoir de suggestion.  

Dans le Repos pendant la fuite en Egypte (B.58, Ill. 44), eau-forte réalisée la même 

année qu’Abraham et Isaac, ce sentiment d’une profondeur intérieure est produit par 

l’indétermination spatio-temporelle. Loin d’être transparente, cette eau-forte si délicate sug-

gère la densité d’une histoire, absente du champ de l’image. Ainsi la Parole divine annonçant 

la naissance du Sauveur hante de sa présence la mémoire et les gestes des figures.  

Abraham et Isaac présente également un arrière-plan indéfini. Mais l’évocation des fi-

gures sépare ces deux œuvres. Autant la sainte Famille est gravée avec légèreté, autant Abra-

ham et Isaac sont ciselés avec minutie, telles des figures sur un bas-relief
902

. Se tenant debout, 

leur volume souligné par la pointe sèche, ils se dressent, voire surgissent, alors que la Famille 

a la délicatesse évanescente d’une apparition, tout comme l’atmosphère qui l’enveloppe. At-

tentifs et même recueillis, Marie et Joseph accueillent la grâce, incarnée par un fragile nou-

veau-né, incitant à les contempler pour faire durer cet instant si précieux. Robustes, presque 

tangibles, Abraham et Isaac se tiennent en léger déséquilibre, à une courte distance du vide. 

La menace, présente de façon ténue dans la Sainte Famille, est ici plus vive. Imminente, elle 

se donne à ressentir dans la discontinuité de l’image.  

La différence du traitement des tailles d’Abraham et Isaac – fines et changeant de di-

rection pour modeler le volume des figures, plus espacées et suggestives pour l’arrière-plan – 

produit une sensation de rupture. La modulation du clair-obscur adoucit le contraste, créant 
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une continuité entre la brillance des tissus et les ombres lumineuses de l’arrière-plan. Animée 

de tensions, cette atmosphère exprime la puissance du langage qui relie le père au fils. En lui, 

s’expriment l’infinie douceur de l’amour aussi bien que la brutalité de l’arrachement. Contrai-

rement à la Famille, Rembrandt a pris soin de revêtir le père et le fils de belles étoffes cha-

toyantes. Insaisissables, ces ombres et ces reflets sont comme une métaphore de leur sensibili-

té. Ils ne retiennent en effet de la couleur que ce qu’elle a de plus profond : ses vibrations et 

non sa teinte. Moins asservie à l’extériorité que la peinture, l’eau-forte aide ainsi au spectateur 

à dépasser les apparences pour ressentir les nuances les plus fines des émotions : le désarroi 

du père entre résignation et désespoir, la confiance et en même temps le pressentiment de 

l’enfant, qui se recule légèrement. Par ses ruptures, cette estampe donne à expérimenter la 

douceur de l’amour et la douleur de l’abandon. Rembrandt n’incite donc pas à renoncer à 

l’image afin de se recueillir et d’écouter le Verbe qui circule entre les hommes. 

Aussi la Parole se communique-t-elle au sein du sensible, où elle se manifeste comme 

énergie plutôt que comme sens clairement identifiable. Si l’homme se recueille pour être saisi, 

cette expérience engage pleinement son existence d’individu incarné. Rembrandt, en dévelop-

pant les potentialités de l’eau-forte, acquiert les moyens d’évoquer la complexité de la condi-

tion humaine. La taille-douce tient de la sculpture pour le relief tactile qu’elle confère aux 

figures, mais aussi de la peinture pour la vision intérieure qu’elle demande de développer face 

à un espace imaginaire. Plus encore que la peinture, l’eau-forte radicalise le démenti d’une 

description des apparences. Donnant aux figures une présence presque vibratoire, Rembrandt 

rend possible la perception de la matière affective qui les anime. Son médium devient un 

moyen privilégié d’inciter à la contemplation de l’Invisible. Il reste à déterminer comment 

cette évocation de l’Invisible est compatible avec celle de la chair du Christ. En donnant à 

ressentir l’énergie du Verbe, l’estampe n’est-elle pas condamnée à renoncer à son pouvoir de 

figuration ?  

Un Christ de la kénose  

« L’entre-deux » comme lieu de la distance entre l’humain et le divin 

Rembrandt se heurte à la difficulté de rendre perceptible la double nature d’un homme, 

qui accomplit l’humanité, tout en la dépassant. Si le propre de l’image est d’évoquer des indi-

vidus, lui est-il possible en même temps de signifier l’universel et l’éternel ? Le langage peut 

passer dans une même phrase de la singularité à la généralité, en juxtaposant les contraires. 

Plus souple et se développant dans le temps, il a plus de moyens d’évoquer le paradoxe vivant 

qu’est le Christ.  
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Mais l’eau-forte n’est pas un art purement imitatif. Cette pratique, qui s’exerce « dans 

l’entre-deux », tente d’accorder l’inertie du sensible à la légèreté de l’esprit, comme le note 

M. Maillard.
903

 Si Rembrandt la transforme en un art de la couleur, il joue toujours de la dis-

tance, voire de la disjonction, entre la densité de la matière et l’évanescence de la ligne, la 

profondeur de l’obscurité et le jaillissement de la lumière. Cet « entre-deux » est alors le lieu 

où devient visible la distance entre l’humanité et la divinité du Christ. Aussi la tension entre 

l’envahissement de la matière et la suggestion linéaire, entre la présence la plus immanente et 

l’absence d’un individu insituable, témoigne-t-elle de ce rapport à soi du Christ. Relation qui 

ne va pas de soi pour un homme qui se découvre progressivement être Dieu. 

Cette tension aide à comprendre le paradoxe à l’œuvre dans le travail de Rembrandt. Il 

présente le mystère d’un visible qui ne révèle pas le divin, mais plutôt l’écart qui l’en sépare, 

comme dans les Petits pèlerins d’Emmaüs, où le Christ lui-même fait effort pour retrouver le 

divin qui l’habite. Le thème d’Emmaüs est particulièrement intéressant, car il s’agit de la 

seule représentation de la Résurrection que Rembrandt évoque dans son œuvre gravé. Mani-

festant la victoire du Christ sur la mort, ce thème paraît être aux antipodes de la kénose. Et 

pourtant, même ressuscité, le Christ de Rembrandt garde la faiblesse d’un homme. Etudier 

cette gravure permet donc de tester notre hypothèse de la kénose sur un cas limite, voire con-

tradictoire. 

Confrontons les Petits pèlerins (B. 88, Ill.116 et 117) avec la version qu’en donne 

Witdoeck, interprétant Rubens au burin (Ill. 118). Proche des Jésuites, dont il a été l’élève et 

pour lesquels il a réalisé des commandes
904

, Rubens a été l’un des modèles du jeune Rem-

brandt. Comme le note G. Schwartz, il a été incité à rivaliser avec Rubens, le peintre courti-

san, créateur de grands retables religieux, par le secrétaire du stathouder, Constantijn Huy-

gens, son protecteur entre 1627 et 1633. Ainsi pour la plus grosse commande que Rembrandt 

reçut de la cour – cinq tableaux de la Passion – il s’inspira de l’Erection de Croix et de la 

Descente de Croix d’Anvers. Huygens connaissait le talent de Rembrandt à émouvoir le spec-

tateur, en utilisant de petits formats. Il lui demanda sans doute de créer des versions vingt-cinq 

fois réduites des retables, pour la galerie de peinture du prince au palais de Noordeinde
905

.  

Rembrandt en effet « préfère les formats restreints, qui lui permettent néanmoins 

d’obtenir des effets dont les plus grands tableaux de certains sont exempts
906

. 
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C’est pourquoi il ne peut s’agir réellement d’une rivalité : les tableaux de petite taille, 

animés par la dynamique du clair-obscur, produisent un autre effet que les grands retables de 

Rubens, composés selon un éparpillement lumineux soutenu par de vifs contrastes de colora-

tions. Dans les deux cas, les œuvres ne se livrent pas immédiatement, mais elles demandent 

des efforts différents au spectateur. Les tableaux de Rembrandt ont un sens clair, mais leur 

obscurité arrête le regard. Il faut scruter l’œuvre pour distinguer les détails, qui se perdent 

dans la nuit et qui restent parfois définitivement cachés. L’imagination est appelée à complé-

ter le visible. Les retables de Rubens sont plus imposants. D’emblée, ils immergent le corps 

du spectateur dans l’espace de la toile : guidé par les éclats de lumière, il chemine pour re-

composer la scène principale. A la manière des Jésuites, Rubens demande au fidèle de devenir 

un acteur physique et spirituel de l’action, de réaliser un parcours « dans l’image » que sa 

vision extérieure amène à intérioriser 
907

.  

Même si la gravure de Rembrandt est antérieure à celle de Witdoeck, on trouve une 

différence importante de taille entre les deux œuvres. La première perception est différenciée : 

là où Rubens présente une composition majestueuse, Rembrandt donne à voir une scène in-

time. Plus qu’à une immersion, cette grande taille contribue à l’effet de clarté de la gravure de 

Rubens :  bénissant le pain, le Christ lève la tête et les yeux pour faire appel au Père, dans un 

geste qui rappelle au fidèle la consécration de l’Eucharistie. Ce regard qui s’élève fait allusion 

à une pose bien connue depuis la Sainte Cécile de Raphaël
908

. Elle évoque une communica-

tion directe avec le divin, qui grandit l’individu, a fortiori s’il s’agit du Christ. La continuité 

entre la nature humaine et la nature divine de Jésus apparaît clairement. Comme sainte Cé-

cile
909

, le Christ reste présent au monde. En témoignent la beauté du paysage, dont la lumière 

éclaire la scène, et l’harmonie de l’architecture. La nature et les constructions humaines 

s’accordent parfaitement avec la beauté du Christ, lequel reste maître de lui, sans montrer 

aucun signe d’abandon. Tout comme l’architecture est à la mesure de l’homme, la Révélation 

se donne à l’intelligence humaine. Le Christ a déjà le corps glorieux, qui réconcilie 

l’humanité avec le divin. Rubens harmonise ainsi le pouvoir de la raison avec la foi. Les plus 

grands mystères, l’Incarnation et la Résurrection, sont compréhensibles à la raison humaine. 

En même temps l’image s’accorde avec la tradition qui, depuis les Pères de l’Église, fait in-
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tervenir la foi dans la reconnaissance du Christ. Celle-ci ne devient possible que lorsque le 

Christ accomplit le geste sacramentel, par lequel s’accomplit la transsubstantiation
910

.  

Dans la version de Rembrandt, la reconnaissance est plus complexe : elle mêle 

l’extériorité du geste à la brûlure intime du cœur, le premier aidant à comprendre rétrospecti-

vement le second. C’est pourquoi l’estampe insiste sur la continuité narrative, en présentant 

au premier plan un indice qui excède le moment présent : le bâton du pèlerin, qui évoque le 

cheminement des disciples avec le Christ. Or ce genre de « condensation temporelle » fait 

débat à l’époque : représenter simultanément différents épisodes ne paraît pas conforme à la 

composition de l’intrigue, telle que l’évoque Aristote dans sa Poétique (VI, 50 a34), comme 

étant un « système de faits », donc une unité cohérente
911

. Cependant, tout comme Véronèse, 

dont il connaissait peut-être l’œuvre (Ill.119), Rembrandt est fidèle au texte de l’Évangile, qui 

se dédouble temporellement, dans un effet de rétrospection. Les disciples, attablés avec le 

Christ, comprennent au geste de la fraction du pain qui est leur mystérieux compagnon, lequel 

disparait aussitôt. À peine remis de leur étonnement, ils se souviennent du sentiment qu’ils 

ont éprouvé en chemin, quand il leur faisait l’exégèse des Écritures :  

Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous 

parlait en chemin et nous ouvrait les Ecritures ? » (Luc, 24,32) 

La vision éclaire rétrospectivement un sentiment qui n’osait pas s’exprimer face à 

l’inconcevable. Elle n’apporte pas seulement une confirmation à l’exégèse de Jésus, mais elle 

atteste la vérité d’un sentiment caché, dont la prescience se révèle juste. Lieu intime de 

l’individu, le cœur est dans le Nouveau Testament le siège de ses intentions, qu’il peut dissi-

muler aux hommes, mais jamais à Dieu
912

. En sa profondeur s’enracine la sincérité de la 

foi
913

. On comprend donc qu’en ce lieu secret mais ouvert à la transcendance, l’Esprit habite 

et révèle à l’homme ce qui est inaccessible à ses sens et à son intelligence
914

. 

Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous donne l’onction, c’est Dieu, 

lui qui nous a marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit. 

Cette continuité entre la vision et la brûlure de l’amour aide à saisir le caractère éton-

nant de l’œuvre de Véronèse. Tout comme le texte, elle se dédouble, en représentant dans le 

paysage de l’arrière-plan les disciples qui cheminent avec le Christ. Or cette continuité lui fait 
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perdre son évidence immédiate. Les disciples sont moins étonnés que recueillis face à la révé-

lation du Christ. Tout en témoignant de l’événement comme s’il se passait sous nos yeux, 

l’image paraît reconstruite. La vision n’est pas seulement un spectacle extérieur, mais devient 

un souvenir sur lequel méditent les disciples, en essayant de s’approprier le sens d’une telle 

rencontre.  

A la différence des gravures des Evangelicae de Nadal, il ne s’agit pas d’un passage au 

passé qui dévaloriserait le pouvoir de l’image. La grande taille de la toile, ainsi que son hori-

zontalité, contribuent en effet à lui donner une stabilité qui l’installe durablement dans le sen-

sible. La composition amplifie la continuité temporelle, qui est en même temps une rupture 

dynamique. Construit comme une scène de théâtre, le tableau confond le passé biblique avec 

l’actualité contemporaine du peintre. Sans participer au repas mais intégrée à la scène, une 

famille patricienne de Venise assiste, avec ses domestiques et ses chiens, à la Révélation. 

Cette juxtaposition entre figures patriciennes et figures bibliques réitère visuellement celle qui 

lie la scène au paysage. Bien plus, comme dans le Baptême du Christ
915

, « L’ensemble de 

l’image et de ses composantes fonctionne selon [le] principe d’une dualité dynamique et con-

trastée. »
916

 Les figures sont en effet unies par un « mouvement de bascule divergent et dyna-

mique » : alors que le Christ se recule, les autres se penchent vers l’avant. Cette tension crée 

un effet d « évidence irrésistible », donnant une grande présence à l’image. Présentant une 

continuité animée de ruptures, celle-ci s’impose au spectateur et l’incite à prendre du recul. 

Légèrement en retrait, une des jeunes filles regarde le spectateur, l’enjoignant à entrer dans la 

scène. Tandis que les regards convergent vers le Christ, l’œuvre offre à expérimenter la suavi-

té de Dieu. Le regard, qui s’attarde sur le visage du Christ, découvre combien il est beau. 

Tourné vers le haut, il rayonne, comme nimbé de feu. Ses traits expriment en même temps 

une grande douceur. Entre intensité d’un excès de présence et sentiment de plénitude, ce vi-

sage reflète l’amour divin. Incitant à quitter le sensible, il l’illumine de sa présence. L’image 

suffit à révéler la double nature du Christ, mais invite à la méditation pour intérioriser cette 

découverte. 

Loin de cette évidence claire et lumineuse, qui s’apparente à l’enàrgeia, l’eau-forte de 

Rembrandt présente la violence d’une révélation, qui est comme inachevée. Le choc de 

l’événement ne peut s’atténuer, mais garde une actualité, même dans le processus du souve-
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nir, empêchant ainsi la pleine compréhension de l’événement. Le paradoxe est que le Christ 

lui-même connaît ce choc, en découvrant la présence du divin en lui.  

Comme en contradiction avec le contexte temporel, Rembrandt réduit l’espace à un 

lieu indéterminé, clos sur lui-même et obscur. Cette tension produit l’effet inverse des oeuvres 

de Rubens et de Véronèse : l’éblouissement d’une rencontre inattendue. Emergeant de 

l’obscurité qu’il illumine brusquement, le Christ est en train de rompre le pain. Son regard est 

étrange : il ne s’élève pas mais s’intériorise. Très présent par la massivité de son corps, il 

semble pourtant absent au monde, mais aussi à lui-même. Il paraît connaître l’extase mys-

tique, telle que la définit Jacques Le Brun, en évoquant l’influence d’Augustin sur la spiritua-

lité mystique de Fénelon et de Madame Guyon. L’extase est un état de sortie de soi très para-

doxal, où les facultés humaines perdent leur efficience, mais ouvrent pourtant à la présence 

divine.  

 La raison et l’intellect sont incommensurables à Dieu et cependant capables de lui 

dans leur défaillance même
917

. 

Nous sommes alors dans l’ordre de l’ineffable plutôt que du sublime. Le premier sup-

pose le dépassement des conditions de la vision, alors que le second prend en compte les 

moyens de la connaissance humaine et s’intéresse aux signifiants qui donnent le sentiment de 

l’existence de l’insaisissable.
918

 Comme Luther dans l’Épître aux Romains, Rembrandt peut 

avoir été tenté par l’expérience extatique : la perte de soi qui permet la fusion avec le Tout-

Autre. A la différence de Rubens et de Véronèse, Rembrandt n’évoque pas la beauté du corps 

glorieux, dont la connaissance est accessible par la raison humaine. Mais il laisse plutôt appa-

raître la distance, voire l’abîme, entre la nature humaine du Christ et sa nature divine. Notre 

analyse doit déterminer s’il s’agit d’une transcendance totalement ineffable ou bien d’un su-

blime, capable d’apparaître dans le sensible, sous le mode de la fulgurance et de la trace. 

Étonnés par le regard de Jésus, nous constatons les signes d’un retrait en soi. Le Christ 

s’absente de lui-même, se dessaisit de ses facultés de connaissance, comme devrait le faire 

tout homme, pour accéder à une divinité qui n’appartient pourtant qu’à lui. Ayant suspendu 

son omniscience et son omnipotence, il accepte de faire le même cheminement que n’importe 

quel autre individu pour communiquer avec Dieu. Rembrandt rend donc vivant le paradoxe 

d’un Dieu faible, dont la rencontre est l’objet d’une expérience singulière plus que d’un savoir 
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rationnel
919

. En humanisant Dieu, Rembrandt ne le rend ni accessible ni familier, mais il 

creuse au contraire le mystère.  

Ainsi la nouvelle force qu’il donne à l’image apparaît en même temps comme une im-

puissance. Son eau-forte donne à la figure du Christ la simplicité d’un individu humain, tout 

en suggérant la complexité, voire l’abîme qui lui est intérieur. Animée par de multiples ten-

sions, cette gravure désoriente : sa minutie demande des efforts d’attention, mais elle frappe 

par sa force d’évidence ; s’inscrivant dans la durée, elle s’impose par sa fulgurance ; son sens 

est clair et pourtant elle confronte à une obscurité indépassable. L’image dessaisit la raison de 

ses prétentions à la clarté, en la confrontant à une réalité incompréhensible.  

Reprenant la distinction de G. Deleuze, nous pouvons dire que cette image du Christ 

est claire et confuse. Claire, parce qu’elle saisit la personne du Christ dans sa complexité la 

plus intime, comme homme habité par l’altérité radicale, confuse car elle donne à percevoir le 

lien entre l’humanité et la divinité du Christ comme un mystère irréductible
920

. Le lieu à tra-

vers lequel le Christ apparaît est affecté par ce mystère : malgré son indétermination, il ne 

peut contenir l’événement, ce dont témoigne la position contrainte du disciple de gauche, 

comme prêt à sortir de l’espace de la représentation. Habitée par des forces dont elle ne peut 

rendre compte, l’unité de l’image est sur le point d’éclater. 

Preuve que Rembrandt ne répond pas aux horizons d’attente tels que les ont définis les 

catholique, une estampe, objet habituellement adapté à la méditation de par sa petite taille et 

son absence de couleur, s’y prête moins qu’une toile de grande envergure et aux coloris clairs 

comme celle de Véronèse. Cette dernière propose une expérience à la fois esthétique et reli-

gieuse. Elle donne à voir la beauté humaine du Christ comme reflet de sa beauté divine
921

. 

Célébrant la splendeur du sensible, l’oeuvre éveille le désir de rejoindre le prototype. Pour sa 

part, Rembrandt invite à se laisser saisir par le mystère d’un Dieu humain, qui est tout autre. Il 

creuse la distance entre l’homme et Dieu, suscitant avant tout le trouble et la désorientation. 

Pourtant ses estampes explorent l’espace comme lieu commun à l’homme et à Dieu.  

L’immanence comme lieu du divin 
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 Rembrandt est reconnu dès son époque pour son observation de la nature, à la fois 

précise et peu conventionnelle
922

. Son clair-obscur tend pourtant à abolir la notion même de 

tableau telle qu’Alberti la définit, au début de la Renaissance
923

 : « une fenêtre ouverte, par où 

l’histoire puisse être perçue dans son ensemble ». « Le postulat de cette peinture-

représentation » est de dénier la matérialité de la surface pour la définir comme transpa-

rente
924

. C’est pourquoi le tableau se présente comme un cadre à travers lequel se déroule une 

narration, dont les circonstances se déploient dans la profondeur ouverte par les différents 

plans. Il a l’unité d’un lieu offert à la contemplation. Saisissable par un seul regard, il permet 

à la vision de circuler et de s’enfoncer dans la profondeur de son espace. Comme le note D. 

Arasse, ce lieu qui contient l’histoire est construit par la perspective géométrique de façon 

nouvelle. Cette composition est en effet intrinsèquement liée au point de vue d’un spectateur 

immobile, dont l’œil fixe la hauteur de l’horizon géométrique et la rapidité des diminutions en 

fonction de la distance. 

Au Quattrocento, elle [la perspective] peut donner figure à une vision du monde 

comme commensurable à l’homme-et ainsi rendre possible, par ses propres moyens, la figu-

ration de la venue de l’Incommensurable dans la mesure.  

Au sein de cette représentation à l’échelle de l’homme, surgit donc l’écart qui mani-

feste ce qui est au-delà de toute comparaison et de toute mesure : la transcendance, qui reste 

en elle-même invisible, car aucun surnaturel ne se révèle directement. L’époque baroque in-

troduit une nouveauté importante dans ce mode de figuration. La perspective permet de re-

présenter pour la première fois l’idée qu’il existe une continuité entre le monde des 

hommes et l’infinité divine. C’est le cas en particulier des plafonds en trompe-l’œil dont les 

architectures mènent vers le ciel. L’espace fictif de la peinture se prolonge alors dans 

l’espace réel du spectateur. Ayant l’illusion d’assister directement au miracle, ce dernier est 

transformé en visionnaire
925

.  
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Dans sa Fuite en Egypte (Ill.77), Elsheimer abandonne la figuration perspective, 

mais évoque toujours la continuité entre la réalité humaine et l’infini divin. Se heurtant à la 

masse opaque de la forêt, le regard explore la largeur et la hauteur de la toile et découvre un 

« infini marginal » : l’espace intersidéral, traversé par la voie lactée, s’offre à la vision. 
926

 

Le sublime, comme amplitude « ouranochtone »
927

, qui relie le très haut au très bas, l’Infini 

à la terre, se manifeste. A l’humilité de l’Enfant, « Lumière du monde » comme le précise 

la lettre, qui rayonne faiblement dans l’obscurité, répond la métaphore céleste de ce chemin 

d’étoiles. Insaisissable, il traverse l’espace de la représentation pour s’en échapper, comme 

happé par l’infini.  

Sans revenir au monde clos de la Renaissance, Rembrandt renonce à l’immensité 

des grands espaces. Cette réduction du champ de vision à une échelle humaine 

s’accompagne de sa déréalisation, comme si se présentaient à nous les conditions de notre 

expérience, plutôt qu’un monde objectif et extérieur. Les lieux obscurs et indéterminés de 

Rembrandt ont en effet la mouvance des émotions. Quand l’espace est construit géométri-

quement, le regard peut l’explorer, guidé par la perspective qui définit clairement les dis-

tances. Mais dans un certain nombre d’estampes, comme dans nos Petits pèlerins 

d’Emmaüs et la Pièce aux cent florins (B.74, Ill. 1),  la profondeur est restreinte. Désorien-

té, le regard est arrêté par la densité de l’obscurité. Cependant cet espace peu profond a une 

certaine fluidité : tout en l’unifiant, les ombres et les reflets ne donnent pas une définition 

précise de ses limites
928

. Leur distribution n’est le plus souvent pas réaliste. Plutôt que de 

donner des repères objectifs, le clair-obscur crée ainsi une « atmosphère », au sens que 

donne P. Kaufmann à ce concept : non pas le lieu déterminé et impersonnel, où les figures 

coagissent, mais « la qualité émotionnelle en tant qu’elle est inhérente à la totalité d’un 

champ d’expérience. » L’extension spatiale n’est plus géométrisable, mais elle devient in-

tension qualitative. Elle témoigne « d’un certain degré de présence ».
929

 Indéterminé et obs-

cur, comme animé d’une vie propre, ce lieu paraît indépendant des objets qu’il contient, 

tout en ayant la dimension qualitative d’un vécu. Aussi est-il animé par des tensions, entre 

universalité et personnalisation, extériorité et intériorité, comme si la relation qui sépare et 

pourtant unit l’humanité et la divinité du Christ s’y donnait à ressentir de façon dynamique. 
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Nous avons donc là un premier signifiant de la divinité, le premier indice qu’elle apparaît à 

Rembrandt comme un sublime plutôt que comme une transcendance ineffable. 

L’espace contracté des Petits pèlerins semble ainsi devoir imploser, tant il est saturé 

d’énergie. Nous supposons que cette atmosphère témoigne de la qualité d’existence du Christ. 

A la recherche de ce qui rend possible l’expérience spirituelle, Rembrandt découvre que les 

circonstances de l’Incarnation, l’espace et le temps, sont les conditions d’apparition du divin. 

Loin de renvoyer à un au-delà de l’image, pour lequel il n’y aurait plus spatialité ni temporali-

té, mais seulement la pure Présence, Rembrandt étudie l’immanence comme lieu du divin. 

Entièrement immergé dans le sensible, le divin s’en trouve pénétré et même modifié. C’est 

pourquoi en s’absentant de lui-même, le Christ ne peut nier son humanité. Malgré son effort 

pour se détacher du sensible, il y reste présent.  

En même temps, hésitant entre extériorité et intériorité, cet espace peu réaliste, dont le 

centre rayonne d’énergie, apparaît comme une métaphore visuelle du cœur brûlant d’amour, 

qui témoigne de la présence de Dieu en l’homme. Le lecteur est incité à cette lecture car plu-

tôt que de montrer directement le divin, l’image donne à ressentir ses effets : l’étonnement de 

la vision et simultanément l’ardeur de l’amour qui transporte. Tout comme l’espace, le temps 

se contracte, réactualisant la brûlure intérieure pour la faire coïncider avec l’instant de la re-

connaissance.  

Effectivement le Verbe communique son dynamisme aux disciples. Par le jeu des 

mains, les corps des trois figures s’intriquent et s’enchaînent, dessinant autour du cercle de la 

table une longue ligne où l’énergie se déploie. A la différence du Christ de Rubens, celui de 

Rembrandt est proche physiquement des disciples, ce qui permet la circulation du flux qui les 

relie. L’effet est encore accentué par le clair-obscur, qui fait passer l’œil insensiblement de la 

lumière à l’ombre, créant une dynamique mouvante
930

. Attiré par le halo lumineux du Christ, 

le regard passe par la masse sombre de ses cheveux, avant de suivre la ligne de son profil, 

noyé dans l’obscurité et se détachant vivement sur le halo. Puis il suit son parcours en con-

templant les figures des deux disciples, elles aussi partagées entre l’ombre et la lumière.  Si 

l’on suit l’analyse de Michael Bockemühl, ce « geste » accompli par le regard est un nouvel 

effet créé par les œuvres de Rembrandt, qui rend caduque le langage des émotions.  

Si l’on définit le geste comme étant un mouvement caractéristique, le regard se trans-

forme en geste exécuté par le spectateur, mais modelé par la structure de l’œuvre. La nature 
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de ce geste coïncide avec l’événement dramatique qui est représenté. […] Jusqu’alors, la vie 

intérieure des personnages se lisait sur leur visage ; ici, c’est le spectateur qui par les mouve-

ments de son regard reconstitue le déroulement et la charge dramatique de l’événement 
931

. 

Dans les œuvres religieuses, cette activité du spectateur prend une dimension spiri-

tuelle. Actualisant l’énergie par sa contemplation, il est conduit à une intériorisation de la ré-

vélation. Tout en déroulant les lignes de force, le regard de chair est incité à se transformer en 

regard intérieur, à découvrir dans la lumière interne à l’esprit la présence du Christ. Renoncer 

à la transparence du tableau comme fenêtre ouverte construite en perspective permet donc de 

développer une nouvelle lecture de l’œuvre, qui ne dépende plus d’une narration, mais de 

forces proprement picturales. La qualité émotionnelle de l’image, l’évidence de sa force de 

présence – son enàrgeia – , ne tiennent plus à sa vraisemblance, mais à la dynamique de sa 

composition, qui apparaît comme un deuxième signifiant du sublime. C’est pourquoi la théo-

rie développée par Burke, un siècle plus tard, au sujet de la valeur énergétique du langage 

éclaire rétrospectivement le clair-obscur de Rembrandt. L’image perd une partie de sa qualité 

représentative, pour devenir pouvoir émotionnel. L’impossibilité de saisir Dieu par le regard 

est donc compensée par la capacité à ressentir la vivacité de son amour.  

Leur composition incite à distinguer cette catégorie d’eaux-fortes des estampes de type 

longinien, comme Saint Jérôme lisant dans un paysage italien (B.104, Ill. 42)  ou Faust 

(B.270, Ill. 51) , car elles exploitent des solutions opposées. Dans ces deux derniers exemples, 

le sublime se manifeste par une disjonction, qui rend possible l’irruption du spirituel dans le 

sensible. Mais dans les Petits pélerins d’Emmaüs, il apparaît comme contraction, voire fusion 

du présent et du passé, de l’extérieur et de l’intérieur, de l’homme et de Dieu. Dans le premier 

cas, l’unité de la représentation est menacée par une force originelle que le travail du graveur 

n’arrive pas à intégrer dans les conditions de l’expérience. Soumis à des ruptures, le temps ne 

peut donc être pure succession et l’espace, simultanéité. Dans le second cas, l’énergie conte-

nue au sein du sensible menace de le faire imploser. Condensées en une seule et même réalité, 

les forces contraires ne peuvent déployer leur singularité dans les conditions spatio-

temporelles de l’expérience. Contractées en une unité multiple, elles deviennent pur dyna-

misme. Dans les deux cas, l’estampe suggère plus qu’elle ne montre, étonne plus qu’elle 

n’explique. Mais la contemplation des estampes « longiniennes » suspend la compréhension 

et fait appel à l’imagination pour compléter l’indétermination de l’image. Les eaux-fortes 

« burkiennes » ont un effet plus immédiat, car elles utilisent la puissance de l’obscurité pour 
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émouvoir. Entraîné par la dynamique de la composition, le regard effectue alors le travail 

d’intériorisation, par lequel le terrible devient force d’étonnement.  

Le clair-obscur de Rembrandt menace la transparence et l’unité de la représentation. 

Mais il diffère de celui du Caravage, qui fige le pouvoir de l’image. Dès la deuxième partie du 

XVII
e
 siècle, Baglione et Poussin soutenaient que Le Caravage avait détruit l’art de peindre, 

entendu au sens narratif de l’art de donner une force visuelle à un récit. Comme le note L. 

Marin, son noir absolu représente en effet la densité maximale du sensible, donc le non–

espace
932

. Au contraire, le fin réseau de tailles de Rembrandt laisse souvent percevoir le blanc 

du papier, comme si la lumière était immanente à l’obscurité. Son eau-forte évoque ainsi tou-

jours un espace, même s’il est indéfini et peu profond. Lieu d’une sensibilité commune, il 

rend possible la rencontre entre l’humain et le divin, alors que Caravage peint « l’espace arca-

nien » qui, tel un cercueil, enferme les figures dans sa compacité ou les expulse en les faisant 

saillir à sa surface 
933

.  

Les toiles de Caravage mettent brutalement en présence des choses. Comme la Résur-

rection de Lazare (Ill.120), elles produisent « une action immobilisée », où il est impossible 

aux circonstances de se déployer
934

. Dans cette obscurité si pleine qu’aucun espace ne peut 

exister, le faisceau de lumière unique qui éclaire la scène est alors « le coup d’œil fait 

image ». La vision n’est plus découverte d’un espace et lecture d’un récit, mais devient « tou-

cher », au sens d’un « contact » qui aveugle brutalement
935

. Réduit à un seul geste, à 

l’intensité brusque, le langage du corps se dépouille de toute intériorité, pour se concentrer en 

un « effet émotionnel dans l’instant-instantané de sa violence ». Tel le geste-index du Christ 

pointé vers Lazare, qui n’exprime rien, sinon une force. Saisissant, cet effet frappe et stupéfie, 

comme le regard de Méduse. Ce pouvoir de fascination empêche donc l’exercice de la rhéto-

rique des émotions.  

Plus encore que Rembrandt, Caravage conjugue ainsi les contraires : l’évidence d’une 

présence qui s’impose et le manque de compréhension possible de cet événement. La densité 

de l’obscurité manifeste le lien originel des individus avec une matière, avec laquelle ils font 

corps et dont ils ont du mal à émerger. Elle est effet peu touchée par la Grâce, dont l’action 

reste rare et imprévisible. Comme le note Max Milner, il faut se représenter Caravage 
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comme appliqué à scruter cette materia prima jusqu’à ce que s’en dégagent des 

formes qui gagnent tout leur poids de réalité à tenir au brun de la terre, à inclure dans leur 

domaine les rides de la peau, l’usure des tissus, la poussière des chemins, immergées dans le 

mystère d’une matérialité où les cueille, par moments, un éclat presque fortuit de la lumière 

divine
936

. 

Caravage peint l’énigme de la présence d’un Dieu, qui n’est pas accessible à la raison 

humaine, mais dont la réalité est incontestable. Il se révèle au sein de la condition humaine : 

en allant chercher Matthieu dans une cave, en souffrant sa Passion ou en rompant le pain à 

Emmaüs. L’obscurité évoque ce mystère car elle unifie les réalités les plus dissemblables, la 

Vierge à l’Enfant, apparition à la pose élégante et gracieuse, qui paraît à peine reposer sur 

terre mais qui projette pourtant une ombre dense, et les paysans agenouillés, qui joignent ma-

ladroitement les mains (Ill. 121). « Lieu de la souffrance », l’obscurité devient ainsi le « lieu 

de la compassion »
937

. 

Rembrandt évoque lui aussi l’obscurité comme lieu de la révélation mystérieuse du di-

vin. Son art produit un effet moins brutal, car dans la plupart de ses estampes, la nuit n’est 

plus la ténèbre de l’origine, de la matière incréée d’où émergent les formes. Mais la nuit de 

Rembrandt est celle qui suit la création de la lumière
938

. Aidé par la grâce, le graveur est par-

tiellement victorieux des ténèbres. La nuit devient une « atmosphère », un milieu indéfini, à la 

fois obscur et lumineux, objectif et émotionnel, qui rend possible une nouvelle perception. 

Les Petits pélerins permettent ainsi de passer de la vision extérieure à la vision intérieure. Le 

spectateur regarde le visage humain du Christ qui s’absente et se laisse saisir par l’intensité 

rayonnante de son amour. L’atmosphère apparait alors comme une des premières figures de la 

nuit, dans l’œuvre de Rembrandt. Il l’exploite à de multiples reprises, dans ses œuvres reli-

gieuses mais aussi ses portraits. Lieu de la rencontre entre l’humain et le divin, elle est un 

signifiant essentiel du sublime.  

En cultivant la matérialité de ses œuvres, Rembrandt incite donc à séjourner dans le 

sensible afin d’y vivre une expérience spirituelle. Engageant la sensibilité, cette expérience 

l’épure en lui communiquant une énergie transpersonnelle, qui donne à ressentir l’amour di-

vin.Or le Christ de la kénose se définit par sa participation aux sentiments humains. Mais 

l’équilibre est difficile à trouver, entre une humanité trop sensible, qui, en se laissant excessi-

vement toucher, risque de dénaturer la divinité et une grandeur trop distante, peu concernée 
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par le sort de l’homme. Etudions la manière dont les estampes suggèrent les différentes émo-

tions, en repérant à chaque fois les risques auxquels le sublime se trouve exposé.  

Les risques de la finitude   

Le Christ de Rembrandt accepte pleinement son incarnation. Il vit les sentiments de 

l’intérieur de son humanité : souffrance, désir, peur et doute. Est-ce pour les assumer au sens 

de les élever ? L’enjeu est de définir une image qui évoque cette assomption. Intimement re-

nouvelée, l’émotion acquiert une valeur transcendantale, dans la mesure où elle rend possible 

une humanité humble, voire généreuse. 

L’épreuve du grotesque. 

Rembrandt représente un Christ extrêmement faible, dont les émotions s’expriment 

sans retenue. Il donne à voir la peur d’un nourrisson qui se contorsionne, la colère de Jésus 

qui perturbe la vie du Temple. Peut-on lire ces œuvres de façon comique ? Le problème est de 

savoir si une telle interprétation n’exclut pas la révélation du divin. 

Nous serions proches d’un grotesque, notion utilisée dès le XVII
e
 siècle, bien avant que 

Victor Hugo ne l’oppose au sublime dans la Préface à Cromwell. Issue du domaine de 

l’ornement, elle s’applique indifféremment au champ littéraire
939

 et aux arts visuels. Dans les 

deux cas, il s’agit de sujets bas, qui sont traités sur le mode de la farce théâtrale et qui appa-

raissent comme des « drolleries » ou des satires
940

. En 1736, Bruzen de la Martinière présente 

ainsi le terme « grotesque » comme étant moins anachronique que celui de « burlesque » pour 

évoquer le comique d’avant 1645, date où le poète Scarron commence à écrire en style bur-

lesque et où il utilise lui-même ce qualificatif
941

. 
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Comme l’observe M. Cojannot-Le Blanc, étant donné les rapports étroits qui existent 

alors entre la poésie et la peinture, il est légitime d’appliquer cette notion de burlesque, issue 

de la littérature, aux arts visuels. Les auteurs de l’époque y incitent, en utilisant dans les deux 

champs la notion de grotesque. Ainsi les qualités internes du Ravissement de Saint Paul de 

Poussin (Ill. 49), autorisent d’autant plus un regard burlesque que ce tableau fut commandé 

par le poète Scarron. L’analyse de M. Cojannot-Le Blanc nous aide à préciser le sens de ce 

comique, qui détruit de l’intérieur l’illusion de réalité produite par un modèle. Le burlesque 

perturbe les attentes du spectateur, en se fondant sur des superpositions et des déplacements 

entre le haut et le bas, entendus comme repères spatiaux autant que comme catégories esthé-

tiques. L’artiste déconstruit un modèle, en l’imitant d’une façon incohérente, qui rompt 

l’équilibre interne de la composition. Le sentiment d’excès et d’absurdité provoque alors le 

comique. Le Ravissement de saint Paul met ainsi à mal la monumentalité des grands tableaux 

sacrés, car l’extase culmine à quelques dizaines de centimètres du sol. L’effet de grandiose 

s’effondre. Entravé voire appesanti, le mouvement d’élévation apparaît alors comme un abais-

sement de l’Apôtre, qui est ridiculisé. Exigeant de l’artiste qu’il ait une connaissance fine des 

conventions, tout en la dissimulant, ce comique crée également des effets de réel trop puis-

sants pour être crédibles. De cette façon Paul et les anges paraissent situés devant 

l’architecture, comme s’ils étaient en train de sortir du tableau. L’artifice de l’image éclate au 

grand jour. La maladresse feinte de l’artiste dans la composition de l’œuvre, voire sa naïveté, 

contribuent à détruire l’illusion
942

. L’effet n’est donc pas celui qu’aurait produit un tableau 

représentant réellement un ravissement, c’est-à-dire l’élévation, nécessaire pour faire naître un 

sublime. Mais il désoriente le spectateur, en perturbant sa perception des directions. Il « ne 

nous terrasse pas par la fulgurance de son ascension, mais une impression de vertige s’en dé-

gage bien
943

 ». 

Le trouble produit le rire, mais à un niveau de lecture plus élevé, l’amateur discerne la 

profondeur de la pensée de l’artiste, comme le note Samuel de Sorbière (1615-1670)
944

. Cette 

transformation du trouble en saisie de ses motifs est certainement la condition pour que le 

grotesque se transforme en sublime. L’analyse de Burke nous éclaire sur ce point. Le terrible 

est le principe du sublime, car il provoque l’étonnement, mais non la terreur
 945

. Le sublime 

consiste en effet à mettre à distance l’émotion pour réfléchir sur ce qui la rend possible. De la 
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même façon, en saisissant la raison de son rire, le spectateur peut élever le ridicule au su-

blime. 

Or Sorbière invite à comparer le burlesque de la poésie à celui de la gravure. Il appro-

fondit sa pensée en s’appuyant sur l’exemple du « griffonnage et [des] grotesques de Calot et 

de Rainbrandt ».  

La figure que les écoles appellent  oxymoron, et qui est propre au style burlesque, est 

un chef d’œuvre de l’art oratoire, et ne peut être apperçue que par ceux qui s’y entendent. En 

effet, de même que dans la peinture le griffonnage et les grotesques de Calot et de Rain-

brandt, et de ces autres touches hardies, ne sont admirées que des maîtres de l’art, qui voyent 

la symétrie des postures parmi le ridicule et l’irrégularité, qui seule est remarquée du vul-

gaire ; aussi dans cette adroite ironie, dans ce jeu d’esprit, et dans cette folie pleine de sa-

gesse, ce qu’il y a de bas et d’absurde est le plus en vue, ce qui frappe les yeux du commun, 

et ce à quoi il n’est pas mal aisé de prendre garde : mais les personnes judicieuses et intelli-

gentes découvrent sous cette écorce des pensées exquises, des connaissances profondes, et 

des raisonnements d’une haute philosophie. 

D’après cette analyse de Sorbière, la continuité entre le burlesque et le sublime existe 

aussi bien dans la poésie que dans l’art de l’eau-forte. Du côté du créateur, burlesque comme 

sublime supposent une certaine irrévérence envers les conventions, nécessaire pour cultiver 

son génie. Et ils recourent tous deux à l’obscurité, comme puissance qui cache pour mieux 

suggérer
946

. Concise, cette obscurité prend la forme de l’oxymore, c’est-à-dire de l’alliance 

impossible des contraires, présentée comme possible. On retrouve là le principe de l’unité 

disjonctive, comme réponse à une exigence de simplicité naturelle. Unir des éléments antago-

nistes, sans soigner la forme de rapprochement, crée un effet d’improvisation. Cependant le 

but du burlesque paraît opposé à celui du sublime : il s’agit moins de la simulation de la pas-

sion, qui caractérise le sublime comme force de communication de l’enthousiasme, que de la 

provocation du rire. « Griffonner » ou croquer contribue en effet à la dévalorisation des mo-

dèles. 

Ce but n’est qu’apparent. En réalité, tout comme le sublime, le burlesque provoque 

l’étonnement, voire la désorientation, qui éveillent un regard plus attentif. Le spectateur prend 

conscience que ce qui s’exprime n’est pas réductible au visible et que, « sous l’écorce » du 

sujet bas et du style esquissé, se dissimulent des pensées élevées. Mais le risque qu’affronte 

ici Rembrandt est bien que le spectateur s’arrête à l’apparence. Ce dernier peut se contenter de 

rire, sans analyser les raisons de son trouble, donc sans discerner la grandeur cachée. 
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Comme l’atteste cette déclaration de Samuel de Sorbière, les estampes des Gueux de 

Callot pouvaient ainsi être reçues comme relevant du simple « griffonnage » par le public de 

l’époque. Pourtant la technique de la taille simple participe à l’anoblissement d’un sujet, alors 

considéré comme bas
947

. La justesse de l’observation du comportement et des difformités des 

mendiants contribue également à rehausser l’iconographie. Présentés comme des archétypes, 

ils ne sont pas complètement ridiculisés. Essayons de comprendre pourquoi Sorbière peut 

porter un jugement aussi réducteur, en comparant la série des Gueux (Ill. 33-34) aux estampes 

de la série de la Noblesse (Ill. 122-123). Gravées par Callot à la même période (entre 1620 et 

1623), ces dernières ont le même format que les eaux-fortes des Gueux (140 × 90 mm), mais 

leur style est très différent, car les matières sont évoquées de façon beaucoup plus analytique. 

Faisant ainsi apparaître le travail nécessaire à leur réalisation, ces estampes ont donc une plus 

grande valeur artistique et financière. Leur composition est également plus complexe : comme 

dans la série des Grands apôtres, les eaux-fortes de la Noblesse évoquent chaque figure sur 

fond d’une scène d’arrière-plan, qui décrit ses activités et son cadre de vie. Le contraste de 

manière entre le premier plan et l’arrière-plan, beaucoup moins mordu, monumentalise la fi-

gure et apporte de l’animation. Offrant la double perspective du sujet et de ses actes, cette 

estampe s’apparente au discours rhétorique ou à la scène théâtrale948. Apparenté à une narra-

tion plus qu’à un simple portrait, ce type d’image relève donc des sujets élevés. Au contraire 

comme l’a justement compris Sorbière, les Gueux prêtent à rire par leur caractère 

d’immédiateté. Apparemment facile à interpréter, l’estampe ne demande pas de prendre du 

recul pour observer les mendiants, mais les montre sans l’intermédiaire d’une mise en scène 

ou d’un texte. « Le ridicule et l’irrégularité, qui seule est remarquée du vulgaire » s’imposent 

au premier regard. Seul le public habitué à regarder des estampes, que Sorbière qualifie de 

« maîtres de l’art » et de « personnes judicieuses et intelligentes », peut donc découvrir la 

beauté apportée aux figures par la noblesse de la taille simple. 

Rembrandt radicalise ce comique, car il n’hésite pas à traiter les sujets nobles de façon 

grotesque. Il perturbe l’attente du spectateur encore plus que ne le fait Callot, car le public a 

l’habitude de voir les mendiants traités de façon satirique. Dans l’Adoration des bergers sous 

la lampe (B.45, Ill. 124), la Sainte Famille elle-même devient ridicule. La manière est en effet 

« griffonnée », rapide et peu soignée. Dans la Petite circoncision (B.48, Ill.125 et 126) 

l’attitude surprenante de l’Enfant prête à rire : le nourrisson qui pleure et qui se contorsionne 
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de frayeur manque de la noblesse que les artistes lui confèrent habituellement. Comme dans le 

Ravissement de saint Paul, cela se conjugue à des déplacements entre le haut et le bas. Ainsi 

dans l’Adoration des bergers sous la lampe, les figures les moins nobles, à savoir les ani-

maux, sont représentées de façon plus achevée, voire plus respectueuse, que la Sainte Famille, 

rapidement croquée. Et dans ces deux estampes, le recueillement des bergers et de 

l’assemblée des fidèles manifeste la plus grande solennité, ce qui crée un vif contraste avec le 

ridicule de l’enfant et de ses parents.  

Ce décalage de manière et de ton crée une rupture dans la contemplation de l’image. 

Interrompu, le spectateur est incité à réfléchir au sens de sa première réaction et donc à la dé-

passer. Cette gravité des gens simples évoque la vision spirituelle que Calvin demande au 

pécheur de développer. Touché par la grâce, le regard va au-delà de la médiocrité physique du 

Christ pour découvrir sa beauté intérieure. Cependant Rembrandt présente cette médiocrité, 

comme étant bien plus qu’une apparence : une réalité que le Christ assume pleinement. Ex-

trême, sa faiblesse suscite le rire, si bien qu’elle incite le spectateur à accepter sa propre fini-

tude.  

Dans les estampes consacrées à la vie quotidienne, celles qu’on appellera au XIX
e
 

siècle les estampes de genre, le comique porte sur les catégories dévalorisées de la population, 

dont le comportement grossier représente alors un « exemplum négatif » 
949

. Les paysans ainsi 

que les mendiants sont à la fois sujets de moquerie et d’instruction morale. Comprenant à 

quels excès conduisent leurs vices – ivrognerie, débauche, paresse –, spectacle qui est généra-

lement accompagné d’un commentaire réprobateur, il devient difficile de s’identifier à eux. 

Le spectateur prend donc une certaine distance. Au contraire le rire que déclenche Rembrandt 

au sujet du Christ est inclusif : l’Enfant révèle au spectateur ses propres peurs. Il est alors inci-

té à éprouver de la compassion envers la détresse que le Christ a fait sienne, en habitant de 

l’intérieur la condition humaine. Le grotesque n’est dépassé que si le spectateur accepte avec 

humilité l’humanité qui le relie aux autres individus, leur faiblesse commune.  

Dans une certaine mesure, ces estampes développent une tendance réflexive inhérente 

à l’époque baroque. Comme le note E. Panofsky,  

L’humoriste, grâce à cette conscience qui le maintient à distance à la fois du monde 

et de lui-même, est capable, en même temps, de considérer les défauts objectifs de l’existence 

et de la nature humaine, c’est-à-dire l’hiatus entre la réalité et les postulats éthiques et esthé-

tiques, et de dépasser subjectivement ce hiatus – le sens de l’humour étant réellement une 
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qualité baroque – dans la mesure où il comprend qu’il est le résultat d’une imperfection uni-

verselle, voire métaphysique, inscrite dans l’organisation de l’univers. Ainsi le véritable hu-

moriste, à la différence du satiriste, non seulement excuse, mais compatit avec l’objet de sa 

raillerie ; il le glorifie même, en quelque sorte, parce qu’il voit en lui la manifestation de la 

même puissance qui habite les choses grandes et sublimes, elles-mêmes, sub specie aeternita-

tis, aussi éloignées de la perfection que les choses infimes et ridicules
950

. 

Le baroque est l’art de la « fêlure ». Panofsky définit celle-ci comme une conscience 

nouvelle, caractérisant la modernité. Elle naît de l’expérience surmontée des conflits qui ont 

opposé l’humanisme et le christianisme, la science et la foi, la volupté et la dévotion. L’artiste 

baroque évoque la tension qui habite les choses, la brisure secrète qui fragilise leur unité. Il a 

perdu « l’innocence » des hommes du Moyen-Age, qui croyaient en l’harmonie profonde du 

monde. Désillusionné, il se tient en retrait des choses et de lui-même. Les émotions que don-

nent à ressentir ses œuvres incluent donc le recul de l’humour. Elles mettent à nu les fai-

blesses, sans pratiquer la dérision. Par leur intuition d’une imperfection ontologique, les ar-

tistes baroques – du moins les plus grands– invitent ainsi à relativiser la hiérarchie entre les 

sujets élevés et les sujets bas.  

Rembrandt est plus extrême, car la « fêlure » apparaît dans la représentation de 

l’Enfant lui-même. L’humour a alors pour enjeu le dépouillement des certitudes théologiques 

et artistiques. Il ouvre à la critique des conventions imposant de donner au Christ une figure 

noble
951

. Le désir de moquerie que suscite la faiblesse de l’Enfant est produit et en même 

temps réfréné par l’estampe. C’est la condition à laquelle l’image a valeur de révélation. La 

distance introduite par l’humour rend possible le sérieux de l’estampe, qui témoigne de la 

réalité du dénuement de l’humanité christique. Cela rend possible la découverte d’une fai-

blesse partagée et excusable
952

, mais aussi l’étonnement devant le paradoxe de ce nouveau-né 

habité par le divin. Dessaisi de ses certitudes, le spectateur est incité à explorer comment 

l’humilité extrême du Christ se compose avec une énergie inédite. Ainsi la critique des préju-

gés ouvre à l’émerveillement. Cela rend possible la réceptivité au sublime, comme ouverture à 

des idées et des valeurs étonnantes par leur nouveauté. Si le Christ revêt les aspects les plus 

médiocres de l’humanité, le plus faible des hommes peut recevoir la force de se relever. 
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Nous retrouvons ainsi la même définition paradoxale du sublime que dans notre pre-

mière partie, mais par une autre voie, celle de l’Incarnation du Christ qui exhausse la faiblesse 

de la chair humaine : la grandeur consciente de la fragilité qui l’habite. La première voie con-

sistait à brouiller la distinction entre les sujets nobles et bas, en prêtant des émotions aux 

mendiants et en révélant les failles des figures élevées. La voie de l’Incarnation produit une 

confusion interne à l’image. Même un spectateur dont le regard n’est pas éduqué peut ressen-

tir le choc oxymorique né du rapprochement de deux réalités incompatibles : le recueillement 

face au sacré et le comique des attitudes. Et s’il accepte de méditer, la rupture de manière et 

de ton l’incitera à la réflexion sur l’extrême dénuement auquel le Christ a consenti.  

 

 

 

Une mise à l’épreuve du corps propre 

 Rembrandt ne déstabilise pas seulement le regard, mais demande de vivre un dessai-

sissement qui engage l’être tout entier. Cet effet est produit par l’organisation spatiale de 

l’image qui n’est pas mimétique. Le spectateur perd son rôle d’observateur extérieur à 

l’œuvre, dont le point de vue organise la répartition des objets, des lumières et des ombres, sur 

l’image à laquelle il fait face. Faisant émerger un nouvel ordre à l’intérieur des conditions de 

l’expérience, l’eau-forte rend possible une exaltation des émotions humaines.  

L’expérience de la joie mystique  

Se prêtant à une lecture grotesque, ces deux images de l’Enfance peuvent aussi rece-

voir une interprétation mystique. Cette seconde lecture est complémentaire de la première, 

voire elle la prolonge. Libéré de ses préjugés, le fidèle devient capable d’accéder à une expé-

rience religieuse inédite : de vivre dans son corps l’humilité du Christ. Ce qui rapproche ces 

deux estampes, la Petite circoncision et l’Adoration des bergers sous la lampe, de 

l’expérience mystique est la fusion des trois dimensions spatiales, qui représente visuellement 

le transport de joie par lequel l’âme tend à s’unir à Dieu.  

Appartenant au monde de la Contre-Réforme, la spiritualité de Jean de la Croix n’était 

peut-être pas connue de Rembrandt
953

. Cependant au XVII
e
 siècle une mystique de l’amour 

s’est diffusée du monde catholique au monde protestant néerlandais, grâce au succès de 
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l’ouvrage Pia desideria du Jésuite Herman Hugo, illustré par des gravures au burin et à l’eau-

forte d’après Boëtius a Bolwert et publié pour la première fois à Anvers en 1624
954

. Comme la 

Vive Flamme d’amour, les Pia desideria présentent un itinéraire métaphorique de l’union de 

l’âme avec Dieu. Les images, poétiques et gravées servent à exciter l’amour du croyant envers 

la divinité, tout en le purifiant progressivement. Ainsi l’ouvrage de H. Hugo évoque une spa-

tialisation du cheminement spirituel, qui a lieu à l’intérieur de l’âme. L’itinéraire se construit 

selon la progression des trois voies, purgative, illuminative et unitive. Cette dernière, à savoir 

l’union la plus accomplie, est analysée par Jean de la Croix comme l’expérience du « centre 

de l’âme ». Il y a alors coïncidence entre trois extrémités : le point le plus bas, celui du dessai-

sissement et de la passivité, le point le plus haut, qui représente l’activité de l’âme, montant 

vers Dieu, par la force de l’amour, et enfin le point le plus intérieur. Ce dessaisissement et 

cette élévation sont une intériorisation : une union progressive, de centre en centre, jusqu’à 

atteindre une actualisation totale dans la transparence du don, comme un cristal devenu tota-

lement lumière
955

.  

La recherche de simplicité rapproche les Pia Desideria des eaux-fortes de Rembrandt. 

Elle concerne d’abord la facilité d’accès au sens de l’image. S’inscrivant dans la tradition em-

blématique, l’ouvrage de H. Hugo la modifie pour présenter des images dont la compréhen-

sion ne suppose pas de culture symbolique. Chaque estampe est suivie d’une longue pièce en 

distiques élégiaques, qui amplifie le moto initial, puis d’un commentaire en prose qui mêle les 

citations des Pères de l’Eglise à celle des théologiens médiévaux
956

. Différents niveaux de 

lecture sont ainsi possibles, ce qui explique le succès de l’ouvrage « au-delà des frontières 

linguistiques, confessionnelles et historiques »
957

. Les savants qui aiment les jeux d’esprit 

littéraires peuvent l’apprécier, mais les estampes s’adressent surtout aux croyants dont la foi a 

une forte dimension affective. Aussi la simplicité concerne-t-elle également l’iconographie. 

Alors que Rembrandt présente le Christ comme un nouveau-né démuni, Hugo personnifie 

l’âme qui devient elle aussi un petit enfant. Pour rencontrer Dieu, l’âme doit être dans l’état 

d’humilité et d’abandon propres à l’enfance
958

. 
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Dans la partie consacrée à la voie illuminative, nous avons découvert une gravure dont 

la dynamique tend à la fusion des trois dimensions (Ill.127). Elle s’accompagne du verset 2,3 

du Cantique des cantiques : 

 Je me suis assise à l'ombre de celui que je désirais. 

 De façon étonnante, c’est une des seules estampes de l’ouvrage qui joue du contraste 

du clair-obscur. Mais à la différence de la Petite Circoncision, elle n’invite pas immédiate-

ment à entrer dans la profondeur de l’espace. Tout se passe au premier plan, où l’âme, sous la 

forme d’une jeune femme – conformément au texte du Cantique des Cantiques qui met en 

scène un dialogue amoureux – assise à l’ombre d’un pommier, contemple le Christ crucifié. 

Doté d’ailes, le Christ rayonne. L’ombre est habitée par une lumière interne et externe, dont la 

source est en haut à gauche, à l’extérieur du champ de l’image. Les deux figures ont un visage 

rayonnant d’amour, mais tendues l’une vers l’autre dans un mouvement qui engage leur corps, 

elles nous font retrouver la puissance du « geste », analysée par M. Bockemühl comme carac-

téristique de l’œuvre de Rembrandt. 

 Jusqu’alors, la vie intérieure des personnages se lisait sur leur visage ; ici, c’est le 

spectateur qui par les mouvements de son regard reconstitue le déroulement et la charge dra-

matique de l’événement. 
959

 

La composition du premier plan porte le regard vers le haut : l’arbre forme une 

fourche, imitant le mouvement élégant des bras du Christ, qui se lèvent comme des ailes. En 

même temps le regard aimant du Christ qui s’abaisse vers la jeune femme assise, ainsi que le 

mouvement des branches les plus hautes, contraignent à incliner le regard. Cette dynamique 

d’élévation et d’abaissement est sans fin, puisque la femme est tout entière arquée vers le 

Christ : alors que ses yeux se nourrissent de sa contemplation, ses pieds épousent la courbe de 

l’arbre. Dans une position humble, complètement dessaisie d’elle-même, elle est comblée par 

la présence christique. 

Même s’ils n’accompagnent pas directement l’image, les versets du Cantique, qui 

évoquent la saveur du fruit de l’Epoux, par la métaphore de la pomme, inspirent puissamment 

cette vision. 

Mon bien-aimé est, parmi les enfants, comme un pommier parmi les arbres des forêts. 

Je me suis assise à l'ombre de celui que je désirais, et son fruit est infiniment doux à mon 

goût. (Cantique II, 3) 
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Dans son sermon consacré à ce paragraphe du Cantique, saint Bernard – qui est cité 

dans le commentaire
960

 – précise que le Christ aimé par l’Épouse n’est pas le Dieu majestueux 

et puissant, mais seulement l’homme, voire le « petit enfant qui mérite d'être infiniment ai-

mé
 »961

, du fait de son amour humble, qui engendre le mouvement de la kénose.  

Or cette relation aimante n’est pas close sur elle-même, comme si, imparfaite, elle ap-

pelait à son dépassement. Le clair-obscur incite en effet à pénétrer la profondeur lumineuse de 

l’image. Contrairement aux conventions, l’ombre est au premier plan, créant un effet de 

contre-jour. Cette contrariété du regard prend un sens symbolique, commenté par saint Ber-

nard. L’amoureux connait la foi, qui reste charnelle, et non l’intellection, purifiée de toute 

image. 

« Je me suis assise à l'ombre de celui que je désirais » ; son ombre c'est sa chair ; son 

ombre c'est la foi. […] Nous sommes sous l'ombre tant que nous ne marchons que par la foi, 

non par la claire vision. Voilà comment le juste qui vit de la foi est sous l'ombre. Mais celui 

qui vit de l'intelligence est bienheureux, parce qu'il n'est plus sous l'ombre, mais dans la lu-

mière. (Sermon 48, § 6).  

Plus subtile, l’estampe de Bolwert, souligne la continuité plus que la distance, entre la 

foi et la claire vision, entre l’ordre de la chair et celui de l’esprit. L’ombre du premier plan est 

en effet animée par une vive lumière, qui transforme les grandes herbes en flammes et qui fait 

vibrer l’écorce. Prolongeant cette dynamique, le sous-bois apparaît tout frémissant d’une pé-

nombre lumineuse. Le dessin des tailles propage la vibration jusqu’à la profondeur la plus 

insaisissable, où aucun objet n’est plus discernable. 

En faisant percevoir l’insuffisance de la première relation, l’image incite à dépasser la 

dynamique de l’abaissement et de l’élévation pour adopter celle de l’intériorité. On peut per-

cevoir dans l’arbre du second plan une métaphore. Les ondulations de son tronc redoublent le 

demi-cercle formé par le corps de la jeune femme et sa fourche imite celle du pommier du 

Christ. Dans sa luminosité encore opaque, cet arbre représente un progrès vers l’étape finale, 

celle de la voie unitive. Devenue déiforme, l’âme sera alors comparable à un cristal complè-

tement pénétré par la lumière, comme si sa matière initiale n’existait plus.  
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Alors que la scène de contemplation se déroule parallèlement au plan de l’image, la 

ligne des arbres est construite selon une diagonale qui ouvre l’espace, en mettant à distance la 

scène du premier plan et qui, en même temps, le clôture par le vue d’une forêt impénétrable. 

Loin d’offrir le cheminement que permet la construction perspective, l’espace désoriente le 

regard. Les épreuves qui attendent le fidèle sont encore nombreuses avant qu’il n’atteigne 

l’union parfaite. Cette estampe se présente ainsi comme l’une des étapes, nécessairement in-

suffisantes, de l’itinéraire, tout en donnant déjà une image de la plénitude mais « comme par 

un miroir et en énigme » (Paul, 1 Co., 13,12, cité par saint Bernard, §8). 

Plus proches du texte de Jean de la Croix que ne l’est le burin d’après Bolwert, les 

eaux-fortes de Rembrandt ne présentent pas cette incomplétude. Recueillis, les fidèles et les 

bergers qui contemplent l’Enfant connaissent déjà la plénitude, alors même que la Famille, 

l’Enfant et les prêtres paraissent ridicules. Au lieu de dépasser l’image, le fidèle explore 

comment la faiblesse du Christ remodèle les cadres de l’expérience, en leur donnant un nou-

veau centre. Ainsi, perdant la maîtrise des repères spatiaux, le fidèle voit son corps propre, 

donc la modalité de sa présence au monde, mis à l’épreuve. Le risque est de ne pas réussir à 

surmonter cette difficulté. Comment accepter de ne plus disposer du contrôle de son corps, de 

ne plus pouvoir spontanément dire « je » ? Mais seule une telle ouverture à l’altérité rend pos-

sible l’accueil de l’Enfant comme don de la grâce. Sa présence qui irradie et qui dilate 

l’espace peut manifester en effet ce que Kaufmann appelle la joie comme « perception sen-

sible du don ». La situation génératrice de joie est caractérisée par « l’incarnation d’un signi-

fiant dans la singularité d’un hic et nunc singulier », comme si cette situation singulière faisait 

éclore la plénitude du sens, suspendant ainsi la généralité des signes. Une telle harmonie 

rompt avec les repères perceptifs, selon lesquels une chose n’a pas de place propre car elle est 

indifféremment localisable dans un lieu ou dans un autre
962

. De cette façon, le regard des fi-

gures contemplant l’Enfant interrompt le renvoi d’un signifiant à un autre, qui caractérise le 

monde de l’action. Se découvre en effet le miracle d’un accord parfait entre ce nourrisson et la 

situation dans laquelle il apparaît. Cela fait éclater l’inadéquation du réseau instrumental et 

probabilitaire qui caractérise l’expérience ordinaire. La joie donne le monde dans sa pléni-

tude. Toutes les directions de l’espace et du temps convergent pour s’unir dans l’instant pré-

sent. L’actuel et le virtuel se recouvrent, le lieu se dilate en même temps qu’est ressentie une 

sensation d’ubiquité
963

.  
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Aussi le Christ de Rembrandt n’est-il pas à proprement parler situé dans l’espace, mais 

il en est le centre rayonnant. Il rend possible son déploiement, comme si sa présence 

s’extériorisait et se donnait aux hommes. La puissance d’irradiation du lieu manifeste donc la 

dynamique par laquelle l’enfant démuni renonce à lui-même pour s’offrir. Lui qui n’était rien 

devient tout, car sa peur et sa faiblesse se transforment en amour. 

Au niveau de l’expérience esthétique, cette évocation de la présence du Christ, rayon-

nant au sein de l’immanence, contribue à transformer le statut du spectateur. Il n’est plus à 

distance d’une représentation, dont il peut décrypter le sens clair et distinct, mais il vit dans 

son corps le dynamisme de l’image. Rembrandt opère ce changement bien avant Gauguin. La 

peinture de ce dernier, très différente par ses couleurs saturées, intensément lumineuses telles 

celles d’un vitrail, a un effet comparable, comme source d’une énergie spirituelle et pleine-

ment incarnée. Pierre-Henry Frangne observe ainsi :  

Nous ne sommes plus un pur spectateur séparé du spectacle, un point géométrique ou 

un point de vue rigoureusement incorporel sur une représentation. C’est « dans toutes nos 

fibres » mises en résonance par les rythmes de l’œuvre que s’achève la création dont nous 

sommes, par conséquent et pour une part, créateurs
964

. 

Animant l’image, tout en recevant son énergie, le spectateur est à la fois créateur et 

témoin de l’œuvre. Il l’achève en actualisant sa dynamique. En retour, cette activité le trans-

forme, car elle lui insuffle la force transpersonnelle d’une émotion sublimée.  

Rembrandt réussit donc à concilier l’union mystique avec l’expérience du sublime. Ce 

mysticisme est bien particulier car c’est dans l’ordre de la chair, mais d’une chair purifiée, que 

peut s’accomplir l’union avec le divin. Nul n’est besoin de quitter le monde pour être trans-

porté par l’altérité du Christ et pour connaître le sentiment d’un accord parfait avec le monde. 

Comme la peur, la colère est une émotion faible, une passion au sens que Spinoza 

donne à cette notion : un affect passif, composé de la tristesse, c’est-à-dire le « passage de 

l’homme d’une plus grande à une moindre perfection »
965

. Pourtant le silence d’Ajax élève la 

colère au sublime, comme le note Longin. Il est un exemple central de la grandeur d’esprit, 

qui résonne sans la médiation de l’expression
966

. De façon comparable, la colère du Christ est 

à la fois parole et acte. Travaillée de l’intérieur, elle n’est plus la vertu du héros, jaloux de sa 
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gloire, mais la qualité de l’homme ordinaire, qui, écoutant son émotivité, la convertit en force 

généreuse. 

La colère : entre caricature et vertu  

Le Christ chassant les marchands du temple, (B.69, Ill. 128)  explore la puissance 

transcendantale de la colère : sa capacité à révéler la nature du Christ et à permettre l’accès à 

une humanité renouvelée.  

Perdant la majesté et la grâce que lui donnait Dürer (Jésus chassant les marchands du 

Temple, Ill. 129), le Christ se laisse véritablement toucher par l’émotion, qui démultiplie son 

énergie. Rassemblant ses forces et tendant ses muscles, son corps devient plus ramassé, ses 

yeux se plissent. Le Christ de Dürer, en position de maîtrise face à l’homme au sol, est déjà 

victorieux des forces du mal. Rembrandt présente au contraire une scène dont l’issue est in-

certaine. Perdue dans la vie quotidienne du Temple, la colère de Jésus paraît bien vaine, 

même si elle provoque une certaine confusion. 

L’espace de Dürer exprime la souveraineté du Christ : il se dresse au centre d’un lieu 

symétrique, dont le désordre est ordonné. Dans l’eau-forte de Rembrandt, la force de la colère 

–et en même temps son impuissance – se révèle dans la caricature des prêtres. Faisant advenir 

une nouvelle modalité de l’expérience, l’émotion ne déforme pas seulement les figures, mais 

aussi l’espace, qui se cloisonne et s’irréalise.  

Rembrandt se met ainsi au point de vue du Christ. Il évoque ses émotions, qui sont 

source de visions au sens des phantasma évoquées par Quintilien : des visions qui s’imposent 

à ses interlocuteurs, tant leur force d’évidence est puissante. Sans qu’aucun texte ne soit né-

cessaire, la Parole christique s’incarne dans une figure visible :  

Il est écrit : Ma maison sera une maison de prières. Mais vous en avez fait une ca-

verne de bandits. 

L’ouverture du mur du Temple en une énorme trouée est soulignée par un immense 

dais qui brise l’unité du lieu, voire le dématérialise. Cette ouverture évoque ce détournement 

de l’espace sacré en une « caverne », un lieu indéterminé, sans fonction propre, qui sert d’abri 

aux pires scélérats. Cette altération, voire cette dislocation du lieu, témoigne de la visée de la 

caricature. Elle cherche en effet « une suppression symbolique » de l’autre, comme l’écrit P. 

Kaufmann. Alors que le grand prêtre représente l’autorité qui interprète la Loi, sa caricature le 

donne à voir bouffi et isolé. On peut dire que Rembrandt a « cessé de le reconnaître, au sens 

hégélien ou simplement juridique, pour le faire reconnaître, au sens banal d’une caractérisa-
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tion
967

. » Pour le sujet en colère, caricaturer revient en effet à tenter de s’affranchir de 

l’instance du pouvoir et de la loi qu’elle impose, pour affirmer l’autonomie de son propre 

pouvoir de signification. Cette image des prêtres, ainsi ridiculisés, témoigne de leur contesta-

tion par le Christ : ils sont responsables d’avoir détourné l’endroit de sa fonction, en le trans-

formant en un lieu de commerce mais aussi de sacrifices, alors qu’il devrait être destiné à la 

prière
968

.  

En rapportant l’épisode, les synoptiques soulignent la manière dont Jésus s’approprie 

« la maison de son Père ». Cela passe par l’action : il enseigne, guérit les malades. Mais aussi 

par l’annonce de sa Résurrection, qu’il identifie symboliquement avec la reconstruction du 

Temple en trois jours. Alors que la Loi est remplacée par l’amour du prochain, le corps du 

Christ devient le nouveau Temple. Centrée sur l’instant crucial, le moment où Jésus chasse les 

marchands, l’eau-forte semble peu s’intéresser au sens messianique de l’événement. Alors que 

le Christ de Dürer s’affirme comme Dieu, Rembrandt montre uniquement l’étonnement et la 

confusion. En réalité, cette confusion est comme mise à distance par le comportement du 

Christ. Sa colère résonne fortement dans la lumière et la beauté du Temple, car c’est la seule 

action d’éclat. Au contraire, en quittant le Temple sans aucune protestation, les marchands 

font preuve de veulerie. Ils ne pensent qu’à protéger leurs biens, et la force dérisoire avec la-

quelle ils s’accrochent les rend presque aussi ridicules que leurs animaux. Le Christ est le seul 

à ne pas courber l’échine au sens propre comme au figuré. Alors que les marchands 

s’inclinent pour mieux porter leurs biens, le grand prêtre est avachi sous le poids de la graisse 

et de la richesse. Enfermés dans leur condescendance et l’affirmation de leur pouvoir, les 

prêtres ne daignent pas se mêler à la foule du peuple laborieux. Loin de se réduire au « trans-

port sauvage d’un corps non maîtrisé »
969

, la colère du Christ s’incarne alors dans un acte, qui 

lui redonne une certaine beauté. Son attitude, à la fois souple et décidée, tient du mouvement 

du tonneau qui roule et de la rectitude de la colonne, c’est-à-dire de l’engagement dans 

l’action et de la droiture sans compromission. Certes, son émotion est l’expression d’une indi-

vidualité non reconnue, qui ne se contient plus et qui se laisse donc dessaisir de son pouvoir 

de maîtrise et de communication. Pourtant cette colère prend une dimension universelle. 

S’incarnant dans une Parole qui est en même temps un acte, sa violence bouscule et défait les 

liens qui enferment les hommes, ceux de l’argent et du pouvoir. Par la présence du Christ, le 
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Temple redevient donc le signe visible de Dieu parmi les hommes. Précisons en quoi cette 

émotion peut être en même temps impuissance et vertu.  

Comme l’observe Champfleury
970

, la caricature devient possible avec la naissance de 

la gravure à la fin du XV
e
 siècle, comme art qui, en fixant le trait, rend perceptible une expres-

sion ou un mouvement tout juste esquissé dans la réalité. Art qui modélise le réel et qui 

échappe ainsi à l’imitation des apparences, la gravure cultive l’expressivité plus que ne le fait 

la peinture, en soulignant un détail, ou en forçant littéralement le trait. Comme le note P. 

Kaufmann, la gravure est le médium privilégié de la caricature pour une seconde raison : le 

processus d’impression de la gravure offre un modèle pour comprendre ce que révèle la cari-

cature. L’estampe est issue d’une matrice qu’elle porte au visible, ce qui suppose le détour de 

l’inversion. 

 Or la caricature rend visible l’essence d’un individu, en recourant elle aussi à un 

« processus particulier d’émergence par inversion »
 971

.  Le trait a le pouvoir d’agrandir et, ce 

faisant, de découvrir. Paradoxalement ce qui n’est qu’un aspect singulier et sensible, une dé-

formation, voire une distorsion, prend la valeur d’une révélation, au sens de la trahison d’une 

essence individuelle, qui est de ce fait démasquée. Cela différencie la caricature du portrait. 

Celui-ci fait reconnaître un individu, mais sa ressemblance n’est qu’une apparence que le re-

gard dépasse pour saisir la fonction ou le statut social de la personne. Au contraire la carica-

ture n’atteint son but, réduire une personne à un aspect, que parce qu’elle réussit à saisir son 

essence. 

 Cependant, comme le note P. Kaufmann, la caricature, comme expression de la co-

lère, est « rupture de communication », dislocation des repères qui permettent une communau-

té de sens. La déformation caricaturale exprime alors l’impuissance : un nouvel espace se des-

sine qui, loin d’ouvrir les possibilités d’action du sujet, définit leurs limites et empêche toute 

rencontre
972

. Isolés de la foule, les prêtres caricaturés sont comme enfermés dans leur propre 

lieu. Situé en hauteur, celui-ci est protégé par le gigantesque dais, qui semble abolir les murs 

du Temple. On ne peut se faire admettre dans ce lieu de pouvoir qu’en s’inclinant avec flatte-

rie. Dans cette clôture formée par les corps des prêtres assis autant que par la disposition du 

lieu, se trouve déjà signifiée la mort du Christ.  

                                                           
970

« Histoire de la caricature sous la Réforme et la Ligue », in Histoire de la caricature, Tome 5, p. 1, cité par P. 

Kaufmann, ibidem, note 62, p. 57.  
971

P. Kaufmann, ibidem.  
972

 Ibidem, p 59-60. 



284 
 

A la différence de celui des prêtres, le visage du Christ n’est pas figé dans une expres-

sion déterminée. Rembrandt s’inspire du Christ de Dürer, dont les yeux sont baissés car il 

regarde un homme couché sur le sol. Mais le Christ de Rembrandt, en plissant les yeux sous 

l’effort, déploie une énergie qui rend son regard à la fois éclatant et impénétrable. Son com-

portement devient alors exemplaire. Engagé dans l’action, sans craindre de s’exposer à sa 

fragilité, c’est-à-dire à son émotivité, il peut être exigeant sans devenir intransigeant. Capable 

de se laisser toucher, il compatit à la souffrance de ceux qui reconnaissent leur besoin de 

Dieu. En cela la colère du Christ retrouve le sublime. 

 Le sublime n’est pas appropriable, car il ne fait pas l’objet d’un savoir et se situe 

même au-delà de la croyance : l’ordre auquel il appartient est celui de la révélation
973

. 

Ainsi le comportement du Christ est incompréhensible pour les « sages et les intelli-

gents », comme l’atteste la réaction méprisante des prêtres. Sa Parole est « révélé[e] aux tout-

petits »
974

 et aux humbles : à ceux qui acceptent de s’émerveiller. L’enjeu du sublime est de 

faire advenir deux exigences jusqu’alors contradictoires
975

. Or le Christ de Rembrandt récon-

cilie la faiblesse de la sensibilité et l’énergie de l’engagement, l’émotivité et la générosité. 

Comme l’a noté Aristote, la vertu et la perfection s’excluent l’une l’autre
 976

. « La ver-

tu naît de la finitude et disparaît avec elle », note Pierre Aubenque à ce propos
977

. Pourtant le 

Christ apparaît comme un exemple de vertu, parce qu’il assume la faiblesse humaine. Par la 

médiation des émotions, il développe ainsi les qualités que sa nature divine lui donnait déjà : 

la générosité et le courage de celui qui, refusant les compromissions, est prêt à donner sa vie. 

En inscrivant cette générosité dans la chair humaine, le Christ la transforme en lieu d’accueil 

de la grâce. La générosité n’est pas l’idéal aristocratique des héros magnanimes, mais elle 

devient accessible à tous ceux qui la désirent ardemment. 

 Les prêtres n’ont pas ce désir, car, enfermés qu’ils sont dans leurs certitudes et leur 

bonne conscience, ils se croient exempts de faiblesse. La Pièce aux cent florins, où les Phari-

siens ne partagent pas l’espace commun, présente une clôture comparable (Ill. 1)  Leur repré-

sentation est là aussi minimale, esquissée plutôt que pleinement incarnée. Ils sont caractérisés 
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plutôt que reconnus dans leur légitimité de docteurs. Comme en témoigne l’ombre de la 

femme suppliante projetée sur sa tunique, le Christ consent à partager la souffrance humaine.  

Les Pharisiens, au nom de la pureté de la Loi, refusent la communication qui pourrait 

remettre en cause leurs certitudes. Un simple contour suffit à les déterminer, parce qu’ils sont 

littéralement figés dans leurs convictions.  

Au contraire le travail des tailles qui évoque les malades n’arrive pas à rendre complè-

tement compte de leur vie intérieure. Réceptifs à la Parole, ils se laissent transformer par 

l’action qu’elle accomplit en eux. Comme l’observe C. White, cette estampe introduit en effet 

« une troisième couleur » entre le noir et le blanc, qui apporte à la fois l’unité et la possibilité 

de nuances. Rembrandt module la base constituée par les demi-tons gris, en ajoutant des 

ombres plus sombres ou bien des éclats lumineux. Apportant aux figures une densité nouvelle, 

les demi-tons renouvellent ainsi la manière de représenter les émotions. Il fallait jusqu’alors 

utiliser un répertoire plus ou moins codifié d’expressions significatives. Mais la modulation 

de la couleur suggère qu’il existe derrière le masque du visage une vie intérieure, à la profon-

deur insaisissable. 
978

.  

Pourtant la capacité humaine de se tourner vers le divin est précaire. En se perdant 

dans le sensible, la force de désirer risque en effet de devenir une force de mort.  

Un amour pur ?  

L’enlisement dans le sensible  

S’opposant aux conventions, Rembrandt évoque crument la nudité de la chair et le dé-

sir sexuel. L’absence de texte intensifie l’ambiguïté de l’image : aucune leçon de morale ne 

l’accompagne. Comme il évoque par ailleurs la Passion du Christ donc l’amour le plus pur, il 

faut déterminer à quelles conditions le désir est sublimable. Cela demande-t-il de renoncer au 

sensible ou bien de s’y confronter, au risque de s’y enliser ?  

 Certaines estampes optent de façon évidente pour la seconde solution. Renonçant à 

toute mesure, elles dévoilent la lubricité de la femme de Putiphar ou la sensualité d’Eve. Dans 

Joseph et la femme de Putiphar (B. 39, 1634, Ill.130), l’issue de la lutte est indécidable. 

L’image évoque la difficulté de Joseph à fuir. Malgré son refus de regarder, il est retenu par la 

pesanteur de son corps auquel s’agrippe la femme, si bien que les deux corps ne forment plus 

qu’une et même chaine. Il détourne les yeux pour ne pas être fasciné par les apparences sen-

sibles que Rembrandt a gravées précisément : la finesse du modelé de la peau, le chatoiement 
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de la couverture, le miroitement du bois de lit, la profondeur sensuelle de l’obcurité. Le for-

mat horizontal et la petite taille de la gravure, ainsi que l’espace peu profond, soulignent 

l’enfermement dans le sensible, auquel il est difficile d’échapper. Dénoncer la beauté trom-

peuse des apparences n’est donc pas suffisant pour en déjouer le pouvoir. 

 La Chute de l’homme (B.28, Ill. 131) a une relation plus complexe au monde matériel. 

Présentant le premier couple comme proche de l’animalité, cette eau-forte n’évoque plus le 

pouvoir de fascination des apparences. Elle révèle la force vitale et même la luxuriance du 

sensible. Preuve qu’il s’agit de manifester quelque chose de caché, Rembrandt grave minu-

tieusement la laideur. L’œuvre est proche du métier des burinistes par la netteté, la finesse et 

la régularité des tailles et des contretailles qui, variant en densité et direction, suggèrent le 

modelé des corps. Mais un tel soin est mis au service du naturalisme. Rembrandt s’oppose 

ainsi à la tradition iconographique qui permettait aux artistes de présenter leur idéal masculin 

et féminin
979

. Adam et Eve deviennent des figures laides et âgées, comparables à des faunes. 

 Il ne faudrait pas se méprendre sur cette laideur. La révéler ne revient pas à condam-

ner l’humanité pécheresse. Comme le note S. Renouard de Bussierre, Rembrandt tend à valo-

riser le premier couple, en s’appropriant l’idée de Dürer. Celui-ci interprète le péché, non plus 

comme une tentation charnelle, mais comme un acte du libre arbitre
980

. Adam et Eve (Ill. 132) 

confère à nos premiers parents la beauté harmonieuse des statues antiques, rappelant ainsi 

qu’ils ont été créés à l’image de Dieu. Mais leur pose, en léger contraposto, manifeste la fierté 

d’individus conscients de leur liberté, qui prétendent se hisser au niveau du Créateur. Le pé-

ché devient un acte d’orgueil.
981

. Le premier couple de Rembrandt ne présente aucun signe de 

« la beauté préternaturelle, au-delà de la nature, qui leur vient de la proximité avec Dieu ». 

Imposée par les théologiens, cette beauté était pourtant une convention artistique de représen-

tation, qui concernait même les moments succédant à la Chute. 
982

 Au contraire, l’Adam et 

l’Eve de Rembrandt ont un aspect brut, presque « terrien », comme s’ils n’étaient pas pleine-

ment achevés. Cependant le clair-obscur et l’expressivité des gestes peuvent exprimer la dé-

couverte de la liberté. Bien que finement modelés, les corps sont partagés entre la lumière et 

l’ombre. L’éclairage souligne la sensualité d’Eve. Tout vibrant d’une lumière qui fait frisotter 

ses cheveux le long de ses flancs, son corps apparaît à contre-jour. Trouant ainsi le centre de 

l’image, il trouble le regard, confronté à une nudité offerte, mais qui, pourtant, se dérobe sous 
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le voile de l’ombre. Représenté plus subtilement, Adam est divisé entre des forces qu’il ne 

maîtrise pas. Le jeu de l’ombre, ses mains qui, tout en caressant le fruit, en appellent au ciel, 

la torsion de son corps, tout évoque son « combat intérieur » « entre le Bien et le Mal, Dieu et 

Eve, sa conscience et ses sens »
983

. Les deux figures ne se réduisent pas à l’animalité, mais 

leur comportement exprime déjà les pouvoirs de l’esprit. Se montrant et se cachant en même 

temps, Eve reconnaît le désir qu’Adam éprouve pour elle, tandis qu’Adam réfléchit et 

s’interroge sur son devoir. Leur tort est de désirer s’approprier ce qui ne leur revient pas. 

Leurs mains qui se joignent pour envelopper complètement la pomme témoignent de cette 

avidité.  

Alors que l’eau-forte dévoile les faiblesses de nos premiers parents, son sens reste in-

décidable. Rien ne permet de déterminer si nous sommes avant ou après le péché. Par son 

aspect, le premier couple est très proche de l’animalité. Mais la sensualité affleure. Les mains 

d’Eve qui tiennent la pomme serrée contre elle, à la hauteur de ses seins, ainsi que le geste 

d’Adam qui semble caresser plutôt que saisir, évoquent l’ère du désir humain, après la faute. 

Situés à un endroit indéterminé, qui peut être le seuil de l’Eden, Adam et Eve sont des figures 

qui incarnent le passage d’une puissance à son opposée : la continuité entre l’innocence et le 

péché, l’obéissance à Dieu et la découverte de son propre désir.  

Envahissant, voire proliférant, le sensible prolonge leur sensualité. En contrebas, 

l’arrière-plan, tout juste esquissé, donne à contempler les arbres du Paradis, évanescents dans 

la lumière. Mais au premier plan la végétation développe sa force vitale et devient luxuriante. 

La représentation du tentateur comme un dragon griffu, à la fois monstrueux et comique, ac-

centue le sentiment d’étrangeté. Rembrandt a emprunté la position et la forme de l’animal à 

une gravure de Dürer, qu’il venait d’acquérir (Ill.133). Sur ce burin, la composition triom-

phale contribue à rendre éclatante la victoire du Christ. L’attaque du dragon, qui garde les 

enfers, ne trouble pas la sérénité d’Adam et d’Eve. Mais la résistance des monstres manifeste 

avec plus d’évidence encore le triomphe du Ressuscité sur les forces mortifères.  

L’estampe de Rembrandt montre plus de complexité. Observateur plus qu’acteur, le 

dragon s’interpose entre le spectateur et le premier couple, comme s’il déterminait le sens de 

l’image. Son ricanement inquiète : il se réjouit de sa prochaine victoire, d’autant plus assurée 

qu’Adam et Eve sont à peine conscients de sa présence. Cette image est étonnante. Elle révèle 

la force vitale du sensible, sans orienter le regard du spectateur, qui ne sait comment la lire. 

Cette insaisissabilité nous conduit à retrouver dans cette représentation les deux principes du 
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grotesque. B. Saint Girons les définit à partir de l’histoire de cette notion, qui commence avec 

les grottesques de la Renaissance. 

A parte subjecti, un principe de saisissement qui laisse incertain sur l’attitude à adop-

ter, et […] a parte objecti, un principe de révélation soudaine dans l’apparition des 

images
984

.   

Créateur de visions nouvelles à l’étrangeté fascinante, telles les figures imaginaires 

découvertes dans les ruines romaines, le grotesque désoriente, si bien qu’il prête à rire. Mais 

ce rire est partagé. Faut-il réprouver le premier couple, ou bien compatir à sa faiblesse ? Doit-

on avoir peur du tentateur, ou le mépriser ? Faisant surgir les formes sans guider le regard qui 

les découvre, le grotesque n’est pas tant le sensible que « la manière soudaine et démesurée 

dont il prétend occuper la totalité du terrain ».  

Il y a là une suspension du sens, une absence de signifié, qui donne l’impression 

d’une illimitation de la signifiance
985

.  

Proliférant sans prendre une forme ni un sens déterminé, le sensible s’impose comme 

une force vitale monstrueuse. Sa créativité est instable, car elle engendre des êtres qu’on ne 

peut catégoriser, voire qui ne cessent de se transformer.  

D. Arasse analyse de façon proche la perception que les hommes de la Renaissance 

eurent des motifs ornementaux découverts dans la Domus Aurea de Néron, qui furent rapide-

ment imités des artistes. Comme l’espace où apparaissent les grottesques n’obéit pas aux lois 

géométriques de la perspective, les figures paraissent insituables, voire insaisissables. Or cette 

labilité rencontre un sentiment théorisé par les penseurs de l’époque maniériste et mis en 

image par les artistes : « la certitude d’une réalité incertaine ». Définis par le mouvement et 

l’inconstance, le cosmos et la société offrent peu de prises à la compréhension humaine
986

. 

 Rembrandt appartient à l’époque plus stable du baroque. Des équilibres religieux et 

politiques se sont peu à peu mis place et le langage mathématisé de la science de Galilée et de 

Descartes a apporté de nouvelles certitudes. Attentif aux dynamiques, l’art baroque les laisse 

surgir et se développer, tout en cherchant à résoudre leurs tensions à la gloire des pouvoirs, 

Dieu, pape ou roi
987

. Utiliser l’énergie des forces naturelles pour exalter les pouvoirs religieux 

et politiques caractérise en particulier la peinture de Rubens, que certains critiques comme S. 
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Schama ont présenté comme le grand rival de Rembrandt
988

. Il nous semble que ce dernier 

prolonge le sentiment d’incertitude du maniérisme
989

, ce qui permet de lire son œuvre selon le 

principe du grotesque. Son eau-forte explore en effet l’indétermination du monde, ou les dé-

séquilibres subtils qui rendent possible la continuité entre les états et entre les êtres. Aussi ne 

définit-elle pas le tentateur comme reptile ou oiseau, ni le premier couple comme bon ou mé-

chant, mais laisse-t-elle ouvertes les potentialités. Par son corps soigneusement modelé, mais 

obscurci par l’ombre, Eve donne ainsi une image de la femme possédée par le mal. Mais elle 

peut être aussi comprise comme la figure de la fécondité, la mère de l’ensemble des humains. 

La lecture que Pascal Torres Guardiola
990

 donne de cette estampe, en s’appuyant sur le 

Commentaire de la Genèse de Calvin, confirme ce que nous supposions. Rembrandt évoque 

une vision du passage : de la condition qui rend possible la bascule de l’innocence au désir, de 

la foi à la mort. Approfondissons cette interprétation, en reprenant le texte de Calvin. Par sa 

nature telle qu’elle a été créée par Dieu, l’homme ne présente rien de mauvais. C’est pourquoi 

il n’a pas honte d’être nu, comme l’atteste l’analyse que Calvin fait du verset 2,25. 

Donc il s’ensuit que tout ce qui nous est à honte et opprobre doit estre imputé à nostre 

faute : car noz premiers peres n’ont rien eu en eux qui ne fut honneste, jusques à ce qu’ils ont 

esté souillez par le peché
991

. 

Cependant la tentation du serpent corrompt cette nature humaine. Avant de désobéir, 

donc de commettre le péché, Eve a déjà en elle la « malice », l’inclination à faire le mal. Elle 

a perdu toute confiance en la Parole divine, ce qui éveille son désir de consommer le fruit. 

Cette corruption a une source intérieure – le cœur d’Eve – mais elle se manifeste par le chan-

gement du regard, désormais empli de convoitise, qu’elle porte sur l’arbre de la connaissance. 

Ce regard infect et empoisonné de venin de concupiscence a esté messager et tesmoin 

de son cœur impur. Elle pouvoit auparavant regarder l’arbre en telle pureté, que son cœur 

n’eust esté aucunement touché d’appetit d’en manger. Car la foy qu’elle avoit à la parole de 

Dieu, estoit une tres bonne gardienne de son cœur et de tous ses sens. Maintenant son cœur 

estant destourné de la foy et de l’obeissance de la Parole, il a ensemblement corrompu tous 

ses sens, et la malice a esté espandue par toutes les parties tant du corps que de l’ame
992
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Cette définition de la condition du péché est proche de ce que les Evangiles synoptiques 

appellent le péché contre l’Esprit, qui est le seul à être mortel selon Luther
993

. Faisant perdre 

la foi, il conduit à la mort, sans pardon possible. L’individu est en effet prisonnier d’une puis-

sance d’aveuglement qui lui fait confondre ce qui vient de Dieu avec ce qui vient de Satan. Ne 

reconnaissant plus que la Parole est source de vie, il est condamné à mourir, séparé de la force 

de l’Esprit. En ce sens Paul écrit que par le péché, Adam a introduit la mort en ce monde.
994

  

Pourtant l’eau-forte dément une interprétation univoque. La corruption n’est pas totale 

ni irrémédiable. Figure du passage, donc du dépassement, Eve porte en elle la promesse que 

Dieu a faite à l’homme dès sa création, au moment où il l’a béni : avoir une postérité nom-

breuse
995

. Comme le note S. Renouard de Bussierre, la sensualité et la vitalité de ses formes 

arrondies et pleines donnent une figuration visuelle de son nom, Eve, la « Vivante » (Genèse, 

III, 20). Après le péché, Adam appelle ainsi celle qui deviendra « la mère de tous les vi-

vants ».  

 Multiple et insaisissable, cette image peut donc être analysée selon le principe du gro-

tesque. Elle exprime en effet la complexité du « sujet humain, toujours détournable, déchiré 

entre des aspirations contradictoires », et facilement dépossédé de l’usage de sa raison
996

. Le 

dragon ricanant incarne alors la possibilité du détournement. Croyant choisir librement, le 

couple se méprend, en préférant son désir d’appropriation à la force de vie de la Parole. Mais 

cette complexité humaine rend également possible l’ouverture au sublime. Presque malgré 

eux, Dieu les sauvera, en inscrivant son Fils dans la lignée ouverte par la force vitale d’Adam 

et Eve. Par la nécessité qu’il impose aux individus de se dépasser, le sensible contient en lui-

même la possibilité de la Rédemption. 

Ainsi par son pouvoir de révélation, l’eau-forte n’enlise pas complètement le specta-

teur dans le sensible. Exprimant la force du désir, les figures d’Adam et d’Eve sont plus 

proches des hommes réels que celles de Dürer, ce qui incite à la lucidité. Mortifère, cette puis-

sance peut être aussi généreuse. Le désir est en effet avidité et possessivité aussi bien que dy-

namisme fécond qui ouvre un devenir. L’estampe aide alors à prendre conscience de la voca-

tion humaine au sublime : à une générosité qui suppose l’ouverture à l’altérité. 
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Au-delà même de son irrévérence, le grotesque n’est pourtant pas sans risque. Révéla-

teur, il engage en effet un regard corrosif, qui tend à détruire les absolus. Cela ne compromet-

il pas l’incitation à un amour généreux et pur ?  

Une ironie destructrice de l’Absolu  

Comme nous l’avons souligné, Rembrandt joue sur le choc oxymorique au moins au-

tant que sur la « fêlure ». Son œuvre relève plus des contrariétés extrêmes du maniérisme que 

de l’apaisement encore tendu du baroque
997

. Or si son dynamisme aide à éviter l’engluement 

dans le sensible, ce grotesque peut contribuer à semer le doute dans l’esprit du spectateur. 

Rire aux  

dépens des premiers hommes, alors qu’ils sont censés refléter la beauté et la sagesse du Créa-

teur
998

, se moquer du Christ lui-même, risque de fragiliser l’adhésion religieuse, voire de vi-

der de sa substance le contenu de la croyance. L’idée du Christ présuppose en effet une gran-

deur digne d’amour, qui exclut le ridicule. En pratiquant un humour qui exhibe la faiblesse et 

la laideur, l’œuvre de Rembrandt participe à la dissolution critique de l’Absolu, notée par He-

gel comme étant caractéristique de l’art du XVII
e
 siècle 

999
. Que ce soit dans la peinture néer-

landaise ou dans les drames de Shakespeare,  

 […] ce que l’on veut faire ressortir, c’est l’allure subjective de l’individu, sa manière 

d’être et de se saisir, et non pas une idée objective, un principe général et absolu. 

Outre l’intérêt démesuré pour les objets insignifiants, cet art manifeste la primauté de 

la subjectivité par l’importance centrale donnée aux moyens de représentation, qui deviennent 

une fin en soi. Le talent de l’artiste l’emporte sur la représentation de l’objet. Ainsi « l’art 

tombe dans le domaine du caprice et de l’humour »
1000

. Or  

 L’humour ne se propose pas de laisser un contenu se développer de lui-même con-

formément à sa nature essentielle, s’organiser, prendre la forme qui lui convient ; comme 

c’est au contraire l’artiste lui-même qui s’introduit dans l’objet qu’il veut représenter, sa 

tâche consiste à refouler tout ce qui tend à obtenir ou qui paraît avoir une valeur objective et 
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une forme fixe dans le monde extérieur, à l’éclipser et l’effacer par la puissance de ses idées 

propres, par des éclairs d’imagination et des conceptions frappantes
1001

. 

L’humour de Rembrandt nous paraît se distinguer de celui de ses compatriotes par la di-

mension réflexive, voire ironique qu’il recèle. Comme le note Hegel, une tension anime la 

peinture néerlandaise. N’ordonnant plus les compositions selon une idée religieuse, elle privi-

légie le fragmentaire et l’accidentel, l’insignifiance d’une subjectivité particulière. D’autre 

part elle exprime un « comique réconciliateur », car elle donne une forme sensible à ce qui 

unit le peuple hollandais : la satisfaction d’avoir conquis sa liberté vis-vis du monde et des 

autres hommes. L’art néerlandais apparaît comme « le dimanche de la vie », où se manifeste 

une « exubérance insouciante d’elle-même », la joie pleine et entière d’être au terme du pro-

cès, d’avoir surmonté le négatif
1002

. A peine réflexive, cette peinture exprime donc la gaieté 

« naïve » d’une nation qui exerce enfin son indépendance religieuse et politique, tout en jouis-

sant des fruits de son travail. Savourant son accord harmonieux avec le monde, le peuple hol-

landais a peu conscience du risque de scission qui le guette sous la forme latente du conflit 

des intérêts privés.  

Il nous semble que l’œuvre gravé de Rembrandt manifeste plus de lucidité 
1003

. Son 

grotesque peut également être analysé comme de l’ironie, au sens que P. H. Frangne donne à 

ce concept. L’ironie est l’acte même de de la pensée, que Socrate, figure de l’émergence de la 

subjectivité, exerce de façon essentiellement critique et négative, en exposant à ses interlocu-

teurs les contradictions de leurs thèses. Le mouvement de la pensée tend ainsi à dissoudre les 

idées auxquelles elle s’attaque, sans apporter de résultats tangibles, sinon le suspens de toute 

certitude
1004

. 

Aussi l’ironie qui se manifeste dans la gravure de Rembrandt met-elle en péril la cohé-

rence de l’idée du Christ, car elle l’humanise jusqu’à la laideur physique et morale. Non seu-

lement cet art se moque du dénuement de Jésus, mais en caricaturant les prêtres dans le Christ 

chassant les marchands du Temple (B.69, Ill. 128), il révèle la raillerie de ce dernier.  Ce rire 

du Christ peut signifier qu’il est habité par le péché, au moins sous la forme de la tentation à 
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laquelle la pensée commence à céder. Rembrandt remet en effet en question un topos établi de 

longue date et encore rappelé par Baudelaire : la sagesse et la puissance du Christ excluent la 

possibilité qu’il n’ait jamais ri
1005

. Ainsi 

Le Sage, c’est-à-dire celui qui est animé de l’esprit du Seigneur […] ne s’abandonne au 

rire qu’en tremblant. […] Il craint le rire, comme il craint les spectacles mondains, la concu-

piscence. Il s’arrête au bord du rire comme au bord de la tentation 
1006

. 

L’interprétation de Baudelaire suppose que le rire n’a pas pour origine la finitude, au 

contraire des larmes ou de la colère que le Christ a partagées avec les autres hommes. Mais le 

rire s’enracine dans l’orgueil. Exprimant un sentiment de puissance face au spectacle d’une 

faiblesse humaine ou naturelle
1007

, il doit être différencié de la joie. Divine ou animale
1008

, 

cette dernière a pour condition « l’unité » de l’acte pur ou de l’innocence sans réflexivité. Au 

contraire le rire est propre à l’homme et plus précisément au croyant, comme être contradic-

toire, déchiré entre l’expérience vécue de sa grandeur et la conscience blessée de sa fai-

blesse
1009

.  

(…) comme le rire est essentiellement humain, il est essentiellement contradictoire, 

c’est-à-dire qu’il est le signe à la fois d’une grandeur infinie et d’une misère infinie, misère 

infinie relativement à l’Etre absolu dont il possède la conception, grandeur infinie relative-

ment aux animaux. C’est du choc perpétuel de ces deux infinis que se dégage le rire. Le co-

mique, la puissance du rire est dans le rieur et nullement dans l’objet du rire. 

A moins d’avoir un regard comme détaché sur soi, nul ne rit de lui-même, mais il faut 

observer la faiblesse de l’extérieur pour qu’un tel « choc » se produise. Le Christ se moque 

des marchands, car ils lui apparaissent comme un miroir des insuffisances humaines qu’il a 

pourtant accepté de partager. 

Humanisé jusqu’au péché, le Christ de Rembrandt peut donc difficilement disposer de 

la bonté inhérente au divin. Paradoxalement, la représentation de Jésus que nous pouvons ten-

ter de construire à partir des différentes estampes correspond à une image contradictoire, pro-

prement impensable. Souffrant jusqu’au doute, se contorsionnant de peur, ricanant de mépris, 

Jésus s’est approprié tous les défauts humains. Malgré cela, sa présence manifeste l’énergie 
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du divin, énergie que le spectateur est invité à incoporer en entrant dans l’image. Les deux 

natures sont ainsi dans une relation de fusion profonde et en même temps de séparation irré-

conciliable. Elles expriment un choc qui traduit l’impossibilité d’une union, voire qui suspend 

l’union. Cette dernière est moins une réalité qu’un problème. Profondément moniste dans sa 

vision de la transcendance devenue immanente, Rembrandt est en même temps dualiste. Pen-

seur de l’unité du monde matériel et du monde spirituel, des affinités qui relient intimement 

l’humain et le divin, il révèle en même temps la distance qui les sépare, les contradictions qui 

les éloignent peut-être irrémédiablement. Le dualisme de Baudelaire, analysé par P. H. 

Frangne, peut éclairer la démarche de Rembrandt. « Une absolue étrangeté et une radicale 

fusion » joignent en les déjoignant les différents pôles de son univers poétique, ce qui té-

moigne de l’impossibilité d’une synthèse dialectique. Leur relation ne peut donc être que celle 

d’un choc « terrible »
1010

. 

Explorant la réalité de l’Homme-Dieu, l’immanence de son Incarnation, Rembrandt 

découvre sa radicale impossibilité. Bien plus, son œuvre peut relever de ce que Baudelaire 

qualifie de « comique absolu », capable d’ébranler toute certitude par l’effet de « vertige » 

qu’il produit. Comme le note P. H. Frangne, ce comique ne peut exister que chez les artistes 

qui pratiquent le dédoublement critique et réflexif. Or dès 1632, Rembrandt exerce un tel dé-

doublement envers sa propre image, sans prendre garde à préserver son autorité artistique. 

Comme nous l’avons souligné, il réalise des études d’expression inédites, car il se prend lui-

même comme objet de vision et en même temps d’interrogation. Fixant sa physionomie sur le 

métal, il n’hésite pas à se défigurer, forçant le trait dans les deux sens du terme « trait »
1011

. 

Non médiatisée par le dessin, la pratique de l’estampe de Rembrandt, qui suppose à la fois la 

précision du geste et un certain aveuglement, rend possible le recul critique de l’artiste sur lui-

même. Il met à l’épreuve le pouvoir de l’image gravée, mais aussi la capacité de son visage à 

rendre présents les affects, dépouillant l’individuel pour découvrir en lui l’universel. Il appro-

fondit cette quête dans ses autoportraits, qui sont autant de tentatives de passer au crible la 

fragilité des belles apparences. Pratiquant une ascèse envers sa propre image, il la simplifie 

peu à peu de façon extrême, renonçant à tout apprêt jusqu’à la laideur
1012

. 

Loin de faire primer le subjectif, le travail de Rembrandt contribue donc à ruiner tout 

point d’appui. Cela peut être compris comme une manifestation de l’inconsistance, du vide 
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inhérent aux choses, qui sont comme rongées de l’intérieur par la mort. Comme l’ont noté 

Jean Rousset et à sa suite P. H. Frangne
1013

, ce thème, privilégié par certains penseurs et ar-

tistes de l’époque baroque, signifie qu’il n’est pas possible d’évoquer l’essence des choses, 

mais seulement le passage, l’universelle métamorphose qui conduit à la destruction.  Si rien 

n’est stable et tout est vain, le problème est de savoir s’il est encore possible d’être saisi et 

transporté par le sublime, et donc de connaître l’amour pur. Montrer le vide revient en effet à 

disqualifier toute chose, à ruiner toute valeur. Or être disposé à rencontrer le sublime suppose 

de reconnaître une certaine hiérarchie des objets estimables. Devenir sceptique risque de con-

duire à l’abandon mélancolique, au sens de l’acédie qui renonce à la foi. 

Rembrandt exerce un examen critique de l’image du Christ et de sa propre image. Il 

explore la mouvance de toutes choses, en multipliant les états et les points de vue. Il paraît 

plonger les êtres dans la mort, en les absorbant dans une nuit dense. Mais justement cette obs-

curité peut apporter la substantialité, dont l’absence fait le désespoir des penseurs baroques. 

Rembrandt ne se conforme pas à la représentation du sensible donnée par ses concitoyens. 

Comme le note Hegel, elle exprime un faux infini, qui n’a plus grand-chose de spirituel. 

S’intéressant aux accidents, « le reflet d’un métal, la trace de la lumière sur une grappe de 

raisin, l’éclat fugitif de la lune », la peinture néerlandaise disperse le spectateur dans des appa-

rences dont il ne peut comprendre la raison
1014

. 

Ce qui doit nous frapper ici avant tout, c’est le caractère complètement accidentel et 

extérieur de la matière que l’art met en œuvre
1015

. 

 Au contraire, l’œuvre de Rembrandt a tendance à éliminer les détails inutiles. Ce dé-

pouillement ne correspond pas à une indétermination, qui ferait retomber dans l’accidentel. Il 

grave une ombre dense, et pourtant animée de reflets lumineux, une « atmosphère » qui peut 

incarner « la forme même de l’intériorité » pour reprendre la formule par laquelle Hegel quali-

fie l’art classique
1016

. Ce nouveau milieu nous semble être celui où le Christ peut devenir lui-

même. Pour cela le divin doit consentir à s’aliéner dans ce qui lui est le plus étranger, la pro-

fondeur insondable de la matière. 

S’aliener pour devenir amour pur 
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Nous supposons que le Christ de Rembrandt ne retrouve le sublime qu’à la condition 

d’affronter la mort. Il doit se soumettre à un processus de négation qui permet de lui donner 

du sens, c’est-à-dire exercer un travail de la mort, au sens hégélien de l’expression
1017

.  

Comme le note Hegel, la peinture n’est capable d’exprimer des sentiments profonds 

qu’en donnant une forme sensible à l’amour, comme « mort à la nature », qui s’est dépouillé 

des passions et des inclinations terrestres. Cet amour est celui du « Dieu qui, dans sa manifes-

tation humaine, a parcouru le chemin de la souffrance », qui a « séjourné » dans la mort. Les 

statues antiques, si belles soient-elles, ne peuvent exprimer une telle intériorité. A la diffé-

rence de Marie, Niobé ou Laocoon restent raides et impassibles. Ils donnent une image abs-

traite et vide de la souffrance. L’émotion de la Vierge rend au contraire perceptible « la beauté 

vivante de l’âme ». Son amour s’est approfondi grâce à l’épreuve de la perte. Cet état d’âme 

paisible, désormais uni de façon dynamique à la douleur, exprime une grande vitalité. 
1018

. 

Or le thème de l’amour pur, médité par les Réformateurs, puis à la fin du XVII
e
 siècle 

par Fénelon, qui en fait une véritable mystique, mérite d’être rapproché de cette « mort à la 

nature » évoquée par Hegel. Même si nous n’avons pas de preuve directe que Hegel ait eu 

connaissance de ce thème, l’analyse qu’il fait de l’amour marial nous montre qu’il en a com-

pris parfaitement l’esprit. 

Amour inconditionnel du Christ, le pur amour conduit à l’oubli de tout ce qui n’est pas 

la chose aimée, voire à sa propre perte. Cette thématique se fonde en particulier sur un texte 

de saint Paul (Épitre aux Romains, 9, 3), qui exprime le désir d’être séparé du Christ par 

amour du Christ, d’être anathème pour sauver ses frères. Ce texte est apparu scandaleux dès 

l’origine pour la théologie chrétienne, qui professe la doctrine de la rétribution et des récom-

penses éternelles
1019

. A l’époque moderne, Luther et Calvin lui donnent une interprétation 

radicale, proche de celle qu’auront les mystiques au XVII
e
 siècle, celle de la supposition im-

possible. Pour comprendre ce qu’est le véritable amour, il faut effectuer le passage à la limite 
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et supposer qu’un Dieu qui damnerait un homme juste serait aimé plus parfaitement par cet 

homme que s’il lui offrait les joies du Paradis.
1020

.  

Cet amour a contrario est le plus fort [qui soit], et c’est l’amour suprême, car en don-

nant le signe de la plus grande haine à l’égard de soi-même, il montre le plus grand amour à 

l’égard d’autrui
1021

. 

Vouloir être damné pour ses frères manifeste la pureté de l’amour de soi, qui ne dé-

pend plus de la nature, mais seulement de l’Esprit, écrit Luther.
1022

. Accepter la damnation 

revient à s’aimer véritablement, en s’aimant en Dieu. L’individu se désapproprie alors de lui-

même pour obéir à la volonté de Dieu, comme étant le seul bien
1023

. L’exemple premier de cet 

amour est celui du Christ. Il a connu la souffrance extrême que suppose la résignation à 

l’Enfer, celle de l’abandon de Dieu
1024

.  

Car le Christ aussi, plus que tous les saints, a été damné et abandonné. Et il n’a pas 

supporté aisément sa souffrance ainsi que certains l’imaginent
1025

. C’est réellement et véridi-

quement qu’il s’est offert pour nous à Dieu le Père en vue de la damnation éternelle. Et sa na-

ture humaine ne s’est pas comportée autrement qu’un homme éternellement condamné à 

l’Enfer. Et c’est à cause de cette charité qu’il portait à Dieu que Dieu l’a aussitôt relevé de la 

mort et de l’Enfer, et il a mordu l’Enfer
1026

. 

Or Rembrandt donne une figure assez proche de l’abandon de Jésus avec le Christ au 

jardin des oliviers
1027

 (B. 75, Ill.134). Théologiquement, cette scène est considérée comme la 

seconde tentation du Christ. Cette épreuve est plus puissante que celle de la faim, de 

l’ambition ou de l’avarice, que lui a fait subir Satan dans le désert. Jésus combat en effet la 

peur de la souffrance et de la mort, inscrite dans la chair de tout homme. Il connaît alors 

« l’agonie » : proche de son étymologie grecque de « combat », ce terme signifie l’angoisse 

de celui qui, traversant une détresse extrême, se sent sur le point de succomber
1028

. 

Deux esquisses préparatoires, plus grandes que l’estampe et alliant la plume au lavis, 

précèdent cette eau-forte (Ill.135 et 136). Elles témoignent de la recherche de Rembrandt. Il a 
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procédé à une miniaturisation progressive, tout en variant les dispositions. Alors que l’idée se 

clarifie, ces étapes incarnent les progrès d’une méditation : Rembrandt découvre l’expérience 

du consentement au sacrifice, du comble de la détresse à la quiétude encore douloureuse.  

Si l’on reprend la terminologie hégélienne, on peut y lire le processus de scission de 

l’Absolu, qui quitte son abstraction, nie son identité à soi, afin de devenir lui-même. Pour ce-

la, il expérimente l’« angoisse » ou ce que P.-H. Frangne préfère appeler « la frayeur » devant 

la  

mort, par laquelle l’individu « tremble dans les profondeurs de soi-même » et risque d’être 

dissout
1029

. Il s’agit d’une « effectuation de la peur de s’abîmer dans le naufrage d’une ab-

sence de sens. » Le Christ accepte d’affronter l’épreuve la plus terrible et la plus absurde que 

puisse connaître un homme, la peur de mourir de l’innocent, abandonné de tous 
1030

. 

Père, si tu veux écarter de moi cette coupe… Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté 

mais la tienne qui se réalise ! (Luc, 22,42) 

La prière du Christ montre d’abord le déchirement que connaît sa volonté humaine et 

finie. Sa première demande témoigne du triomphe de la peur la plus immédiate : se soustraire 

à l’épreuve, telle « cette vie qui recule d’horreur devant la mort et se préserve pure de la des-

truction »
1031

. Cédant à la tentation, Jésus exprime le comble de l’égoïsme. Il souhaite que la 

puissance divine soit au service de ses intérêts vitaux. Mais sa deuxième prière montre son 

adhésion à la décision du Père, même s’il la considère encore comme l’expression d’une vo-

lonté étrangère. Renonçant à l’intervention de la divinité, il devient un « serviteur » obéissant 

jusqu’à la mort, comme l’écrit Paul (Phil., 2).  

Parce qu’il était homme autant que Dieu, « Le Christ a vécu sa relation d’amour au 

Père sur le mode d’une relation d’esclave à son maître », note François Varillon
1032

. Au mo-

ment de l’agonie, Jésus n’a plus réellement désiré ce que le Père désirait, mais a accepté de 

subir sa volonté. L’Absolu connaît l’aliénation : il accepte de se nier lui-même, de devenir 

autre pour développer la vie qui l’anime. Vivant la tension contradictoire de sa volonté hu-

maine avec sa volonté divine, le Christ apprend à développer l’Esprit qui l’habite. Comme le 

découvre Rembrandt, l’agonie lui permet de purifier son désir de ses motivations les plus inté-

ressées. 

                                                           
1029

 Hegel, La phénoménologie de l’Esprit, op. cit.,T.I, p. 164. 
1030

 P. H. Frangne, ibidem, p. 294. 
1031

 La phénoménologie de l’Esprit, op. cit.,T.I, p.29. 
1032

 La Souffrance de Dieu, Paris : Le Centurion, 1975, p 101.  



299 
 

Représentant deux anges, le premier dessin, réalisé en 1649, est le plus proche du texte 

de Luc :  

Père, si tu veux écarter de moi cette coupe… 

Evoquant la faiblesse extrême de Jésus, l’image fusionne deux moments : la prière de 

Jésus, l’ange qui descend du ciel. Très proche du Christ, le premier ange l’entoure de ses bras. 

Le Christ, qui, complètement défaillant, essaie de prier, est sans doute une figure de 

l’abattement spirituel. La terreur et le doute l’assaillent, sans qu’il n’ait conscience de la pré-

sence de Dieu à ses côtés. Un peu à l’écart, le second ange, qui descend du ciel en portant le 

calice, paraît attendre. Le Christ doit reprendre possession de son corps qui l’abandonne. 

Alors il pourra recevoir l’aide spirituelle, qui suppose sa participation
1033

.C’est donc bien 

la vie qui porte la mort, et se maintient dans la mort même, qui est la vie de 

l’esprit
1034

. 

Dans ce dessin, Rembrandt met ainsi en lumière les étapes de l’agonie, le long « sé-

jour » dans la mort qu’elle suppose. 

En 1657, le deuxième dessin adopte une disposition horizontale. Emergeant du fond de 

l’image, à côté de la tour de Jérusalem, Judas et les soldats annoncent la suite du récit. En 

contrebas, les disciples se sont endormis. L’Agonie est la scène centrale d’une série d’actions 

qui mènent à la Crucifixion. Nous ressentons la durée de la Passion et en même temps la suc-

cession rapide, presque précipitée des différents événements
1035

. Ce dessin supprime le second 

ange, mais garde le calice, désormais déposé aux pieds du Christ. Le Christ s’est repris : age-

nouillé mais se tenant droit, il prie tout en s’abandonnant à l’ange, qui le soutient spirituelle-

ment
1036

. Consentant à son sacrifice, Jésus demande au Père de l’aider à être ferme dans sa 

décision. L’évocation des deux autres scènes suggère que les événements s’enchaîneront irré-

vocablement, une fois que le Fiat aura été prononcé.  

L’eau-forte radicalise l’idée d’acceptation. Le Christ se dégage progressivement des 

bras de l’ange, comme pour s’engager à porter sa croix. Ce changement crée une relation plus 

directe avec le spectateur : se détournant de l’ange, la face souffrante de Jésus s’offre à la con-

templation. La suppression du calice contribue aussi à intensifier le sentiment d’actualité. 

L’eau-forte atteint la simplicité : une économie de moyens donnant l’illusion de la spontanéi-

té.  
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 Le format vertical densifie la composition. Les différents événements sont désormais 

reliés de façon claire et lisible
1037

. Unifiée, la manière contribue au même effet : les tailles qui 

hachurent une bonne partie de l’image sont mordues uniformément. Cette unité comprend 

pourtant des ruptures dans le traitement des figures. Alors que les formes du paysage sont 

noyées dans l’obscurité, Judas et les soldats ne sont que des silhouettes. Au premier plan, les 

disciples endormis, plus distincts, sont faiblement modelés. Pris entre ombre et lumière, seuls 

l’ange et le Christ ont un corps de chair, grâce aux barbes qui créent une ombre profonde sur 

le papier. Donc, cause suprême d’étonnement, ils paraissent être les seuls à connaître la souf-

france. Ainsi en refusant d’affronter « la frayeur », de « regarder le négatif en face »
1038

, 

l’homme est en manque de lui-même, incomplètement réalisé. Au contraire, comme en té-

moigne le mouvement de l’ange, qui, contrairement à l’iconographie et au texte de Luc, ne 

surplombe pas le Christ mais l’embrasse, le divin s’abaisse et s’incarne totalement. Participant 

à l’épreuve, il apporte sa plénitude à l’humanité. 

 L’esprit conquiert sa vérité seulement à condition de se retrouver soi-même dans 

l’absolu déchirement. 
1039

 

 Absentes du dessin, ces ruptures de traitement sont l’œuvre du graveur. La logique du 

récit s’interrompt pour donner à contempler le Christ souffrant. Sans pathétique, l’eau-forte 

rend visible l’acte du Fiat. Elle acquiert la puissance de la Sainte Face. Les yeux fermés, le 

Christ n’implore pas le spectateur. Il donne une image parfaite de l’amour pur, qui s’offre 

sans rien attendre en retour. La douceur de l’eau-forte exprime la joie de se donner. Sous une 

forme plus ou moins ténue, l’angoisse de l’agonie est encore sensible. Dernière étape d’un 

combat, sans doute vécu par le graveur comme la progression d’une méditation, l’estampe 

manifeste la paix d’avoir surmonté une lutte et de s’être ainsi conquis soi-même. Mais elle 

contient encore le souvenir de « s’être trempé dans la peur absolue »
1040

 et de s’y être anéanti.  

Déréalisant le paysage, les variations d’encrage et de papier créent autant 

d’atmosphères différentes. La sensibilité du Christ devient la nôtre. Nous ressentons les 

nuances de ses sentiments, entre angoisse et paix intérieure. L’épaisseur de l’ombre protège et 

en même temps isole, créant un effet de sérénité mêlée d’inquiétude. De cette façon, l’épreuve 

A de la Bibliothèque nationale de France présente une atmosphère chaleureuse. Elle est im-

primée sur du papier japon : moins absorbant que le papier occidental, il produit de belles 

                                                           
1037

 Ibidem. 
1038

 Hegel, La phénoménologie de l’Esprit, op. cit., T.I, p.29. 
1039

 Ibidem.  
1040

 Ibidem, p. 166. 



301 
 

barbes. La teinte jaune orangé du papier contribue à créer cet effet doux et nuancé. Rayonnant 

à travers le réseau serré des tailles, l’ambiance est lumineuse et chaude. Au contraire 

l’épreuve B présente des contrastes plus violents entre le blanc du papier et le noir de l’encre. 

L’effet dominant est le sentiment d’abandon et de solitude
1041

.  

Diverses, ces épreuves permettent de partager l’expérience de l’Incarnation dans 

l’épaisseur de sa durée. Pour se désapproprier de sa volonté individuelle, le Christ se soumet à 

ce qui est le plus éloigné du divin, les conditions spatio-temporelles de la finitude. En vivant 

l’épreuve de la séparation, il apprend la patience. Paradoxalement cette vertu implique de pâ-

tir : la volonté consent à renoncer à ses pouvoirs. La patience apporte la quiétude. Elle 

s’accompagne pourtant de l’attente impuissante et anxieuse de l’épreuve. L’individu ne peut 

ni accélérer ni ralentir le cours des événements, mais doit traverser leur densité temporelle. En 

se perdant lui-même, le Christ affirme alors la suprématie du sensible. La figure du Jésus gra-

vée par Rembrandt permet de comprendre que l’amour le plus pur ne s’accomplit que dans et 

par la matérialité du monde. Cela différencie la démarche de Rembrandt de celle de l’Esprit 

de Hegel. Hegel suppose qu’il y aura une fin de l’art et peut-être même une fin de l’histoire. 

L’histoire de l’art correspond au développement d’une beauté qui devient de plus en plus in-

dépendante du sensible, ce qui est perceptible déjà dans la peinture romantique, où l’idée de-

vient inadéquate à son expression sensible. L’idée rejette ainsi l’extériorité « jusqu’à se faire 

réflexion de l’esprit en lui-même :  présence à soi dans la dissolution-liquidation du 

monde
1042

 ».  

Or les estampes de Rembrandt se différencient de la peinture néerlandaise qui, au dire 

de Hegel, exprime la satisfaction d’avoir conquis sa liberté. Elles évoquent seulement les 

étapes du processus. Alors qu’aucune fin ne paraît possible, Rembrandt explore la médiation, 

le séjour prolongé dans le sensible. Le Christ au jardin des oliviers en témoigne. Réalisée en 

un seul état, l’estampe semble achever la recherche menée par le dessin. Pourtant Rembrandt 

ne peut pas rester en repos. Il varie les épreuves, comme si aucune quête ne pouvait aboutir. 

Pour cela il matiérise ses images. Loin d’améliorer le tracé des tailles, donc d’intellectualiser 

l’idée par le dessin, il diversifie le papier et les encrages. Autrement dit, il continue à exploiter 

les effets de son activité de creusement du métal. Or de façon significative, le fouissage est 

pour Hegel la métaphore de l’aliénation de l’Esprit dans le sensible. Dans son Introduction 
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aux Leçons sur la philosophie de l’histoire, il prend l’image de la taupe
1043

, qui s’immerge 

dans la terre, fouit à l’aveugle et continue à avancer, tel un « mineur » privé de lumière qui 

persévère et espère remonter à la lumière du jour, une fois sa tâche achevée
1044

. Indice d’une 

plongée durable dans le sensible, l’activité de creusement de Rembrandt, qui joue sur les 

barbes de la pointe sèche, ne consiste pas à enlever complètement la matière. Elle la déplace 

seulement, comme pour en intensifier les effets.  

Comme le note P. H. Frangne, Hegel insiste avant tout sur la nécessité de 

l’enfoncement dans l’opacité de la matière et du creusement. L’envol de la chouette, qui dé-

passe toutes les contradictions en les transformant en un mouvement fluide, n’est jamais ga-

gné
1045

. Il nous semble que la quête de Rembrandt obéit à un autre projet : non se détacher du 

sensible comme d’une extériorité devenue inessentielle, mais le donner à voir une seconde 

fois dans une œuvre d’art, afin d’amplifier ses résonances 

« Le goût de Dieu » 

A l’exemple de Jésus s’immergeant dans la matière, le fidèle, qui contemple le Christ 

au jardin des oliviers est incité à s’éloigner et même à se séparer de Dieu, pour mieux se con-

former à sa volonté. Cela différencie la recherche de Rembrandt du courant mystique de 

l’amour pur développé par Fénelon et Madame Guyon
1046

. Selon eux, le dépouillement de la 

volonté rend nécessaire un cheminement progressif, qui permet le détachement vis-à-vis du 

sensible. Le croyant passe alors de l’état de foi ou vie purgative, à l’état d’espérance ou vie 

illuminative, caractérisée par l’espérance intéressée de la récompense, pour aboutir à la vie 

unitive, où l’amour est son propre motif. Cet itinéraire ressemble à une traversée de la nuit ou 

de la mort. Luther lui-même a été tenté par le modèle mystique, sous la forme de 

l’apophatisme de Denys l’Aréopagite : une démarche de négation impose de faire le vide en 

soi, afin d’approcher la présence inconnaissable de la transcendance
1047

. Nous avons soulevé 

la contradiction qu’une telle admiration introduit dans sa pensée, par ailleurs habitée par 

l’idée de la kénose. Un Dieu qui s’abaisse pour devenir immanent au sensible ne peut être 

atteint que par l’intermédiaire des images. Cela peut expliquer le renoncement de Luther à 

cette théologie
1048

.  
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L’enjeu de cette distinction entre Rembrandt et les mystiques concerne la définition du 

« goût de Dieu » comme approche expérimentale de la présence divine, qui se développe pen-

dant douze siècles dans la pensée chrétienne. Cette notion d’origine augustinienne demande 

au fidèle d’effectuer un travail sur ses sensations : il s’agit de passer de la sensibilité la plus 

matérielle à la sensibilité imaginative, voire à « une sensibilité insensible » et spirituelle, telle 

que la dénomme Origène. Cette psychologie mystique rend possible une démarche méditative 

et même contemplative, qui aide les croyants à s’approprier les dogmes. Ils peuvent alors sen-

tir et goûter les choses comme de l’intérieur. A l’époque moderne, cette psychologie consti-

tue, tout autant que l’art rhétorique antique avec lequel elle a noué des liens étroits, un cadre 

de pensée commun aux artistes et aux spectateurs
1049

.  

 Développée par les théologiens médiévaux, puis par Ignace de Loyola et Fénelon, la 

théorie du « goût de Dieu » peut être interprétée selon deux voies. Une voie intellectualiste, 

issue d’Origène et de Bonaventure : le goût est une pure jouissance de l’intellect où le moi, 

ébloui, se perd dans une réalité qui le dépasse. Dépassant toute image distincte, l’âme accède 

à la contemplation mystique
1050

. La voie plus sensualiste s’enracine dans l’idée du Verbe in-

carné, tel que la présente saint Jean (1 Jean, 1,1) : 

Ce qui était dès le commencement, /ce que nous avons entendu, /ce que nous avons 

vu de nos yeux, /ce que nous avons contemplé /et que nos mains ont touché/ du Verbe de vie.   

Elle a été développée par le Pseudo-Bonaventure : le goût s’affine par la médiation du 

Christ incarné et suppose l’exercice des sens imaginatifs. Permettant l’hypotypose, ils mettent 

en présence de Dieu par leur vivacité. Le but ultime devient alors l’imitation des vertus
1051

. Le 

choix entre ces deux voies a fait l’objet d’un débat entre les premiers successeurs d’Ignace de 

Loyola, qui se demandaient comment interpréter l’exercice de l’application des sens. Comme 

le note R. Dekoninck, cette complexité s’inscrit dans la pensée d’Ignace, telle que l’a com-

prise Nadal. Le chrétien est « contemplatif dans l’action ». Il s’engage dans le monde, tout en 

s’exerçant au détachement qu’apporte la prière
1052

.  
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Parmi les sens imaginatifs ou spirituels, le goût a une place étonnante. Son intériorité 

le place avec l’odorat au sommet de la hiérarchie
1053

. Supposant un contact intime et même 

une appropriation, il correspond à une première forme de connaissance, voire d’union avec le 

divin
1054

. Sa place privilégiée tient au moins à trois raisons. Soulignées par B. Saint Girons, 

elles permettent de rapprocher le travail de Rembrandt de cette expérience spirituelle du goût.  

Organe de la gustation et de l’élocution, le goût rend possible l’appréciation de la sa-

veur de la Parole, comme l’affirme l’Épître aux Hébreux (5,4)
1055

. Grâce à lui, peut être res-

sentie la  

suavité infinie de la grâce divine, qui comble sans assouvir
1056

. Et enfin sa douceur le lie inti-

mement à l’amour porté aux amis et à la charité, autrement dit à une relation incarnée qui 

fonde la vie en société
1057

.  

Ces trois raisons aident à comprendre la grande douceur des estampes qui évoquent la 

Parole. Cette douceur est liée à l’effet de la pointe sèche. Celle-ci donne de la matière à 

l’ombre, mais aussi une brillance chatoyante, produite par les points lumineux du papier, ainsi 

que par la densité plus ou moins forte des barbes. C’est le cas de la Pièce aux cent florins, 

mais aussi de la Petite tombe (B. 67, Ill.137) ainsi que de Jésus et la Samaritaine (B.70)
1058

. 

Ces trois eaux-fortes ne sont pas narratives : il ne se passe rien, sinon la circulation de la Pa-

role, appelée à résonner en chacun. 

Le lieu assez indéterminé de la Petite Tombe est sombre. La lumière, venant proba-

blement d’une lucarne du toit, juste au-dessus du Christ, éclairement vivement la grande dalle 

centrale. Eclairé directement par cette source, le Christ paraît renvoyer la lumière sur ceux qui 

l’écoutent.
1059

. La Parole se transforme en énergie rayonnante. L’épreuve sur papier japon 

conservée au British Museum présente de belles barbes, qui donnent du volume au corps du 

Christ, mais rendent flous ses contours. Soulignant le mystère de son humanité, elles le ma-

gnifient, tout en le faisant paraître humble et fragile. Les yeux baissés, très recueilli, il pro-
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nonce des paroles, dont seul l’effet est perceptible à travers les réactions diversifiées de ses 

auditeurs. Dans la Pièce aux cent florins, les malades qui approchent espèrent guérir, mais 

dans la Petite tombe, les personnes rassemblées, de conditions et d’âges variés, courtisans et 

dignitaires aussi bien qu’une femme avec ses très jeunes enfants, sont présents simplement 

pour écouter la Parole. Très attentifs, ils manifestent la disponibilité du loisir, au sens de 

l’otium, du temps où l’on peut s’attarder, écouter, se cultiver, sans viser immédiatement un 

intérêt pratique. Ils sont tous individualisés dans leur essai d’intérioriser la Parole. Cela con-

cerne même l’enfant du premier plan. Allongé sur le sol où il dessine, le petit garçon paraît 

épeler la Parole, comme le note C. White
1060

. Il la médite, en tentant de se l’approprier selon 

ses capacités. Cette représentation différenciée fait écho à la description du goût du Verbe par 

Grégoire de Nysse. Il s’inspire de Paul, dont l’enseignement a d’abord pris la forme d’une 

boisson adaptée aux enfants, avant de devenir une nourriture solide (1 Co., 3,2) : 

Ce pain qui n’est pas le produit de la terre est le Verbe. Il adapte sa vertu aux disposi-

tions de ceux qui la reçoivent, grâce à la diversité de ses qualités. Il sait non seulement être 

pain, mais aussi devenir viande, légumes, et tout ce qui peut le mieux convenir au goût de 

ceux qui le reçoivent
1061

. 

Les personnes qui se sont arrêtées pour écouter Jésus ont spontanément formé un 

cercle autour de lui. Unis par l’écoute d’un même Verbe, les individus sont tellement proches 

qu’il est parfois difficile de les distinguer les uns des autres. Ainsi, entraînés malgré eux par 

une même énergie, ils forment une ébauche de société. Le lieu est à la fois commun et intime. 

Chacun peut y faire sienne la Parole, mais sans se l’approprier totalement. L’estampe suggère 

en effet le pouvoir infini du Verbe. Il dépasse les limites spatio-temporelles, pour toucher po-

tentiellement tout homme. En dépit des apparences, le lieu est ouvert, comme le montre à 

l’arrière-plan l’arrivée de nouveaux individus, montant de la ville pour rejoindre la petite 

communauté. Au premier plan à droite, le détail apparemment incongru de la paire de chaus-

sures est le signe que l’image ne peut contenir toute l’assemblée, amenée sans cesse à 

s’agrandir. Et à côté du petit garçon, une place reste libre dans le cercle, nous y incitant à y 

entrer. Se déroulant sous notre regard, le fil de la toupie suggère que la Parole continue à agir 

dans notre actualité de spectateur. 

Abstraction qui dépasse les apparences colorées pour se rapprocher des visions inté-

rieures, la gravure est le médium par lequel Rembrandt a représenté Jésus prêchant. Aussi 

cette image de l’écoute attentive peut-elle évoquer l’expérience du goût de Dieu, qui purifie le 
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désir pour le rendre pleinement disponible au Verbe. Plus simplement, l’eau-forte renvoie à 

l’expérience de la foi, comme reconnaissance de Dieu qui naît que de la Parole, au dire de 

Luther, fides ex auditu
1062

. A la différence de l’approche des catholiques, la méditation per-

sonnelle du texte l’emporte sur l’expérience sacramentelle. C’est en lisant l’Épitre aux Ro-

mains que Luther fit ainsi sa découverte fondamentale. Il eut la révélation que le juste vit par 

la foi
1063

.  

Le rayonnement du Verbe au cœur du sensible est proche de l’expérience du sublime, 

car son immanence est paradoxalement insaisissable. En s’abaissant, le divin accepte de pren-

dre forme, même si celle-ci reste mouvante – tel le corps du Christ dont il est impossible de 

cerner les contours. De façon comparable, l’énergie de la Parole se communique à ceux qui le 

désirent. 

Répondant à l’appel qui leur est fait, ils prennent le temps de s’attarder et acceptent de 

s’étonner, se détachant ainsi des nécessités pratiques qui font obstacle à la réception du Verbe. 

Pour dépouiller le désir des intérêts égocentriques et l’ouvrir à la générosité, le Christ ne de-

mande donc pas de dépasser le sensible, mais seulement de regarder sa figure et d’écouter sa 

Parole. Dieu s’offre à ceux qui s’adressent à lui de façon sincère : 

Demandez et l’on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvri-

ra.  (Mat., 7,7). 

Partis de la Passion par laquelle le Christ s’aliène dans le sensible, nous avons analysé 

l’expérience du goût de Dieu, telle que Rembrandt peut l’évoquer, afin de différencier sa dé-

marche de l’itinéraire mystique de l’amour pur. Or la présence du Verbe qui comble par sa 

seule Parole incite à douter de la nécessité de souffrir comme le Christ l’a lui-même fait. Bien 

plus, s’il faut l’imiter jusque dans sa Passion, le risque, déjà noté par Luther, est de sombrer 

dans le désespoir. Liée à la voie des œuvres, une telle exigence prescrit au fidèle des efforts 

difficiles, voire impossibles
1064

.  

 La transformation de la souffrance en œuvre  

Rembrandt représente de manière contrastée la souffrance humaine et divine. La pre-

mière est évoquée avec expressivité et pathos dans les images de mendiants, mais aussi dans 
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Le Retour du Fils prodigue (B. 91, Ill.141) et le Bon samaritain (B.90, Ill. 138) . De façon 

étonnante, la Passion apparaît dans son aspect le plus matériel, sans que son pathos ne soit 

exploité. Le spectateur ne partage pas la souffrance du Christ, mais il observe quelle énergie 

ont dû déployer ceux qui ont accompagné Jésus.  

Cette retenue est assez peu conforme aux conventions. Une des sources d’inspiration 

majeure de la Contre-Réforme est la Petite Passion sur bois de Dürer. Le plan rapproché du 

Portement de croix (Ill.139) confronte à la souffrance christique de façon brutale, presque 

crue.  

Les lignes de force de la composition accentuent l’effet de chute, tandis que l’espace 

peu profond et saturé de figures contraint à regarder le Christ. Ecrasé sur le sol, le corps dé-

formé par l’épreuve, il subit la torture d’un bourreau. Les pupilles agrandies par la terreur, il 

s’appuie  

contre la croix et l’agrippe d’une main crispée. L’estampe privilégie ainsi l’enérgeia sur 

l’enàrgeia, l’énergie émotionnelle sur l’évidence de la présence des choses, cette dernière 

supposant une description détaillée des circonstances.  

Orientée par un texte qui souligne la culpabilité du pécheur, comme dans le cas de la 

reprise de Custos (Ill. 140)
1065

, la lecture de ce type d’image incite au dolorisme : la valorisa-

tion de la souffrance, voire du martyre, comme étant nécessaire pour atteindre le Salut. Le 

sens spirituel consiste à placer le fidèle devant ses péchés, mais également à le rendre respon-

sable de la souffrance du Christ. Demander de s’identifier à Jésus pour ressentir combien est 

lourde la charge des péchés n’est pas sans danger
1066

. Cela peut conduire au sentiment d’une 

culpabilité accablante, qui est source de désespoir, voire de mélancolie, condamnée par les 

Pères de l’Eglise comme péché d’acédie. Incapable de dépasser le sentiment de sa vanité, le 

sujet est paralysé. Réduite à l’impuissance, la pensée ne peut ni accéder à l’idée d’éternité, ni 

fonder une pratique1067. Comment alors le fidèle connaîtrait-il l’élévation du sublime ? Le 

risque est double : qu’il ne se laisse pas saisir par l’énergie du divin et qu’il soit incapable de 

pratiquer les vertus actives du chrétien. 

Se laisser guérir par la grâce  
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Loin du dolorisme, la distinction que fait Rembrandt invite à deux attitudes complé-

mentaires : accueillir la grâce pour qu’elle guérisse du péché et recevoir une énergie qui con-

vertisse la souffrance christique en œuvre. Laisser agir l’Esprit en soi afin qu’il extirpe le mal, 

être saisi par un dynamisme qui rende possible l’action collective. De cette façon le témoin 

dépasse la passivité qui, pour le sens commun, lui est inhérente, afin de déployer une force 

créatrice. Mais à la différence de la tradition du martyre, Rembrandt n’incite pas à revivre la 

Passion. 

La première attitude est celle du pécheur qui reconnaît humblement son besoin de 

Dieu. Or pour expliquer l’action de la grâce, Luther prend lui aussi la figure du bon Samari-

tain (Luc, X, 29-37), qui ramène à la vie l’homme à demi-mort. Il déplace ainsi le sujet de la 

parabole. La question n’est plus de comprendre le commandement de l’amour du prochain, 

mais de se laisser soigner par l’amour du Christ. Aussi le Samaritain devient-il le Christ. Il 

soigne, mais sans guérir immédiatement. L’homme blessé est « faible mais en voie de guéri-

son ». De même, si Dieu pardonne inconditionnellement au pécheur, s’il ne lui impute pas le 

péché mais la justice christique, il ne peut le délivrer totalement du mal. L’individu reste pé-

cheur, tout en devenant juste grâce à sa relation de communion avec le Christ. Mais en vou-

lant vivre de ses propres capacités, il retombe sans cesse dans le péché. Il lui faut donc entre-

tenir la foi qui le fait vivre dans le Christ
1068

.  

Le Bon Samaritain de Rembrandt
1069

  donne une figuration visuelle à cette relation 

d’opposition, mais non de totale exclusion, entre deux puissances réelles, la grâce et le péché. 

La composition rend particulièrement visible l’expression de souffrance du blessé. Il est en 

effet le point focal d’un quasi-cercle d’ombre, qui se déploie depuis l’escalier jusqu’au pre-

mier plan
1070

. Particulièrement élaborés au quatrième état, les contrastes du clair-obscur dé-

roulent une spirale. A partir du corps du blessé, se développe une dynamique d’élévation puis 

de redescente vers les tréfonds de la terre, indiqués par le puits, et vers le très bas, suggéré par 

le chien qui se soulage
1071

. Cette évocation de la zone obscure des besoins peut renvoyer à ce 

que Luther appelle la concupiscence : les appétits – du savoir, des sens et de la domination– 
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non contrôlables sans la foi, qui empêchent l’homme de vouloir et de faire le bien
1072

. Le 

mouvement incessant de l’eau-forte incarne alors la progression du pécheur, tendu vers la 

lumière et la guérison et comme condamné périodiquement à une rechute, dont il se relèvera 

ensuite. Même si on n’y lit pas de sens spirituel, les détails du chien et du puits incitent à 

l’humilité : sans l’amour du Christ, la vie humaine est peu de choses, réduite à la satisfaction 

de simples besoins vitaux.  

A cette dynamique de guérison, le Retour du Fils prodigue (Luc, 15,11-32) ajoute une 

nouvelle figure de Dieu comme Père aimant. Cette interprétation des retrouvailles du père et 

du fils est apparemment conforme au calvinisme. Calvin comprend en effet le pardon du père 

comme la manifestation gratuite de la Grâce envers le pécheur qui ne la mérite aucunement. Il 

s’agit donc d’une affirmation de la bonté infinie de Dieu
1073

. Or contrairement à la xylogra-

phie de Maarten van Heemskerk dont elle s’inspire
1074

 (Ill.142), l’eau-forte insiste sur la lai-

deur du fils, amaigri et exténué. Conscient de sa déchéance, il exprime une détresse intense. 

Sans oser le regarder, il se serre contre son père, avec une douloureuse culpabilité. Van 

Heemskerk respecte la convenance en donnant au fils la beauté classique qui sied aux sujets 

nobles, quitte à manquer de vraisemblance. Epuisé par la vie qu’il a menée, comment peut-il 

être aussi beau ? Plus attentif à l’actualité du sujet qu’à sa dignité, Rembrandt saisit le kairos 

en figurant l’angoisse du fils par des contours brisés, presque griffonnés. 

 Il renouvelle aussi puissamment la figure du père. Gravée en de longues tailles 

simples et fluides, elle forme un « arc protecteur », incarnant la constance et l’infaillibilité de 

l’amour paternel
1075

. Manifestant une extrême émotion, cette figure est très proche du texte de 

Luc (15, 20), où esplagknisthè évoque un « remuement d’entrailles », « un bouleversement de 

l’être en sa profondeur » observe F. Varillon
1076

. Le trouble du père – de Dieu – est intense. 

Transporté par un élan vers son fils, il paraît dessaisi – ce que suggèrent ses yeux fermés–  

comme s’il avait besoin de l’homme autant que l’homme de lui. Il est inhabituel de montrer 

ainsi la détresse de Dieu, saisi par l’amour. C’est en effet une manière de remettre en cause sa 

perfection, en supposant qu’il connaît, aussi bien que l’homme, l’expérience douloureuse et 

irréparable de la perte
1077

. L’estampe est ainsi fidèle à l’esprit de Luther : par amour, Dieu 
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renonce à sa puissance, il se met même sous la dépendance de l’homme. Il se laisse donc tou-

cher par la misère humaine, qui devient la sienne.  

Aussi la puissance de la foi, capable d’émouvoir Dieu, devient-elle visible. Cela est 

proche de la pensée de Luther, qui demande d’« apprend[re] à désespérer de soi-même » et de 

dialoguer avec le Christ, présent en soi. Don de l’Esprit qui témoigne de cette présence, la foi 

s’entretient par la prière et la pénitence. L’ascétisme aide à renoncer à ses propres forces. 

Alors le fidèle comprend que malgré le péché, le Christ a élu domicile en son âme. « En effet, 

Christ n’habite que chez les pécheurs
1078

 ». A la même époque que Rembrandt, Catharina 

Regina von Greiffenberg donne une figure comparable du Dieu d’amour. De confession luthé-

rienne, cette poétesse autrichienne interprète la foi comme la confiance aveugle et persévé-

rante du faible. Ses appels font vaciller « le cœur du Très-Haut » et le contraignent à 

s’abaisser pour lui porter secours, alors qu’il est « pure liberté », ne dépendant de rien ni de 

personne. Du haut du ciel, le soleil s’arrête et se métamorphose humblement en huître, qui 

s’ouvre pour offrir son trésor caché. 

  Force de la faiblesse, du vainqueur victorieuse ! /La pure liberté veut que tu 

l’emprisonnes. / Magnétiquement tu attires les miracles/ En touchant le cœur du Très-Haut, 

aide et sauveur / La soleil ange s’arrête devant toi, pauvre aveugle ! /Que ne peut la foi, si 

l’éclat de Dieu fait halte ? / Qui surmonte Dieu ? La foi seule en est capable
1079

. 

Par la simple suggestion des figures, Rembrandt pénètre l’invisible. En donnant à voir 

l’union intime du père et du fils, l’eau-forte rend perceptible ce qui échappe ordinairement 

aux sens et ne relève que de la foi : « une manière de posséder déjà ce que l’on espère, un 

moyen de connaître des réalités que l’on ne voit pas
1080

. » La différence avec Van Heemskerk 

est éclairante. Fidèle aux horizons d’attente, celui-ci préfère la lisibilité et la clarté. Représen-

tés avec plus de détails, le père et le fils s’embrassent, en conservant une certaine distance. 

Mais Rembrandt épure la représentation pour évoquer avant tout leur lien. Fortement unis, ils 

sont entraînés par un même mouvement de spirale.  

De cette façon, l’estampe, en introduisant la durée dans l’acte de la contemplation, 

évoque déjà le dépassement de l’épreuve. La faiblesse se transmue en énergie, la culpabilité et 

la compassion deviennent élan et dynamisme. L’amour communique une nouvelle force au 

fils mais aussi au père. On ne sait quel est le moteur du mouvement tant les corps sont unis : 
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le désir de pardon du fils, dont la tête s’enfonce dans la poitrine de son père, ou bien l’amour 

du père qui s’abaisse pour envelopper son fils. L’innovation n’est pas iconographique, – la 

génuflexion signifie traditionnellement le repentir
1081

 – mais la proximité étroite des figures 

donne à la scène une force inédite. Elle met en effet à mal la dimension morale de la conve-

nance, qui suppose de donner aux figures la retenue et la maîtrise de soi.  

 Bien plus, par l’expérience de l’énergie qui entraîne Dieu et l’homme, Rembrandt in-

dique la voie à suivre. Seules forces du faible, l’humilité et la confiance engendrent une dy-

namique, qui rend possible le relèvement progressif de l’homme. En monumentalisant la 

composition, Rembrandt agrandit le triangle formé par le père et le fils, déjà présent dans 

l’œuvre de Van Heemskerk. Posé au sommet des marches, il forme désormais le sommet 

d’une pyramide.  

Ainsi se conjuguent l’énergie et la stabilité, l’actualité et la constance d’un amour qui 

enracine l’homme sur terre tout en l’élevant. Alors sont contrés les risques inhérents au dolo-

risme : la passivité de la mélancolie, qui empêche la réceptivité et l’action. Cette estampe 

nous offre une clef aidant à interpréter les eaux-fortes de la Passion : Dieu se laisse toucher 

pour mieux communiquer son énergie à l’homme.  

Œuvrer pour témoigner  

 Rembrandt ne grave que certaines scènes du cycle de la Passion. Mais il représente 

par trois fois la Descente de croix
1082

, d’une façon qui lui est bien particulière. Ce thème dé-

votionnel et iconographique, qui se développe au moment de la Contre-Réforme, est lié au 

culte de la Passion, et plus précisément à la vénération de ses instruments. Chacun de ceux-ci 

symbolise un moment de l’avilissement du corps christique. Il faut donc les vénérer pour 

s’incorporer progressivement au corps christique, ce qui est une garantie de Salut. Après le 

Concile de Trente, le corps de la Passion perd la place centrale qu’il avait dans la dévotion. 

Désormais la figure de la présence réelle dans l’hostie sainte permet l’identification du fidèle 

au Christ
1083

.  

La principale source d’influence de la première interprétation de Rembrandt en 1633 

(Ill. 75) est l’œuvre de Rubens, qui fait fusionner ces deux images dans sa Descente de Croix 

d’Anvers (Ill. 143) . Mettant les participants en contact avec le Christ, comme s’ils revivaient 
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son martyre, ce tableau opère la conversion du sacrifice en nourriture spirituelle. Sanglant, 

mais pourtant d’une blancheur lumineuse, le cadavre est le corps sacrificiel, dont le sang est 

source de grâce
1084

. Il est aussi le corps eucharistique dont l’ingestion rend possible l’unité de 

la communauté ecclésiale
1085

. Pour Rembrandt, la Descente de croix n’est plus l’occasion de 

participer à la souffrance christique. Mais il donne à ressentir les efforts des disciples, leur 

soin à détacher les clous, porter le Christ, préparer le linceul. Il s’agit donc d’un travail qui 

sollicite l’engagement collectif des hommes
1086

. 

Comparable à un dessin à la pointe d’argent, la Descente de croix de 1642 (Ill. 48)  

présente la scène comme l’avènement de la grâce. Son rayonnement délivre les corps de leur 

matérialité opaque. Pourtant l’estampe insiste sur les aspects les plus concrets de la tâche : il 

s’agit de la scène du « déclouement » plutôt que de la  « descente » proprement dite
1087

. Mon-

té sur un échafaudage, Nicodème, armé d’une tenaille, enlève les clous, tandis que Joseph 

d’Arimathie ceint le cadavre d’un tissu afin de le descendre plus aisément. Le corps de Jésus 

reste lourd, comme le montre la force qu’il faut déployer. Même après la Résurrection, le 

Royaume de Dieu ne peut advenir sans les efforts humains. 

En 1654, la Descente de croix au flambeau (Ill. 144) supprime les traces de pathos, 

présentes dans les deux autres interprétations. Plus aucune figure n’est dans la déploration, 

toutes agissent. Donnant au Christ une position horizontale, cette scène est inédite dans 

l’iconographie. La place centrale de la croix disparaît, ce qui atténue l’horreur. La nouveauté 

est aussi l’absence des figures qui incitent à la compassion : Jean, la Vierge, Marie-

Madeleine
1088

. De façon concomitante, tout signe de surnaturel est évacué. Alors qu’en 1633, 

la pluie lumineuse évoquait l’intervention de la grâce (Ill. 75), en 1654 la mort a apparemment 

triomphé. 

 A la première appréhension, l’unité de l’image est peu lisible. Loin de révéler le sacré 

comme dans certaines scènes de Nativité, le clair-obscur trouble le regard. Les figures restent 

difficilement perceptibles, alors que certains détails sont arbitrairement éclairés. Les jambes 

du Christ sont en pleine lumière, mais son visage s’enfonce dans la pénombre. 

L’entremêlement des volumes contribue à ce manque de clarté. Comme fragmenté, le cadavre 
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du Christ forme une masse confuse avec le corps de ceux qui le portent. Cette confusion pro-

duit une puissante sensation de déséquilibre. Le corps de Jésus s’effondre, entraînant le regard 

dans son mouvement. En haut à gauche, le linceul blanc se déroule, précipitant cet effet. 

L’éclairage violent des corps entremêlés prépare le regard à chuter dans l’obscur : dans 

l’indistinction de formes quasi hallucinatoires. En contrebas, se détachent les fragments du 

corps d’un homme, qui reste presque invisible, tant l’obscurité profonde dévore les formes. 

Seuls sont perceptibles la main qu’il lève pour soutenir la tête du Christ et son regard, d’autant 

plus intense qu’il se concentre en un seul œil
1089

. A l’arrière-plan, on discerne à grand peine 

quelques visages, aussi peu tangibles que des reflets.  

Ainsi l’expérience est proche de l’étonnement évoqué par Burke, comme effet de 

l’obscurité. Force sublime qui désoriente et qui terrasse, l’obscur est source de terreur, car il 

provoque l’aveuglement et le vertige.
1090

 Or cette chute du regard s’achève sur un lieu vide : 

le drap blanc de la civière. Occupant le premier plan, ce vide, qui ne sera jamais comblé, si-

non par un mort, intensifie le sentiment de perte, d’absence définitive. Pourtant le soin de 

l’homme qui dispose le drap incite à quitter la déploration pour l’action. Le spectateur dé-

couvre que l’estampe évoque le travail dans ses aspects les plus infimes, mais aussi les plus 

nobles : le disciple qui ploie sous la charge donne le sens de l’effort, l’homme qui tient le 

flambeau incarne la vigilance, celui qui examine le clou, tout à gauche, valorise la minutie et 

le souci contemplatif nécessaire à tout labeur. Et enfin, les différents travailleurs, qui semblent 

ne plus former qu’un seul corps, représentent la solidarité nécessaire pour accomplir une tâche 

réussie. 

Etonnante par ses ruptures et ses confusions, l’estampe met à l’épreuve le fidèle. Il 

n’est pas convié à un exercice d’imitation du Christ. Son corps ne rayonne pas, ce qui indi-

querait sa présence réelle, mais se donne comme méconnaissable, voire comme absent. Mais 

cette désorientation rend possible la réceptivité à une énergie, qui naît de la confusion des 

porteurs en un nouveau corps. Surpris de retrouver son assise après la chute dans l’obscur, le 

spectateur contemple à nouveau l’image. Après la confusion, son ordre se découvre : la 

longue chaîne formée par l’activité des proches du Christ devient visible. Chacun se consacre 

à sa tâche, sans manifester aucune émotion. L’effort et la persévérance rendent possible la 

lutte contre l’effusion du pathos et contre le découragement. Le spectateur comprend alors que 

le monde tient encore droit grâce à l’entraide des hommes 
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Nous retrouvons là une spécificité du peuple néerlandais, qui aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles, 

était réputé comme ayant le goût du travail et de l’effort
1091

. Comme le note Max Weber, cela 

est très paradoxal chez un peuple de culture calviniste. Calvin pense en effet que la grâce di-

vine a prédestiné certains élus, sans que l’action humaine n’y puisse rien changer
1092

. 

L’explication que donne M. Weber d’un tel phénomène fait intervenir deux facteurs. D’une 

part l’idée, introduite par Luther dans sa traduction du Siracide (XI, 20 et 21), selon laquelle 

le métier temporel est une « fonction » ou une « mission » – Beruf. Voulue par Dieu, cette 

dernière permet d’exercer le devoir de l’amour envers le prochain. Cette idée, destinée à de-

venir une conviction commune à tous les protestants, disqualifie l’ascèse monastique, consi-

dérée par les catholiques, comme l’activité privilégiée pour mener au salut
1093

. 

Comme l’observe M. Weber, le deuxième facteur a donné à cette idée une « impulsion 

psychologique », qui a incité les protestants à s’investir dans leur travail
1094

. Dès le XVII
e
 

siècle, la thèse de la prédestination a posé aux communautés calvinistes le problème de 

l’existence de signes objectifs pouvant confirmer au croyant son élection. La réponse qui 

s’imposa progressivement fut de considérer la réussite dans le métier comme un tel signe. 

Bien plus, étant donné « l’abandon de la magie comme instrument du salut », autrement dit le 

renoncement au pouvoir miraculeux du sacrement dans l’obtention de la grâce, le Dieu du 

calvinisme exige « une sainteté par les œuvres faites système. ». Le croyant doit manifester 

une transformation radicale, comparable au changement imposé par la vie monastique. Même 

si elle est purement intramondaine, l’ascèse calviniste demande un contrôle permanent de soi, 

qui atteste le passage de l’état de nature à l’état de grâce.
1095

.  

Or l’estampe de 1654 abandonne l’intervention irrationnelle de la grâce, présente en 

1633 sous la forme d’une pluie de lumière, sans doute due à l’influence de Rubens. En 1654, 

l’eau-forte se rationalise, car cet effacement du surnaturel rend davantage perceptibles le sens 

de l’effort déjà souligné en 1633. L’influence des idées calvinistes explique aussi la tendance 

à l’élimination des saints de l’œuvre de Rembrandt : ni le martyre, ni l’ascèse monastique ne 

permettent d’œuvrer à la gloire de Dieu. Cet oeuvre se distancie pourtant du modèle calvi-

niste. Il met l’accent, non sur l’éclat de la réussite, mais plutôt sur la fragilité des efforts hu-
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mains. Aussi Rembrandt est-il original dans les sujets qu’il traite et par le ton qui est le sien. 

Comme le note Hegel, le goût pour la « prose de la vie », pour les sujets insignifiants, mani-

festé par les peintres hollandais implique une légèreté, voire une gaieté, liées au sentiment de 

puissance d’un peuple 
1096

. La Descente de croix de 1654 n’évoque pas la joie de la maîtrise, 

mais la nécessité de lutter contre le désespoir. Au sein du malheur, l’absence se transmue en 

un lien qui unit les individus, l’abattement laisse place au dynamisme d’une force commune.  

Mais déployer tant d’énergie pour un mort paraît être le comble de l’inutilité. Les dis-

ciples ne produisent pas la richesse à laquelle aspirent bien malgré eux les protestants ascé-

tiques, comme le note M. Weber, et avant lui le prêtre anglican Wesley
1097

. Les seuls signes 

pouvant attester l’élection sont en effet la réussite temporelle et donc l’enrichissement. Cette 

richesse est encore accrue par le fait de ne pas compter ses efforts, voire de ne pas dépenser 

l’argent gagné.  

 Aussi l’activité des disciples tient-elle plus de la réalisation d’une œuvre que de 

l’exécution d’un travail. H. Arendt est l’une des premières à faire précisément la distinction. 

Le travail est un moyen de reproduction de la vie, soumis à la nécessité, alors que l’œuvre 

arrache à la force vitale. Elle est donc à même de faire advenir le sublime
1098

. Le travail est 

comparable à la souffrance extrême, comme « expérience d’absence du monde ». Toute 

l’attention de l’individu est centrée sur les besoins de son corps, il est donc aliéné, enfermé 

dans son existence privée
1099

. L’œuvre, qui n’est pas fabriquée pour être aussitôt consommée, 

délie de cet attachement au cycle des besoins. En donnant une permanence aux objets, elle 

permet aux hommes d’habiter le monde
1100

. Parmi ces objets, l’œuvre d’art se distingue par sa 

durabilité plus longue, car son utilisation ne conduit pas à une usure, ou à une destruction ra-

pide.  

L’activité des protestants ascétiques peut aussi être comprise comme la réalisation 

d’une œuvre. Travailler revient à s’arracher à la simple survie pour faire rayonner la gloire de 

Dieu dans le monde présent. Exigeant discipline et persévérance, la qualité du travail fourni 

apparaît comme une preuve de l’intervention divine en faveur de celui qui œuvre. La véritable 

                                                           
1096

 Hegel, Esthétique, trad. Jankélévitch, T. I, p. 220.  
1097

 M. Weber, L’éthique protestante, op. cit., p. 292. John Wesley vécut au XVIII
e
 siècle. Bien avant M. Weber, il 

souligne le cercle vicieux créé par l’éthique protestante. M. Weber le cite : « La religion doit en effet 

nécessairement produire aussi bien un travail constant que la frugalité, laquelle ne peut faire naître que la 

richesse. Mais lorsque la richesse augmente, l’orgueil, la passion et l’amour du monde sous toutes ses formes 

augmentent aussi. » 
1098

 B. Saint Girons, Fiat Lux, op. cit., p. 452-454.  
1099

 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, traduit par Georges Fradier, introduction de Paul Ricoeur, 

Paris : Calman-Lévy, 1983, p. 161.  
1100

 Ibidem, p. 138 



316 
 

différence est que Rembrandt met en lumière la précarité des efforts des disciples. Ils ne té-

moignent pas d’une volonté de maîtrise mais relèvent du soin, de l’attention témoignés envers 

un corps voué à disparaître. Fragile comme cette vie qui vient de s’éteindre, l’énergie qui les 

anime ne peut se réifier sous la forme d’un objet durable. Aussi recueillent-ils la puissance du 

sublime, qui ne fait que passer
1101

. Montrer un Christ faible et des hommes qui veillent sur lui 

incite à agir pour que le sublime se déploie dans sa plénitude. 

La pensée de Rembrandt est donc nuancée. Son œuvre ne peut se réduire ni à 

l’interprétation de Hegel et de M. Weber
1102

, ni à celle de S. Schama et de S. Renouard de 

Bussierre. Les premiers insistent sur la maîtrise de soi du peuple hollandais, tandis que les 

seconds dépeignent au contraire son attente passive et sa résignation face à la grâce. 

De cette façon Hegel évoque « la raillerie et l’ironie, aux dépens du monde naturel ex-

térieur » manifestée par les artistes néerlandais. La facilité avec laquelle le peintre, en posant 

quelques couleurs sur une toile, donne vie aux objets, explique cette légèreté de ton. Elle lui 

donne une illusion de maîtrise incomparable avec la difficulté du travail que les objets réels 

supposent pour être produits, la résistance qu’ils opposent. La manière dont Rembrandt pra-

tique l’eau-forte témoigne au contraire d’une prise de risque. S’immergeant dans la matière 

plus que ne le fait le peintre, le graveur se soumet à un certain impondérable. Ce que Rem-

brandt accentue, en recherchant l’imprévisibilité. Refusant de se reposer sur son expérience, il 

varie les techniques. Attentif à saisir une force supérieure, il rend sensible le besoin du su-

blime. Celui-ci soutient les efforts, sans pouvoir être enfermé dans un procédé. Une telle quête 

inclut une part d’aléas et de risque. Cette acceptation de l’échec différencie sa démarche de 

celle des calvinistes, qui visent la certitude. S’efforçant de calmer leur doute et leur angoisse, 

ils cherchent une méthode attestant infailliblement leur élection
1103

.  

L’œuvre gravé de Rembrandt ne relève pas non plus d’un « art de la croix », contrai-

rement à ce que soutiennent S. Schama et S. Renouard de Bussierre
1104

. L’homme pécheur 

doit demander à Dieu de le guérir, pour espérer progresser sur la voie du bien. Mais la fai-

blesse de Dieu, voire son absence, imposent d’agir. Alors que le Christ disparaît, ses disciples 

oeuvrent. Plus que des témoins oculaires, ils s’engagent au service de la Vérité. Ni martyrs ni 
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ascètes, ce sont des signes actifs du Verbe, dont la présence s’éteint. La mort n’est donc pas 

passage au néant, mais elle convertit la passivité en énergie, l’insignifiance des individus en 

force commune. On peut voir dans cette activité si précaire une participation humaine au tra-

vail de la mort, accompli par le Christ. La mort cesse alors d’être d’être « intérieure et 

muette
1105

 » pour prendre une signification. Comme le note Hegel, la mort – à la fois comme 

risque conscient vers lequel se projette l’existence humaine et comme réalité ontologique, liée 

à sa finitude – arrache l’individu à sa particularité contingente pour le hausser à 

l’universalité. Elle l’anéantit comme simple animal, ce qui le fait accéder à la transcendance 

consciente et libre de l’humanité. Ainsi « la mort est l’accomplissement et le suprême travail 

que l’individu accomplit pour [la communauté] ». En tant qu’il est un individu particulier, sa 

mort reste de l’ordre du processus naturel et immédiat. Il a besoin des rites funéraires, pour 

être arraché à la destruction et être élevé à « l’individualité universelle ». La mort du Christ 

est un cas différent. Sa crucifixion relève de la liberté, comme capacité à s’affranchir des con-

ditions données de l’existence, donc à consentir à sa mort. Cependant la liberté reste l’acte 

abstrait d’un individu isolé. Comme le note Kojève, « La Négation [du donné] n’est réelle 

qu’en tant que création [du nouveau] ou œuvre accomplie. » Pour prendre pleinement sens, la 

mort suppose la« tradition et [le] souvenir historique ». Ce processus prolonge l’existence 

sous la forme de l’universalité, tout en anéantissant sa particularité. Aussi « l’histoire est [elle] 

transcendance. » 

Or l’estampe de 1654 met l’accent sur la transformation de la présence en absence.  La 

métaphore par laquelle Kojève évoque la mort comme le fait d’être « délogé de son « lieu 

naturel », de connaître une désinsertion spatio-temporelle, éclaire sa composition. Le cadavre 

du Christ connaît une chute, signe de son arrachement aux conditions de la finitude. Mais le 

soutien des hommes lui prépare un nouveau lieu, matérialisé par la civière. Encore vide, cette 

place, qui n’est marquée par la forme d’aucun corps, est celle de l’universalité. Nous y lisons 

le lieu fondateur de la communauté chrétienne. Se déployant dans l’histoire, celle-ci trouve 

son origine dans la disparition du Christ et l’espoir de son retour. Comme le note Joseph 

Moingt, cette absence ouvre à l’universalité, car elle invite à reconnaître la présence du Christ 
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en tout homme. Ainsi à la différence des œuvres catholiques, telle la Descente de Croix de 

Rubens, cette eau-forte n’évoque pas tant l’actualité de la Résurrection que la permanence de 

la communauté humaine. Elle s’accomplit dans les rites funéraires, comme dépassement du 

naturel dans le spirituel. L’horreur de la mort individuelle est transcendée, car ceux qui restent 

se sont formés et continuent à le faire au contact de l’exemple que leur donne le mort.  

La place de l’absent amène alors la communauté à se dépasser vers l’avenir. Elle ne 

peut durer qu’en perpétuant le souvenir à travers des actes qui seront à la hauteur du disparu. 

Ils manifesteront une énergie transpersonnelle, que sa fragilité insaisissable permet de quali-

fier de sublime. Celui-ci ne correspond pas à la force du héros antique, qui accepte les 

épreuves pour conquérir une gloire immortelle, somme toute relativement individuelle. Ce 

nouveau sublime s’incarne dans des témoins, qui ne sont pas passifs. Certes, les disciples, en 

s’activant pour enterrer leur maître, attestent que leur force ne leur appartient pas complète-

ment. Pourtant ils s’efforcent d’autant plus de ne pas démériter qu’ils craignent sa disparition. 

C’est donc l’affrontement direct de la mort, la peur de la perte que ne modère aucun espoir de 

retrouvailles, qui leur permettent de soutenir leur activité. L’ambigüité de l’estampe ne 

change rien à l’essentiel : le dynamisme peut avoir une origine surnaturelle ou bien être en-

gendré par la simple conjonction des efforts humains. Comme la composition le montre, cette 

énergie se déploie grâce au soin que les témoins mettent à en entretenir l’élan, donc grâce au 

regard sans concession qu’ils portent sur la mort.  

 

Aussi le Christ accepte-t-il un certain retrait. Il assume la finitude pour que l’homme 

s’accomplisse. Après l’Incarnation, la peur et la faiblesse deviennent joie de se donner, la co-

lère courage, le désir amour pur, la souffrance se transforme en une énergie portant à coopé-

rer. Jésus accepte de vivre les émotions pour les purifier et faire éclore leur part de générosité. 

Il indique ainsi la voie pour qu’advienne une humanité humble mais courageuse, dont la gran-

deur tient à la conscience de sa commune fragilité et aux liens de solidarité qui se tissent entre 

les individus.  

Indice de cette retenue, les eaux-fortes invitent le spectateur à les investir de sa subjec-

tivité. Il ne s’agit pas de suivre un parcours autorisé dans l’image, comme dans le monde ca-

tholique, mais de participer à l’expérience proposée, en achevant ce que l’image laisse indis-
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tinct. En l’absence de texte orientant l’interprétation, le spectateur est livré à un certaine indé-

termination. Les estampes qui pratiquent le grotesque ou/et l’ironie ont l’effet le plus destabi-

lisant, car elles proposent une image contradictoire du Christ, qui paraît suspendre la possibili-

té même de l’union. Le croyant peut alors connaître un déchirement, oscillant entre rire et foi, 

scepticisme et transport. A l’autre extrême, le Christ reste en retrait dans ses manifestations 

les plus puissantes. La douceur de la Parole qui se goûte, l’énergie lumineuse qui se commu-

nique ne livrent pas de sens clairement identifiable. Chacun est renvoyé à lui-même, invité à 

rentrer en soi, lieu où l’Esprit témoigne de la divinité du Christ (Jn., 15,26 ; Mat., 16,17). 

Cette assomption de la finitude, qui sollicite la participation des hommes, a besoin 

d’un mode de représentation adapté. Inspiré par la thématique de la kénose, Rembrandt ex-

ploite la possibilité d’une nouvelle image, qui renonce à la transitivité représentative pour 

faire participer la densité du sensible à la Révélation. Aussi cultive-t-il les particularités tech-

niques de l’eau-forte et de la pointe sèche. Il joue sur les paradoxes pour désorienter le specta-

teur et le prépare à accueillir une image inspirée par l’Invisible. En exploitant l’opacité et 

l’abstraction de l’estampe, cet art rend réceptif à la signifiance de la Parole. Regarder l’image, 

c’est réveiller l’énergie contenue dans les traces des gestes et dans les lignes de force. C’est 

aussi apprendre à se mettre au point de vue de l’Homme-Dieu. La petite taille des estampes 

facilite la coïncidence des directions spatiales, qui indique l’omniprésence du corps christique, 

pourtant faible, voire démuni. L’utilisation inédite de la tache contribue à un effet compa-

rable. Les ombres des barbes, dont la douceur retient le regard, brouillent la distinction entre 

le lointain et le proche. Elles aident à créer une atmosphère, où la différence entre le milieu 

extérieur et l’intériorité s’estompe. Fluide et insaisissable, celle-là se modifie sous le regard. 

La variation des encrages et des essuyages rend alors possible l’évocation des sentiments les 

plus nuancés du Christ. Expérimentant le déchirement entre l’infini et le fini, le spectateur 

reconnaît que la contradiction ou la négation est le mode de manifestation du divin. Ce mode 

contient le risque de l’anéantissement, mais aussi la promesse d’une réalité renouvelée.  

 Faisant émerger un ordre inédit à l’intérieur des conditions de l’expérience, Rem-

brandt aide donc à découvrir l’Invisible. Ses estampes procèdent à la mise en confusion de 

l’homme et de Dieu
1114

. Le sensible surgit une seconde fois, doté d’une nouvelle forme, dans 

laquelle le Christ se donne, en se retirant. Le spectateur est invité à se tourner vers le monde 
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pour y découvrir les signes de la fusion entre la Parole et la chair. Il se laisse saisir par leur 

énergie et l’aide à se déployer, devenant à son tour témoin.  
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IV Le surgissement renouvelé du sensible   

Entre présence et absence  

Notre parcours dans les eaux-fortes religieuses nous a permis de découvrir une nou-

velle conception du sublime, traversée, ébranlée et épurée par la kénose christique. A partir de 

ce fil directeur, nous esquisserons un cheminement dans l’œuvre profane de Rembrandt.  

Nous supposons que son œuvre témoigne de ce que B. Saint Girons appelle « un acte 

esthétique 
1115

 ». Celui-ci répond à une sollicitation particulière du sensible, qui force 

l’attention, contraignant à s’attarder, au lieu de continuer à agir. Par la force de présence iné-

dite qui l’arrache à l’ordre habituel des causes et des effets, le sensible questionne et déso-

riente, échappant à la maîtrise pour devenir autonome. Et enfin, tendant à « s’agrandir jusqu’à 

la dimension d’un monde »
1116

, son opacité éveille des résonances dans l’imagination. Se 

nourrissant des images personnelles et collectives qui se sont déposées en elle, celle-ci inter-

prète le sensible, tout en le réeélaborant. Devenues partageables, les sensations initiales peu-

vent ainsi être retravaillées dans un acte artistique.  

Rembrandt a créé ses estampes, car il était en quête du visage du Christ, mais aussi 

provoqué par la force d’interpellation du sensible. Tout en se laissant guider par sa main, son 

pouvoir de vision était animé par le sublime de la kénose christique. Grâce à la pratique de 

l’eau-forte, il a alors donné une nouvelle forme aux paysages, aux visages des autres hommes 

et au sien propre. Explorant ces eaux-fortes, nous essaierons de comprendre comment la force 

provocante du sensible s’unit et se confond avec le sublime du Verbe. 

Il faudra alors saisir les signes du sublime, moins en amont dans les conditions trans-

cendantales de sa réception, qu’en aval, dans sa fécondité. Restant à jamais inappropriable, le 

sublime engendre un mouvement créatif. Celui qui l’accueille est un témoin au sens d’un pas-

seur, qui fait fructifier ce qu’il a reçu. 

Cette fécondité se fonde sur une absence. Cette réalité renouvelée, où se confondent 

l’homme et Dieu, est habitée par une présence christique ténue, qui tend au retrait, sinon à la 

disparition. Dans ce nouveau surgissement du sensible, nous découvrons alors la tentative de 

Rembrandt de mettre en forme le manque constitutif de la condition humaine : la « carence » 

de l’identité individuelle, qui s’exprime par l’expérience émotionnelle
1117

. Dans celle-ci, se 
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manifeste, comme le note P. Kaufmann, l’incapacité pour le sujet de se situer dans un espace 

commun, dont il est exclu. Cette exclusion tient à l’impossible reconnaissance de l’individu 

par autrui, que pourtant celui-là appelle
1118

. Par la conduite émotionnelle, le sujet exprime ce 

qui lui échappe, tout en se le masquant à lui-même. Donnant une forme sensible à l’espace 

habité par l’altérité, l’œuvre d’art apparaît au contraire comme un essai d’affronter le manque. 

Apprenant à accepter l’absence à lui-même, le sujet peut saisir cette altérité qui le fonde.  

Tel est en effet le mode de présence de l’œuvre d’art, d’exprimer l’objet en tant que 

nous ne l’avons pas
1119

.  

En reprenant la typologie des arts de P. Kaufmann, nous pouvons dire que l’estampe 

de Rembrandt tient de la peinture, comme surface plane, qui réussit à donner le sentiment de 

la profondeur. Comme modélisation en noir et blanc, son eau-forte explore aussi le sentiment 

des vibrations de la couleur, en tant que celle-ci renvoie à un monde partagé et différencié.  

Alors que la peinture illustre la catégorie de la joie, l’œuvre gravé de Rembrandt rend 

concrète la catégorie sous laquelle se subsume l’angoisse, comme expression transcendantale, 

préalable aux émotions différenciées. Une de ses figures spatiales est le précipice, comme lieu 

de l’incertitude radicale, donc de l’impuissance du sujet à assumer toute conduite
1120

. Le pré-

cipice est le symbole de la déréliction pour Augustin, ce que devient l’obscurité pour Burke : 

lieu de l’abandon, où le sujet est livré aux forces extérieures
:1121

. L’angoisse témoigne ainsi du 

dessaisissement du sujet en tant qu’il se constitue comme être autonome et séparé, qui a pour-

tant besoin de l’approbation des autres. Elle révèle le conflit premier par lequel l’individu se 

constitue, conflit qui est « coupure dans l’intersubjectivité
1122

 ». 

L’angoisse n’est pas seulement l’expérience, elle est l’expression originaire. Et toute 

émotion est une défense contre l’angoisse. Car toute émotion vise à esquiver, en l’inscrivant 

dans le champ de l’intentionnalité perceptive le conflit inhérent à la genèse de la subjectivité, 

entre l’ipséité dont la séparation spatiale est la condition et l’altérité dont le sujet se retranche 

en tant qu’il se constitue spatialement
1123

. 

Par la figure de la distance entre les individus, l’angoisse traduit la béance qui est au 

fondement du sujet, l’impossibilité de s’identifier à son propre corps sans l’aide d’autrui et 

l’incapacité de communiquer. Dans la tradition monothéiste telle que l’inaugure Philon 

d’Alexandrie, l’espace témoigne ainsi de la finitude et de la séparation avec le Créateur. Con-
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trastant avec la plénitude divine, il est le lieu du manque, où l’homme fait l’épreuve du désir : 

de sa distance avec les autres êtres et de l’abîme qui le sépare de Dieu. Bien que celui-ci ait 

laissé son empreinte en l’homme, il demeure invisible, en raison même de la disproportion 

entre la créature et le Créateur
1124

. L’homme apparaît alors comme un exilé. 

Chacun de nous est entré dans cet univers comme dans une cité étrangère dont il 

n’avait aucune part avant sa naissance. Et une fois entré, il est un hôte de passage jusqu’à ce 

qu’il ait parcouru de bout en bout la durée de la vie qui lui a été attribuée
1125

.  

Cette pensée de l’exil est présente dans le christianisme protestant du XVII
e
 siècle. Elle 

trouve une traduction visuelle dans les paysages hollandais. Derrière leur naturalisme appa-

rent, se cache une signification religieuse, comme l’a noté Josua Bruyn
1126

. 

En plongeant le spectateur dans l’immanence, l’œuvre de Rembrandt révèle lui aussi 

le vide qui est inhérent au monde pour l’individu, dont le Dieu est faible et même absent. Son 

originalité est d’aider à exercer une nouvelle perception : la vision nocturne, capable de dé-

couvrir les rapports qui unissent secrètement les choses, tout en les singularisant. Réduisant 

les distances, cette vision a partie liée avec le toucher : elle capte l’éclat des choses, qui, loin 

d’être accidentel, dévoile leur texture propre et aide à les différencier dans l’obscurité elle-

même. Elle fait alors ressentir au spectateur la présence tactile des choses et de son propre 

corps
1127

. Découvrant une relation renouvelée au monde et à lui-même, il peut accepter les 

limites de son incarnation et accueillir l’altérité. Loin d’être seulement une puissance de divi-

sion, l’espace gravé de Rembrandt devient le lieu de l’Incarnation, voire de la Révélation. 

Dans la confrontation à l’obscur, autre nom de l’altérité, se joue aussi le rapport entre 

le virtuel et l’actuel. Répondre à la provocation du sensible par l’acte esthétique, puis l’acte 

artistique, permet d’exprimer l’être d’individus et de choses qui échappent ordinairement à 

l’attention. Ce qui semble insignifiant accède à une présence plus vive. En laissant une partie 

de l’image dans l’obscurité, Rembrandt invite à actualiser ce qui n’est pas complètement dif-

férencié : à lui donner sa place pour qu’il déploie ses qualités. 

Nous analyserons ainsi les portraits et paysages comme autant de tentatives de recon-

quérir un lieu, qui, au-delà des conventions sociales, s’enracine dans la présence christique. 

En amont, il nous faut prendre en compte le principe constitutif de l’œuvre de Rembrandt. Il 
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élabore ses estampes en affrontant directement l’épreuve du manque. Bien plus qu’il n’est de 

coutume, il se confronte à l’altérité : aux œuvres des autres artistes, qu’il ne cesse d’imiter.  

Une création médiatisée par le rapport à autrui  

Comment comprendre que Rembrandt imite, mais en cachant ses références ? Est-ce 

pour affirmer son autorité artistique, ou au contraire pour se dessaisir de son savoir-faire ? 

 Imiter en affirmant son autorité artistique ? 

A l’époque l’imitation est une pratique banale, qui concerne la formation autant que 

l’invention artistique. Le jeune artiste apprend à maîtriser les techniques et à découvrir l’idée, 

en s’exerçant à copier les œuvres des maîtres. Et l’artiste accompli réalise des œuvres qui font 

directement hommage à celle d’un autre. Or Rembrandt cultive ce mode d’invention, mais de 

façon inhabituelle, car il le masque. 

S’inspirer d’une traduction de belle qualité pour créer une œuvre originale est fréquent 

depuis la Renaissance. Ainsi le Repos en Egypte sous un cerisier du peintre et graveur néer-

landais Hendrick Goltzius (Ill.147)  renvoie à la traduction que Cornelis Cort a donnée de 

l’idée de Federico Barocci (Ill. 145 et 146).   Le burin de Cort présente au premier plan 

l’espace limpide d’une rivière et s’ouvre sur l’infini lumineux d’un paysage délicatement sug-

géré. Malgré le drame de son exil, la Sainte Famille se repose en toute quiètude dans une na-

ture protectrice et généreuse. Le jeu des reflets capte la délicatesse des carnations et la suavité 

des étoffes, adoucit les formes et permet l’enchaînement harmonieux des gestes. Cort traduit 

avec justesse la peinture du Baroche qui est un art de la couleur. Le spirituel est inséparable 

du sensuel. L’atmosphère est celle de la grâce, au sens théologique mais aussi esthétique. 

L’agrément des formes et des couleurs donne en effet à percevoir la délicatesse des émotions. 

S’inspirant de cette interprétation, Goltzius en modifie le cadre spatial. Il resserre le cadrage 

et évacue la profondeur, tout en accentuant les contrastes du clair-obscur. Perdant en légèreté 

et en grâce, les formes gagnent en robustesse et l’atmosphère devient plus secrète. Tenant 

l’Enfant sur ses genoux, la Vierge forme une pyramide, qui la monumentalise. Protecteur, le 

lieu clos par le cerisier découvre l’intimité des figures. Goltzius donne ainsi une version per-

sonnelle de l’idée première. Etant donné la grande diffusion de l’estampe de Cort
1128

, les ama-

teurs devaient pourtant comprendre son oeuvre comme un hommage envers Baroche. 

                                                           
1128

 Elle eu beaucoup de succès et fut même copiée de nombreuses fois, contribuant ainsi à diffuser l’art de 

Barocci en Europe, G. Maës et J. Strypsteen, Invention Interprétation Reproduction, op.cit., p. 137. . 



325 
 

L’idée d’« émulation » ou d’ « imitation éristique » est pertinente pour comprendre de 

telles pratiques. 
1129

. Comme le note George W. Pigman III, cette notion d’émulation vient des 

écrits de Longin et d’Hésiode. Fidèles à leur esprit, les théoriciens de la Renaissance l’ont 

prolongée par des images « éristiques ». Elles expriment le besoin qu’a le créateur d’être sti-

mulé par l’aiguillon de la compétition. Parmi les trois types d’imitation, l’émulation est per-

çue comme la plus accomplie. Suivre un maître en le citant est le degré inférieur car l’on se 

contente de marcher dans ses pas. L’imiter, en s’appropriant son idée et donc en commençant 

à la transformer, permet de devenir son égal. Mais entrer en rivalité rend possible la produc-

tion d’une œuvre supérieure à celle du modèle. Vouloir atteindre ainsi la première place im-

pose que le modèle reste reconnaissable, ce qui est une manière de reconnaître sa dette envers 

lui. L’émulation témoigne alors d’une ambivalence envers la source d’inspiration : 

l’admiration se mêle avec la jalousie ou même l’envie
1130

. La différence entre ces deux der-

nières passions est que la seconde ne témoigne d’aucun recul par rapport à l’amour de soi le 

plus égocentrique
1131

. Elle risque donc d’engendrer la malveillance.  

Une telle ambivalence s’exprime dans l’œuvre de Goltzius. Il est probable qu’il dési-

rait ravir la première place et faire de l’ombre aux autres artistes, tout en leur manifestant sin-

cèrement sa reconnaissance. En 1594 à son retour d’Italie, il réalise une série de six gravures, 

rapidement connue comme la « série des Chefs-d’œuvre », pour la présenter à la foire de 

Francfort. Goltzius rivalise alors doublement avec les maîtres. Cette série témoigne de sa ca-

pacité à graver à la manière de Raphaël, Lucas de Leyde et Dürer, tout en s’inspirant de leurs 

compositions les plus célèbres
1132

. Bien plus dans la dédicace générale, figurant sur la pre-

mière planche et adressée à Guillaume V de Bavière, Goltzius se présente comme l’égal de 

Protée, dieu de la métamorphose
1133

. Il prétend ainsi être un artiste universel, surpassant tous 

ses modèles qui, eux, n’ont chacun qu’une seule manière. Cela fait de lui l’équivalent du 

meilleur orateur qui, à l’exemple de Cicéron, maîtrise tous les styles
1134

. 
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 Eddy De Jongh, les qualifie « d’exercices d’émulation », « The spur of wit : Rembrandt’s Reponse to an 

Italian challenge », Delta 12, 1969, p. 49-67 ; cité par S. Alpers, L’atelier de Rembrandt, op. cit., p. 166. 
1130

 George W. Pigman III, « Versions of imitation in the Renaissance », Renaissance Quaterly 33, 1980, p. 1-

32 ;  Du sublime, XIII, 4-5 ; Hésiode, Les travaux et les jours. C’est une idée que défend aussi Quintilien, De 

l’Institution oratoire, 10,2.9-10. Parmi les théoriciens de la Renaissance, G. W. Pigman III cite en particulier le 

De Imitatione de Bartolomeo Ricci et le Trattati 1. 219 de Calcagnini. Ce dernier met particulièrement l’accent 

sur cette ambiguïté, en narrant le mythe d’Anteros, le deuxième enfant que Vénus mit au monde, après Eros. 

Leur rivalité permit à Eros de se développer prodigieusement.  
1131

 Pour cette différence, voir B. Saint Girons, Le silence d’Ajax II, art. cité. 
1132

 G. Maës et J. Strypsteen, Invention Interprétation Reproduction, op. cit., p.141. 
1133

Ibidem. 
1134

 Cette idée se trouve chez Quintilien, De l’Institution oratoire 10,1, 109. Elle est citée par Junius, De Pictura 

Veterum, I, 5. 
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Or Rembrandt pratique peu l’émulation. Les deux autoportraits, Autoportrait au cha-

peau et main sur la hanche (B.7, Ill. 22) , qui s’inspire de Rubens (Ill. 24) et Rembrandt ap-

puyé (B. 21, Ill.23)  où il se présente comme un courtisan sur le modèle du Castiglione de 

Raphaël (Ill. 21), tout en renvoyant à l’Autoportrait que Dürer a peint en 1498 (Ill.26 ), sont 

les seuls exemples qui font directement référence à d’autres œuvres. Il ne s’agit pas réelle-

ment d’émulation. Rembrandt élabore l’image de l’artiste qu’il veut adresser à son public. Les 

images des maîtres lui servent à asseoir sa propre légitimité, mais il ne cherche pas à les sur-

passer.  

Selon la thèse de S. Alpers, Rembrandt se sert de l’œuvre des autres d’une manière in-

habituelle, dont les classifications et les métaphores des théoriciens ne rendent pas compte. Il 

ne pratique en effet l’imitation ni sous le mode de l’émulation, ni sous celui de la transforma-

tion ou encore de la dissimulation
1135

. Ce dernier cas revient à combiner des éléments extraits 

d’autres œuvres, afin qu’ils se fondent dans une nouvelle composition où leur caractère étran-

ger devient pratiquement indiscernable. Cela correspond au conseil que Van Mander donne 

aux jeunes peintres, en s’appuyant sur une métaphore culinaire issue d’un proverbe néerlan-

dais :  

Volez des bras, des jambes, des corps, des mains, des pieds. Ici ce n’est pas interdit. 

Celui qui veut [réussir] devra jouer le rôle de Rapamus [ou « Volons », utilisé comme un nom 

propre]. Les navets [rapen, terme qui a aussi le sens de cueillettes ou d’objets volés, précise S. 

Alpers] bien cuits font les bons ragoûts
1136

.  

En réalité, cette dissimulation n’est jamais totale, parce qu’aucun amateur n’est dupe et 

qu’il a plaisir à chercher les allusions cachées. Quoi qu’il en soit, comme le note S. Alpers, la 

fusion des emprunts dans l’harmonie d’une nouvelle oeuvre ne correspond pas au mode de 

création de Rembrandt : 

La technique habituelle de Rembrandt consistait à recourir à des œuvres obscures qui 

n’appartenaient pas de manière reconnue à la tradition canonique. L’observateur n’était pas 

censé reconnaître le modèle derrière la figure représentée qu’il devait simplement contem-

pler
1137

.  

                                                           
1135

 Ce sont les termes que G. W. Pigman III utilise pour définir les trois classes d’imitation : l’imitation 

éristique, transformative, dissimulative, « Versions of imitation », op.cit. ; S. Alpers, L’atelier de Rembrandt, p. 

166. 
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 Van Mander, Principe et fondement de l’art noble et libre de la peinture, op. cit., fol.5r 37. 
1137

 S. Alpers, L’atelier de Rembrandt, op. cit., p. 168. 
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La singularité de ses œuvres tient à leur apparente immédiateté. Etudiant la nature, 

Rembrandt ne pratique pas l’imitation sélective des plus beaux objets
1138

. Ses œuvres sem-

blent ne dépendre que de son talent à transcrire ses observations. En s’appuyant sur letémoi-

gnage de Houbraken, S. Alpers donne deux raisons pour expliquer une telle pratique cachée 

de l’imitation. La première concerne le rapport de l’art à la nature. Rembrandt redonne vie 

aux compositions des autres artistes, comme si elles avaient lieu sous les yeux du spectateur. 

Il les dégage des poses convenues, en les réinterprétant à travers les attitudes des modèles 

vivants qu’il observe dans son atelier
1139

. En variant les esquisses, il cherche l’attitude qui est 

la plus juste, car la plus à même d’émouvoir, quitte à étonner et même à choquer.  

S. Alpers suppose que l’affirmation de l’autorité artistique de Rembrandt est la cause 

principale de cette dissimulation. Il ne reconnaît pas la tradition, afin de décider des critères de 

l’art. La vie, telle qu’elle s’exprime dans les poses des modèles de l’atelier, devient la réfé-

rence, relégant dans l’ombre le prestige de l’art du passé
1140

. Nous n’attribuons pas une telle 

primauté à l’affirmation de l’autorité artistique. L’hypothèse de la quête du sublime est plus 

éclairante. Comme Rembrandt tente d’exprimer avec justesse les passions, sa priorité est la 

saisie du kairos. Or s’inspirer d’un modèle connu risque de piéger à la fois le créateur et le 

spectateur. La révérence est paralysante. Le créateur aura des difficultés à s’approprier le mo-

dèle, voire même à produire une œuvre. S’il est ébloui par le talent d’un maître, le spectateur 

risque pour sa part d’être peu enclin à l’étonnement.  

Dans le cas de l’émulation en effet, « L’observateur est invité à reconnaître la source et 

peut-être même à voir le parti que [l’artiste], en s’efforçant de rivaliser avec son modèle, a su 

en tirer 1141
 ». Ce mode de regard qui privilégie l’admiration empêche certainement la récepti-

vité à la force destabilisante du sublime. Lisant l’œuvre selon le critère de la beauté, c’est-à-

dire de l’harmonie de la composition, l’amateur ne peut découvrir l’unité disjonctive qui 

l’anime. Aussi Rembrandt rejette-t-il les conventions qu’on lui a enseignées et déjoue-t-il les 

attentes du spectateur, pour mieux atteindre le but vers lequel tend sa recherche. La quête 

d’une image, où la laideur et la pesanteur du corps laissent transparaître la présence de 
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 Houbraken, « De Groote Schouburgh », art. cité, p.82.  
1139

 Houbraken rapproche ainsi Rembrandt de Caravage : la vérité d’une pose leur est donnée par le modèle 

qu’ils observent, ibidem, p. 71.  
1140

 S. Alpers, ibidem, p. 168-173. Voir aussi Houbraken « De Groote Schouburgh », art. cité, p. 82 : 

« Rembrandt, to conclude this peroration, would confine himself to no one else’s rules and even less follow the 
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 S. Alpers, L’atelier de Rembrandt, op.cit., p. 166. 
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l’esprit, compte plus que la référence reconnaissable aux œuvres du passé. Pourtant sa quête a 

besoin de s’appuyer sur la contemplation et même l’imitation des autres œuvres.  

Etre saisi par le feu qui brûle en un autre  

Même à une époque où l’adaptation d’œuvres d’autres artistes était la norme, Rem-

brandt fait montre d’un penchant exceptionnel pour l’assimilation de l’art de très nombreux 

contemporains et prédécesseurs. Ce comportement traduit une espèce de générosité, une ab-

sence de jalousie, une appréciation sincère des qualités d’autrui
1142

. 

Beaucoup des estampes de Rembrandt renvoient en effet à l’œuvre d’un autre artiste, 

qu’il a connue le plus souvent par l’intermédiaire de la gravure. Il n’a pas fait le voyage en 

Italie, à la différence de la plupart de ses contemporains. Peut-être jugeait-il un tel voyage 

inutile du fait qu’il possédait une très riche collection de gravures. Cette dernière représente 

l’une de ses principales sources d’inspiration
1143

. Sa pratique de collectionneur d’estampes
1144

 

l’aide ainsi à avoir une profonde intelligence des œuvres, dont il saisit parfaitement la compo-

sition et l’idée. Or cette connaissance, médiatisée par la traduction, donc par une modélisa-

tion, lui donne un rapport vivant aux autres artistes. Loin d’être fidèle à sa source, il l’exprime 

selon sa manière, voire en modifie la composition. On peut ainsi affirmer que l’ensemble de 

l’œuvre de Rembrandt est de l’ordre du « palimpseste1145 ».  

La pratique de la « variation » aide à comprendre comment le rapport aux autres ar-

tistes habite intimement son travail. Avant même de penser à composer une nouvelle estampe, 

Rembrandt s’exerce à dessiner ou à graver pour s’approprier leurs idées. Il les reformule, à 

travers une série d’écarts. Pour diversifier les points de vue, il s’inspire des poses qu’il fait 

prendre aux modèles vivants dans son atelier. Il détache progressivement l’idée des conven-

tions, comme pour intensifier son pouvoir d’étonnement. Ecoutons ce qu’en écrit son bio-

graphe Houbraken :  
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  G. Schwartz, Rembrandt, op. cit., p. 39. Sur 277 tableaux, dessins et eaux-fortes de Rembrandt, les 

historiens de l’art ont détecté l’influence de plus de 110 artistes. Rembrandt s’intéressait assez peu à l’art de ses 

contemporains, privilégiant les œuvres de Lucas de Leyde, Van Heemskerk, Dürer et des Italiens du XVI
e
 siècle. 

Ibidem, p. 24-39. 
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 Cf. C. White, Rembrandt as an etcher, op.cit.  
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 Selon l’inventaire qui fut fait suite à sa faillite, Rembrandt possédait plus de trois mille gravures représentant 

des thèmes bibliques, dont l’œuvre intégral de Lucas de Leyde, Tempesta, Van Heemskerk. Voir C. Tümpel, 

Rembrandt, études iconographiques, op. cit., p. 2. 
1145

 C. White qualifie de palimpseste la technique de l’eau-forte pratiquée par Rembrandt dans sa maturité, 

Rembrandt as an etcher, op.cit., p. 67 et p. 249.  
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Il était sur le plan de l’art riche de pensées et je n’ai jamais connu quiconque qui ait 

esquissé autant de variations à partir d’un seul et même sujet
1146

. 

Se nourrissant de la matière première que constituent les autres œuvres, Rembrandt la 

confronte à la vie telle que son imagination la met en scène. Cette manière de procéder est 

comparable aux études d’expression, que nous avons étudiées dans la première partie
1147

. 

Rembrandt soumet les conventions de représentation à l’expérience des expressions de son 

propre visage. Cette expérience est doublement élaborée : par l’action de sa phantasia et par 

la technique de l’eau-forte. Il conteste ainsi le fait qu’il existe un langage du corps, qui per-

mettrait de lire le visage d’un homme de façon transparente. De façon proche, Rembrandt met 

à l’épreuve du modèle vivant, puis du travail de l’eau-forte, les idées des autres artistes. Il les 

dépouille de ce qu’elles ont d’attendu et de figé. Aussi retrouve-t-il la force d’inspiration de 

ses prédecesseurs, la simplicité-source qui a animé leur création, avant qu’ils ne l’aient canali-

sée et mise en forme dans une œuvre. Il faut alors étudier si Rembrandt emprunte bien 

« l’autre route qui mène au sublime » indiquée par Longin : 

C’est l’imitation des grands écrivains et poètes du passé, et l’esprit d’émulation avec 

eux. […] Car beaucoup sont transportés par un souffle étranger, de la même façon que, selon 

ce qu’on raconte, la Pythie, quand elle s’approche du trépied. […] Ainsi de la grandeur natu-

relle des Anciens, vers les âmes de leurs émules, comme d’ouvertures sacrées montent des ef-

fluves ; pénétrés de leur souffle, même les moins capables de prophétiser s’enthousiasment en 

même temps sous l’effet de la grandeur des autres
1148

.  

Comme le note B. Saint Girons, à la différence de la théorie platonicienne, 

l’enthousiasme présenté par Longin n’est plus la possession par le divin. Ce dernier se réduit à 

n’être qu’une métaphore de ce qui dépasse les forces individuelles. L’enthousiasme devient la 

communication du « génie » – ou de la « grandeur naturelle », mégalophuias – des autres, qui 

transporte l’âme de l’artiste, la rendant capable de créer à son tour
1149

.  

Nous découvrons une tension interne à la pratique de Rembrandt. Tout en travaillant à 

accueillir la grâce, il essaie de recueillir la force qui anime les œuvres de ses prédecesseurs. 

Ne cessant d’approcher le mystère christique, il a besoin de se confronter aux représentations 

toute humaines que sont les gravures. Leur composition nourrit son imagination et éveille en 

                                                           
1146 Traduction de Jan Blanc, Dans l’atelier de Rembrandt, le maître et ses élèves, Paris : Editions de la 
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lui le désir de produire une œuvre personnelle, marquée par une manière qui lui appartient, 

mais aussi par la saisie du kairos.  

L’exemple de la Sainte Famille de 1632 (B.62, Ill. 148)  est éclairant. Gravée à une 

toute petite échelle, cette estampe est l’une des premières où Rembrandt grave de façon non 

conventionnelle les ombres, en se détachant du modèle des tailles et contretailles régulières du 

burin. Comme le note C. White, il s’est sans doute inspiré de l’œuvre à l’eau-forte et au burin 

d’Annibal Carrache sur le même sujet (Ill. 149). Les postures de Marie et de Joseph sont en 

effet assez semblables dans les deux œuvres
1150

. Cependant la composition et la représentation 

des volumes donnent à la scène de Carrache un caractère classique. Les lignes de force archi-

tecturales, soit les deux colonnes et la base, organisent l’image. Leur majesté fait supposer 

que le bâtiment est un temple. Ces points d’appui architecturaux articulent clairement les 

plans, tout en magnifiant les figures. Située au seuil de la représentation, la Sainte Famille 

apparaît dans son intimité. Elle se détache en même temps sur un paysage lumineux, qui 

s’estompe dans le lointain. Pourtant séparés, le proche et l’infini se conjoignent harmonieu-

sement. L’évocation des volumes des corps est elle aussi assez traditionnelle. Carrache les 

suggère en drapant les figures dans des vêtements aux plis monumentaux. Ces procédés clas-

siques contribuent à hausser le quotidien à la solennité d’une scène sacrée.  

Tout en gardant une composition équilibrée, Rembrandt n’a plus besoin de ces arti-

fices. Vêtues simplement, les figures sont plongées dans la demi-obscurité d’une chambre, 

structurée par le montant d’un lit à droite et à gauche par le mur contre lequel Joseph est ados-

sé. Intime et naturelle, l’atmosphère conserve une part de quiètude et de gravité, trace de 

l’imitation de la gravure de Carrache. Comme le souligne C. White , rien d’évident ne montre 

sa dette envers Carrache, mais dès cette époque Rembrandt a une compréhension profonde de 

l’art italien. Il s’approprie son équilibre, son harmonie teintée de solennité, en l’intégrant à sa 

propre manière.Aussi son estampe ne présente-t-elle plus la tension entre le quotidien et le 

sacré, qui caractérise l’œuvre de Carrache, mais le second émane tout naturellement du pre-

mier. L’amateur était certainement surpris : en dépit d’une écriture brouillonne et d’une ma-

nière apparemment improvisée, cette scène, empreinte de gravité, incite au recueillement.  

S’étant laissé emporter par la force de l’idée, Rembrandt a saisi le kairos, en produi-

sant une image intime et simple, où le bas et l’élevé se confondent. Il témoigne alors d’un 
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enthousiasme réglé par la convenance, d’une passion qui se développe en une pensée de la 

passion
1151

. Conservant son discernement, il crée une œuvre étonnante de justesse.  

Même quand on fait le bacchant, il faut rester tempérant. (Du sublime, XVI,4) 

Ainsi le mode de création de Rembrandt est difficilement analysable selon le concept 

d’émulation. Il ne s’agit pas de rendre hommage à un modèle et de faire valoir son talent, en 

se haussant au dessus d’un autre. Rembrandt est en quête d’une expérience plastique voire 

spirituelle, qui a une valeur de déplacement et ouvre à de nouveaux critères. En remodelant 

l’image de Carrache, son eau-forte prône la simplicité plutôt que la noblesse des estampes 

religieuses. C’est pourquoi la technique passe au second plan, à la différence de l’œuvre de 

Goltzius, émule du Baroche, qui fait montre d’une maîtrise virtuose. Intimement unie à 

l’image d’une Famille sans prétention, la manière de Rembrandt est au contraire simple, grif-

fonnée et presque négligée.  

Le sublime voile la technè à une double fin, pour ne pas mettre en danger face aux 

puissants de ce monde celui qui s’en sert trop ostensiblement et pour ôter au discours [ou à 

l’œuvre] un pédantisme qui le rendrait inefficace, plat et mécanique
1152

.  

Refuser d’exhiber son savoir-faire est donc nécessaire pour faire preuve 

d’indépendance artistique. La virtuosité risque de ne tromper qu’à-demi les puissants, qui sont 

de potentiels mécènes et des censeurs certains, et de surcroît de rendre l’œuvre formelle, en la 

privant de profondeur. Préserver l’authenticité de sa quête impose de dissimuler sa technique 

dans le naturel. 

N’affichant pas une relation d’émulation, l’œuvre de Rembrandt témoigne pourtant 

qu’il a parfaitement intériorisé son modèle. Il semble alors que son rapport aux autres œuvres 

tienne de l’agalma, au sens où le définit Platon, mais aussi Longin
1153

.  

Comme le note M. Massin, l’agalma platonicien est la figure du ravissement par ex-

cellence, car il propose des modèles à accomplir, tout en effaçant progressivement son ori-

gine. Il devient en effet l’objet d’une appropriation, voire d’une œuvre. Ainsi en découvrant 

dans la beauté de son aimé un agalma, c’est-à-dire la présence vivante du divin, l’amoureux 

désire se modeler sur cette figure. Pour cela, il lui faut édifier son propre agalma
1154

.  

Celui-ci rend possible le ravissement, autrement dit le passage par lequel l’individu 

devient médiateur, recevant et transmettant à son tour ce qui ne lui appartient jamais complè-
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tement, parole du dieu ou semences de vie…. Ce passage suppose l’abandon du sujet, auquel 

est ainsi révélé l’objet de sa quête, note M. Massin, ce qui est reformulable en termes de des-

saisissement et de saisissement
1155

. Dans ce processus, la mimésis n’est donc pas tant « repro-

ductive » que « constructive »
1156

.  

Elle conjugue le sentiment de la révélation et la réalité de la construction, la disconti-

nuité de la possession et la continuité du travail. Elle transmue la reproduction en création. Se 

dessine alors cette voie d’accès au sublime que célébrera ultérieurement Longin, réhabilitant 

« l’imitation [qui] n’est pas un vol ; mais […] est comme l’empreinte de beaux caractères, de 

belles œuvres d’art, ou d’objets bien ouvragés.
1157

 » Cette empreinte est accueil, admiration, 

émulation. […] L’admiration est vouée à ce que l’on choisit en l’autre la part divine qu’il re-

cèle. Tout à la fois fécondité et engendrement, elle aide à mettre au jour ce que le sujet porte 

en lui, sans pour autant l’avoir conçu, sans non plus qu’un autre l’ait conçu pour lui ou en 

lui
1158

.  

Répondre à la provocation des autres œuvres aide Rembrandt à découvrir ses propres 

idées. Elles ne sont pourtant pas tout à fait les siennes, car elles ne s’éveillent que sous l’effet 

de la rencontre avec des idées étrangères. Suscitant le désir de créer, ces œuvres incitent 

Rembrandt à un travail de réélaboration. Intériorisant ce qui lui est étranger, il le transmet 

sous une nouvelle forme. L’apport extérieur devient méconnaissable, car il est remodelé, 

nourri de ses visions imaginatives et élaboré par le travail de sa main.  

Dans le texte de Longin, deux images se conjoignent pour évoquer le rapport à 

l’altérité. D’un côté, le souffle de l’enthousiasme comme force créatrice qui dépossède de soi 

permet de penser la relation au modèle, sous le mode d’une rupture qui arrache à soi-même. 

Dessaisi de ses certitudes, l’artiste est contraint d’accueillir ce qui le bouleverse. Essayant de 

saisir les raisons d’une telle émotion, il reconnaît en lui ce qui vibre et s’éveille sous l’action 

de forces étrangères. Aussi peut-il dépasser la fascination, voire la mélancolie face à une 

beauté trop parfaite, pour faire fructifier l’héritage qui lui est transmis sous la forme d’une 

nouvelle œuvre. D’un autre côté, l’agalma comme objet qui laisse une « empreinte », une 

trace durable dans les âmes, aide à concevoir l’activité qui s’approprie les idées des autres, 

sous la forme d’un long travail d’admiration, d’une « mimésis constructive ». Cristallisant une 

expérience, cette trace se nourrit de nombreuses autres images, apportées par le sensible et par 
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de multiples œuvres et peu à peu amalgamées. Semblable à une concrétion, pourtant fluide et 

toujours ouverte à de nouvelles influences, l’empreinte s’interpénètre de visions imaginatives, 

perdant ainsi tout rapport immédiat à son origine première.  

Cette tension entre la rupture et la continuité, la révélation et l’appropriation, rend par-

ticulièrement bien compte de la pratique de l’imitation de Rembrandt. Comme le note J. 

Blanc, sa recherche de la variation peut avoir une temporalité très longue, où le rapport à la 

première œuvre persiste, mais profondément transformé
1159

. De cette façon, le Repos pendant 

la fuite en Egypte (B. 59, Ill. 150)  s’inspire de la composition du burin homonyme de Lucas 

de Leyde (Ill. 151). Au vu de l’état particulièrement usé de la plaque, Rembrandt dut considé-

rer la réalisation de cette eau-forte comme un exercice. Cette variation avait sans doute pour 

but de mieux maîtriser l’art de la composition. S’appuyant sur une matière première déjà don-

née, le jeune Rembrandt analyse l’idée de Lucas et tente de l’améliorer
1160

. Son burin manque 

d’une certaine unité dramatique : le geste de Joseph tendant une poire à Marie, alors qu’elle 

allaite l’enfant, n’a guère de sens. Sur l’eau-forte, les deux parents nourrissent l’enfant d’une 

façon plus vraisemblable, ce qui contribue à modifier l’atmosphère. Comme le note C. White, 

l’estampe de Lucas de Leyde s’inspire de l’Evangile du Pseudo-Matthieu (20, 1) qui raconte 

le miracle du palmier se penchant pour nourrir la Sainte Famille. Mêlant le trivial au sacré, 

c’est une charmante scène de dévotion. Rembrandt évoque une scène quotidienne, où le sacré 

n’est plus réellement présent : la famille d’un charpentier se restaure sur le bord du che-

min.
1161

.  

Loin de n’être que l’objet d’un exercice éphémère, l’œuvre de Lucas laisse une em-

preinte dans l’imagination de Rembrandt. Comme l’observe J. Blanc, le Repos pendant la 

fuite en Egypte de 1644 (B.57, Ill. 91)  retrouve son idée inspiratrice : la manifestation du 

mystère au sein d’une scène naturaliste. En 1644, Rembrandt interprète cette idée à partir de 

ses recherches sur le clair-obscur, qui se nourrissen du travail d’Elsheimer
1162

. S’appropriant 

les motifs de Lucas, il reprend à son compte la fonction protectrice de l’arbre, mais élimine le 

miracle. L’obscurité, d’où émerge la source lumineuse de la lanterne, permet d’approcher le 

mystère. Au milieu des objets qui environnent la Famille, le corps de Jésus endormi disparaît, 

décevant et aiguisant du même coup le désir du spectateur. Or cette présence presque absente 
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rappelle indéniablement la figure de l’Enfant de Lucas. Fragile et à peine visible malgré la 

lumière du jour, Marie le serre contre son sein. Insaisissable, cette présence n’est découverte 

que par le spectateur attentif. Offerte, elle ne peut être retenue par celui qui voudrait se 

l’approprier avidement. Elle incite donc le fidèle à purifier son désir. 

Après avoir perfectionné la composition de Lucas, Rembrandt la retravaille de façon à 

saisir la profondeur de son idée. Nourri de multiples apports, l’agalma s’ouvre et révèle sa 

richesse insoupçonnée
1163

. Mais ceci reste une métaphore. L’immersion dans le sensible ai-

guise le regard de Rembrandt qui le façonne. Il peut y découvrir l’idée, non dépasser les appa-

rences pour accéder à une essence métaphysique. Dans cette mesure-là, l’agalma de Rem-

brandt est plus proche de celui de Longin que de celui de Platon. Pour Longin en effet, le su-

blime dépend d’un support sensible et l’agalma désigne l’accord entre l’intelligible et le sen-

sible
1164

.  

Dans notre première partie, nous avons affirmé que la joie du spectateur qui s’identifie 

au créateur, analysée par Longin, ne correspondait pas à l’effet de l’œuvre de Rembrandt, car 

celui-ci dépouille le spectateur de tout orgueil
1165

. En revanche, cette joie peut éclairer le tra-

vail du créateur qui intériorise un modèle.  

Par nature en quelque sorte, sous l’effet du véritable sublime, notre âme s’élève, et at-

teignant de fiers sommets, s’emplit de joie et d’exaltation, comme si elle avait enfanté ce 

qu’elle a entendu
1166

.  

Celui qui est touché par le sublime croit être à l’origine de ce qui le bouleverse, telle-

ment il se sent transformé et grandi. Il éprouve une envie, voire une jalousie, qui ne sont pas 

synonymes de malveillance, mais d’amour exclusif et pourtant désintéressé. Comme le note 

B. Saint Girons, cette jalousie de type amoureux « ne porte sur personne […] Je ne suis jaloux 

que de la relation intime, par laquelle je parviens à m’extirper de moi-même et me transporter 

en l’autre, d’une manière ou d’une autre, quand il consent à venir à moi
1167

. » 
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Plus qu’un rapport d’émulation, la relation de Rembrandt aux autres créateurs paraît 

être de l’ordre de la jalousie amoureuse. Enthousiasmé par leurs œuvres, qu’il collectionne 

jusqu’à se ruiner, il les fait siennes en créant de nouvelles estampes pour faire perdurer 

l’amour qui le lie à elles. Posséder leurs estampes ne lui suffit pas, il faut qu’elles s’inscrivent 

dans sa mémoire et dans ses gestes, qu’elles insufflent leur énergie à sa création. Rembrandt 

ne cherche pas un moyen de produire plus rapidement des œuvres, voire de surpasser les 

maîtres ou de leur voler la première place. L’imitation est une épreuve, par laquelle il se dé-

prend de ses certitudes.  

Il est en effet étonnant qu’il n’imite pas seulement les idées des autres, mais aussi leur 

manière. Nous avons certes noté que Goltzius montrait sa virtuosité, en produisant des com-

positions à la manière des grands maîtres. Mais son but n’est pas celui de Rembrandt : il dé-

sire donner l’illusion d’une maîtrise universelle et non pénétrer de l’intérieur la technique des 

maîtres. C’est pourquoi il recourt à des subterfuges pour faire croire qu’il grave aussi bien que 

Lucas de Leyde : il imite la douceur de ses gris, non en limitant la profondeur des tailles, mais 

en utilisant une encre plus légère
1168

. A la découverte d’un savoir-faire se substitue donc 

l’utilisation d’une ruse ingénieuse. Rembrandt, au contraire, se dépossède de sa maîtrise, en 

modifiant sa manière, comme s’il réapprenait à graver. Ainsi à partir de 1634, date de son 

Annonciation aux bergers (B.44), il s’inspire des burins nocturnes de Goudt traduisant 

Elsheimer. Il assimile son art du clair-obscur, en produisant des effets encore plus puissants 

avec l’eau-forte et la pointe sèche. Perdant l’acuité tranchante que leur donne Goudt, les ob-

jets fusionnent dans une atmosphère où les noirs, extrêmement saturés, éliminent les contours. 

Explorant les limites de son médium
1169

, Rembrandt prend des risques, quitte à sacrifier toute 

image. 

Dans les années 1650, tout en continuant à produire de nombreux clairs-obscurs, il se 

renouvelle profondément, au contact de la manière de Mantegna. Celui-ci grave au burin et à 

la pointe sèche des tailles parallèles et courtes, de direction uniforme. Très fines et modulées, 

elles saisissent les plus fines nuances du jeu du clair-obscur. La variété de leur espacement 

crée en effet une grande richesse tonale
1170

. Émergeant en pleine lumière contre un fond 

neutre, ses figures ont le relief des sculptures. 

                                                           
1168

 G. Maës et J. Strypsteen, Invention Interprétation Reproduction, op.cit., p. 141. 
1169

 Remarque de C. White, Rembrandt as an etcher, op.cit., p. 34. 
1170

 D. Landau et P. Parshall, The Renaissance Prints, op.cit., p. 65 sq. L’usage de la pointe sèche est cependant 

contesté. 



336 
 

 Rembrandt imite la Vierge à l’enfant (Ill.152), en gravant la Vierge au chat (B.63, Ill. 

153 et 154). S’inspirant de la composition et de la manière, il transforme l’atmosphère, qui 

devient plus simple, comme si Dieu se mettait à notre niveau. Comme le note C. White, sa 

manière, plutôt picturale, crée une ambiance lumineuse palpable. Les figures vibrent sous les 

effets changeants du clair-obscur et les tailles, beaucoup moins nettes et régulières que celles 

de Mantegna, les font fusionner dans leur environnement.
1171

. Comme si elle avait demandé 

moins d’efforts, l’estampe de Rembrandt paraît plus brouillonne que celle de Mantegna, qui 

est au contraire très achevée. Rembrandt prend encore une fois des risques : décevoir les col-

lectionneurs en présentant une image dont la facture paraît assez négligée, et qui contient 

même sur la droite un défaut technique : une marque ineffaçable laissée par l’action du bru-

nissoir 1172. 

Dans les deux cas pourtant, la manière et l’idée s’accordent parfaitement. Monumen-

tale, se dressant en légère contre-plongée, la Vierge de Mantegna a la majesté intemporelle 

des figures byzantines, tout en exprimant la tendresse protectrice d’une mère envers son jeune 

enfant. Rembrandt s’inspire au contraire des Vierges d’humilité, motif d’origine italienne qui 

se répand dans les pays du Nord à partir du XIV
e
 siècle. Assise sur le sol et arrêtant ses travaux 

de couture pour bercer son enfant, Marie a la simplicité d’une mère au foyer. Se déroulant 

près de la cheminée et du chat qui joue, la scène donne un sentiment de proximité et 

d’humanité chaleureuses. Serrant son enfant plus étroitement que ne le fait la Vierge de Man-

tegna, Marie a une relation d’intimité très charnelle avec son fils. En fermant les yeux, elle 

donne à ce geste de tendresse une grande intériorité. Perdant tout hiératisme, la simplicité de 

Marie peut évoquer une Vierge de la kénose. Renonçant au privilège d’être la Mère de Dieu, 

elle s’abaisse par amour de l’humanité. Rembrandt déplace ainsi la tension qui habite la repré-

sentation de la Vierge de Mantegna : majestueuse et lointaine, celle-ci apparaît pourtant hu-

maine et aimante. Humble et proche, la Vierge de Rembrandt a la profondeur intérieure qui la 

rend réceptive au divin. 

La pratique de l’imitation conduit donc Rembrandt à se déprendre de sa maîtrise tech-

nique, en apprenant à se mettre au point de vue des autres. Il procède alors de la même ma-

nière que quand il crée des estampes complètement personnelles : il s’immerge dans la ma-

tière pour accéder au spirituel. Comprendre la technique des autres, en se l’incorporant, rend 

ainsi possible la saisie progressive de leur idée. Façonner le sensible aide les idées à révéler 
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leur richesse, qui infuse peu à peu l’œuvre de Rembrandt. Cet œuvre si personnel est traversé 

par de multiples influences. Les tensions qui l’habitent révèlent la multiplicité des points de 

vue qu’elle contient, impossibles à synthétiser. Cela explique la diversité qu’il donne au vi-

sage du Christ. Comment unir en une même image le Christ de Rubens, à la beauté doulou-

reuse et celui de Lucas de Leyde, tellement humain qu’il en devient presque imperceptible ?  

Le rapport que Rembrandt cultive avec les œuvres des autres artistes invite à nuancer 

l’idée de Malraux. Selon son point de vue, la relation de Rembrandt au sacré est fragile car 

elle n’est pas soutenue par une communauté, au contraire de ce que connaissent les peintres 

du monde catholique. Appartenant à un pays calviniste, Rembrandt ne peut représenter que 

l’apparence du Christ et non son symbole, seul capable d’évoquer l’éternel de la présence 

divine. 

Pour les maîtres de Byzance, de Monreale, de Chartres, le sacré n’était pas une créa-

tion individuelle ; ni le Christ, un individu. C’est dans l’église byzantine, dans la cathédrale, 

dans la communauté chrétienne elle-même qu’ils avaient trouvé le Christ de vérité. Tout art 

sacré est destiné à un lieu d’adoration ; l’art de Rembrandt a surgi dans un pays de temples 

sans images et n’eût pas été moins intrus dans les églises surdorées des baroques, que dans le 

temple nu d’Amsterdam. […] Par sa relation avec les visages de la Bible, avec tels gestes 

humbles […] il semble le dernier génie de la compassion gothique. Mais il n’y a pas de go-

thiques sans églises, et il n’y a pas de gothiques où il y a des œuvres d’art. […] [La Bible] de 

Rembrandt ne s’unit qu’en Rembrandt et dans l’admiration qu’elle inspire. […] Les maîtres 

du sacré avaient parlé pour leur prochain, qui était chacun ; Rembrandt parle à son prochain, 

qu’il cherche avec le tâtonnement de son Homère aveugle
1173

. 

Ainsi l’œuvre de Rembrandt se donnerait à admirer avant tout pour ses qualités intrin-

sèques. La recherche de la Vérité qui l’anime est en effet vouée à l’échec. Rembrandt produit 

un œuvre seulement personnel, où il est impossible aux spectateurs de reconnaître les signes 

de la présence du sacré. Nous pensons qu’en intériorisant les idées des autres artistes, Rem-

brandt dépasse la sphère de sa singularité. Fin connaisseur des textes bibliques dont ses es-

tampes restent proches, il s’imprègne des recherches de ses prédécesseurs. En les confrontant 

aux modèles vivants, il les reformule pour réveiller leur force de présence. C’est pourquoi, 

tout en étant animées du souffle de la kénose, ses estampes sont extrêmement variées. Comme 

il a adopté le point de vue de différentes personnalités artistiques, Rembrandt est capable de 

s’adresser à des sensibilités très diversifiées. Aussi son œuvre n’est-il pas la création d’un 

artiste isolé. Son Christ n’est plus le Dieu intemporel et majestueux du gothique, mais il est le 
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Dieu incarné et humble qui s’adresse à chaque homme dans son individualité. Cette idée ne 

s’exprime pas seulement dans la composition du Jésus assis parlant aux docteurs (B.64, Ill. 

87), mais par la diversité des manières, voire des états et des épreuves
1174

. La création par 

Rembrandt d’estampes de petite taille et de tableaux de dimensions modestes peut alors être 

mise en parallèle avec un nouveau rapport à Dieu, inhérent au protestantisme, qui passe 

d’abord par la Parole et la lecture de la Bible. Chaque croyant peut désormais pratiquer cette 

lecture, seul ou avec les autres 
1175

. Aidant à méditer les textes, les eaux-fortes accompagnent 

le fidèle dans son cheminement spirituel. Rembrandt renonce au Dieu distant, dont l’effigie 

orne les lieux de culte, pour graver le Dieu intime auquel le croyant confie ses angoisses et ses 

tourments. La médiation de la communauté n’est plus nécessaire pour s’adresser à lui, mais le 

Christ de Rembrandt, au visage universel et pourtant singulier, contient en lui cette commu-

nauté. 

Se désindividualiser pour accueillir la présence d’autrui. 

 Les estampes de Rembrandt témoignent du parcours par lequel il a « formé le Christ 

en lui »
1176

, à l’exemple de Paul, auquel il prête ses traits dans son Autoportrait de 1661  (Ill. 

155). Pour comprendre comment le spectateur peut réactualiser les traces d’un parcours si 

personnel, il faut étudier la tension entre la singularité et l’universel qui le travaille. A travers 

son œuvre, très singulier mais pourtant reconnu très tôt par un large public, Rembrandt tente t-

il de s’affirmer, comme le pense S. Alpers ou de se dépouiller de son identité individuelle, 

comme le soutient P. Baudiquey ?  

Pour examiner ce problème, nous nous intéresserons aux nombreux portraits et auto-

portraits, traités de façon particulièrement personnelle. L’enjeu est de saisir comment cet 

oeuvre incite à répondre à « l’exigence impérieuse de sortir de soi, pour sentir avec autrui et 

penser avec lui
1177

 ». 

 

Le désir de devenir tout homme  

L’Autoportrait en saint Paul offre une clef pour interpréter l’œuvre de Rembrandt. Il 

unit intimement les trois objets d’amour, autour desquels son existence s’est construite : le 
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Christ, le prochain et l’art de peindre. Donnant un rôle central à ce tableau, G. Schwartz pro-

pose une interprétation qui concilie affirmation et dépossession de soi. En peignant et gravant, 

Rembrandt produit un œuvre très personnel. Cela n’est pas une fin en soi, contrairement à ce 

que croit S. Alpers. Son travail ne lui sert pas à imposer ses propres critères artistiques, mais à 

atteindre l’universel. Rembrandt se met au point de vue de chacun, jusqu’à devenir les autres 

hommes. C’est pour cette raison qu’il serait apprécié de tous
1178

. Examinons la pertinence de 

cette interprétation, en commençant par regarder l’Autoportrait. 

Rembrandt tient un manuscrit où apparaissent des caractères hébraïques – ils ont été 

interprétés comme désignant la Lettre aux Ephésiens
1179

 –  et porte l’épée, qui symbolise 

l’attribut du martyre ou bien la Parole
1180

, serrée contre sa poitrine. Il se représente dans une 

relation très intime au Verbe. En même temps, il donne son visage à un individu distant de lui 

de plusieurs siècles, en soulignant l’actualité de la scène plus que sa distance historique, 

comme si Paul renaissait en lui. Les traits de Rembrandt sont aisément reconnaissables et la 

tenue, assez indéfinie, peut renvoyer au présent comme au passé. Le turban, qui évoque le 

Moyen-Orient de la Bible
1181

, ressemble aussi au couvre-chef de l’Autoportrait de 1669
1182

. 

Le vêtement est une robe d’intérieur que l’on portait au XVII
e
 siècle. Rembrandt l’avait certai-

nement adoptée comme vêtement de travail
1183

 et il se représente souvent vêtu ainsi. Il s’agit 

d’une iconographie assez courante, sinon éculée, de l’autoportrait.  D’une part les artistes ai-

ment se montrer vêtus comme leurs commanditaires, ce que Rembrandt fait dans 

l’Autoportrait gravé entre 1631 et 1633 (B.7, Ill. 22) 
1184

.  L’artiste fait voir son rang, tout en 

révélant un aperçu de son savoir-faire. D’autre part, comme le note M. de Winkel, les auto-

portraits en tenue de travail sont des témoignages d’humilité de l’artiste qui exprime son dé-

vouement envers son art. Dürer, devenu le favori du souverain, gardait ainsi sa tenue de 

peintre quand il se rendait en ville
1185

. En portant sa robe de travail, Rembrandt affiche donc 

son abnégation.  

                                                           
1178

 G. Schwartz, Rembrandt, op. cit., p. 9 et p. 373.  
1179

 EFESIS, c’est l’hypothèse de P. J.J. Van Thiel, « Zelfportret als de apostel Paulus. Rembrandt van 

Rijn (1606-1669) », Openbaar Kunstbezit 13, 1969, p. 1a-b. Cité par E. Buijsen, P. Schatborn, B. Broos, 

Catalogue, art. cité, p. 229. 
1180

 Paul évoque ainsi « le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu » dans son Épître aux Ephésiens (6,7). 
1181

 E. Buijsen, P. Schatborn, B. Broos, ibidem.  
1182

 Rembrandt, Autoportrait, toile, 635 ×578 mm., La Haye, Mauritshuis.  
1183

 Il se représente au travail avec une robe d’intérieur dans le Peintre dans son atelier, v.1629, huile sur bois, 

215 × 319 mm., Boston, Museum of fine Arts. 
1184

 M. de Winkel, Le costume dans les autoportraits de Rembrandt, art. cité, p. 67 et p. 62. 
1185

M. de Winkel s’appuie sur les écrits de Giovanni Paolo Lomazzo, qui en 1590 affirme que les plus grands 

peintres, anoblis par les princes, savent demeurer modestes. Or le livre de Lomazzo (Idea del Tempio della 

 



340 
 

Plusieurs problèmes se posent. D’abord il est difficile de revendiquer la simplicité sans 

faire preuve d’ostentation. L’affirmation de l’autorité artistique prime l’humilité. Ensuite ap-

paraît la difficulté de s’approprier son corps. Alors qu’il est une « zone d’opacité » dont au-

cune parole extérieure ne peut rendre compte, un domaine d’intimité inaliénable
1186

, il 

n’appartient pas complètement au sujet. Celui-ci ne s’identifie à son corps que par 

l’intermédiaire d’un ensemble de repères sociaux et culturels qui lui préexistent
1187

. Position 

singulière qui l’individue, son corps est le lieu de son dessaisissement. Essayer d’atteindre la 

simplicité suppose ainsi d’utiliser des codes iconographiques usés, qui risquent d’être peu 

efficaces. 

L’ostentation est ici bien moindre que dans l’Autoportrait de 1652 (Ill. 156), où vêtu 

de sa robe d’intérieur, Rembrandt se tient debout, les mains sur les hanches. Il regarde le spec-

tateur droit dans les yeux et avec assurance, comme pour le toiser. L’artiste affirme alors sa 

souveraine indépendance, comme si les critères artistiques ne dépendaient que de sa volonté. 

 Sur l’Autoportrait en saint Paul, Rembrandt regarde le spectateur, mais il paraît sur-

pris, visiblement interrompu dans son activité. M. de Winkel observe qu’il est encore sous 

l’emprise de la méditation, comme l’attestent ses sourcils levés et son front profondément 

plissé
1188

. Ce portrait n’est pas ostentatoire, mais paraît peint sur le vif. Comme Moïse, qui 

descend du mont Horeb encore illuminé par sa rencontre avec Dieu, Rembrandt porte sur son 

visage la lumière et l’expression d’étonnement laissée par la présence du divin. Atteindre la 

simplicité implique donc de se laisser dessaisir : s’abandonner à l’altérité et accepter d’être 

transformé.  

 Pour être comprise comme un autoportrait peint sur le vif, cette œuvre suppose 

comme préalable une fiction, qui nous semble être la suivante. Rembrandt, plongé dans ses 

méditations sur le texte de Paul, s’est tellement identifié à l’Apôtre écrivant son Épître, qu’il a 

cessé momentanément son activité pour se peindre. Méditer incite à témoigner par son pin-

ceau de la présence du Christ. En même temps Rembrandt porte sa tenue d’artiste, comme si 

la peinture préparait la méditation. Par son travail, le peintre s’identifie à des figures qu’il 

                                                                                                                                                                                     
Pittura, Milan : 1590) se trouvait dans la bibliothèque de Jan Six, note M. de Winkel (ibidem, note 34 p. 73) et 
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n’est pas, il devient un autre. Or le rapport au Christ aide à accomplir une telle transformation, 

qui devient une dépossession de soi, équivalent à une kénose, comme en témoigne Paul. Habi-

té par le Verbe, l’Apôtre a consacré son existence au salut de ses prochains, jusqu’à se faire 

« tout » pour chacun d’entre eux. Selon un cercle vertueux, la peinture conduit ainsi à la médi-

tation qui la parachève, incitant à se tourner davantage vers les autres, et la méditation conduit 

à la peinture comme témoignage, qui communique le désir de méditer.  

Rembrandt revivifie ainsi l’iconographie de l’autoportrait humble en lui donnant une 

connotation religieuse. L’austérité de la robe sombre évoque la représentation du Christ 

d’après nature, dont il fit plusieurs esquisses quelques années auparavant
1189

. L’Autoportrait 

en saint Paul partage avec ces esquisses le fond sombre et dépouillé, le cadrage resserré et 

l’accent lumineux porté sur le visage. Tout cela crée un effet intense de présence, à la fois 

singulière et universelle. Extrêmement proches, les figures surgissent d’un lieu obscur et indé-

fini, à la manière d’apparitions. Aussi l’universel prend-il une forme déterminée et familière, 

l’Esprit se fait-il chair. Par-delà son identification à Paul, Rembrandt se définit par rapport à la 

figure du Christ. Tout le confirme. La position de l’épée, qu’il serre contre lui, et la lumière, 

venue de la gauche, qui, en tirant de l’obscurité le visage et le livre, les unit intimement, con-

tribuent à produire un seul et même effet. Aimer son prochain a pour condition première 

l’amour du Christ. Il faut connaître un rapport très personnel à la Parole, l’expérimenter dans 

sa chair pour s’ouvrir à l’amour des autres.  

Un rapport comparable entre l’amour du Christ et l’amour du prochain se lit dans 

l’autoportrait que Paul dresse de lui-même dans la première Épître aux Corinthiens (9,19-24). 

 Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous, pour en gagner le plus 

grand nombre. J’ai été avec les Juifs comme un Juif, pour gagner les Juifs, avec ceux qui sont 

assujettis à la loi, comme si je l’étais – alors que moi-même je ne le suis pas – , pour gagner 

ceux qui sont assujettis à la loi ; avec ceux qui sont sans loi, comme si j’étais sans loi – alors 

que je ne suis pas sans loi de Dieu, puisque Christ est ma loi – pour gagner ceux qui sont sans 

loi. J’ai partagé la faiblesse des faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûre-

ment quelques- uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Evangile, afin d’y avoir part.  

Ce texte est étonnant par la manière réitérée dont le « Je » affirme ce qu’il est, afin de 

souligner qu’il abandonne son identité individuelle. En fait ce dépouillement n’en est pas réel-

lement un : ses identifications multiples ne sont possibles que parce que la véritable identité 

de Paul est la loi du Christ, une identité qui permet la liberté. Les traits ethniques ou culturels 
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qui sont ceux de Paul paraissent ainsi extérieurs, presque inessentiels. Commencer par écrire 

« J’ai été avec les Juifs comme un Juif pour gagner les Juifs » est en effet étrange : comment 

peut-on être « comme un Juif » quand on appartient au peuple juif ? Si sa judéité est utile pour 

savoir parler aux Juifs, il est facile de se détacher d’une telle appartenance. L’amour du Christ 

aide en effet à renaître, délivré de tout ce qui sépare et aliène les hommes.Ce texte de Paul 

prend pleinement sens par rapport à la Lettre aux Galates, qui affirme la fin des discrimina-

tions sociales, ethniques, sexuelles. La foi en Jésus-Christ et le baptême, comme nouvelle 

naissance et signe d’entrée dans la communauté des croyants, rendent possibles cette trans-

formation des relations humaines. 

 Car tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu, en Jésus Christ. Oui, vous tous qui avez 

été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni 

esclave, ni homme libre, il n’y a plus l’homme ni la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en 

Jésus Christ. (3,26-28)
1190

. 

L’abandon à l’amour christique aide ainsi à se désapproprier des traits conventionnels 

et aliénants pour devenir soi-même, uni aux autres hommes par une force transpersonnelle. Or 

l’Autoportrait en Paul incite à réfléchir sur le rapport à l’altérité, car il rend dynamique la 

relation entre l’intimité de la contemplation et l’ouverture à l’extériorité. Encore troublé, 

Rembrandt interpelle le spectateur de son regard, l’invitant à partager sa vie intérieure. La 

précision extrême avec laquelle est peinte la chair du visage crée un effet de réel qui déso-

riente. Quasiment palpable, la figure est saisie par une force de présence non localisable. Cela 

fait la puissance de l’art de Rembrandt : il procède à la mise en confusion de deux réalités 

distinctes, l’homme et Dieu, permettant au sensible d’être profondément renouvelé. Le specta-

teur est alors contraint de s’interroger sur ses catégories habituelles. Comment définir la réali-

té humaine, si un individu devient un autre, tout en restant reconnaissable ? Comment com-

prendre l’espace et le temps, si une personne est ici et en même temps ailleurs, habitée par une 

présence intérieure et transcendante ? Et finalement comment définir le lien qui unit les indi-

vidus, s’il dépasse les contingences spatio-temporelles ? 

Se tournant vers le spectateur, la figure de Rembrandt n’est pas complètement absor-

bée par sa méditation. Cela la différencie de celle de Jérôme méditant les Écritures (B. 104, 

Ill. 42) . Son activité de peintre le contraint à retrouver l’instant présent pour y rencontrer son 

prochain. Il faut l’aimer, afin de prouver que l’on est habité par l’amour du Christ, comme 
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l’écrit Paul. Pour le salut des autres, même l’essentiel doit être sacrifié. Aussi Paul accepte-t-il 

de renoncer à la loi du Christ. 

J’ai été « avec ceux qui sont sans loi, comme si j’étais sans loi– alors que je ne suis 

pas sans loi de Dieu, puisque Christ est ma loi– pour gagner ceux qui sont sans loi ». 

 Cela peut évoquer la volonté d’être anathème pour sauver ses frères, qu’il exprime 

dans l’Épître aux Romains. Ce dépouillement extrême est comparable au mouvement de la 

kénose. Le Christ renonce à son rang et s’abaisse par amour. De la même façon, par amour de 

ses frères, Paul perd sa liberté, voire l’amour du Christ dont il accepte d’être éternellement 

séparé.  

Or selon la thèse de G. Schwartz, en pratiquant son art, Rembrandt aurait lui aussi ten-

té d’abandonner son identité pour devenir les autres hommes. En s’individualisant extrême-

ment, il se serait désindividualisé. Il se serait perdu dans le sensible pour atteindre 

l’universalité. Les arguments que G. Schwartz avance concernent l’iconographie autant que la 

manière de l’œuvre. Le premier indice concerne l’existence des nombreux autoportraits, où 

Rembrandt prend de multiples apparences. Dépassant toute limitation spatio-temporelle, il se 

met au point de vue de chacun. Il ne s’agit pas de simples déguisements, mais 

d’identifications qui l’engagent fortement. Certaines de ces images mettent en effet en jeu des 

convictions religieuses ou bien sont socialement peu valorisantes. Il devient l’un des disciples 

du Christ dans la Grande descente de croix, où il prête ses traits au jeune homme sur l’échelle 

qui, avec une expression de colère et de culpabilité, empoigne fortement le cadavre (B.81, Ill. 

7) . Et il se représente en mendiant, deshumanisé par la détresse (B.174, Ill. 29). A l’exemple 

de Paul qui a partagé la faiblesse des faibles, Rembrandt donne son visage aux individus qui 

se sentent abandonnés de Dieu et à ceux que la société réprouve et peut même 

clure
1191

.Comme le note G. Schwartz, sa manière confirme également l’idée qu’il cherche le 

dépouillement. La pratique de l’imitation, par laquelle il intériorise les idées des autres, est un 

« équivalent stylistique » de celle des autoportraits. Rembrandt se plonge dans la matière pour 

tester la pertinence des solutions des autres artistes. Afin d’élaborer progressivement son 

œuvre, il a besoin de laisser résonner en lui les idées des autres. Nourrissant son imagination, 

elles guident sa main. Plus largement l’ensemble de son œuvre, tellement varié qu’il n’a pas 

                                                           
1191

 S. Schama explique ainsi que la société hollandaise du XVII
e
 siècle distinguait deux types de pauvres : le 

pauvre « respectable » auquel l’on faisait la charité et que l’on intégrait dans une institution, le vagabond et le 

mendiant, convaincu de menus larçins, que l’on proscrivait. On pouvait même le marquer au fer rouge, voire le 

mutiler, pour empêcher son retour dans la cité. L’embarras de richesses, La culture hollandaise au siècle d’or, 

Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris : Gallimard, 1991 pour l’édition française, p.757-764. 



344 
 

de manière propre, exprime sa tentative empathique de « devenir davantage comme les 

autres »
1192

.  

Entre ambition et dépouillement 

Pour explorer la tension entre affirmation de soi et renoncement à soi, il faut situer 

l’œuvre de Rembrandt par rapport à la tradition de l’autoportrait d’artiste, qui s’est dévelop-

pée depuis la Renaissance.Revendiquant la pratique d’un art libéral, les peintres et sculpteurs 

réactualisent la notion de gloire individuelle, dont ils trouvent l’exemple chez les artistes de 

l’Antiquité, comme Apelle, Zeuxis ou Parrhasios, immortalisés par Pline. Diffuser son image 

permet ainsi de promouvoir sa réputation 
1193

. Etudiant le succès de trois artistes néerlandais 

du XVII
e
 siècle, Gerrit Dou, Frans van Mieris l’Ancien et Rembrandt, Ernst van de Wetering 

soutient que dans le monde nordique les autoportraits sont appréciés du public pour leur 

double intérêt : offrir l’effigie de l’artiste et donner à évaluer un échantillon de son savoir-

faire, faire découvrir la singularité de son visage, tout en confrontant directement à une ma-

nière unique
1194

. 

Exceptionnellement nombreux, les autoportraits de Rembrandt s’expliquent partielle-

ment par cette demande du public. En tout cas, assez tôt dans sa carrière, ses traits étaient 

connus au-delà des frontières des Pays-Bas du Nord. Ainsi le roi d’Angleterre, Charles 1
er 

possédait un autoportrait de Rembrandt, réalisé sur commande en 1630-1631 pour le diplo-

mate anglais Robert Kerr, certainement sur la recommandation du secrétaire du stathouder 

Constantijn Huygens.  

Le fait qu’en 1639 l’artiste hollandais Abraham van der Doort, chargé par Charles 1
er

 

de faire un catalogue de sa collection, réussisse à authentifier le tableau comme un autopor-

trait, montre que la physionomie de Rembrandt était bien connue, cela sûrement grâce à la 

diffusion de ses autoportraits gravés
1195

. 

Le phénomène tendait à s’intensifier de lui-même : la diffusion des autoportraits con-

tribuait à créer la renommée d’un artiste et celle-ci amplifiait la demande des amateurs, sous 
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la forme de commandes de portraits, que l’on accrochait dans des galeries ou que l’on publiait 

dans des recueils de biographies, comme celui-ci de Sandrart ou de Houbraken. 

C’est certainement la renommée de Rembrandt de son vivant qui explique en partie 

son importante production d’autoportraits
1196

. 

Dans le monde allemand et néerlandais, les portraits d’artistes avaient une fonction 

complémentaire, qui dépassait la promotion individuelle : faire reconnaître la tradition de l’art 

nordique, comme étant indépendante de l’art italien. Lancée en 1572 par le Pictorum aliquot 

celebrum Germaniae inferioris effigies
1197

, ce type d’édition rencontra un grand succès, que 

renouvela Anton van Dyck avec l’Iconologie. Suite gravée de portraits d’hommes célèbres, 

qui regroupe essentiellement des figures d’artistes avec une minorité de souverains, de mili-

taires, de diplomates et de savants, elle est publiée pour la première fois à Anvers entre 1632 

et 1641 par Martinus van Enden
1198

. Le Pictorum aliquot celebrum Germaniae inferioris effi-

gies représente les artistes vêtus comme des courtisans, à la pose naturelle et élégante. Sous-

tendue par l’idéal aristocratique du pictor doctus, l’Iconologie poursuit dans cette voie, tout en 

produisant des portraits plus individualisés et dynamiques
1199

. Représentées de façon assez 

conventionnelle comme des gentilshommes lettrés, les figures sont animées par la précision 

de l’enàrgeia et le mouvement de l’enérgeia. Audacieuses, la composition et la gestuelle 

créent un effet de réel étonnant, tendant à faire surgir les figures hors de la représentation (Ill. 

158). 

Rembrandt s’inspire visiblement des gravures du Pictorum aliquot celebrum Germa-

niae inferioris effigies. En 1638 l’Autoportrait en costume du XVI
e
 siècle (B.20, Ill. 159)  re-

prend l’exemple du portrait de Jan Gossaert (Ill. 160) : le costume, la coiffure et la barbe ainsi 

que la pose et le cadrage sont très proches. Mais le visage de Rembrandt, mêlant l’assurance 

et l’énergie du créateur, est nettement plus expressif. 

Le graveur a su insuffler à sa représentation une énergie et un dynamisme rare, évo-

cateurs de la furia créatrice. L’envol tendu de la plume, le frémissement du front légèrement 

contracté par un pli volontaire, l’acuité du regard, qui se glissse entre les paupières rétrécies 
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et qu’aucun cillement n’adoucit, la lame dure et droite des lèvres imposent la présence d’une 

personnalité pleinement affirmée, sinon impérieuse
1200

. 

Cet autoportrait a la force de présence des portraits de l’Iconologie, sans posséder leur 

grâce. Les figures de l’Iconologie ont une vivacité qui exprime la promptitude de 

l’intelligence ou l’inventivité du génie, mais elles gardent les manières nobles et douces du 

courtisan, qui plaît par sa modestie. Alors qu’il s’agit d’affirmer l’autonomie de l’art nor-

dique, ces figures restent inspirées par la sprezzatura. Au contraire les figures de Rembrandt 

en courtisan (B. 20 et B.21, Ill. 15ç et 23)  sont autoritaires et même agressives.  

Aussi Rembrandt se situe-t-il explicitement dans la tradition des artistes nordiques, 

tout en contestant le modèle du courtisan lettré. De façon corrélative, il produit de nouvelles 

images marquées par la disjonction. Elles ne dépendent plus de la lisibilité d’une représenta-

tion mimétique, mais du surgissement d’une présence en dehors d’un contexte narratif. Re-

nonçant à l’enàrgeia de la description vraisemblable, Rembrandt lui préfère le choc du su-

blime.  

Ainsi ni la recherche de la renommée personnelle, ni le désir de se situer dans la tradi-

tion de l’art nordique ne suffisent à expliquer les autoportraits de Rembrandt. E. Van de Wete-

ring précise que la demande des amateurs produisait la rivalité entre les artistes
1201

. Or comme 

nous l’avons observé plus haut, il est difficile de penser le rapport que Rembrandt entretient 

avec leurs œuvres comme une émulation
1202

. Il est plutôt l’occasion de renoncer à sa maîtrise 

afin de saisir le kairos, d’intérioriser des idées et des gestes pour simplifier son œuvre. C’est 

pourquoi nous suivrons les indications de Rembrandt qui se peint en Paul, en faisant interve-

nir des facteurs religieux dans l’analyse de ses autoportraits. L’importance inhabituelle des 

scènes sacrées dans ses estampes rend par ailleurs légitime une telle démarche. 

Dans le monde de la Contre-Réforme du XVII
e
 siècle, il n’est pas rare de trouver des 

autoportraits dans les scènes religieuses
1203

. Surtout l’autoportrait peut signifier le renonce-

ment à soi, comme le note F. Cousinié. Dans la Descente de l’Esprit (Ill. 161), Charles Le 

Brun se représente ainsi en apôtre. Tout en regardant le spectateur comme pour l’introduire 

dans la scène, il participe à l’action représentée, mais sans être directement affecté. Pour in-

terprèter cette double place, extérieure et intérieure, F. Cousinié s’appuie sur le récit que fait 
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Claude Nivelon – le biographe de Le Brun – de l’extase que Jean-Jacques Olier –

commanditaire et curé de Saint Sulpice – eut face au tableau
1204

. L’autoportrait donne à Le 

Brun les deux positions imaginaires, prises successivement par Olier : spectateur interne à la 

scène, puis apôtre, susceptible de recevoir l’Esprit. En entrant comme figure au sein de 

l’œuvre, le peintre joue alors le rôle d’un intermédiaire auprès du fidèle.  

 L’autoportrait assume une position structurale en étant lui-même l’un des opérateurs 

privilégiés qui rend possible cette « entrée » progressive du spectateur au sein du tableau, son 

appropriation de la scène et, au-delà, son propre « transport » divin
1205

.  

Bien que plus modeste, la fonction du peintre complète le rôle anagogique de la 

Vierge :  la beauté de celle-ci aide à concevoir la beauté suréminente de la Vierge céleste et à 

se transporter en imagination dans l’au-delà. En endossant l’habit d’un apôtre, Le Brun faci-

lite l’identification à l’exemple des saints, comme étape nécessaire pour accéder à l’imitation 

christique. L’autoportrait n’introduit pas seulement dans l’espace imaginaire de l’œuvre, ce 

qui serait une banalité. Mais il fait entrer dans le « sujet ». Ce terme utilisé par Nivelon ren-

voie à une opération spirituelle centrale de la mystique contemporaine. S’appuyant sur la fic-

tion de l’image, l’imagination du croyant construit une deuxième fiction. Elaborant une rela-

tion affective et dialogale avec le divin, il peut connaître une expérience dévotionnelle. Il lui 

devient possible de recevoir la grâce, en laissant l’Esprit agir en lui. Consistant en une « of-

frande » de son image extérieure, l’autoportrait figure alors le passage entre le dépouillement 

et l’imitation
1206

. Il indique le renoncement à son ancienne identité : au vieil homme ou à 

l’homme terrestre, marqué par le péché, (Rm., 6, 1-11 ;1 Co. 15,47-49). En même temps, il est 

le signe de la « conformation » intérieure au modèle apostolique et christique, qui vise la res-

tauration de l’image de la divinité. Présente dans l’âme, celle-ci a été rendue difforme par le 

péché. Cette conformation s’insère donc dans un cycle d’imitations progressives. Après avoir 

acquis les vertus chrétiennes, le fidèle prend exemple sur le Christ ou les saints, pour finale-

ment s’unir à Dieu.
1207

. 

Rembrandt traite ses autoportraits comme des exercices de dépouillement, mais sans 

adhérer complètement à l’idéal de l’imitation. Certes son œuvre gravé évoque des saints, ce 
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qui est inaccoutumé dans le monde protestant. Du fait de leur position théocentrique et chris-

tocentrique, Luther et Calvin refusent la médiation des saints : si leur vie peut être méditée, ils 

ne doivent pas être considérés comme les égaux de Dieu, voire de nouveaux dieux. Ce serait 

retomber dans le paganisme, et même l’idolâtrie, en se méprenant sur la distance qui sépare 

l’homme du Créateur
1208

. 

 Cependant les saints de Rembrandt peuvent difficilement jouer un rôle 

d’intercesseurs. Interprètes de la Parole, ils écrivent ou lisent, tels Jérôme ou Paul. 

L’indétermination, voire l’absence de leurs affects perturbe la tentative de s’identifier à eux. 

Ce ne sont pas non plus des modèles à imiter. Ils n’apparaissent pas comme des hommes 

d’action aux vertus exemplaires, et seules deux estampes représentent un martyre
1209

. Le 

thème dominant de ces eaux-fortes est la manifestation de l’énergie du Verbe. Comme dans la 

doctrine de Luther et dans celle de Calvin, l’accueil de l’Esprit est antérieur à toute action. 

Pourtant la succession des autoportraits gravés peut être lue comme un essai de dé-

pouillement progressif. Ce mouvement s’accompagne d’une réduction du format. Perdant en 

prix et en prestige, l’image gagne en intimité. Elle invite le regard à dépasser les apparences 

éblouissantes pour atteindre l’être dans sa simplicité. Plusieurs sens s’enchevêtrent qu’il faut 

démêler. L’image dévoile l’individualité de Rembrandt, en dehors des artifices et des apprêts 

sociaux qui peuvent troubler le jugement. Mais comme l’artiste est habitué à se plier aux sou-

haits de ses commanditaires ou de son public, il doit effectuer un travail sur lui-même pour 

accéder à la simplicité au sens moral, synonyme de modestie
1210

.  

Significativement, Rembrandt explore le visage du Christ et le sien de façon compa-

rable. Dans le cas de Jésus, il commence par en capturer des aspects contradictoires, la majes-

té et la simplicité, l’émotivité et l’impassibilité, comme si aucun ne pouvait contenir sa divini-

té. Les années 1650 sont marquées par la recherche accrue de l’humilité. Profondément incar-

né, le Christ apparaît doté d’une haute stature et d’un visage sans beauté particulière, ou 

comme un tout petit enfant. Il tend pourtant à se retirer : à disparaître dans la nuit du tombeau 

ou de l’étable aussi bien que dans la lumière de la Résurrection. Or quand Rembrandt grave 

son autoportrait, il commence par dégager les tensions qui mettent à l’épreuve l’identification 

sociale du sujet créateur à son corps. Ses estampes témoignent en même temps d’une re-

cherche continue de simplicité : du peintre-poète, à l’artisan, dessinant ou gravant tel un saint 
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dans son cabinet, jusqu’au graveur au travail, dont le visage s’efface, l’image rejette tous les 

attributs non essentiels. 

Commentons les principales étapes de ce renoncement à soi. Comme nous l’avons 

souligné, l’Autoportrait appuyé (B. 21, Ill. 23) inscrit le travail de Rembrandt dans la tradition 

des artistes nordiques. Cette eau-forte manifeste pourtant une prise de distance par rapport au 

modèle du courtisan lettré. Gravée de manière précise à la manière des burinistes, l’image de 

soi est fragilisée par la présence du mur délabré, index de la vanité des belles apparences.  

En cela cette estampe n’est pas une exception dans l’art néerlandais. Désireux 

d’atteindre une gloire immortelle, les artistes cherchent à laisser une image d’eux, qui soit 

compatible avec l’idéal d’humilité du christianisme. Leur autoportrait prend alors la forme 

modeste d’un memento mori
1211

. E. Van de Wetering donne l’exemple de l’Autoportrait avec 

son épouse peint par Antonie Van Steenwinkel (Ill. 162). De façon ambigüe, l’image du 

peintre est reflétée dans un miroir ou peinte sur un tableau, que tient son épouse et devant 

lequel sont disposés un sablier, une Bible et une tête de mort. Le double autoportrait ne peut 

pas se regarder sans passer par la médiation de la mort. Comme dans l’eau-forte de Rem-

brandt, l’espace du tout premier plan, partagé par les figures et le spectateur, évoque la fugaci-

té de l’existence. Le seuil de l’image indique ainsi comment la lire. Mais les deux oeuvres ne 

fonctionnent pas de la même façon. Rembrandt joue sur l’effet de surgissement produit par les 

ruptures stylistiques, alors que Van Steenwinkel évoque le caractère illusoire de la représenta-

tion la plus ressemblante.  

Son portrait produit un effet de réel troublant, qui apparaît en même temps comme un 

reflet inconsistant, capté par le miroir ou par le pinceau. La peinture est donc elle-même une 

vanité et son pouvoir est purement négatif : se dénoncer elle-même. De façon plus subtile, 

Rembrandt fragilise le prestige social du génie. Habité par la mortalité, il est condamné à dis-

paraître, malgré son beau costume. Mais l’image est dotée d’un nouveau pouvoir. Par sa force 

de mise en présence, elle émerveille et saisit, comme si la réalité naissait une nouvelle fois 

sous le regard du spectateur.  

En 1648, Rembrandt travaillant à la fenêtre (B. 22, Ill. 163 à 165) s’inscrit dans la 

même dynamique : exalter le pouvoir visionnaire de l’estampe, tout en contestant les conven-

tions de représentation qui glorifient l’artiste. Au premier regard, cette eau-forte paraît magni-

fier l’image de Rembrandt. Elle s’inspire de l’iconographie de l’homme d’étude –  écrivain, 
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humaniste, saint –, à l’œuvre dans son cabinet de travail. Dürer en a donné la représentation la 

plus moderne avec son portrait d’Erasme de Rotterdam (Ill. 165)
1212

. 

 Ce portrait est assez distancié : absorbé par son travail d’écriture, Erasme, de trois-

quarts, se tient en retrait, séparé du spectateur par ses emblèmes, le bouquet de violettes et de 

muguet et les livres disposés sur une tablette. L’estampe semble renoncer à une partie de ses 

pouvoirs. Le texte occupe en effet une place inhabituelle. Il ne se réduit pas à la lettre, mais 

est intégré à la représentation. Occupant presque tout l’arrière-plan, une tablette identifie la 

figure et précise que le portrait a été réalisé du vivant d’Erasme. Par sa taille, elle déréalise 

l’espace, en annulant sa profondeur. Cernée par des contours, la figure a le relief d’une sculp-

ture, posée contre un fond presque indépendant. Aussi le texte diminue-t-il la capacité de re-

présentation de l’image. L’inscription en grec confirme cette supériorité de l’écrit : « la meil-

leure image de lui, ses écrits la montreront. »  

Rembrandt reprend la composition générale. Le cadrage rapproché évoque une figure 

qui se consacre à une activité difficile à déterminer, dessin ou gravure, étant donné le curieux 

pupitre qui cache partiellement le mouvement des mains 
1213

. Mais en éliminant tout texte, 

Rembrandt exploite pleinement les pouvoirs de l’estampe. C’est une des premières fois où il 

réussit à faire fusionner les trois media, burin, pointe et eau-forte
1214

. Grâce à cela, il donne 

plus d’immédiateté au portrait que ne le fait Dürer. Dépouillée des attributs conventionnels, la 

figure occupe le premier plan. Tout en continuant à utiliser son outil, l’artiste cesse de regar-

der sa tâche, comme pour s’adresser au spectateur. Le clair-obscur module une atmosphère 

sombre. Proche mais insaisissable, la figure, dont les contours sont modelés par l’ombre, 

émerge de la profondeur obscure de la pièce.  

Le cadre du cabinet de travail et l’occupation, apparentée au dessin, permettent 

d’interpréter la scène comme un éloge des arts visuels, qui sont nobles car ils appartiennent au 

domaine des arts libéraux. Rembrandt apparaît comme un artiste lettré. Défendue par Stepha-

nie S. Dickey, cette thèse est développée par S. Renouard de Bussierre. Plissant le front, 

Rembrandt imagine l’idée à laquelle le dessin, comme base de tous les arts visuels, donnera 

forme.
1215
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L’analyse de S. Renouard de Bussierre aide à percevoir la complexité de cette position 

de l’artiste, entre dépouillement et affirmation de soi. Délaisser la mise du gentilhomme ou du 

bourgeois, pour se montrer en robe de travail, n’est pas une preuve de modestie. Accompagné 

du renoncement aux attributs, ce choix est une affirmation de souveraineté artistique, une ex-

pression d’indépendance vis-à-vis des critères traditionnels. Rembrandt n’a pas besoin des 

artifices habituels : emblèmes, vers poétiques, ou vêtements. Son art est suffisamment puis-

sant pour s’imposer par sa propre force, quitte à étonner. La figure qui se donne à voir fronta-

lement et sans détour incarne ainsi l’autorité artistique. Mais cela est risqué. Un spectateur 

rebuté par cette approche audacieuse, presque agressive, ne prendra pas le temps de contem-

pler l’estampe pour apprécier la qualité de son art. Aussi cette image peut-elle paraître trop 

directe. Refusant les conventions, elle tient de la provocation. Sophie Renouard de Bussierre 

la rapproche du comportement outrancier et même grossier, qu’aurait eu Rembrandt dans sa 

maturité au dire de Baldinucci :  

Le visage disgracieux et fruste dont il était affligé était accompagné par une tenue 

négligée et sale : c’était en effet son habitude, quand il peignait, d’essuyer ses brosses sur lui 

et de faire d’autres choses du même ordre. Quand il travaillait, il n’aurait pas accordé 

d’audience au premier monarque du monde, qui n’aurait eu qu’à s’en aller et à s’en aller en-

core, jusqu’à ce qu’il le trouvât enfin libre de son travail
1216

. 

Revendiquer la simplicité jusqu’à refuser les convenances fait courir le danger d’être 

incompris, sinon de devenir odieux à ses semblables. Au-delà du manque de sociabilité, le 

risque est d’exhiber une simplicité ostentatoire et de rater définitivement l’humilité. Mais 

malgré son audace, Rembrandt ne tombe pas dans un tel travers. En témoigne le regard de son 

autoportrait de 1648, qui exprime une certaine tristesse, voire de la douceur, loin du coup 

d’œil impérieux que la figure adresse au spectateur, dans ses deux autoportraits en genti-

homme (B.20 et B.21, Ill. 159 et 23). Surtout cet autoportrait prend comme modèle iconogra-

phique l’image des hommes de foi, élaborée par Rembrandt depuis les années 1630. 

L’estampe de 1648 s’inscrit dans la continuité des portraits de prêcheurs (Sylvius, Uytenbo-

gaert et Anslo, Ill. 167 à 169 et Ill. 11 et 12) et de saints comme Saint Paul en méditation  

(B.149, Ill. 40)
1217

. Graver une telle image, qui radicalise l’austérité inhérente aux effigies des 

prédicateurs, n’est-ce pas alors faire preuve d’humilité ?  
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 Présentant un individu inspiré par l’Esprit, ces eaux-fortes sont à la fois des por-

traits et des témoignages. Une pièce sombre ou dépouillée sert de cadre de travail. Une figure 

très individualisée apparaît à mi-corps et en gros plan, assise à sa table avec un ou plusieurs 

livres, le crayon à la main ou/et la main posée sur le livre. La difficulté est de rendre vivantes 

des activités aussi intérieures, de manifester que quelque chose advient. Rembrandt ne se con-

tente pas de saisir les hommes d’église à travers leur occupation habituelle, comme cela était 

l’usage (Ill. 170). Il capte l’instant de rupture, l’interruption subtile qui introduit un dyna-

misme. La figure connaît la Révélation tel Paul étonné, cessant d’écrire (B.149) ou Sylvius, 

s’arrêtant de lire et rentrant en lui-même (B.266). Ou bien elle tourne la tête pour s’adresser à 

un interlocuteur, qui est hors champ, tel Uytenbogaert (B.279) ou Anslo (B.271). Ou bien 

encore un souffle anime les rideaux, tandis que le clair-obscur illumine le visage du prêcheur, 

dans le deuxième portrait de Sylvius (B.280), comme si l’intervention du surnaturel devenait 

perceptible.  

De façon comparable, la figure de Rembrandt dans son autoportrait a un caractère 

d’immédiateté, comme s‘il s’était dépeint lui-même dans le processus réel de la vie
1218

. Cette 

estampe contraste avec la représentation atemporelle d’Erasme : fortement délinée et modelée 

par une lumière uniforme, la figure du savant, gravée par Dürer, est absorbée par son activité. 

Rembrandt donne à son autoportrait plus d’actualité et d’intériorité. Dans le face-à-face avec 

le spectateur, le temps paraît suspendu. Mais la suite des états modèle la figure. A partir du 

deuxième état, elle gagne en consistance et fait davantage corps avec l’atmosphère obscure de 

la pièce. Cette suite intensifie la présence physique, tout en rendant sensibles des nuances 

délicates de sentiments, entre tristesse résignée et détermination. Elle crée le sentiment d’une 

durée discontinue. L’instant présent se prolonge, produisant d’infimes nuances lumineuses et 

de subtiles variations émotionnelles. 

Ces images que Rembrandt donne des prédicateurs et de lui-même apparaissent ainsi 

comme les portraits de témoins, au sens où il n’y a pas de témoin fidèle sans l’engagement 

intérieur d’un cœur pur. Réfléchissant à la différence entre le faux témoignage et le témoi-

gnage sincère, P. Ricoeur écrit : 

Le sens du témoignage semble alors inversé ; le mot ne désigne plus une action de 

parole, le rapport oral d’un témoin oculaire sur un fait auquel il a assisté ; le témoignage est 
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l’action elle-même en tant qu’elle atteste dans l’extériorité l’homme intérieur lui-même, sa 

conviction, sa foi
1219

. 

Or nous avons remarqué combien l’action gravée par Rembrandt était ténue, peu vi-

sible pour un observateur extérieur. Le dépouillement du décor, l’immobilité des figures, tout 

contribue à créer une atmosphère d’intériorité. Pourtant le sensible a une forte présence. Le 

visage de Sylvius dans son deuxième portrait, celui d’Uytenbogaert et celui de Rembrandt, 

comme piqué de minuscules mouchetures, sont finement modelés, les textures des vêtements 

des prédicateurs, manteau sombre, fourrure et fraise, précisément décrites
1220

, tandis qu’à par-

tir du deuxième état de l’autoportrait, le regard distingue nettement l’aspect rêche de la blouse 

de la chair, opaque mais souple, du visage. Dans cette matière dense et vivante, le spirituel se 

révèle. Ainsi les livres ne sont plus de simples attributs, mais les figures ont un rapport char-

nel avec eux. Elles les touchent, s’appuient sur eux et en retour les ouvrages, dont les pages 

semblent vivantes, comme animées par un souffle, les éclairent.  

Traversées par des forces spirituelles, les figures ne paraissent pas poser. Cela dis-

tingue ces estampes de la formule assez convenue des portraits peints en demi-grandeur, re-

prise par Rembrandt pour le portrait de Johannes Uytenbogaert en 1633 (Ill.11). Dans cette 

représentation conforme à la tradition de portraits de théologiens, le modèle est debout, près 

d’une table qui porte un livre ouvert, en cours de rédaction. Il tient sa main gauche sur son 

cœur dans une pose majestueuse. A l’époque, ce geste désignait un serment solennel ou un 

appel à Dieu visant à attester la sincérité des intentions de la personne
1221

.  

Il témoigne ici de la piété d’un théologien qui connut l’exil, du fait de la modération 

de ses idées religieuses
1222

. Le naturalisme avec lequel son visage est peint donne une grande 

force de présence au modèle, alors que certains détails visent à produire l’illusion de la spon-

tanéité. Il tient de la main droite ses gants, comme s’il ne pouvait s’attarder et regarde le spec-

tateur calmement et droit dans les yeux. Pourtant son attitude manque de naturel. Le problème 

est de réussir à donner du crédit à des gestes tant répétés qu’ils en sont devenus formels.  
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 Le portrait gravé crée une image plus immédiate (Ill. 12), car elle présente la figure en 

plein travail, tout en créant une rupture temporelle. Le pasteur semble suspendre sa lecture. 

S’appuyant sur la table, il tourne la tête et regarde le spectateur. Dans cette relation d’intimité, 

le clair-obscur, qui éclaire la partie gauche de son visage et le livre, dessine une dynamique 

que le regard est incité à suivre, comme le note E. Santiago Paez. Du front, il passe par le halo 

lumineux de la collerette pour redescendre sur la fourrure et aboutir au livre. Inversement, le 

spectateur peut partir du livre ouvert pour remonter au visage :  

Dans ce cas, c’est du livre qu’émane la lumière qui va illuminer le visage et l’esprit 

d’Uytenbogaert
1223

. 

Inséparables, le Verbe et l’esprit du prédicateur se donnent mutuellement vie. En li-

sant, le pasteur permet à la Parole de devenir active et de façon circulaire, l’actualité de la 

Parole inspire Uytenbogaert et lui impose le besoin de témoigner. La lecture est donc un acte 

d’intériorisation. Grâce à la réceptivité humaine, la Parole rayonne et l’esprit du prédicateur 

s’éveille grâce à l’énergie du Verbe. Ainsi devient perceptible la tension qui habite le Verbe : 

singulier et incarné, il ne se manifeste que dans le lieu et l’instant d’une contemplation déter-

minée. Universel et transcendant, il n’appartient pas au témoin. Celui-ci reçoit quelque chose 

qui le dépasse, comme Sylvius (B.280) qui, dans un geste d’éloquence, soupèse la Parole de 

sa main, sans comprendre qu’il recueille la lumière.  

En gravant des personnes très individualisées, qui sont illuminées par leur contact avec 

la Bible, Rembrandt résout – au moins partiellement – le problème de l’insuffisance du té-

moignage uniquement intérieur de l’Esprit (I Jn,5, 9-10).  

Ce témoignage est apparemment le seul possible pour ceux qui ne sont pas des con-

temporains de la vie du Christ, comme Paul et a fortiori les chrétiens hollandais du XVII
e
 

siècle.  

« Je vous l’ai dit, vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom du Père me 

rendent témoignage.» (Jn 10,25) Cette marturia ton ergon, de la part du Christ lui-même, fait 

que le témoignage qui lui est rendu n’est pas témoignage à une idée, à un logos intemporel, 

mais à une personne incarnée
1224

. 

Touchées et transformées dans leur chair par la Parole, les différentes figures attestent 

qu’en méditant les récits évangéliques, elles ont rencontré le Christ incarné. Cela correspond à 

la règle de la Scriptura Sola des Protestants. L’Ecriture s’explique par elle-même, sans re-

cours à la Tradition. Réciproquement l’Esprit Saint ne parle au croyant que lorsqu’il lit la 
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Bible. Cette règle permet de rejeter les lectures catholiques, qui donnent un privilège à 

l’Église. Elle reconnaît ainsi une certaine autonomie au fidèle dans son approche du texte. 

Mais les révélations purement individualistes, comme celles des Anabaptistes, sont aussi écar-

tées. Ces derniers prétendent être directement habités par l’Esprit Saint. Ils pourraient donc 

connaître le divin par leur seule force d’intuition, sans passer par la médiation des Écritures. 

En réalité leur inspiration ne peut devenir un véritable témoignage. Trop subjective, elle est 

incommunicable, car elle ne s’appuie sur aucune extériorité. 

Dans ces estampes de Rembrandt, l’extériorité apparaît comme pure signifiance : pré-

sence d’une force que ne peut contenir le sensible et non révélation d’un message divin précis. 

Les livres ne montrent pas leur contenu, mais s’illuminent et s’animent sous la présence du 

Paraclet.  

Rapprocher ainsi ces figures de témoins de l’autoportrait de Rembrandt  renouvelle 

l’interprétation de ce dernier. Ecrire, graver et dessiner sont des activités comparables, moins 

parce qu’elles sont intellectuelles que parce qu’elles sont inspirées par le Verbe. Graver son 

image conduit en effet à renoncer à la beauté de l’apparence.  

Un grand livre fermé, dont le dos est vivement éclairé par la lumière entrant par la fe-

nêtre, sert de support à l’activité de l’artiste, comme si la Bible était au fondement de sa re-

cherche. Les quelques feuilles de papier, posées sur le pupitre improvisé, représentent une 

seconde source d’éclairage, dont la blancheur produit un éclat vif dans la pénombre dense de 

la pièce, travaillée à la pointe sèche. C’est un effet de la perceptibilité car avec la fenêtre, cette 

zone est la moins gravée de l’estampe.  

De façon étonnante, le visage du modèle s’assombrit progressivement, jusqu’à se 

perdre dans l’obscurité, ce qui est peu cohérent étant donné sa place proche de la fenêtre. Le 

papier et la main droite, qui dessine ou grave, restent pourtant éclairés encore au quatrième et 

dernier état. Dessiner ou graver, c’est travailler avec de la lumière, même quand la pénombre 

envahissante menace l’équilibre de l’image. Le graveur est donc présenté comme un voyant. 

Guidé par une présence qui ne lui appartient pas pleinement, il explore les limites de la visibi-

lité.  

Se portraiturer conduit ainsi à se heurter à ce qui échappe aux possibilités de la repré-

sentation. Même au quatrième état, Rembrandt réussit à modeler la consistance physique de 

son buste et de ses bras, à saisir les demi-teintes qui rendent sensible le jeu de l’ombre et de la 

lumière sur le tissu. Mais capter les variations de l’expression est une tâche délicate, presque 

impossible. A trop vouloir insister, le graveur perd l’image : le visage devient flou et tend à se 

dissoudre. Cette menace est perceptible dès l’épreuve du deuxième état sur papier japon de la 
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Bibliothèque nationale de France
1225

. Le papier japon retient l’encre sur la surface de la 

feuille. Cela donne l’impression que la figure et particulièrement son visage, enveloppés de 

pénombre, sont comme en retrait. Cela s’accentue encore au quatrième état. Rembrandt dé-

pouille alors le visage de ses derniers restes de beauté :  lumineux au deuxième état, il appa-

rait noir et presque terreux au quatrième (Ill. 164-165). 

Contrairement à S. Renouard de Bussierre, nous ne pensons donc pas que 

l’autoportrait de Rembrandt manifeste la libéralité de son art. Il évoque plutôt son effort 

d’ascèse. Témoigner de la Parole, c’est commencer par offrir son image en la conformant au 

modèle social, puis se dépouiller de soi-même, afin de saisir la lumière qui rayonne au sein du 

sensible. Cela demande de s’immerger dans la matière.  

En gravant, Rembrandt risque de se perdre dans la pénombre. Si le Verbe l’habite, au-

cune idée préconçue ne guide son travail, comme l’atteste Van Hoogstraten. C’est pourquoi 

nous souscrivons au jugement de C. White : loin d’inventer l’idée, Rembrandt se dépeint en 

train d’observer ce qu’il grave, c’est-à-dire sa propre figure
1226

. Il évoque sans aucune com-

plaisance ce qu’il voit, afin de contester cette apparence dans ce qu’elle conserve de sédui-

sant. En quête du Verbe incarné, Rembrandt apparaît donc comme un artisan plutôt que 

comme un artiste lettré. En témoigne le premier état, qu’il a imprimé sur papier de Chine, 

comme si c’était déjà une véritable œuvre (Ill. 163).  

Ces épreuves du premier état, dont l’inachèvement est manifeste selon les critères de 

l’époque, découvrent au spectateur sa méthode de travail : 

These show how he uses etching as the basic lay-in of the subject, the forms of which 

he proceeded to reveal and define in drypoint like a sculptor with his roughly hewn stone
1227

.  

Par le travail de l’eau-forte, Rembrandt modèle finement la matière. La direction et la 

densité des tailles, puis les morsures, lui permettent de différencier plusieurs zones tonales. 

Puis la pointe sèche révèle les formes cachées. Il procède ainsi de l’apparence à l’essence. 

Comparable au sculpteur qui dégrossit une pierre brute, il se différencie de lui en recouvrant 

de matière son estampe.  

Travaillant à la manière d’un artisan, à la fois orfèvre et sculpteur, Rembrandt élabore 

patiemment une image qu’il tente de sacrifier. Il s’exerce au renoncement. Alors qu’il est dé-

sireux d’affirmer son prestige, la suite des états rend possible une mise à distance des modèles 

qui glorifient l’artiste. En 1658 le dernier autoportrait Rembrandt gravant poursuit cette as-
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cèse (S.369, Ill.171)
1228

. Il n’y a plus d’ambiguité : il se représente comme aquafortiste. Il 

délaisse définitivement la référence aux arts libéraux pour évoquer l’aspect le plus matériel de 

son travail. Assis à une table sur laquelle se trouve quelques feuilles de papier pliées, la figure 

tient dans sa main droite la pointe et de la gauche, immobilise la plaque, qui repose sur un 

coussin destiné à l’empêcher de bouger. 

Son aspect est des plus simples. Il s’est représenté en très gros plan, si bien que la plus 

grande partie des épaules et des bras est coupée par les bords de la gravure. Aussi le cadrage 

et l’éclairage ne permettent-ils aucun recul. Sur un fond indéterminé – peut-être une chaise – 

la figure se donne à voir en pleine lumière, sans complaisance et sans mise en valeur pos-

sibles. Tandis que les mains et le buste sont suggérés, le visage bouffi aux traits irréguliers et 

au double menton est mis en évidence. Vêtu d’une blouse de travail, le modèle s’est dépouillé 

de son chapeau pour se coiffer d’un modeste bonnet de toile blanc, que les hommes portaient 

habituellement à l’intérieur 
1229

.  

L’intimité se conjugue donc avec la simplicité. Avant d’être la sincérité qui refuse les 

artifices, la simplicité concerne la manière. Cela reste à nuancer car Rembrandt différencie 

son vocabulaire graphique. 

 Les tailles espacées et parallèles monumentalisent la figure sans la modeler
1230

, tandis 

que les zébrures et les spirales, qu’il utilise depuis sa jeunesse, 
1231

créent l’illusion de la spon-

tanéité. Dépourvu d’apprêt et de beauté, le visage nous regarde. Il s’est enlaidi, sinon vieil-

li
1232

 : le bonnet légèrement de travers, le nez difforme, l’air bougon. Malgré sa proximité, il 

paraît insaisissable, tant la gravure et l’impression sont ténues. A tel point que C. White et S. 

Renouard de Bussierre pensent que l’estampe est inachevée.  

Aussi peut-on évoquer une eau-forte du dépouillement ultime, où la figure prend 

forme afin de mieux disparaître. S. Renouard de Bussierre note le paradoxe de « ce visage à 

demi-effacé, semblable à un reflet sur le cuivre et qu’habite le feu d’un regard d’une obsé-

dante présence
1233

. » Cette oeuvre réussit à concilier la plus grande intensité émotionnelle 

avec le minimum d’artifice. Deuxième paradoxe, cette figure qui se retire n’est pourtant pas 

en retrait, contrairement à l’autoportrait de 1648 qui s’enfonce dans l’obscurité. Les contrastes 
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du clair-obscur et le cadrage très serré la font surgir, voire s’avancer dans l’espace du specta-

teur. Ce double mouvement correspond au geste d’offrir sa dernière apparence, afin de 

s’éloigner, appauvri et complètement vidé de soi.  

Par sa présence-absence, sa proximité impossible à retenir, cet autoportrait apparaît 

donc comme le dernier effort de Rembrandt graveur pour se dépouiller de lui-même. Aban-

donnant au spectateur cette ultime image, la plus personnelle dans sa fragilité intime, il peut 

se laisser saisir par l’amour du Christ et des autres hommes. Dans la mobilité de la figure, se 

lit le pouvoir d’agir reconquis après l’épreuve du dessaisissement. Après avoir revêtu les dif-

férentes identifications sociales de l’artiste, puis y avoir renoncé par amour du Dieu qui 

l’habite, le sujet créateur a désormais trouvé sa place. Cet individu massif, qui occupe presque 

tout le champ de l’image, se présente dans sa singularité intime, tout en partageant l’espace 

commun.  

Nous avons souligné que le dédoublement critique que Rembrandt exerce envers son 

image pouvait passer pour de l’ironie, à savoir le mouvement de la pensée qui suspend les 

certitudes et détruit les absolus
1234

. Si elle dépouille le sujet de ses prétentions, cette réflexivi-

té ne le détruit pas. Dans l’imitation de la kénose christique, Rembrandt retrouve en effet le 

sublime. Enlaidissement, effacement d’une figure, qui exalte le pouvoir visionnaire de l’eau-

forte. Ce dernier autoportrait campe en quelques tailles une figure expressive. Ses sentiments 

ont besoin d’être développés par l’imagination du spectateur, mais aucun sens clair ne se dé-

gage. Gravité et interrogation
1235

, ou colère et peine, qu’est-ce qu’exprime exactement ce por-

trait ? Les eaux-fortes de Rembrandt confrontent à la signifiance : à la présence irréductible 

d’une vie spirituelle, qui reste insaisissable. Au-delà des prédicateurs et des saints, les diffé-

rents visages qu’il a gravés, présentent un mystère comparable. Peut-on y percevoir la pré-

sence du Christ ?  

Saisir le corps eucharistique  

De façon étonnante pour une production aussi commerciale que le portrait, les eaux-

fortes de Rembrandt ne correspondent pas aux conventions. Elles n’ont pas de fonction offi-

cielle, mais sont souvent très intimistes. Habité par une force mystérieuse, chaque portrait 

représente un fragment singulier de la communauté des hommes, unie en tant qu’elle forme le 

corps du Christ.  
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Le prestigieux portrait de Jan Six (B.285, Ill. 83)  représente le modèle dans son inté-

rieur, entouré des objets reflétant ses intérêts, de l’épée aux livres. Gravé avec une grande 

sensualité, il contient une tension interne entre deux aspirations : l’ambition sociale du jeune 

patricien et le désir de disposer de loisir, afin de s’adonner aux arts. A la fin des années 1640, 

le travail de portraitiste de Rembrandt se simplifie iconographiquement. Les arrière-plans se 

dépouillent et le plus souvent les attributs, voire les signes de richesse extérieure disparais-

sent. Comment comprendre cette nouvelle simplicité ? 

Etudions un portrait particulièrement majestueux de cette période, celui de l’un des 

éditeurs et marchands d’estampes les plus réputés d’Amsterdam, Clement de Jonghe (B. 272, 

Ill. 172-176)
1236

. Le modèle a une certaine monumentalité, conférée par la figure pyramidale 

et renforcée par les verticales et les horizontales de la chaise. Il a la prestance de l‘homme qui 

a réussi. Pour la pose, vue de face, Rembrandt a pu s’inspirer du portrait du peintre de pay-

sage Martin Rijckaert dans l’Iconographie de Van Dyck, rééditée en 1645 (Ill. 177)
1237

. Van 

Dyck donne de la majesté à Rijckaert, autant par les somptueux vêtements que par 

l’élargissement non naturaliste du corps : caché par le manteau, le coude droit est posé sur le 

bras du fauteuil, ce qui donne une ampleur inaccoutumée à la silhouette. Rembrandt reprend 

cette composition, mais fait apparaître la main gantée et élargit le cadrage. La pose gagne en 

naturel, tout en se déployant davantage.  

L’effet imposant est atténué par la simplicité de la manière. Au premier état, réalisé à 

l’eau-forte pure, Rembrandt utilise des tailles plus espacées que les tailles fines auxquelles il a 

recours à la fin des années 1640, dans son autoportrait par exemple
1238

. Il travaille les effets 

de clair-obscur en différenciant les zones tonales par la direction des tailles, sans que cela ne 

soit descriptif. Ainsi la texture des vêtements est seulement esquissée, leur matière restant 

indéterminable. On ne sait donc pas si De Jonghe porte des vêtements de luxe ou non. Emer-

geant sur un fond austère, sa grande présence tient à sa forte assise, comme enracinée dans 

l’ombre. Cette densité corporelle s’intensifie au fur et à mesure des états, alors que Rembrandt 

alourdit le manteau en l’assombrissant avec la pointe sèche et que l’ombre de l’arrière-plan 

s’étend. 
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En simplifiant l’aspect du vêtement, Rembrandt concentre l’attention sur le visage, 

qu’il élabore pendant cinq états. Déjà recouvert partiellement d’ombre au premier état, il 

s’obscurcit progressivement. Reconnu comme un fin analyste des passions, Rembrandt rend 

pourtant sensible le mystère de l’individu plus que sa psychologie. Comme le note C. White, 

ce n’est pas complètement calculé, car la figure lui échappe partiellement. Il ne cesse de tra-

vailler l’expression du regard, qui à chaque fois se dérobe. Au deuxième état, il précise la 

forme du nez et de l’œil droit, rend plus sensuelle la bouche, mais comme il a obscurci le cha-

peau et les cheveux à la pointe sèche, il est contraint d’assombrir davantage l’ombre du vi-

sage, masquant partiellement ce qu’il a défini. Au troisième état, il rééquilibre les contrastes 

du clair-obscur. Il redessine l’œil droit, tout en ajoutant de fines ombres autour des yeux, ob-

tenant un ton gris mat. La légèreté de l’ombre, qui évoque le sfumato de Léonard, fait planer 

une ambiguïté mystérieuse sur le regard, cachant ce qui vient d’être déterminé
1239

. Enfin au 

cinquième état, le travail du brunissoir fait émerger plus distinctement le visage qui 

s’enfonçait dans l’ombre. Les pupilles sont une nouvelle fois redessinées à la pointe sèche. Le 

regard retrouve sa vivacité, tout en restant entouré d’une brume légère. Grâce à un fin réseau 

de tailles et de contretailles, l’étoffe de la veste se moire et le corps prend une présence tactile. 

Les états permettent ainsi d’explorer les limites de la perception. Rembrandt travaille 

sur l’actualisation du virtuel, donc sur la différenciation des rapports différentiels
1240

. En ac-

tualisant certains rapports, les états créent de nouvelles relations spatiales et aident au dé-

ploiement des qualités encore inconnues de la figure. Jusqu’au quatrième état, l’ombre proje-

tée par le chapeau la fait paraître en retrait. Le premier état hésite entre l’irrégularité produite 

par le mouvement de la vie et l’inachèvement d’un travail imparfait : le nez légèrement de 

travers, la bouche serrée et les yeux, asymétriques, qui ne fixent pas le même point. Difficile à 

unifier, le visage est songeur. Au quatrième état, alors que les traits sont plus réguliers, les 

yeux restent clairs mais deviennent indistincts : recouverte d’ombre, leur expression est indé-

terminable. La douceur du sourire qui rayonne, jointe à l’aspect quasiment éteint du regard, 

produisent une expression de satisfaction, voire de plénitude. En retrait, enracinée dans 

l’ombre mais peu déterminée physiquement, la figure est immobile et sereine. Au cinquième 

état, Rembrandt ayant bruni l’ombre au dessus de l’épaule droite, la figure semble au con-

traire s’avancer. Adouci par le fin voile d’ombre, le regard devient cependant plus vif. De 
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Jonghe est comme prêt à passer à l’action. La douceur de son caractère s’allie en effet à un air 

décidé et à une présence modelée et palpable.  

Les états évoquent la complexité du réel, qu’aucune image ne peut épuiser. Traitant les 

épreuves de chaque état en tant qu’œuvres à part entière, Rembrandt ne privilégie aucun point 

de vue. Aucun n’approche mieux qu’un autre la multiplicité interne des choses, a fortiori 

quand il s’agit d’un individu dont les sentiments sont éphémères et mobiles, difficiles à évo-

quer dans l’instantanéité d’une représentation. C’est pourquoi il réalise de multiples états –  

de trois à six – pour les portraits et son autoportrait (B. 22), alors qu’il maîtrise parfaitement 

l’art de l’eau-forte dans les années 1650. Les variations du clair-obscur l’aident à saisir la sub-

tilité des nuances émotionnelles. A la même époque s’observe une multiplicité d’états compa-

rable dans ses estampes religieuses, comme l’Adoration des Bergers : nocturne (B.46), la 

Mise au tombeau (B.86), la Fuite en Egypte (B.53) et la Présentation au temple (B.50). Dans 

les deux cas, une réalité d’une profondeur sans pareille est modelée et remodelée par les tona-

lités lumineuses, qui font naître des rapports spatiaux et des intensités émotionnelles très va-

riés.  

Les estampes religieuses et les portraits partagent aussi un usage de l’ombre non con-

ventionnel. L’obscurité masque les yeux, réputés être le « miroir de l’âme »
1241

 : le lieu où 

s’expriment le plus distinctement les passions. Cette ombre est très présente sur le portrait de 

Pieter Haaring, dit le jeune Haaring (B.275, Ill. 178). Rembrandt a certainement rencontré 

celui-ci, alors responsable des enchères de la ville d’Amsterdam, quand ses biens furent ven-

dus en 1655 et 1656. Une relation courtoise dut s’établir entre eux et à cette occasion le por-

trait fut commandé. Plus encore que dans le cas du portrait de Jan Six, il s’agit d’une immer-

sion dans la densité de la nuit. La pièce est très dépouillée et la figure, vue en buste, est par-

tiellement masquée. Comme le note C. White, Rembrandt combine les trois techniques, en les 

travaillant tellement qu’elles deviennent indiscernables et que le résultat est difficilement re-

productible. De plus les riches effets de tonalité des barbes ne sont réellement appréciables 

qu’au premier état
1242

. L’extrême fragilité de cette œuvre atteste donc que l’artiste ne réalisa 

pas ce portrait seulement pour l’argent, et ceci alors même qu’il connaissait une faillite.  

Imprimée sur papier japon, l’épreuve du premier état conservé à la Bibliothèque Na-

tionale de France laisse à peine discerner l’expression du visage, dont la moitié gauche est 

plongée dans l’ombre. L’épaisseur de la nuit efface les contours. Les objets deviennent des 
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masses indistinctes, dont les limites sont peu perceptibles. Peu éloignée du bord de l’image, la 

figure de Haaring reste difficile à situer. L’espace devient tactile plus que visible. La subtilité 

des reflets et des ombres aide à différencier leur texture : la peau finement modelée du visage, 

la souplesse des cheveux, le bois mat de la chaise, le verre translucide de la fenêtre, la lour-

deur du tissu des rideaux. Loin d’aveugler, la nuit aiguise le regard, qui acquiert les qualités 

du toucher. Mais elle dessaisit le sujet de son pouvoir de maîtrise, en lui révèlant l’opacité 

interne aux objets. Trouant cette densité obscure, la blancheur du visage s’impose au specta-

teur. Apparaît alors une présence animée d’un regard, à l’éclat brillant, mais sans expression 

déterminable. Réduisant les objets à leurs qualités matérielles, l’obscurité fait découvrir 

l’existence de l’intériorité spirituelle, sous la forme mystérieuse d’une lumière interne, qui 

échappe à l’appréhension. 

En 1633 le portrait de Sylvius (B.266, Ill. 167) explore ce mystère de l’intériorité, en 

l’enracinant dans la vie de prière. Pasteur remontrant à l’église réformée d’Amsterdam à partir 

de 1610, Sylvius était un proche de Rembrandt. Au moment de la réalisation de l’estampe, il 

était en effet le tuteur de sa nièce Saskia Uylenburg, que Rembrandt épousa un an plus tard.  

Ce portrait est donc intime, à la différence de celui de 1646, qui est beaucoup plus of-

ficiel. Dans la première estampe, la colonne et la voûte évoquent sobrement sa vocation reli-

gieuse. Comme le note C. White, il s’agit du premier portrait où la figure est une partie inté-

grante de l’arrière-plan
1243

. Le clair-obscur enveloppe les objets de tons très modulés, qui 

évoquent le demi-jour. Dans cette mouvance rayonnante, une même lumière se projette sur le 

front de Sylvius, sur son épaule et sur la colonne. Vêtu simplement, il est tourné vers le spec-

tateur et se tient à l’avant-plan de l’image. Signe de son incarnation, la présence de son corps 

est rendue sensible par des notations tactiles : ses mains reposent sur le livre sacré et par son 

fort relief, sa manche tend à déborder dans l’espace du spectateur. Il est pourtant en retrait, 

comme absent. Il a interrompu sa lecture et médite. Ce que Louis Marin commente : 

  Le regard intériorisé signifie cette entrée dans la pensée, et le plan de la représenta-

tion que le spectateur traverse de toute son attention se dresse, infranchissable, et dérobe tout 

autre contact avec Sylvius que celui d’une infinie distance 
1244

. 

Absorbé en lui-même, Sylvius ne regarde plus rien d’extérieur et n’entend certaine-

ment plus rien d’extérieur non plus. Tout proche du spectateur, partageant un même espace, il 

est inaccessible, tourné vers la présence qui s’offre à lui en lui. Pourtant l’atmosphère qui 

l’entoure offre une image de sa vie intérieure. La lumière, image de l’esprit, tend en effet à 
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dématérialiser l’architecture. La forte colonne et la puissante voûte deviennent floues et mou-

vantes, impossibles à situer. L’espace se dilate, alors que le moment de la révélation se pro-

longe, comme si le temps était suspendu. Même si à gauche son visage tend à se dissoudre 

dans l’ombre, Sylvius a plus de consistance physique que n’en ont les murs et les colonnes. 

Cessant de lire, il devient immobile, complètement réceptif à ce qui advient. L’infini se mani-

feste dans le temps et l’espace, qui ne peuvent le contenir, et refaçonne ainsi les conditions de 

l’expérience humaine. Impénétrable, l’intériorité de Sylvius révèle ce qui l’habite dans 

l’extériorité partageable d’une atmosphère.  

En s’intéressant à la manière dont la figure habite une atmosphère et à l’ouverture que 

son regard creuse dans la représentation, Rembrandt saisit donc dans chaque individu ce qui 

échappe aux limitations du sensible. Cette démarche est comparable à sa quête de l’image du 

Christ. La diversité des individus tient à leur corps propre, à leur point de vue sur le monde, 

mais Rembrandt les présente comme s’ils étaient tous habités, quelle que soit leur confession. 

De cette manière, ses portraits donnent à voir des prédicateurs qui appartenaient à des 

courants antagonistes du protestantisme hollandais. Les derniers conflits étaient récents. En 

1619, à la suite du synode de Dordrecht et de l’intervention du stadhouder en faveur des 

contre-remontrants, les principaux chefs du courant libéral des remontrants furent bannis des 

Pays-Bas. Certains comme Hugo Grotius, qui avait une autorité politique et pas seulement 

spirituelle, ne purent jamais rentrer. Comme l’observe G. Schwartz, Rembrandt avait su ga-

gner la confiance de ces différents courants, avec lesquels il avait par ailleurs des attaches 

familiales. Dans les années 1620, il fréquentait certainement le milieu des remontrants de 

Leyde, puisque deux intellectuels possédaient déjà un tableau de lui, Schrevelius, le directeur 

de l’Ecole latine et Scriverius, un humaniste. Or sa cousine Cornelia s’était mariée en 1624 

avec H. Swaerdercroon, un remontrant.
1245

. En 1633, en se fiançant à Saskia Uylenburgh, 

Rembrandt s’attache au calvinisme officiel incarné par Sylvius, dont il grave alors le portrait. 

Cependant il peint la même année l’effigie de J. Uytenbogaert, chef spirituel des remontrants. 

Ce portrait lui fut commandé par Abraham Anthonisz, un militant remontrant, qui avait déjà 

eu des problèmes avec les autorités, pour avoir orné la façade de sa maison d’un buste 

d’Oldenbarnevelt. Signe d’une confiance solide, deux ans après Rembrandt grave le portrait 

officiel d’Uytenbogaert, accompagné d’un éloge de Grotius. Par ailleurs un des oncles de 

Saskia était mennonite, branche des anabaptistes, qui étaient alors persécutés. Ainsi Gerrit 

Uylenburgh se réfugia en Pologne, où il éleva ses deux fils, Hendrick et Rombout. Mais Hen-
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drick put s’installer à Amsterdam dans les années 1620. Plus tard il y rencontra Rembrandt. 

Celui-ci était très proche de certains mennonites, comme Anslo. En 1686, Baldinucci, sur la 

base d’informations fournies par Bernhardt Keil, l’un des élèves de Rembrandt- soutient 

même qu’il appartenait à cette confession
1246

.  

Dépassant le cadre du protestantisme, Rembrandt manifeste de l’intérêt pour les con-

fessions non réformées, en particulier pour le judaïsme, ce qui reste exceptionnel, comme le 

montre l’étude de S. Schama. De façon inhabituelle pour un artiste chrétien, il collabore avec 

le rabbin Menasseh Ben Israël, en réalisant quatre eaux fortes pour illustrer la Piedra glorio-

sa, commentaire visionnaire du Livre de Daniel (B.36 a-d). Il grave par ailleurs le portrait 

d’un médecin juif portugais réputé, Ephraim Bueno, un ami de Ben Israël, dont il soutint fi-

nancièrement la maison d’édition. 

 Or ce portrait de Bueno (B.278, Ill.179) présente le même dépouillement et la même 

intériorité que ceux des autres modèles de Rembrandt. Il invite à dépasser les apparences pour 

découvrir la vie spirituelle de la figure, qui se donne à ressentir dans l’atmosphère produite 

par le clair-obscur. Il est vrai que comme le constate Schama, la tolérance envers les Juifs 

dont la République hollandaise faisait alors preuve, était exceptionnelle dans l’Occident chré-

tien, qui les condamnait à vivre dans des conditions humiliantes. La République ne leur re-

connaissait pas exactement les mêmes droits qu’aux autres résidents, en particulier concernant 

l’accès aux différents métiers. Mais elle permettait aux Juifs sépharades de pratiquer leur reli-

gion dans le cadre de la vie privée. Ainsi sans être complètement absorbée par la culture de 

leur nouveau pays, leur mode de vie avait pris une forte coloration hollandaise.  

Un des signes de cette intégration était que les Juifs portaient les mêmes vêtements 

que les Chrétiens, comme le montrent le portrait de Bueno par Rembrandt ainsi que celui que 

fit son ancien compagnon d’atelier, Lievens (B.56, Ill.180) 
1247

. Lievens grave un portrait as-

sez conventionnel, qui détermine le statut social du médecin. Rembrandt dépasse cette ap-

proche. Il concentre l’attention sur le regard de Bueno, plongé dans sa vie intérieure comme si 

le temps s’était arrêté. L’escalier et l’arrière-plan sont seulement suggérés. Mais la figure, 

enveloppée dans un manteau dont la matière sensuelle est évoquée par les barbes, a une forte 

présence tactile. Rembrandt grave le visage avec soin, conjuguant les trois techniques. Il ob-
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tient ainsi une tonalité intermédiaire, subtile et lumineuse, qui comme le note C. White, donne 

l’impression de pénétrer sous la surface de la peau et d’avoir accès à la pensée
1248

.  

Individualisés et pourtant unis par une même quête, les portraits sont les indices d’une 

pratique proche au plan spirituel des « réesquisses » au plan artistique. S’exerçant à un travail 

d’apppropriation d’œuvres très variées, Rembrandt produit un art de l’eau-forte personnel et 

universel, qui magnifie les idées de ses prédécesseurs. De façon comparable, en se mettant au  

point de vue de sensibilités différentes, il donne à voir comment le Verbe est à la fois univer-

sel et intime. 

On peut qualifier l’universel atteint par l’art de Rembrandt de transcendantal, au sens 

de la condition de possibilité d’une expérience à renouveler. Cela concerne la portée de son 

art, capable de toucher tout homme, mais aussi sa quête du divin.  

A la recherche du Christ incarné, Rembrandt prend en compte la pensée des autres ar-

tistes et le point de vue des personnes dont il fait le portrait. C’est supposer que Dieu n’est pas 

connaissable dans l’absolu, sans l’intermédiaire de la sensibilité humaine. La démarche de 

Longin, refusant le dire platonicien sur l’être pour privilégier le dire sur le sublime, est éclai-

rante. Ne cherchant pas à sortir du langage pour atteindre l’être, Longin montre que le sublime 

se révèle à travers le le langage, car « une pensée court à l’intérieur de la langue
1249

. » D’une 

façon comparable, Rembrandt se nourrit de la pensée des autres artistes concernant le Christ, 

telle qu’elle s’exprime dans et par le médium de la gravure. L’universalité que son art atteint 

n’est donc pas de l’ordre de l’essence contemplable, à la différence de l’Idée platonicienne. 

Mais son oeuvre a besoin d’être reconnu par chaque homme singulier. Cet universel exprime 

l’accord qui se forme entre les pensées de personnalités par ailleurs très différentes. C’est 

pourquoi on peut le rapprocher du sublime longinien : 

 Est sûrement et vraiment sublime ce qui plait toujours et à tous
1250

.  

Approfondissons cette idée d’universalité, en nous inspirant de l’idée du corps eucha-

ristique formé par la communauté humaine.  Dans le culte protestant, le corps eucharistique 

du Christ a deux fonctions presque contradictoires : il est pensé comme mémorial de sa Pas-

sion et révélation de sa présence divine. Ayant son origine dans le dernier repas du Christ, 

l’Eucharistie rappelle une présence disparue et creuse le désir d’une présence encore à venir. 

Pourtant dans la lignée d’Augustin, le pain et le vin sont pensés par les Réformateurs comme 

les signes visibles d’une réalité invisible : la présence du corps et du sang du Christ, consubs-
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tantielle au pain et au vin pour Luther, uniquement spirituelle selon Calvin
1251

. La tension 

entre absence et présence se résout par le fait qu’ils insistent sur la communion comme acte 

de foi. Dieu ne se donne qu’au fidèle qui le désire. Il est là pour celui qui le cherche et qui 

l’attend. Et précise Luther, qui retrouve en cela l’esprit des repas des premiers Chrétiens, la 

communion au pain et au sang du Christ est aussi communion des croyants entre eux
1252

. 

L’absent s’incarne en effet dans un nouveau corps, celui que lui donnent les fidèles réunis.  

La coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas une communion au sang 

du Christ ? Le pain que nous rompons n’est-il pas une communion au corps du Christ ? 

Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps : car tous nous participons à cet 

unique pain. (1 Co.,10,16-17) 

Le corps eucharistique est ainsi présence du Christ au corps des croyants que son Esprit 

unit et dont il fait son propre corps
1253

. Au-delà du rite, le partage du pain a une visée éthique 

et sociale : rassembler les hommes, qui connaissent la désunion et le conflit, pour qu’ils cons-

tituent un seul peuple. 

 Rembrandt contribue à rendre possible une telle visée, en élaborant une image diversi-

fiée mais homogène de l’humanité. Fortement incarnés, les individus, dont il grave le portrait, 

sont unis par une force qui s’enracine dans leur esprit, tout en le dépassant. Transpersonnelle, 

elle se communique comme signifiance. A travers ces portraits très différenciés, se donne à 

percevoir un unique mystère, qui est présence autant qu’absence, immanence et transcen-

dance.  

Pour approcher ce mystère, aidons-nous de la conception luthérienne de la présence du 

corps et du sang de Jésus dans les espèces eucharistiques. Le corps et le sang christiques sont 

objectivement présents « dans, sous et avec la forme » du pain et du vin eucharistiques, in 

pane, sub pane, cum pane (Formule de Concorde de 1577), mais sans être localement conte-

nus en eux. De façon proche, dans l’œuvre de Rembrandt, la présence christique se révèle par 

son effet sur les corps propres des individus. Evoqués de façon naturaliste, ceux-ci sont soli-

dement implantés dans le sensible. Pourtant ils sont irréductibles à une analyse objective. Im-

possibles à connaître, ils disparaissent partiellement dans l’ombre. Ils signalent ainsi qu’ils 

sont plus que des corps : ils sont habités par une présence, qui leur donne leur lieu. C’est 

pourquoi le temps et l’espace se transforment pour attester leur insuffisance. Aussi cette pré-
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sence se donne-t-elle sur le mode de la plénitude et du manque. Immergées dans leur intériori-

té, les figures rayonnent doucement, accueillant ce qui se donne à elles.  

Or comme le note J. Moingt, la dimension éthique du corps eucharistique formé par la 

communauté des croyants se fonde sur le sentiment d’une perte irrémédiable, vécue comme 

un appel à l’action. Définitive, l’absence de « la tête » du corps, à savoir le Christ, incite à se 

tourner vers le prochain, pour reconnaître en lui une figure de cet absent.  

 Le souvenir vivant de l’absent y entretient la place de l’autre comme une place tou-

jours à remplir, comme un appel à chercher Dieu dans les autres, dans la passion de l’histoire, 

jusqu’à ce qu’il soit tout en tous, réconciliation personnifiée en lui-même de tous les hommes 

réconciliés entre eux par le passage de Jésus dans leur histoire
1254

. 

 Aussi peut-on suivre G. Schwartz. Tout l’œuvre de Rembrandt est un art du portrait. Il 

indique aux hommes une voie de réconciliation, en gravant le mendiant et le patricien, le juif 

et le protestant, tous habités par une même intériorité.  

Ainsi vous n’êtes plus des étrangers, ni des émigrés ; vous êtes concitoyens des 

saints, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour 

fondation les apôtres et les prophètes et Jésus Christ lui-même comme pierre maîtresse. […] 

C’est en lui que, vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une 

demeure de Dieu par l’Esprit.  (Eph., 2,19-22). 

Cette image de Paul éclaire le travail de Rembrandt : il évoque chaque homme comme 

s’il était « une demeure de Dieu ». Cette immanence donne son assise à un monde pleinement 

humain, où chacun trouve sa place. Différentes les unes des autres, les pierres de l’édifice sont 

complémentaires. Par sa métaphore du corps christique, Paul vise à concilier l’unité des 

hommes qui « revêtent le Christ » avec leur diversité individuelle. C’est pourquoi lorsqu’il 

présente le corps du Christ comme lieu d’union de ceux qui vivent une même relation parta-

gée avec lui, (1 Co., 12,4-30), il rejette les séparations traditionnelles comme n’ayant plus lieu 

d’être. Qu’elles soient sociales ou culturelles, elles hiérarchisent et excluent. Ce refus des dif-

férences qui séparent permet à Paul d’insister sur le bienfait de la multiplicité des dons de la 

grâce. Ces derniers rapprochent les hommes, qui prennent conscience de leur complémentari-

té. Expression d’un seul et même Esprit, les dons rendent possible une communauté, où tous 

se reconnaissent les uns les autres comme indispensables à la vie collective. « Même les 

membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. » (1Co.,12,23). Fondée sur 
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l’entraide réciproque, une telle communauté n’existe que si ses membres exercent entre eux la 

solidarité, dans la peine comme dans la joie.  

Rembrandt invite à se dépouiller des identifications sociales aliénantes. Mais renoncer 

à son identité sociale pour accueillir l’altérité ne conduit pas à la complète désappropriation 

de soi-même. Cela différencie son approche de la pensée d’Augustin ou de Jean de la Croix. 

Un renoncement radical rend en effet possible l’expérience mystique de la joie, analysée par 

P. Kaufmann. Désorienté mais comblé, le sujet connaît un mouvement de désinsertion spa-

tiale. Ne s’appartenant plus, il n’est plus soumis au principe d’individuation, mais fusionne 

avec l’objet de son amour
1255

. 

Rembrandt est plus proche de la pensée de Paul, dans la mesure où il incite à exercer 

ses dons. Son œuvre invite à accueillir la force du Verbe, dans l’activité propre où s’accomplit 

la vocation de l’individu. Ainsi le dernier autoportrait (Ill.171), où l’image du sujet créateur 

est la plus simplifiée et peut-on penser la plus authentique, le représente en train de pratiquer 

la gravure, comme si l’eau-forte était le don reçu de l’Esprit. Or le sujet de la joie mystique ne 

peut plus exercer son autonomie, comme en témoigne l’expérience augustinienne de la jubila-

tion, où il est impossible d’articuler une seule parole
1256

. Au contraire, Rembrandt évoque un 

sujet qui utilise son pouvoir de symbolisation grâce au médium de la gravure. Par ailleurs 

certains portraits, qui pourtant exaltent l’intériorité, mettent en valeur les attributs, de façon 

inhabituelle dans son oeuvre. Ainsi l’orfèvre Jan Lutma (B.276, Ill. 13) a un regard très inté-

riorisé, mais il tient dans la main un des objets qu’il a fabriqués, ce qui permet d’identifier sa 

profession. La figure peut apparaître en pleine activité, comme le calligraphe Coppenol 

(B.282), en train d’écrire dans la pénombre ou encore le collectionneur Francen (B.273, 

Ill.181-182). Assis dans son cabinet, plongé dans la demi-obscurité, il contemple une estampe 

ou un dessin. 

Si le sujet de Rembrandt cultive ses dons, peut-on alors évoquer un sublime ? Pour ré-

pondre, il faut examiner la différence entre Paul et Longin. Selon celui-ci, l’homme a une 

vocation héroïque. Le sublime éduque à la grandeur, par laquelle l’humanité accède vérita-

blement à elle-même, en refusant les plaisirs immédiats
1257

. Cela suppose une culture des 

forces vives de l’esprit, l’ingenium. Le sublime est fondateur de la communauté, dans la me-

sure où l’auditeur dépasse sa singularité pour s’identifier à l’orateur. La passion qui s’exprime 

dans le discours de l’orateur « s’insinue » dans l’âme des auditeurs et les conduit à une parti-
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cipation (metousian) sans cesse accrue. Le discours bouleverse et métamorphose l’auditeur, 

tant et si bien qu’il lui paraît être le sien. Au prix d’un dessaisissement, il s’ouvre alors à de 

nouveaux modèles, voire entre en rivalité avec les plus grands artistes du passé
1258

.  

Il nous semble que Rembrandt concilie les deux conceptions, chrétienne et héroïque, 

celle de Paul pour lequel chacun doit se soucier des autres, et avant tout des plus faibles et 

celle de Longin pour lequel l’homme doit viser la grandeur d’âme et le renom. Paul suppose 

ainsi que les dons n’appartiennent pas complètement aux individus : ni par leur origine, la 

grâce, ni par leur vocation, le bien de la communauté. Ils incitent donc à l’humilité et servent 

à pratiquer la charité. Mais Longin pense que les dons ne sont pas non plus complètement à la 

disposition de l’individu. Ils sont en effet l’objet d’une appropriation, d’un exercice qui aide à 

leur déploiement. Longin met ainsi l’accent sur le but à viser : se dépasser, cultiver ce qui est 

immortel en soi. Cela ne peut avoir lieu que dans une communauté, enracinée dans le passé et 

ouverte sur l’avenir. Constituée des grands artistes avec lesquels il faut chercher l’émulation, 

elle sollicite tous les auditeurs possibles, dont le jugement constitue la mesure du sublime.  

Or Rembrandt efface les frontières entre les portraits des religieux et ceux des laïcs. 

Cela brouille ce qui sépare ces deux types de dons, la grâce ou la nature. Les hommes de foi 

apparaissent comme des savants, tel Sylvius dans son portrait de 1646 (Ill. 168) et inverse-

ment un amateur comme Francen exerce sa passion selon une véritable ascèse.  

Sylvius a ainsi une grande force de présence L’image évoque l’effet qu’il exerce sur 

l’auditeur de manière étonnante : sa présence déborde dans l’espace du spectateur. Il s’avance 

tellement hors du cadre, d’où il prêche comme du haut d’une chaire, que son ombre se pro-

jette sur la surface plane de la feuille, réservée au texte. Or l’estampe présente une ambiguïté. 

Il est impossible de savoir si cette puissance émane du seul Esprit, ou bien si elle vient égale-

ment des forces individuelles de Sylvius. Les gestes expriment un pouvoir humain, celui de la 

main droite désigne l’orateur qui vise à convaincre et celui de la main gauche, qui marque la 

page d’un doigt, est propre au savant
1259

. Contrairement à son premier portrait où il 

s’abandonne à la méditation (Ill. 167), Sylvius est ainsi en pleine possession de ses moyens. 

Intimement persuadé de ce qu’il affirme, il parle avec autorité. Pourtant une force surnaturelle 

accompagne la puissance de sa parole. Soulevés par un souffle invisible, les rideaux sortent 

eux aussi du cadre. La lumière se projette sur le visage de Sylvius et tombe dans sa main, 

comme si le Verbe se faisait chair et animait son discours. 
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Si le pasteur met ses dons au service du Verbe, l’apothicaire collectionneur Francen 

(Ill. 181) s’exerce à spiritualiser sa sensibilité. L’estampe révèle la tension entre deux désirs : 

la mondanité et la purification du goût. Si Francen est élégamment vêtu d’une veste de brocart 

à la mode, Rembrandt ne met pas en scène son statut prestigieux de collectionneur. On mesure 

la différence avec les images qui évoquent les amateurs au milieu de leurs possessions. Dans 

le Cabinet d’art de Cornelis van der Geest de Willem Van Haecht, la collection est en repré-

sentation tout autant que son propriétaire (Ill. 183). Avec sa grande hauteur, son plafond à 

caissons, son beau lustre, ce cabinet d’art est un lieu d’apparat, dont les nombreux œuvres 

sont clairement identifiables. D’éminents hôtes viennent les admirer, à savoir l’archiduc Al-

brecht et l’archiduchesse Isabelle d’Espagne, ainsi que Rubens et le roi de Pologne. Le por-

trait de Francen présente au contraire une pièce obscure et sans faste où, la figure, entourée 

d’œuvres, examine l’une d’entre elles. Le jeu du clair-obscur donne à voir le plaisir de la con-

templation plus que les œuvres, qui sont à peine reconnaissables  

Comme le note G. Schwartz, cette représentation s’accorde avec la description que 

Edmé-François Gersaint fait du mode de vie de Francen dans son catalogue1260
. Il se privait de 

ce que l’on juge habituellement être l’essentiel, la nourriture et la boisson, pour acquérir des 

œuvres et les admirer à loisir. Etant donné que le sublime est au sens premier
1261

 ce qui nous 

porte vers le haut, nous avons là ce que Platon et à sa suite Longin considèrent comme sa 

condition : l’arrachement aux désirs bas et insatiables. Alors seulement il devient possible 

d’élever le regard et d’éprouver le « plaisir solide et pur »
1262

. Or la suite des états prolonge ce 

premier renoncement, en évoquant l’ascèse de la sensibilité que suppose la contemplation. Le 

premier état montre le dynamisme des forces naturelles : le vent soulève le rideau qui 

s’accroche en haut du triptyque, la lumière très vive crée un jeu d’ombres. Comme perturbé 

par ces éléments extérieurs, le modèle est assis à califourchon, dans une pose peu favorable à 

la contemplation. Peu à peu, Rembrandt obscurcit la scène. Au quatrième état, seul le visage 

apparaît en pleine lumière, plus distinct et intériorisé, comme si le regard de Francen était 

devenu le créateur de ce qui l’entourait
1263

. Au contact des images, la vie intérieure développe 

ainsi un pouvoir poétique de transformation : la puissance « imaginifique »
1264

 de dérouler des 
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1261

 Aussi bien en grec, hupsos, qu’en latin, sublimis, ont ce premier sens. 
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 C. White, Rembrandt as an etcher, op.cit., p. 163-164. 
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visions, mais aussi celle d’agir sur son propre esprit, qui se détache des perturbations exté-

rieures. 

Malgré l’obscurité, l’estampe est d’une grande sensualité, produite par les barbes qui 

créent de profondes ombres. Le plaisir contemplatif de Francen se communique au spectateur, 

grâce à la beauté paradoxale du clair-obscur. Exaltant la douceur du noir, il incite à se déta-

cher de la matérialité la plus dense, afin d’accéder à une nouvelle sensibilité, devenue toute 

intérieure. Or ce regard de Francen est accompagné par la présence du Christ. De façon quasi 

surnaturelle, le motif de la crucifixion se détache au centre du triptyque, conservant une lumi-

nosité affaiblie, alors que les autres objets ont tendance à disparaître. La présence de la cruci-

fixion donne à la scène une dimension religieuse et universelle. Contemplant des images qui 

transcendent son individualité, le modèle purifie sa sensibilité. Il accède alors à une présence 

incarnée et pourtant rayonnante.  

De cette façon, Rembrandt découvre le lien entre le goût esthétique et le goût de Dieu. 

Comme le note B. Saint Girons, le premier, avant d’être réduit par Kant au domaine du beau, 

a été théorisé par Montesquieu comme « goût du sublime ». Il naît dans le prolongement de la 

pratique de « la gustation de la saveur de Dieu ». Goûter Dieu suppose une cathartique, par 

laquelle on passe des sens charnels à une sensibilité intérieure, imaginative ou même pure-

ment insensible
1265

. B. Saint Girons observe ce qui se prolonge de cette ascèse dans le goût 

esthétique et qui justifie la notion de « goût du sublime ».
1266

 Dans les deux cas, le goût sup-

pose une décision d’expérimenter, qui engage un mode de vie. Il demande un exercice 

d’ascèse, qui dispose la sensibilité à être créative, capable d’engendrer des discours et des 

images. Aussi une double dimension d’intériorisation et de communication caractérise-telle le 

goût. 

 Ce qui se passe entre Dieu et moi, je puis l’expérimenter, non l’exprimer : avec vous, 

au contraire je tâche de parler de façon à ce que vous compreniez
1267

. 

Le goût de Dieu n’est pas seulement intérieur, mais il a une dimension verticale 

et horizontale. Appelés à se tempérer mutuellement, le désir de savoir et la charité sont pro-

fondément liés. De façon comparable, le sublime incite à l’intériorité et au témoignage, à re-

cueillir en soi sa fulgurance et à en communiquer les traces
1268

.  
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Conjugant le souci d’autrui et le désir de s’élever, la charité et l’exercice esthétique, 

les dons évoqués par Rembrandt conduisent à agir dans un lieu et un présent singuliers. Il est 

en effet notable que ses estampes intègrent intimement les figures à leur environnement. Alors 

que dans les portraits plus conventionnels comme celui de Bueno par Lievens (Ill.180), 

l’arrière-plan convient à tous les modèles, Rembrandt rend la figure indissociable du lieu qui 

l’abrite
1269

. Obscur, l’arrière-plan devient le lieu d’une intimité enveloppante. Ancrant la fi-

gure dans une réalité tangible, il apparaît en même temps comme un milieu indéfini et ouvert, 

modulé par la lumière qui le dématérialise. Dans le portrait d’Ephraim Bueno ou de Sylvius, 

la mouvance lumineuse révèle ainsi les nuances et la profondeur de sentiments qui ne sont pas 

seulement individuels. Habité par une présence qu’il ne peut contenir, lieu où les contraires 

s’unissent dynamiquement, l’espace transmet une énergie qualifiable de sublime.  

L’espace des portraits n’est donc pas le lieu de la finitude et de l’exil, tel que le con-

çoit la tradition monothéiste et que le reprend l’art du paysage néerlandais. En son sein, 

l’individu se confronte au manque qui le constitue et s’approprie son incarnation. Découvrant 

que son intériorité est habitée par le Christ, il reconnaît ce qui le relie aux autres hommes et 

apprend à exercer ses dons propres. 

 Les paysages de Rembrandt répondent plus directement encore à la provocation du 

sensible. Nous immergeant dans la matière, les lieux les plus banals sont dotés d’un pouvoir 

d’éblouissement, à même de renouveler le regard. Cet espace se réduit-il à l’immanence ? Est-

il alors le lieu de la séparation ou bien de la présence ?  

Fonder le lieu 

Le paysage de Rembrandt apprend à habiter le monde, en offrant une nature à l’échelle 

humaine. Toute proche, elle reste insaisissable, comme si dans son humilité une présence se 

donnait sur le mode du retrait. Ces estampes créent ainsi une nouvelle réalité, qui procède de 

la mise en confusion de la nature et du divin.  

Une nouvelle interprétation du paysage idéalisé ? 

Rembrandt renouvelle la tradition topographique hollandaise. Ses paysages deviennent 

plus universels, car difficiles à localiser, et en même temps plus humbles. L’abaissement du 

divin a ainsi pour corrélat une nature modeste, qui s’offre intimement au regard. Il nous fau-

dra étudier dans quelle mesure le sublime de la kénose infuse ces images. 
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Au début du siècle, les vues topographiques sont fréquentes dans l’art hollandais. 

L’eau-forte de paysage a alors un intérêt documentaire reconnu. Dessinateur, graveur et édi-

teur, Claes Jansz Visscher contribue à lancer, dans les années 1610, ce courant qui rend 

compte avec fidélité des paysages néerlandais. Datant de 1611-1616, l’estampe, qui illustre la 

table des matières de sa série de paysages des environs de Haarlem, vante leur utilité comme 

instrument de connaissance. Une vue se découvre à travers une fenêtre. Sur le rebord, appa-

raissent les instruments de l’artiste, avec au centre ceux du buriniste et de l’aquafortiste. A 

gauche l’on voit un carnet de notes et des plumes, à droite les outils du peintre et une carte à 

moitié déroulée
1270

. Loin d’être complètement désintéressée, cette fonction documentaire dé-

pend de l’intérêt patriotique d’une nation qui s’est libérée de ses envahisseurs et qui en porte 

les stigmates. L’on trouve ainsi fréquemment le motif des bâtiments connus et ruinés par la 

guerre, comme la tour de Huys te Kleef détruite pendant le siège de Haarlem
1271

. Ce motif 

évoque le passé glorieux d’un pays, qui a consenti à des sacrifices, afin de conquérir de haute 

lutte son indépendance
1272

. Quand il inclut de petites figures humaines, ce type de paysage 

incline aussi à méditer sur la fugacité de la vie, prise dans le cycle de la nature
1273

.  

La Vue d’Amsterdam (B 210, Ill. 184) est l’une des seules estampes réellement topo-

graphiques de Rembrandt, dans la mesure où le lieu est identifiable. Elle permet de mesurer 

son originalité. Son modèle correspond aux vues de ville gravées à l’eau-forte par Pieter Bast 

au début du siècle. Mais le point de vue est beaucoup plus bas. La terre, au lieu de remplir les 

trois cinquièmes de la hauteur de la planche, est désormais confinée à un tiers, tout le reste 

étant du ciel. Cela limite les moyens de suggérer la profondeur, car l’artiste regarde la cam-

pagne depuis sa propre hauteur. Sensible à l’unité tonale étudiée par Jan Van Goyen et Her-

cule Seghers, Rembrandt renonce à la clarté de leur tracé, pour faire fusionner le ton et le con-

tour. Cette confusion produit l’effet flou et doux du jeu de la lumière sur la partie la plus éloi-

gnée, tout en permettant aux objets de rester lisibles
1274

. Rembrandt accentue ainsi 
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l’impression d’immersion. Il n’évoque plus l’immensité mais privilégie l’effet d’immédiateté 

et de surgissement. Du même coup il abandonne la vision claire et distincte, qui crée l’illusion 

que le regard s’étend sans limites, pour offrir les sensations d’une atmosphère lumineuse. 

Dans celle-ci, la perception peut être claire mais elle demeure confuse. Même si leur dyna-

misme est perceptible, elle n’actualise pas tous les rapports différentiels. 

Le plus souvent, les paysages de Rembrandt sont tirés de l’observation de la nature, 

sans être topographiques. Il poursuit l’habitude de faire des promenades à pied autour de la 

cité, qui a été lancée par les artistes de Haarlem au début du siècle, et réalise ainsi de nom-

breux dessins sur le motif. Ce sont des matériaux bruts, qu’il retravaille en les élaborant en-

suite en atelier. La plupart du temps l’identification précise des sites paraît secondaire
1275

. En 

partie imaginaires, les paysages gravés par Rembrandt atteignent l’universel. Il s’agit de lieux 

qui ne sont pas complètement situables, ni dans l’espace ni dans le temps, car le ciel se dé-

ploie, vide et pur de toute variation atmosphérique.  

Cette présence des choses qui arrête le regard, parce qu’elles se dressent face à lui, ap-

paraît nettement dans le Pont de Six (B.208, Ill. 185) Cette eau-forte présente une grande sim-

plicité. Les tailles sont simples, sans presque aucune contretaille, et Rembrandt n’a procédé 

qu’à une seule morsure, ce qui accentue l’unité tonale 
1276

. Mais cette esquisse apparente 

cache une composition soigneuse. Le point de vue est très bas, encore plus que celui de la Vue 

d’Amsterdam. Comme l’observe C. White, l’artiste devait être assis sur le sol 
1277

. A première 

vue, le spectateur croit qu’un rapide coup d’œil suffit pour embrasser l’ensemble de la scène. 

Un examen plus approfondi révèle une rupture au niveau du pont. Le regard est d’abord arrêté 

par la zone formée par les tailles et les contretailles, à l’apparence assez brouillonne. Puis il 

est à nouveau contraint d’interrompre sa progression : il est surpris par la sensation de vide, 

provoquée par la descente du pont vers le fond de l’image. Sur un court espace, le spectateur, 

désorienté, perd le sens de la récession. Il n’a plus de sensation de maîtrise, car il se heurte à 

la présence des choses qui, en même temps, se dérobent à lui. L’artiste nous apprend à obser-

ver le surgissement d’une présence immanente mais insaisissable.  

Même si Rembrandt lui donne une interprétation singulière, il reste que ses eaux-fortes 

tiennent du paysage topographique. Il évoque en effet des paysages proprement néerlandais, 
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façonnés, voire maîtrisés par l’action humaine, et non la nature sauvage et terrible de Poussin 

ou de Rosa, qui, les premiers, ont été interprétés comme sublimes.  

Comme le note Jan Blanc, les paysages sublimes, parmi lesquels on peut intégrer cer-

taines œuvres de dessinateurs ou de graveurs hollandais, ne sont pas une découverte de la pure 

présence de la nature. Mais ils correspondent à une nouvelle perception élaborée au cours du 

XVI
e
 siècle, au contact des textes des Longin et de Lucrèce, à savoir une « nature sublime et 

terrible ». Elle contraste avec la vision d’une nature agréable et idéale, elle aussi nourrie d’une 

tradition littéraire, celle de Théocrite, Virgile et de leurs nombreux imitateurs italiens et néer-

landais
1278

.  

Entre naturalisme et évocation de la vanité de la vie, le paysage topographique néer-

landais reste pourtant proche du paysage idéalisé, le locus amoenus. Ce dernier est caractérisé 

par le plaisir du beau et l’esthétique de la juste mesure, qui supposent la simplicité, au sens de 

la capacité à embrasser les choses dans l’unité d’un seul regard.
1279

. Or au sens premier, la 

notion de paysage a elle aussi une simplicité intrinsèque. Elle désigne la partie d’un pays qui 

se laisse entrevoir d’un coup d’œil, enfermer dans une œillade
1280

. L’art moderne et visuel du 

paysage a donc un rapport essentiel avec la production du locus amoenus qui, à l’origine, était 

poétique. Ce dernier suppose une unité principielle, qui rend possible la saisie d’un espace 

déterminé par l’image, peinte ou gravée.  

Développé à Rome par Claude Le Lorrain ainsi que par les peintres flamands et hol-

landais comme Paul Bril, le locus amoenus invite à une promenade visuelle dans les diffé-

rentes parties d’un même paysage. Le regard s’enfonce dans la profondeur, afin d’y découvrir 

l’animation et la variété des différents plans. Ce vagabondage au gré des beautés rencontrées 

mène progressivement à la quiétude de l’horizon, où tout s’estompe. Comme l’a noté C. Nau, 

le locus amoenus est l’opposé du paysage sublime. Alors que celui-ci inquiète parce qu’il est 

le lieu du surgissement, celui-là rend possible l’arrachement à l’agitation et au mouvement. Il 

produit un état comparable au « plaisir en repos » des épicuriens.  

Le fondateur du paysage topographique hollandais, Visscher reconnaît sa filiation avec 

le locus amoenus. La page de titre, qui ouvre sa série de paysages des environs de Haarlem, 
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les présente en effet comme des lieux de délice, en utilisant le terme latin « amoenus »
1281

. 

Fidèle à cet esprit, Abraham Bloemaert développe le courant topographique, par le dessin puis 

par la gravure. Il interprète les formes observées lors de ses promenades autour d’Utrecht se-

lon le thème pastoral de l’Arcadie. « Semées de fermes, d’instruments aratoires, d’arbres, 

d’accidents de terrain » comme le note Van Mander
1282

, ses vues soulignent par contraste la 

quiétude de la vie à la campagne. En témoigne l’image du Frontispice (Ill. 186). Malgré le 

désordre qui règne autour d’eux, animaux, instruments agricoles et domestiques, le paysan et 

la paysanne, assis sur le cartouche dans une position contorsionnée et élégante, propre au ma-

niérisme, paraissent heureux. Malgré la béquille de l’homme, ils se reposent avec sérénité. Le 

texte redouble cet effet, en soulignant les bienfaits de la vie champêtre et le bonheur de tra-

vailler la terre. Alison MacNeil Kettering analyse les raisons sociologiques de cette mode de 

la pastorale. Elle se développe dans la littérature et les arts visuels néerlandais entre 1620 et 

1640, car elle incarne, pour la noblesse et la haute bourgeoisie, la liberté et la tranquillité dont 

jouissait l’ancienne élite campagnarde. Bénéficiant du retrait de la campagne, ce mode de vie 

est contemplatif. Il offre la facilité et le plaisir du loisir (ou otium) à ceux qui disposent de leur 

temps, qu’il s’agisse du berger ou du courtisan
1283

.  

Il faut se demander si la vue d’une nature simple et intime qu’offrent les paysages gra-

vés de Rembrandt relève du plaisir du locus amoenus, qui concilie la découverte et la surprise 

avec la quiétude du loisir. Une objection de taille se présente : l’effet de surgissement, qui 

envahit l’image plutôt que de s’intégrer comme un simple détail dans une totalité harmo-

nieuse. Cela produit l’étonnement, voire le choc, propres au sublime, plutôt que le sentiment 

de plénitude et de perfection qui caractérise le beau.  

Nous avons découvert le surgissement, qui en introduisant un vide, brisait l’unité de la 

composition du Pont de Six. Cet effet peut aussi résulter d’un trop plein de matière. Le Pay-

sage au pêcheur (B. 213, Ill. 188)  est, de l’avis de C. White, l’une des réussites de Rem-

brandt. Pour la première fois, il obtient une harmonie parfaite entre les détails domestiques et 

les vastes terrains ouverts, combinée avec une vue de rivière que nous percevons depuis la 

digue.
1284

 Mais, avant de parvenir au deuxième état à cet accord entre les plans, il grave des 
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ombres qui ne correspondent pas à la réalité objective. Au premier état, les barbes de la pointe 

sèche sont tellement présentes que les détails sont difficiles à distinguer. Nous connaissons 

l’éblouissement du premier contact avec la réalité, qui produit un voilement. La présence de 

l’obscur est nécessaire à l’effet de contraste, donc à la visibilité des objets. Mais dans ce cas, 

il recouvre et dévore les corps, au lieu de les donner à voir. L’ombre devient énergie, puis-

sance quasi autonome
1285

. 

Malgré cet effet de surgissement, il est inhabituel d’évoquer le sublime pour qualifier 

les eaux-fortes de Rembrandt. Cmme exemples de paysages sublimes dessinés par des Néer-

landais au XVII
e
 siècle, J. Blanc évoque les œuvres de Allaert van Everdingen, Herman II 

Saflteven et Cornelis Claesz. Van Wieringen, qui tous représentent des vues de montagnes et 

non des paysages néerlandais
1286

. Même si Allaert van Everdingen évoque un paysage belge, 

de façon étonnante, il y insère des montagnes, observées lors de son voyage en Scandina-

vie
1287

.  

Aussi les estampes de Rembrandt sont-elles très éloignées de ce que la critique a re-

connu assez tôt comme des paysages sublimes, inspirés du traité de Longin, en particulier les 

paysages de Poussin et ceux de Rosa. Provoquant l’émerveillement et la terreur, ils sont ca-

ractérisés par le déchaînement des éléments, tel le Paysage avec Pyrame et Thisbé de Poussin, 

qui représente la tempête
1288

. Ou bien, s’il n’évoque pas directement le chaos des éléments, le 

paysage sublime contient une violence latente. Un danger caché est incrit en lui, sous le mode 

d’une rupture, qui incite le spectateur à imaginer le scénario
1289

. De cette façon, à la fin des 

années 1650, Poussin s’intéresse aux puissances naturelles qui ont façonné le paysage. Deve-

nues virtuelles, elles le hantent encore, introduisant l’imminence d’un danger, comme dans le 

Paysage avec Polyphème ou le Paysage avec Hercule et Cacus
1290

. Ou bien encore, le pay-
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378 
 

sage donne le sentiment de l’infini, en éveillant le désir de dépasser les limites de la représen-

tation, tel le Songe de Jacob de Rosa (Ill. 189). L’énergie qui fait surgir les grands rochers et 

les arbres est contrariée par le tassement produit par le format horizontal, comme si la nature 

ne pouvait déployer toute sa puissance. Portant les stigmates de la tempête, les troncs brisés 

continuent à se dresser vers le ciel. Evoquant une échelle dont les limites ne sont pas percep-

tibles, le rêve de Jacob indique le sens de ce dynamisme inscrit au cœur du sensible : 

l’aspiration divine à dépasser ce qui circonscrit la nature
1291

. 

L’art du sublime explore ce qui met au défi le pouvoir de la représentation. Il affronte 

ainsi des risques : le chaos menace de détruire la composition, l’imminence met à mal 

l’instantanéité, l’infini révèle la vanité du pouvoir d’illusion. De façon plus générale, alors 

que le locus amoenus est intimement lié à l’art du paysage, l’idée de paysage sublime est très 

paradoxale. Le paysage est la partie du pays que le regard saisit comme un tout. Or un pay-

sage sublime a quelque chose de contradictoire qui menace la stabilité de l’image. Non seu-

lement le sublime re-délimite son propre espace pour réduire le champ de vision à sa seule 

manifestation, mais il ne se laisse appréhender d’aucun point de vue, comme le note C. 

Nau
1292

. 

Entre expérience et imaginaire, le sublime rompt avec l’idée que l’homme du Moyen-

Age se faisait de l’univers : un monde harmonieux, où tout était un vestige de la présence di-

vine. La nature sublime apparaît comme étrangère à l’homme. Pour les poètes comme Marino 

et les scientifiques comme Danielo Bartoli, tous deux proches de S. Rosa, la nature est une 

réalité admirable et terrible, que la raison humaine ne peut complètement comprendre. Tout 

en affirmant que l’univers est le fruit de la sagesse divine, Bartoli découvre avec des accents 

préburkiens des spectacles naturels d’une « altérité terrifiante » (awesome otherness), comme 

le note H. Langdon
1293

. Son évocation de « la forêt en l’air », suggère que l’infini se découvre 

dans le vaste et l’obscur, le sauvage et l’horrible… 

Those great trunks of wild and vigorous trees, and their vast branches, everyone of 

which is itself an entire and large tree, all together they make a forest in the air springing 

from one trunk; and of the same trunks, those are most ancient, hollowed out and cavernous; 

                                                                                                                                                                                     
Langdon, ces paysages furent un déclencheur pour Rosa, qui peignit alors un de ses premiers paysages sublimes, 
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and those shadows over shadows of trees over trees and finally that eternal silence, that holy 

wilderness, that majestic horror
1294

. 

Aussi le paysage topographique hollandais est-il difficilement qualifiable de sublime. 

Son immensité donne un sentiment de la petitesse humaine. En même temps, il fournit le 

moyen de dépasser cette sensation de faiblesse, car le spectateur apprend à maîtriser ce qu’il 

perçoit. Un point de vue légèrement surplombant aide à dominer le paysage ou bien des re-

pères rendent possible la localisation de l’endroit. En prédéterminant ce qu’il donne à voir par 

des connaissances, ce type de paysage est alors du côté des Idées rationnelles plutôt que du 

sublime. Il projette un savoir sur le monde, alors que le sublime désoriente et terrasse
1295

. Le 

plaisir calme apporté par la contemplation des paysages hollandais semble donc bien éloigné 

de l’inquiétude du sublime. Incluant de petits personnages dans de vastes panoramas, ce type 

d’image a un sens assez indéterminé malgré son naturalisme. Cela permet différentes appro-

priations, ce qui est un des facteurs à l’origine de son succès. La lecture patriotique n’épuise 

pas sa richesse sémantique. Contenant des objets quotidiens dotés d’un sens symbolique, c’est 

un art « enraciné dans la langue de l’époque, c’est-à-dire dans les dictons d’origine biblique 

ou à tendance religieuse, un art essentiellement idéographique, dont la structure iconogra-

phique ressemble beaucoup à celle de l’emblème
1296

. » Il se prête à la méditation religieuse. 

Comme le note J. Bruyn, les œuvres mettent souvent en scène le thème des deux voies : celle 

de l’errance sans but et celle, plus disciplinée et moins plaisante, qui conduit au Paradis. Lieu 

de tentation, la nature est un monde éphémère, où le croyant n’est qu’un pèlerin. Aidant à 

choisir la bonne voie, le parcours que le regard effectue dans le paysage a valeur de discerne-

ment et d’avertissement. Mais ces œuvres incitent aussi à une interprétation sans orientation 

morale. Les élites urbaines les regardent comme l’incarnation du mode de vie auquel elles 

aspirent. Elles aiment à se reconnaître sous les traits de bergers, qui ressemblent à des aristo-

crates. 

Si les eaux-fortes de Rembrandt ne correspondent pas au sublime terrible, elles ne 

s’inscrivent pas non plus parfaitement dans ce courant topographique. Non seulement elles 

ont un effet perturbateur, mais leur universalité rend difficile une lecture patriotique. Par ail-

leurs, la rareté des figures rend peu aisée une interprétation religieuse ou pastorale. Il existe 

bien une eau-forte de Rembrandt apparentée au sublime : les Trois arbres (B. 212), dont le 
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clair-obscur dramatique évoque l’approche de l’orage. De façon significative, elle relève de la 

veine flamande. Etudions le rapport de Rembrandt à cette tradition pour comprendre comme il 

est passé d’un sublime à un autre, du terrible au kénotique. 

Le drame du clair-obscur   

 Le regard humble que Rembrandt exerce face à la nature semble dépendant de celui 

qu’il développe au contact du Christ. Cela peut expliquer qu’il se consacre assez tardivement 

à la gravure de paysage, seulement pendant les années 1640.  

Durant sa première décennie à Amsterdam, ses premiers paysages recourent surtout au 

médium de la peinture. Suivant la tradition flamande, ces œuvres sont purement imaginaires. 

Autour de 1640, Rembrandt se tourne vers la réalité qu’il découvre lors de ses promenades 

autour de la cité. Le paysage devient un sujet à part entière de ses études, pour lesquelles il 

utilise presque exclusivement le dessin et l’eau-forte
1297

. On peut alors établir une corrélation 

entre deux processus à l’œuvre dans son travail. Il développe une représentation humble du 

Christ dans la gravure plus que dans la peinture. Parallèlement, après avoir peint la nature 

comme un phénomène spectaculaire, la pratique de l’eau-forte l’aide à explorer sa dimension 

la plus modeste.  

La tradition des paysages flamands, dans laquelle s’inscrit Rubens , se caractérise par 

le dynamisme naturel, présenté à la manière d’un drame épique ou héroïque. Les phénomènes 

atmosphériques les plus violents vont de pair avec l’évocation de grands mythes, comme le 

naufrage d’Enée ou l’histoire de Philémon et Baucis, la version mythologique du Déluge
1298

. 

La place des figures humaines, silhouettes perdues au sein du déferlement des éléments, est 

métaphorique du rôle minime, mais réel, qui est le leur dans le destin du monde. L’homme ne 

peut dominer la nature, mais il peut maîtriser son ubris, en exerçant sa vertu envers les dieux 

et les hommes. Enée est ainsi présenté par Homère et Virgile comme le Troyen le plus pieux. 

Le modeste couple de paysans, Philémon et Baucis, est connu pour sa générosité, car il a of-

fert l’hospitalité à Zeus et Hermès, déguisés en voyageurs. Les tableaux de Rubens sont fi-

dèles aux récits : ces figures sont les seules à être préservées de la violence destructrice, tandis 

que la présence discrète d’un arc-en-ciel annonce l’apaisement des éléments. 

Le Paysage avec le bon Samaritain peint par Rembrandt en 1638 (Ill.190) est proche 

de ce type de représentation. Pour la première fois dans son œuvre, les figures bibliques sont 
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immergées dans le monde
1299

, mais le lien entre leur action et la violence de la nature perd 

l’évidence qu’elle avait chez Rubens. Alors que la tempête fait rage, les silhouettes avancent 

dans un paysage partagé entre obscurité et éblouissement, sans qu’aucun signe n’indique la 

fin du cataclysme. La nature est comme indifférente à l’homme.  

Un ou deux ans après, le Vieux pont de pierre (Ill. 191) dérive des œuvres de Jan Van 

Goyen (Ill. 192) par sa composition en diagonale, mais celle-ci est masquée par une représen-

tation dynamique, qui le relie encore aux paysages flamands. Un clair-obscur dramatique 

voile la ligne de force de la rivière. Les ombres projetées par les nuages obscurcissent le cours 

d’eau, qui attire moins l’attention que les rayons lumineux. Eblouissants, ils éclairent vio-

lemment le groupe d’arbres les plus éloignés et la surface supérieure du pont, rendue visible 

par une coulée lumineuse 
1300

. Longin a déjà analysé ce phénomène optique, qui lui apparais-

sait comme une métaphore du sublime : 

L’ombre et la lumière, dans les couleurs, étant étalées sur la même surface plane et 

juxtaposées, c’est pourtant la lumière qui va au devant des yeux ; et elle paraît non seulement 

ressortir mais encore être beaucoup plus proche. C’est ainsi que dans le discours le pathétique 

et le sublime qui s’étalent plus près de nous, à cause d’une parenté naturelle et de l’éclat, se 

montrent toujours avant les figures et recouvrent d’ombre leur technique et, pourrait-on dire, 

les conserve à l’état de choses cachées 
1301

. 

Ce tableau saisit le sublime, car il masque sa technique afin de révéler la déchirure lu-

mineuse qui, tel un nouveau Fiat Lux, éblouit et désoriente. Rembrandt renonce à une repré-

sentation réaliste. Non seulement il développe peu la profondeur de l’espace, à la différence 

de Van Goyen, mais ce qui est ce qui est le plus éloigné est le plus visible, tout en devenant 

méconnaissable. Les différences visuelles entre la nature et les constructions humaines se 

brouillent. C’est pourquoi l’analyse de J. Bruyn nous paraît insuffisante. Autant nous adhé-

rons à l’interprétation qu’il donne du Paysage de village de Van Goyen (Ill. 192) : clairement 

identifiable, la scène peut se lire comme une allégorie religieuse. Autant le même genre 

d’interprétation appliqué au tableau de Rembrandt nous paraît secondaire, car incapable de 

rendre compte de la déflagration lumineuse. Le Paysage de village se présente en effet 

comme une énigme : pourquoi y-a-t-il deux moyens de traverser la rivière : le pont et le bac ? 

S’appuyant sur différentes sources textuelles et iconographiques, J. Bruyn y voit une illustra-
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tion des deux voies : la voie lascive, représentée par le bac et la voie pieuse évoquée par le 

pont 
1302

 

Mais le Vieux pont de pierre se prête mal à une telle lecture : les agriculteurs, les pê-

cheurs et les voyageurs qui quittent l’auberge ne sont que des silhouettes minuscules, qui dis-

paraissent dans l’ombre, littéralement éclipsés par la lumière. On remarque pourtant que tout à 

leur tâche quotidienne, ils ne peuvent lever les yeux pour voir ce qui a lieu. Le sublime de-

mande de se rendre disponible, comme le souligne Platon, en opposant le philosophe qui re-

garde les étoiles à la servante préoccupée de son travail
1303

. Parmi ces anonymes, une figure 

se distingue, le pèlerin qui s’apprête à traverser le pont et dont le dos est dans la lumière.  

Si, en suivant J. Bruyn, nous lisons dans le pont le symbole du Christ comme étant « la 

voie »
1304

, nous voyons alors l’apparition du sublime coïncider avec la lumière du Christ. 

Cette identification reste très discrète, presque cachée, car le Dieu de Rembrandt ne s’impose 

pas. Il se tient en retrait, demandant humblement qu’on se tourne vers lui. Ainsi même dans le 

sublime le plus spectaculaire, se découvre la présence discrète du Dieu de la kénose.  

Le seul paysage gravé de Rembrandt proche de la tradition flamande est aussi le plus 

imposant : les Trois arbres (Ill.193). Son originalité est d’évoquer non le déchaînement du 

cataclysme, mais son imminence. Contrairement à ses tableaux, il ne s’agit pas d’un paysage 

imaginaire
1305

. Grâce à un travail visionnaire, Rembrandt a transformé un échec en réussite, 

en réutilisant la plaque de grandes dimensions qui lui a servi pour le premier essai de la Mort 

de la Vierge. Essayant de masquer la composition, il la couvrit d’une zone nuageuse, assez 

proche de celle de l’Annonciation aux bergers (Ill. 76)
1306

. Une image en engendrant une 

autre, tout comme les figurations imaginatives dans le processus créateur évoqué par Lon-

gin
1307

, Rembrandt s’est laissé porter par cette œuvre religieuse pour interpréter un panorama 

des alentours d’Amsterdam. La force, dont l’arrivée obscurcit le ciel, est désormais imma-

nente. Comme dans le Vieux pont de pierre, mais de façon moins perceptible puisqu’il s’agit 

d’un travail de palimpseste, le sacré se cache dans la nature.  

Bien que le point de vue soit plus élevé, la scène est composée des mêmes éléments 

que ses premiers paysages gravés. Le motif principal est au premier plan : les trois grands 
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arbres. Entre ombre et lumière, immobilité et vent, leur feuillage, délicatement modulé, fré-

mit. Se serrant les uns contre les autres comme pour se protéger de la tempête, ils incarnent 

l’imminence ou le passage. Puis une rupture avec l’arrière-plan : la transition lumineuse der-

rière le pêcheur et sa femme, qui se continue du côté de la petite butte et fait apparaître les 

arbres dans un puissant contre-jour. Finalement au fond de l’image, un panorama s’ouvre sur 

la campagne, ponctué d’ombres, qui aident à le relier au premier plan. 

 L’atmosphère absorbe l’attention. Rembrandt semble avoir pris le temps 

d’observer
1308

 comment la lumière est progressivement avalée par l’obscurité. Obscurs et en-

vahissants, les énormes nuages se métamorphosent en trombes d’eau. Ces immenses rayures 

qui barrent le ciel bouchent peu à peu l’horizon, tandis que la terre se couvre d’ombres.  

Rembrandt a répondu à une sollicitation du sensible en s’attardant, voire en suspen-

dant toute activité urgente pour contempler les forces à l’œuvre dans la nature. Aussi à la ma-

nière du sublime analysé par Burke, le terrible se tranforme-t-il en spectacle qui produit 

l’étonnement.  

Après avoir créé un choc, cette estampe incite ainsi à développer un regard plus atten-

tif. On remarque la multiplicité des détails humains et naturels. Dans la plaine, les animaux 

qui paissent tranquillement sous les yeux du gardien de troupeau, tout à droite sur la colline, 

le motif curieux d’un dessinateur, dos au panorama comme s’il exerçait son regard intérieur. 

Au premier plan à droite, la note érotique, qui fait écho à la poésie pastorale, d’un couple 

d’amoureux presque enfouis dans les buissons. L’indifférence, commune aux hommes et aux 

animaux, rappelle celle des figures du Vieux pont de pierre. Concentrés sur leur activité, ils 

sont peu préoccupés par la venue de l’orage. Même le dessinateur ne voit pas ce qui advient. 

Se laissant porter par l’opacité du sensible, Rembrandt a puisé ces motifs dans l’imaginaire 

collectif. Il s’est approprié une nature inquiétante, en la peuplant de silhouettes familières. 

Réciproquement la puissance d’émerveillement de cette nature l’a aidé à revivifier ces motifs 

traditionnels, qui apparaissent ici comme des figures diversifiées de l’aveuglement.  

Evoquant une force qui surprend sans submerger, cette estampe n’est pas le seul pay-

sage de Rembrandt à saisir le sublime. Son exploration des paysages les plus banals suscite un 

sentiment de présence, qui éveille l’étonnement. Cela peut relever du sublime, que son éner-

gie différencie du beau. Alors que le beau est parfait et donc immobile, le sublime est lié à la 

naissance des choses, qui emplit l’âme au point de suspendre la pensée.
1309

.  
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Or à partir des années 1620, le paysage hollandais connaît un nouveau développement. 

Attentif au surgissement, il s’éloigne de la référence au texte, qu’il soit littéraire ou religieux. 

En valorisant l’esquisse, les artistes cultivent une pratique de l’eau-forte qui évoque le dyna-

misme naturel. Voyons dans quelle mesure cela peut éclairer le travail de Rembrandt. 

 

La découverte de l’atmosphère et de la lumière 

Dans les années 1620, certains aquafortistes renoncent presque à tout sujet. L’action 

humaine est minimisée, voire perd sa spécificité pour se fondre dans la nature. Leur objet de-

vient l’espace, l’atmosphère et la lumière.  

Parmi les premiers se trouvent Esaias Van de Velde avec le Paysage à la potence 
1310

 

(Ill. 194) et Jan Van de Velde II et son Vaste paysage avec Haarlem au loin
1311

.  

Le format oblong permet la découverte d’un vaste panorama et intensifie la présence 

du ciel. Comme le note C. S. Ackley, dans l’estampe d’E. Van de Velde, la nature est si peu 

dramatisée que même la potence est dénuée de pathos. Associée habituellement au motif du 

voyageur, sa connotation symbolique – le caractère passager de la vie humaine – devient mi-

nimale. Le paysage se détache ainsi de la tradition religieuse et emblématique. L’estampe de 

Jan Van de Velde II est elle aussi à peine une vue topographique, car Haarlem est tellement 

éloignée que la silhouette de l’église Saint Bavon est le seul repère pour identifier la ville. Le 

sujet est l’espace ouvert et immense qui conduit à la cité, surmonté par l’étendue impalpable 

du ciel. 

L’eau et le ciel deviennent ainsi les motifs récurrents des dessinateurs et graveurs, 

comme dans les dessins à la pierre noire de Jan Van Goyen
1312

. Dans la Vue d’un four à chaux 

près d’un hameau au bord d’une rivière, la matière ténue, presque sans contours, de 

l’esquisse à la pierre noire rehaussée d’un lavis gris, suggère l’atmosphère humide du lieu. 

Dans la scène du Bac chargé de paysans et de bétail traversant une rivière, le ciel prend la 

plus grande place, occupant entre les deux-tiers et la moitié de la composition selon les zones 

de l’image. De légères nuées rendent sensible le frémissement de l’air, auxquelles répondent 

les reflets des embarcations et de la végétation. La composition dans son ensemble est fluide 
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et mouvante, jusqu’à la chaumière perdue dans les arbres et comme dématérialisée par la lu-

mière.  

 Dans les années 1640 des motifs purement naturels se développent, comme le grand 

arbre ou le bouquet d’arbres. Dénués de référence topographique, voire de présence humaine, 

comme dans le Champ de blé de Jacob Van Ruisdael (Ill.195) ou le Paysage avec un groupe 

d’arbres de Lievens 
1313

, ils incarnent la force vitale de la nature, le dynamisme qui la fait 

croître et perdurer. C’est sans doute pour cette raison que l’estampe n’a plus besoin de lettre. 

Alors que les tentatives de localisation sont difficiles, la gravure ne convoque ni allégorie ni 

morale. Elle donne à voir la présence de la nature dans sa simplicité et même sa banalité. Aus-

si les aquafortistes de paysage contribuent-ils à valoriser le pouvoir de l’image, en la libérant 

de la tutelle du texte. En exploitant la capacité de vision que donne l’eau-forte, ils explorent 

deux possibilités.  

La première consiste à dissoudre les objets dans l’atmosphère, ce qui aide à ressentir la 

profonde unité de la nature, au-delà des apparences. Le risque est que la perception se brouille 

au-delà d’une certaine limite, que les détails ne soient plus perceptibles. Cette solution, étu-

diée par la seconde génération d’aquafortistes, est radicalisée par Ruisdael en 1646 dans 

Chaumières et bouquet d’arbres près d’une petite rivière (Ill. 196)
1314

. Evoquée, tout comme 

le feuillage, par des tailles de formes variées, courbes, pointues et en zigzag, la chaumière du 

premier plan paraît être de même texture que les autres éléments et sur le point de se désinté-

grer dans la lumière. A l’arrière-plan, la deuxième maison tend à disparaître dans la masse 

touffue des arbres. Tout au fond de l’image, les figures sont si petites qu’elles sont quasiment 

impossibles à voir sans loupe. L’efflorescence de la nature devient le sujet. Evoquant la quali-

té vibratoire de chaque détail sans actualiser toutes ses potentialités, l’image est claire et peu 

distincte.  

La seconde possibilité consiste au contraire à définir chacun des objets, au risque de 

figer l’ensemble. La sève qui monte dans les arbres, le vent qui agite la mer, la lumière qui 

unifie l’atmosphère, deviennent difficilement perceptibles. Cette tendance à la clarté et à la 

distinction, issue du modèle du burin, se retrouve chez un graveur aussi expérimental que 

Seghers. Le Grand arbre (Ill.197) accomplit la prouesse de donner à percevoir la lumière 

dans l’obscurité, inversant les usages habituels du graveur qui dessine des signes noirs sur un 
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fond blanc. Il met au point une méthode consistant à peindre certaines zones réservées, qui ne 

seront pas mordues, afin de créer les parties lumineuses
1315

. Mais cette délimitation précise 

des objets, qui concerne chaque feuille et chaque brin d’herbe, immobilise l’image. A 

l’arrière-plan, la mer, parcourue par des bateaux, se solidifie et devient à peine identifiable. La 

tentative de repousser les limites de la vision échoue partiellement. Reste la beauté majes-

tueuse du grand arbre, dont les frondaisons dominent l’espace, faisant paraître minuscules les 

constructions humaines. 

Si l’on suit l’analyse de J. Blanc
1316

, la première option était à l’époque prisée autant 

que la seconde. Les dessins esquissés – et les estampes qui les interprètent – sont ainsi parti-

culièrement admirés des théoriciens néerlandais et des amateurs, ce qu’atteste leur succès 

commercial. Les « esquisses brutes » (ruwe afssschetsels), qui conservent les traces du travail 

de l’artiste, expriment le dynamisme de la nature avec plus de puissance que ne le fait un ta-

bleau achevé. Cela apparaît en particulier dans le traité de Van Hoogstraten, sûrement in-

fluencé par son maître Rembrandt :  

 En esquissant, il est souvent possible de toucher si bien la nature même des choses 

qu’il n’est guère possible de faire mieux en travaillant longuement. Il me vint une terrible 

peur, dit Pétrone, quand j’eus devant mes propres yeux les esquisses brutes de Protogène : 

elles semblaient partir à la bataille avec la vérité de la nature
1317

.  

Les esquisses « donne[nt] de l’animation aux choses », car elles n’en retiennent que 

les éléments majeurs, dont les principaux rapports des ombres et des lumières. Indispensables 

à l’évocation de la perspective atmosphérique, elles produisent l’effet de la vie et du mouve-

ment. De façon plus générale, « l’esquisse brute » frappe par sa vivacité et permet au regard 

de voir plus que ce que le dessin montre réellement. Energique plus que claire, elle est pour-

tant un mode de connaissance. Sa force de suggestion rend possible l’appréhension de la qua-

lité singulière d’une présence. Le mouvement et la pose par lesquels s’exprime une manière 

d’être deviennent alors perceptibles. 

Et comme en apercevant un ami au loin ou en le rencontrant au demi-jour, l’on voit et 

l’on saisit aussitôt sa silhouette comme si l’on faisait usage de son entendement, une esquisse 

brute fait aussi souvent une si forte impression sur les connaisseurs qu’ils peuvent y voir plus 

que ce qu’elle fait en réalité
1318

. 
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L’esquisse saisit la chose en train d’apparaître, comme si elle naissait sous le regard. 

C’est pourquoi elle présente une tension entre l’attention à l’individualité et la tendance à la 

dissoudre dans une atmosphère. Sa « force » frappe l’imagination, qui devient capable de 

compléter le dessin de façon juste, comme si elle pénétrait l’essence des choses. Elle se situe 

donc entre l’enàrgeia de Quintilien et le style puissant de Démétrios, concis et suggestif, ou 

encore l’énergie de l’obscurité évoquée par Burke. Comme la première, « l’esquisse brute » 

met en présence d’une chose singulière qui s’impose avec évidence, comme les seconds, son 

indétermination communique une énergie à l’imagination, en la contraignant à prolonger ce 

qui est donné à voir  

Comme le notera Burke dans sa Recherche, l’inachèvement dans la nature ou dans 

l’art est l’une des sources de « l’infini artificiel ». Par cette théorie, il cherche à déterminer les 

conditions de naissance de l’idée d’infini : relevant des illusions perceptives, elle procède 

d’une reconstruction imaginaire de l’objet ou de l’espace.  

Le printemps est notre saison préférée ; et les petits des animaux, qui sont loin 

d’atteindre leur forme achevée, nous procurent des sensations plus agréables que les adultes 

parvenus au terme de leur croissance, parce que l’imagination, au lieu de se plier à l’actuelle 

donnée des sens, aime à caresser la promesse d’un avenir. J’ai souvent trouvé plus de plaisir 

dans une esquisse inachevée que dans le dessin le mieux fini ; ce que j’attribue à la cause dont 

je viens de parler
1319

.  

Saisir la nature ou l’art in statu nascendi rend ainsi possible une expérience du su-

blime, sous la forme de l’infini artificiel. Incompréhensible par essence, l’idée de l’infini a 

pour origine la perception indistincte d’un objet, dont on ne perçoit pas les bornes, ce qui fait 

croire à l’absence de limites
1320

. C’est le cas de l’esquisse, qui évoque le commencement, la 

naissance de quelque chose. L’imagination est contrainte de se projeter dans l’avenir, pour 

développer ce qui est en germe dans la sensation, le rendant aussi présent que s’il était réelle-

ment visible. Les conséquences sont décisives concernant la possibilité d’un sublime du pay-

sage non spectaculaire. Il faut penser la grandeur qui éveille l’idée d’infini, moins comme une 

étendue objective, que comme « un entre-deux, ni simplement physique, ni simplement 

idéal. » note B. Saint Girons. C’est pourquoi les « esquisses brutes » et les estampes qui les 

interprètent relèvent du sublime. Celui-ci « constitue une double manifestation : à la fois de la 
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nature et du sujet. Se profile à travers lui l’abîme d’une altérité commune à la nature, à autrui 

et à moi-même1321. » 

 Rencontre du sensible et de l’esprit, le sublime s’enracine dans un support matériel et 

a besoin du travail de l’imagination pour se déployer. En contruisant un artefact, cette der-

nière se donne à contempler à elle-même la grandeur naturelle et humaine la moins familière, 

qui est sujet d’étonnement, et même de dessaisissement. Ce qui est incompréhensible, voire 

insondable, devient en effet présent. 

On mesure la différence entre l’approche de Burke et de Longin. Ce dernier assimile la 

grandeur naturelle au sublime
1322

. L’Ilissos ne peut forcer l’admiration autant que le Nil
1323

. 

Le sublime de la grandeur est intimement lié au vaste et à l’indéfini : à ce que l’homme ne 

peut maîtriser du fait de sa démesure. 

Ce qui est utile ou même nécessaire à l’homme est à sa portée ; mais pourtant 

ce qu’il admire toujours, c’est l’inattendu (to paradoxon). 

Mais si l’on suit l’analyse de Burke, l’art a les moyens d’animer de la puissance du 

sublime un paysage peu grandiose, comme le sont les champs et les canaux hollandais. Il 

s’agit pourtant d’une nature quasiment artificielle. Résultant de l’action humaine, elle est « à 

la portée » de l’homme. Or l’art de l’esquisse renouvelle le regard sur ces paysages. Il rend 

présent l’émergence des forces naturelles, qui porte l’élan imaginatif à actualiser l’idée 

d’infini.  

Le travail de graveur de Rembrandt est apparenté à l’art ces esquisses, par son atten-

tion au mystère de la naissance des choses et sa saisie des mouvements les plus singuliers. Se 

fondant sur la perceptibilité, ses estampes développent encore le dynamisme inhérent à ces 

œuvres.  

Habiter le monde  

 Plongé dans l’immanence, le spectateur des eaux-fortes de Rembrandt découvre quel 

lien étroit unit l’homme à la nature. Evoquant des constructions proprement hollandaises, 

moulin, chaumières, les oeuvres du début des années 1640 paraissent banales. En réalité, elles 

évoquent le mystère d’une présence humaine, en accord avec le monde. 

 Leur point de vue, peu en accord avec les conventions, contribue à produire cet effet. 

Plaçant le motif principal au premier plan, juste devant le regard du spectateur
1324

, elles créent 
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l’impression de se trouver devant une présence si proche, qu’elle en paraît disproportionnée, 

comme c’est le cas du Moulin (B.233, Ill. 198-199). Un lieu caractéristique des Pays-Bas de-

vient étonnant : non seulement le moulin n’apparaît pas frontalement, mais il est à la limite de 

l’espace de représentation. Abolissant les repères, cela crée l’illusion que ses ailes vont se 

mettre à tourner dans l’espace réel et extérieur à la gravure. Travaillant sur la perceptibilité, 

Rembrandt crée une rupture avec l’arrière-plan : autant le moulin et la maison qui s’adosse à 

lui sont représentés avec précision 
1325

, autant l’arrière-plan, un paysage plat coupé de canaux, 

est esquissé. Ce contraste renforce l’effet d’immédiateté, tout en étant un facteur 

d’étonnement. Surgissant brusquement, le bâtiment devient mystérieux. Une construction 

humaine prend le caractère inexplicable d’un phénomène naturel. Le choc s’intensifie quand 

on observe que le moulin repose sur des fondements obscurs, auxquels la pointe sèche donne 

une forte densité. Au seuil de l’image, ce trou d’obscurité produit un effet de vide et même de 

chute, qui désoriente, tel le vertige évoqué par Burke. Il est significatif que Rembrandt intègre 

un tel vide au seuil de deux autres estampes, qui évoquent le mystère de la mort du Christ, 

Ecce Homo (B.76, Ill. 89) et les Trois Croix (B.78, Ill. 108) : son passage par l’abîme de la 

terre, voire par l’Enfer. Entre cave et souterrain, ce lieu obscur et clos au pied du moulin 

s’oppose à l’étendue lumineuse du ciel. Le mouvement de l’aile relie les deux extrémités du 

ciel et de la terre. Il rappelle à l’homme, fier de maîtriser les éléments, la modestie de son ori-

gine : l’humus d’où il vient et où il destiné à retourner.  

Quand le regard s’est repris, il découvre peu à peu la vie qui anime le moulin. Dis-

crète, presque anonyme, elle se confond avec les ombres et les éléments de construction : la 

figure de la femme lavant son linge, celle de l’homme chargé d’un sac de grain, au pied d’une 

échelle. Indifférents au spectateur, ils condensent en eux le mystère de cette présence, qui 

reste insaisissable, comme close sur elle-même. En même temps, ils indiquent le secret de 

l’harmonie de l’homme avec le sensible. Habiter le monde, ce n’est pas tenter de le dominer, 

mais accomplir humblement sa tâche, afin de devenir une partie intégrante de la nature.  

On comprend ce qui sépare ces estampes de Rembrandt du sublime naturel, dont Lon-

gin a fixé l’emblématique
1326

. La puissance de la nature telle qu’il la décrit, grandeur du Nil 

ou du Danube, profondeur insondable de l’Océan, violence des éruptions de l’Etna, incite 

l’homme à se confronter à elle, afin de comprendre sa véritable destination. Il prend alors 
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conscience que la totalité de l’univers ne suffit pas à son activité de contemplation, lui qui est 

« un lutteur plein d’ambition », tendant vers l’infini (l’apeiron)
1327

. 

C’est pourquoi même l’univers, dans son entier, ne suffit pas à l’élan de la contem-

plation et de la conception humaine ; mais les intuitions franchissent souvent les bornes de 

l’enveloppe ; et si, faisant le tour de la vie d’un coup d’œil circulaire, on perçoit combien ce 

qui est supérieur et beau l’emporte en tout, on reconnaîtra rapidement la fin pour laquelle 

nous sommes nés. (XXXV,3°). 

Face au spectacle de la dunamis naturelle, l’homme développe son amour inné « pour 

tout ce qui est éternellement grand », autrement dit son désir de transcendance
1328

. Ce désir 

proprement agonistique, en qui s’exprime la même énergie que dans les phénomènes les plus 

impressionnants, relève de la nature tout en appelant à la dépasser
1329

. Loin de cette ambition, 

Rembrandt incite à la modestie : à se laisser destabiliser par le mystère de la nature, afin d’y 

découvrir sa place. 

Attentif à l’immanence, il travaille sur l’effet de surgissement. C’est pourquoi la pré-

sentation que fait C. White du premier groupe de paysages gravés – entre 1641 et 1645 – 

nous paraît incomplète. Il est insuffisant de penser la rupture de manière entre les deux plans 

en termes de manque, d’incapacité à créer la continuité.
1330

 La minutie avec laquelle Rem-

brandt soigne certains détails nous fait penser qu’il aurait été capable de graver un plan inter-

médiaire, s’il avait considéré cela nécessaire. L’idée d’unité disjonctive est alors plus perti-

nente que celle d’incapacité technique pour rendre compte de cette composition.  

De cette façon, en 1641 il transforme en apparitions étonnantes les chaumières les plus 

humbles (B.225 et B.226, Ill. 200 et 201). La largeur inhabituelle des deux estampes
1331

 des-

saisit le spectateur, dont le regard peine à embrasser l’étendue du paysage. Traitées de façon 

plus détaillée que l’arrière-plan, isolées spatialement, les chaumières émergent au milieu de la 

plaine, mais se confondent pourtant avec la végétation qui les entoure. A la fois protectrices et 

fragiles, elles flottent sur une plaine mouvante, constituée de champs et d’eau mêlés. 

L’alternance de l’eau et des bandes de terre crée un mouvement circulaire. Entraîné à con-

tourner la chaumière du regard, le spectateur ressent l’instabilité de cet environnement, où un 

élément se transforme en un autre, son fragile équilibre qui est sans cesse sous la menace 

d’une rupture.  
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Entourée par les méandres d’une rivière, environnée d’arbres qui lui apportent de 

l’ombre, comme rehaussée par le sommet d’une meule de foin qui se trouve derrière elle, la 

Chaumière au grand arbre (Ill. 201) paraît offrir un abri sûr et paisible. Fortement modelée 

par le clair-obscur, la chaumière que jouxte la grange à foin (Ill. 200) s’impose au regard. 

Puissamment éclairé, son toit produit une sensation d’éblouissement, alors que les buissons 

ont un fort ombrage et que l’intérieur de la maison, tel qu’on le devine à travers les deux ou-

vertures, paraît très sombre. Blotties dans leur ilôt de végétation, intégrées au paysage par la 

simplicité de leurs matériaux, les modestes fermes ont une grande force de présence, tout en 

ne se livrant pas complètement.  

Il est frappant d’observer des points communs entre les portraits de Rembrandt et la 

représentation qu’il donne des demeures : l’humilité et le mystère les rapprochent, offrant 

ainsi une vision commune de l’humanité. Dépouillant ses figures des signes de richesse exté-

rieure, il insiste sur la vie spirituelle des visages, qui disparaissent dans la pénombre. Dans le 

cas des paysages, il évoque des maisons modestes et les présente comme des abris de 

l’intimité. Alors qu’elles sont à moitié dissimulées dans la végétation, voire dans l’ombre, une 

porte ou une fenêtre, où se tient une minuscule figure, s’entrouvre sur une profonde obscurité. 

Basses et massives, fermées sur elles-mêmes, ces chaumières protègent la vie secrète de leurs 

habitants
1332

.  

Tout comme la pauvreté ne déshumanise pas les mendiants dont Rembrandt évoque la 

profonde sensibilité, les chaumières ne sont pas les symboles d’une existence condamnable. 

Cela les différencie des masures délabrées décrites par la génération précédente de paysa-

gistes, en particulier Jacques de Gheyn II et Jan de Velde II. Comme le note Cynthia Schnei-

der, leurs œuvres sont composées sur l’opposition entre le vice et la vertu. Tandis que les 

chaumières mal entretenues représentent l’oisiveté et la négligence, les champs soigneuse-

ment cultivés et le clocher de l’église incarnent l’existence vertueuse, consacrée au travail et à 

la foi (Ill. 202)
1333

. Contemporain de Rembrandt, Ruisdael reprend le motif de la chaumière. 

La dimension moralisante disparaît pour faire place à une vision métaphysique de la nature, 

où la vie humaine semble dérisoire. Les pauvres masures apparaissent comme des construc-
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tions éphémères, destinées à tomber en ruine et à disparaître au sein de la nature
1334

. Rem-

brandt délaisse la vision anthropocentrique de la génération précédente, mais sans adhérer 

pour autant à l’idée de l’insignifiance. L’homme trouve en effet sa demeure à l’intérieur d’une 

nature à sa mesure, qui reste inappropriable. L’harmonie fragile des éléments contient une 

menace, difficile à maîtriser. Mais cet équilibre est un bien à préserver pour celui qui y habite. 

Entre vigilance et acceptation de l’inaction, l’instabilité de la nature incite à l’humilité.  

La recherche de Rembrandt sur les chaumières se poursuit jusqu’aux dernières années 

où il manifeste de l’intérêt pour le paysage –  jusqu’en 1653. Perdant leur fonction de seuil, 

elles gagnent en mystère, car elles sont plus dissimulées et immédiatement identifiables. Alors 

qu’une force aveuglante s’impose, la disjonction tend à devenir rupture.  

Rembrandt paysagiste : entre éblouissement et douceur  

Les estampes des années 1650, où la pointe sèche crée le schéma tonal, exploitent la 

simplicité énergique des esquisses brutes, en allant jusqu’aux extrêmes limites de la visibilité. 

Une présence surgit qui perturbe le regard car sa singularité contrarie le mouvement 

d’ensemble. Rembrandt prend le risque de détruire l’unité propre au paysage. 

Dans la Grange à foin et le troupeau (B.224, Ill. 203), les lignes floues, presque trem-

blantes, qui soulignent les masses, créent une atmosphère vibrante dans laquelle les détails se 

dissipent. Pourtant, loin d’uniformiser les éléments, comme le font certains graveurs, Rem-

brandt est attentif au moindre renflement du terrain et aux reflets les plus imperceptibles, 

comme celui qu’il capte sur le toit de la chaumière. La vue devient aigüe et perçoit des détails 

infinitésimaux, tel le village dans le lointain à droite. Mais certains motifs, plus proches, sont 

difficiles à lire : le cheval sur le dos qui s’ébat dans une position inhabituelle, le berger et son 

troupeau en train de boire. Au premier état, les cercles concentriques et les reflets du premier 

plan brouillent le regard, qui distingue mal les limites entre le cours d’eau et la terre. Le rap-

port entre le lointain et le proche sont donc inversés. Désorienté, le spectateur n’arrive pas à 

trouver le juste point de vue et ne peut faire la mise au point. Nous retrouvons l’expérience du 

sublime, telle que la présente C. Nau. Paradoxalement, il est envahissant et insaisissable : 

alors qu’il reconfigure l’espace pour le réduire à sa manifestation, aucune perspective ne peut 

l’embrasser
1335

.  
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 La taille extrêmement réduite des figures, assez habituelle dans l’art du paysage hol-

landais, tend à éveiller chez le spectateur le sentiment de la petitesse humaine. Mais c’est sur-

tout par l’expérience de l’éblouissement que l’eau-forte lui fait ressentir sa faiblesse. Elle 

l’empêche de saisir l’image comme un tout et de distinguer des détails apparemment à sa por-

tée. Aussi un paysage peu grandiose étonne-t-il et trouble-t-il, en révélant une présence à la 

fois singulière et indéfinie. Habité et cultivé, ce lieu résiste à son appropriation, manifestant 

ainsi son altérité. La puissance de la terre, celle de l’eau et celle des animaux s’y rencontrent, 

sans que l’homme ne puisse en avoir la maîtrise. Cette confusion des éléments l’interroge une 

nouvelle fois sur sa place dans la nature. Si cette dernière n’est pas son œuvre, quelle est 

l’origine des forces qui s’y manifestent et comment apprendre à y vivre ?  

Certains paysages présentent ainsi une forme d’inachèvement, comme si ce qui était 

tout proche échappait à l’appréhension. Lorsque l’usage de la pointe sèche est intense, cela 

crée un éblouissement, violent et pourtant doux et sensuel. Quelque chose s’impose et en 

même temps s’offre. Indéfinissable, il comble de sa présence le spectateur, mais lui échappe.  

Dans le Paysage au pêcheur (B. 213, Ill.188) , et le Paysage à l’obélisque (B.227, Ill. 

204 et 205) , la première étape correspond à un intense éblouissement produit par l’ombre la 

plus dense. Envahissante, la pointe sèche dévore les formes, confond les objets et les plans, 

tout en créant du relief. La scène s’impose avec une immédiateté, qui désoriente. Dans la se-

conde estampe, l’ombre s’étale au premier plan, alors que la ferme et l’arbre du fond de 

l’image sont d’un blanc aveuglant, mais aussi peu consistants qu’un mirage. La densité de 

l’obscurité empêche de distinguer la terre de l’eau, ou les toits des différentes chaumières. 

L’effet obtenu est donc l’exact opposé de la description longinienne, selon laquelle la lumière 

avance, alors que le lointain rentre dans l’ombre. 

Rembrandt nous confronte au mystère de la couleur. Comme nous l’avons déjà obser-

vé, la couleur n’est pas seulement la coloration, mais le degré plus ou moins élevé de récepti-

vité qu’offre la matière à la lumière. La parution de la couleur hors des ténèbres et son éva-

nouissement dans l’obscurité devient alors le mystère essentiel du sensible. 
1336

. Or le Paysage 

à l’obélisque explore visuellement cette naissance et cette disparition. Avec quelques tailles 

plus ou moins serrées, rectilignes ou courbes, simples ou croisées, floues ou nettes, Rem-

brandt obtient une gamme étendue de vibrations lumineuses. L’ombre épaisse et mate, qui 

recouvre partiellement les bâtiments et le sol, donne plus d’éclat au blanc, sans annuler les 

nuances, mais menace de tout absorber. Le paradoxe est que l’obscurité, qui intensifie la lu-
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mière, peut la faire disparaître. Rembrandt travaille à l’inverse de ce qu’il fait dans sa peinture 

et dans certaines eaux-fortes, comme l’Annonciation aux bergers (B.44). Au second état, il 

procède en effet de l’obscurité vers la lumière. En ébarbant la pointe sèche, il travaille à dis-

tinguer les choses. Des détails apparaissent, comme l’animal – chien ou bovin ? – qui boit au 

premier plan, ou l’échelle abandonnée sur le sol.  

Travaillant sur la perception, Rembrandt s’interroge sur la mise en forme de ce qu’il 

saisit. Comment l’élaborer sans le figer, en conserver des traces sans le vider de sa force ? 

Comme l’observe B. Saint Girons : 

 L’obscurité du sublime, c’est la résistance des choses à leur vision, à leur transfor-

mation en simples images. C’est la chair du monde, rebelle à toute saisie, fugacement sen-

sible à travers les miroitements qui la dérobent
1337

.  

Dans les paysages où domine la pointe sèche, une présence, que l’œil a du mal à trans-

former en objet stable et localisable, surgit et déborde, au sens où aucune forme ne peut la 

contenir. Là apparaît la difficulté essentielle à la saisie du sublime : laisser son énergie 

s’exprimer, en la transformant en objet de vision et de jugement, la rendre claire, en préser-

vant sa puissance. L’enjeu est de pouvoir témoigner du sublime comme force de conception. 

Lui donner forme sans recueillir sa force expose l’œuvre à devenir conventionnelle, incapable 

de toucher sur le long terme. Saisir sa force sans lui donner la médiation d’une forme risque 

de la rendre incommunicable, comme une énergie fulgurante qui stupéfie mais ne peut éveil-

ler la pensée. 

De cette manière, le paysage apparemment le plus spontané de Rembrandt, le Bouquet 

d’arbres (B.222, Ill. 206-208) conjugue la préparation avec l’improvisation. Comme le note 

C. White, plusieurs dessins faits sur le motif précédent l’estampe
1338

, mais ce sont des varia-

tions qui ne déterminent pas précisément la composition. Guidé par ces aide-mémoires, Rem-

brandt a dû retourner sur place pour graver le premier état, ce que permet la technique de la 

pointe sèche, qui ne demande pas de vernis. Fixant les lignes de force du clair-obscur, cet état 

transforme une simple description en la suggestion d’une atmosphère lumineuse. Elargissant 

le point de vue du dessin de Cambridge, Rembrandt dématérialise la cabane, réduite à un effet 

de contre-jour. Accéder à la simplicité n’est possible qu’après un exercice du regard et de la 

main.  
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 Ibidem, p. 207. 
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 C.White cite l’exemple de la Ferme sous les arbres, Ill. 204. Rembrandt as an etcher, op.cit., p. 242-245. 
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Dans un troisième temps, travaillant la gravure en atelier pour réaliser le second état, 

Rembrandt retrouve une forme d’improvisation. Il utilise exclusivement la pointe sèche, dont 

il ne peut complètement anticiper les barbes, imprévisibilité qu’il cultive en variant les en-

crages selon les épreuves. La pointe sèche lui sert à la fois de pinceau et de plume, comme ce 

sera aussi le cas dans les Trois Croix (B.58), un an après. Par ce travail sur la ligne et la cou-

leur, il donne l’illusion d’un espace élaboré et pourtant différencié : il anime le premier plan 

en suggérant un canal, et déroule un même plan, des grands arbres à gauche jusqu’à l’horizon 

à droite, que définit une seule ligne, très fluide. Les brusques transitions qui scandent le plan 

créent un effet de discontinuité et de surgissement. A gauche, de grands arbres très esquissés 

s’élancent vers le ciel, puis le regard s’enfonce dans une ombre profonde, trouée par un pas-

sage lumineux. A cette muraille d’ombre succèdent un large massif, où la lumière intense joue 

dans les feuillages vaporeux, puis finalement le dénuement presque total de l’horizon. 

 D’une grande suavité, cette composition se différencie de celle du paysage idéalisé. Le 

locus amoenus concilie la liberté de vagabonder avec l’adoucissement progressif, qui mène à 

la quiètude. La découverte du paysage de Rembrandt est plus contraignante, car presque tous 

les éléments sont disposés sur un seul plan, ce qui détermine un parcours. Elle est aussi plus 

dynamique, car leur enchaînement comprend des ruptures stylistiques, qui font soudainement 

avancer ou reculer le regard. Une présence massive s’impose, en définissant son propre es-

pace, dont la hauteur et la profondeur sont peu accentuées. Puis cette présence se diffracte et 

se démultiplie : d’abord heurtée et anguleuse, puis opaque et douce, et enfin vaporeuse et 

éblouissante. Elle élève dans un premier temps le regard, le confronte à une muraille impéné-

trable, puis à une matière fluide, diversifiée et animée d’un léger mouvement, qui devient ex-

trêmement ténue, presque absente.  

Fragmentée, la vision subit une succession de chocs, entre aveuglement et éblouisse-

ment, obscurité quasi-totale et clarté habitée par l’énergie de forces infinitésimales et contra-

dictoires. Deuxième facteur de discontinuité : l’appel à un regard qui touche les choses. 

S’imposant par son relief, la matière de la pointe sèche produit des sensations quasi tactiles : 

la douceur voluptueuse des barbes contraste avec la piqûre des tailles les plus acérées. Aussi 

cette présence d’une grande sensualité choque-t-elle, voire agresse-t-elle le regard. Malgré sa 

douceur, cette estampe appartient donc plus au registre du sublime qu’à celui du beau.  
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 Apparemment incompatibles,
 
ces effets de sensualité et d’étonnement évoquent la 

« sublime douceur », analysée par B. Saint Girons 
1339

 Un tel rapprochement paraît être un 

oxymore, depuis que Quintilien a distingué le style fleuri et doux, qui cherche à plaire et à se 

concilier l’auditeur, du style véhément et sublime, qui vise à émouvoir pour emporter 

l’adhésion
1340

. Tension entre les opposés, l’idée de douceur sublime concilie la force et 

l’amour. Quand l’amour exerce une contrainte, sa violence peut se convertir en plaisir du con-

sentement. 

 Ainsi l’amour devient-il parfois si pénétrant que son excès donne le vertige. 

 B. Saint Girons donne les exemples du Christ de Bellini ou de Titien, lié à sa colonne 

ou portant sa croix. Il a une « douceur si sublime qu’elle nous aspire à lui. » Regardons le 

Christ couronné d’épines de Titien (Ill. 209 et 210). Sa souffrance est intériorisée. Pourtant 

torturé, il ne lance plus l’appel desespéré que l’on observe dans la version du Louvre –  en 

1542-44 – , comme le note D. Arasse. Mais de son visage et de son attitude, émane une telle 

douceur qu’elle paraît irrésistible. En acceptant le sort terrible qui lui est fait, le Christ conver-

tit la souffrance en puissance d’aimer. Transformée et comme magnifiée, la violence concerne 

la manière plus que l’iconographie. Elle habite désormais les gestes de l’artiste, qui témoigne 

de son regard sur le Christ, voire de l’énergie de l’amour qui s’est incorporée dans son art. 

L’amour n’est plus tant l’objet que le sujet de la peinture : non ce qui est représenté, mais la 

force spirituelle qui anime l’image et saisit le spectateur.  

Le tragique n’est pas amoindri ; son expansion a changé et, au drame visuel, s’est substi-

tuée la palpitation d’une matière picturale qui fait affleurer la passion même du peintre. Ma-

gnifique, le « faire » s’est intériorisé ; l’artiste s’est approprié la peinture, l’offrant au specta-

teur comme une vision brusque et incertaine « menée à grands traits brossée largement et par 

taches, tant et si bien qu’on ne peut les voir de près, mais qu’elles sont parfaites de 

loin (Vasari) »
1341

. 

Comme l’observe B. Saint Girons, cette douceur surhumaine, qui semble émaner des 

origines, abolit les distinctions entre force et suavité, violence et amour. Elle se distingue de la 

douceur seconde du monde « policé » : l’urbanité, qui est une conquête des efforts humains et 

dont la vocation est le recul de la violence. Cette douceur originelle éclaire le dynamisme des 

estampes de Rembrandt. La présence de la nature, transformée par le clair-obscur et pourtant 

inassignable à un moment et à un lieu précis, est de l’ordre de la signifiance, car elle ne paraît 
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renvoyer qu’à elle-même. Energique et pourtant sensuelle, quelque chose surgit et entraîne le 

regard à la contempler, selon un rythme qui lui est singulier, dans un espace et une durée 

qu’elle élabore elle-même. 

Il est notable que dans son analyse du « lisse » – smoothness, qu’on peut aussi traduire 

par douceur – , Burke donne de nombreux exemples tirés du monde végétal et animal, 

comme si celui-ci était l’exemple même de l’agrément tactile : surfaces sans aspérités qui 

incitent à la caresse, objets aux lignes variées et continues 
1342

. Or Burke rejette le beau idéal 

de la tradition néoplatonicienne, fondé sur la proportion et la convenance. Mais il définit la 

beauté visuelle par analogie avec l’agrément tactile : « La douceur est le beau du goût. » 

(IV,22). Habiter le monde, c’est être en accord avec son mouvement léger et intrinséquement 

varié : épouser du regard les courbes des jardins, les surfaces lisses des feuilles et des fleurs, 

sentir le balancement des roues du carosse qui glissent sur l’herbe.  

Rembrandt aurait pu reprendre cette qualité de douceur, par laquelle les choses parais-

sent s’abandonner au regard. Elle est caractéristique des paysages topographiques néerlandais, 

dont la contemplation procure le plaisir de la découverte. Au lieu de cela, il introduit un excès 

de présence, qui perturbe l’harmonie de l’image. Or cette présence informe peut être rappro-

chée de certains signifiants des grandes estampes religieuses, dont le signifié nous échappe : 

résidus d’une gravure antérieure, comme dans les Trois Croix (B.78) ou Ecce Homo (B.76), 

plages d’une obscurité étourdissante de douceur, comme dans Saint François (B.107). De 

façon plus générale, cela renvoie à l’obscurité, qui envahit les eaux-fortes de l’Enfance et de 

la Passion. Nous l’avons comprise selon un point de vue objectif comme la présence même du 

mystère et subjectivement, comme la qualité de l’expérience du croyant, cheminant vers le 

divin.  

Ce rapprochement entre les paysages et les estampes religieuses nous fait supposer que 

la présence immanente aux paysages qui, pourtant, troue l’espace de la représentation, est une 

manifestation du Christ de la kénose, remodelant le sensible de sa douceur. Produisant 

l’émerveillement, cette douceur, où le regard s’enfonce avec plaisir, inquiète et désoriente. Sa 

suavité comble, mais elle ouvre un vide, un lieu de non-visibilité. Elle excite la curiosité et 

contraint à mieux la regarder, afin d’en pénétrer le mystère. En l’absence de structure interne 

perceptible, la tache obscure, comparable à une muraille du fait de son opacité et à un matelas 

par son côté moelleux, paraît indistincte plutôt qu’inachevée. Etant donné qu’aucun objet 

n’est identifiable, l’imagination ne peut actualiser l’idée d’infini. Plutôt que de construire un 
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infini artificiel, le regard est incité à suivre à nouveau le rythme de la contemplation construit 

par l’image, à se laisser saisir par son énergie immanente.  

C’est pourquoi à la différence de la représentation du Christ de Titien
1343

, ces estampes 

ne conduisent pas au danger du « vertige » et de « l’enlisement ». Intensément douce, l’image 

christique désoriente car elle confronte à la perfection. Comment imiter l’abnégation de Jé-

sus ? Cet amour surhumain menace de paralyser le fidèle. Sur la version de Munich, Jésus, 

retiré en lui-même, ne sollicite pas son regard, comme s’il n’avait même plus besoin de lui. 

Conscient de son impuissance, le spectateur risque de ne pouvoir s’engager dans l’action.  

Mais s’immerger dans un paysage de Rembrandt, c’est découvrir une force qui passe, 

au sens où elle a besoin du regard pour se manifester et subsister. Comme les peintres de na-

ture morte ou de portrait, Van Ostade, Téniers ou Steen, Rembrandt dévoile ce que seul un 

sujet peut observer : un sous-bois qui se transforme en un jeu de formes, animées par la lu-

mière et l’ombre. Mais comme le note Hegel, ces peintres captent les apparences les plus 

éphémères, « le reflet d’un métal », « l’expression rapidement disparue d’émotions de 

l’âme », afin de « le[s] rendre durable[s] pour la perception dans la plénitude de sa vie »
1344

 ». 

Le clair-obscur de Rembrandt reste incomparable avec cet art de la phénoménalité, tourné 

vers l’imitation des apparences telles qu’elles se montrent au sujet. Il arrache en effet le pay-

sage à un temps et à un espace précis, ce qui produit un effet inexplicable de surgissement. 

C’est pourquoi l’atmosphère lumineuse n’apparaît pas comme une pure manifestation de 

l’intériorité. Quelque chose résiste à la tentative du sujet de s’approprier le paysage, qui 

l’apparente au principe du sublime. Le plaisir à s’immerger dans la douceur incite le specta-

teur à renouveler son effort pour identifier les masses obscures. Coulant son regard dans le 

rythme tracé par l’image, il reçoit l’énergie qui l’anime. Saisi par la fragilité de cette présence 

qui ne se déploie que par le regard qui la soutient, il est incité à en devenir le témoin : à l’aider 

à se manifester.  

Les trous noirs des estampes ne sont donc pas vides. Habités par une douceur très sen-

suelle, ils aident à apprivoiser la sensation d’« obscurité partielle », analysée par Burke 

comme terrible. Cette dernière n’envahit pas tout le champ, mais elle est radicale, car le noir 

ne réfléchit aucun rayonnement lumineux. Ainsi dans sa nature propre, le noir n’est pas une 

couleur. Sa perception se comprend par analogie avec celle du vide. Elle contrarie l’attente du 

sujet, habitué à ses repères spatio-temporels. Cette chute dans la non-vision provoque le ver-
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tige, la sensation irrésistible que le sol manque 
1345

. Si l’accoutumance atténue la terreur, la 

vision du noir risque de conduire durablement à la mélancolie. La plupart du temps 

l’abattement mélancolique exprime une souffrance organique : la difficulté d’exercer son 

pouvoir de vision, donc d’avoir une maîtrise sur les choses 
1346

.  

Dans les paysages de Rembrandt, les trous d’obscurité sont d’abord source d’angoisse. 

Ils révèlent l’altérité d’un monde inappropriable, où le sujet éprouve son impuissance. La con-

frontation à cette altérité n’est pas cause de mélancolie, mais permet de goûter sa douceur. 

Lointains et proches, ces puits d’ombre perturbent les repères spatiaux et incitent les individus 

à remodeler leur rapport au monde. L’espace n’est pas tant une puissance de division, qui 

creuse les distances, que le lieu d’une révélation qui rapproche les hommes. Cela est possible 

car donnant à percevoir une matière, le noir doux et profond de la pointe sèche devient une 

couleur. Une matière paradoxale, impossible à localiser. Surgissante et pourtant en retrait, une 

présence s’offre à contempler. Son indétermination peut être une image de la limite incertaine 

entre le corps et l’esprit, voire entre le sensible et le divin. Or l’art hollandais explore la conti-

nuité qui relie ces deux mondes, comme l’observe Paul Claudel. Examinons comment l’œuvre 

de Rembrandt prolonge cette recherche. 

« La limite des deux mondes » 

Comme nous l’avons déjà noté, la gravure hollandaise paraît éloignée de la quête du 

sublime. Elle offre le spectacle d’une vie paisible dans laquelle l’homme se sent chez lui, 

même s’il n’en est pas entièrement maître. 

P. Claudel analyse le mouvement par lequel la nature se donne à l’homme tout en lui 

échappant, sa générosité et sa retenue. Ce qui caractérise la Hollande, c’est l’indétermination : 

la « soudure incertaine entre un ciel toujours changeant et une terre qui, par tous les jeux de la 

nuance, va à la rencontre du vide
1347

. » Le paysage présente ainsi la fertilité d’une nature ac-

cueillante
1348

. Bien plus, l’action humaine a organisé le paysage. Elle « s’est chargé[e] 

d’aménager l’horizon », a construit « les repères » permettant d’habiter l’espace et d’y circu-

ler
1349

. Si la puissance de la nature dépasse celle de l’homme, le paysage, au sens de l’étendue 

du pays que l’œil peut embrasser, est son œuvre.  
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Une telle maîtrise reste limitée. Comment disposer du flux et du reflux de la mer, do-

miner l’étendue du ciel et les changements de l’atmosphère ? A ce propos, il est significatif 

que le système de construction de la perspective, mis au point par Brunelleschi au XV
e
 siècle, 

exclut la lumière céleste et les nuages de la représentation. Il ne donne à connaître que ce qui 

est localisable et définissable par la ligne d’un dessin. Seul ce qui est commensurable au 

monde humain trouve sa place dans la construction perspective. Comme le note D. Arasse, 

cette irreprésentabilité explique que dans les annonciations italiennes du XVI
e
 siècle, la lu-

mière céleste et les nuages donnent forme à « la venue de l’infigurable dans la figure » : au 

Dieu incommensurable s’incarnant. Créant l’éblouissement du spectateur, ils effacent les 

signes de la construction perspective de la composition
1350

. 

Aussi faut-il souligner à quel point l’objet du paysage hollandais est fluide et mouvant, 

défiant toutes les possibilités de la gravure. L’immensité de la terre, du ciel et de la mer rend 

presque impossible l’art du paysage, voire l’utilisation de la notion de paysage : il est difficile 

d’enfermer dans un unique regard ce qui est sans limites spatiales et qui se métamorphose 

sans cesse. Ce pays, facile à aménager et à cultiver, mais ouvert aux éléments, incite à déve-

lopper deux attitudes presque contradictoires : la contemplation, qui découvre l’immensité et 

le qui-vive face à l’imminence d’une menace.  

Mieux qu’ailleurs, nous ressentons aux Pays-Bas « le rythme cosmique », comparable 

à la respiration d’un corps, écrit P. Claudel. Comme l’organisme qui s’ouvre et se referme 

pour absorber ce qui lui est utile et rejeter ce qui lui est nocif, ou bien comme l’âme qui se 

laisse envahir par la violence d’un sentiment, la Hollande connaît quotidiennement un véri-

table « choc vital
1351

 ». Le petit pays, fier et indépendant, est mis à rude épreuve : à l’irruption 

de la mer, sur le point de submerger les fragiles constructions humaines. Le flot reflue de fa-

çon aussi incontrôlable qu’il est monté, mais sans laisser le territoire indemne. Entre ces deux 

mouvements a eu lieu un échange : un renouvellement par lequel ce qui était mort ou presque 

a été emporté et remplacé par une force plus féconde. Ainsi la marée qui se retire
1352

 gonfle 

toute chose d’une sève nouvelle.   

Ce modèle de l’échange ou de la création de valeur aide à penser l’art hollandais, note 

P. Claudel. Il transmue la matière en une œuvre. L’objet naturel doté d’accidents est méta-

morphosé par le rapport subtil que l’artiste découvre entre l’ombre et la lumière. Cette relation 
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si juste accomplit ce que la nature cherchait, et semble même la faire obéir : le cours du temps 

s’arrête devant une telle perfection  

S’intéressant aux paysages, Claudel note qu’ils « doivent leur origine moins à la curio-

sité qu’au recueillement 
1353

. » Devant l’insaisissable, l’artiste élimine ce qui contrarie la 

communion avec les forces naturelles. Sur la toile, cette réceptivité silencieuse, proche de la 

prière, se manifeste par l’importance des vides. Ainsi devient visible « la lenteur par laquelle 

le ton, sans cesse retardé par les jeux de la nuance met à se préciser en une ligne et en une 

forme ». Les paysages vus de face, qui ouvrent sur un chemin ou un cours d’eau, invitent 

alors le spectateur « à passer de l’extérieur à l’intérieur
1354

 » au sens spatial et spirituel. Ce 

passage définit la peinture hollandaise dans son ensemble. Elle n’est pas centrée sur un sujet, 

mais c’est un art du sentiment. Tandis que les paysages donnent la sensation de l’immensité, 

les scènes d’intérieur éveillent la conscience de la durée. La modulation de l’ombre et de la 

lumière évoque « le travail par lequel la réalité extérieure se transforme au fond de nous. » 

Claudel recommande alors aux spectateurs d’éveiller leurs oreilles autant que leurs yeux. « La 

vue est l’organe de l’approbation active, de la conquête intellectuelle, tandis que l’ouïe est 

celui de la réceptivité. » Ayant accès au silence, elle est capable « d’entendre l’âme, à tout le 

moins de l’écouter 
1355

. »  

 Cette peinture est donc loin de donner la sensation solide et tangible du réel, qui fait 

croire à la possibilité de sa maîtrise. La Hollande aide à connaître « la limite des deux 

mondes » : non pas la frontière, mais le lien continu par lequel les éléments se confondent. La 

terre tend à s’aplanir et à s’uniformiser. Devenant prairie, elle efface tout contour, comme 

pour préparer la mer 
1356

. De la même façon, « l’entreprise de l’art hollandais est comme une 

liquidation de la réalité ». Le contempler, c’est éprouver le passage progressif du visible à 

l’invisible, « par qui tout ce qui existe devient la pensée de ce qui existe. »
1357

   

Vérifions la portée de cette analyse en la confrontant à une eau-forte de Paulus Potter, 

le Berger (Ill.211). Comme le note C. S. Ackley, cette œuvre interprète le thème de la pasto-

rale selon un naturalisme étonnant
1358

. Elle conjugue les contraires : la douceur de la lumière 

italienne et le sens néerlandais de la réalité, l’idéalisation du berger et la description de ses 

moutons, dont chaque touffe de poils est délinéée par des tailles très fines. Le point de vue 
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surplombant et les contrastes du clair-obscur produisent la « perceptibilité » : la sensation de 

proximité contraste avec la découverte de l’immensité, qui pâlit et devient diaphane dans le 

lointain. L’éclairage très vif du premier plan désoriente, car il découpe les formes qui devien-

nent presque abstraites. Ce qui s’impose au regard, au seuil de l’image, est insaisissable. Aus-

si la continuité évoquée par Claudel unifie-t-elle l’image : elle se manifeste dans le pouvoir de 

la lumière, qui rend sensible l’atmosphère, tout en dématérialisant ce qu’il y a de plus pal-

pable. Choc et désorientation, confrontation à une immensité surhumaine, dessaisissement et 

saisissement. Ce sont là les indices d’un sublime. Le paysage découvre au spectateur sa fai-

blesse, mais lui communique l’élan pour dépasser ce qu’il lui montre. Il lui révèle ainsi le 

désir de transcendance qui l’habite.  

 Je ne suis pas à la hauteur de ce que je vois et inversement ce que je pense est au-

delà de ce que je vois
1359

. 

 Dans l’estampe de Potter, le vide donne à voir le surgissement du temps. La simplicité 

du paysage laisse deviner l’action de la puissance qui lui a donné forme. Préparé à 

l’abstraction par le clair-obscur du premier plan, le regard découvre les constituants minimaux 

d’un paysage : la ligne de l’horizon, la verticalité soulignée par les arbres et le clocher. 

L’épure des lignes de forces révèle la puissance créatrice originelle. Alors se manifeste le su-

blime : le temps d’avant le temps qui rend possible la création des éléments, la naissance du 

ciel et de la terre.  

Rembrandt rompt avec l’immensité pour évoquer une nature plus familière et même 

modeste, où les constructions humaines sont très présentes. Pourtant cette nature est source 

d’étonnement. Le Paysage aux trois chaumières (B.217, Ill.212) trouble ainsi le spectateur. 

Les chaumières sont banales dans la Hollande du XVII
e
 siècle. Mais la perspective est orientée 

vers la gauche, alors que l’œil est habitué à lire de gauche à droite. Au lieu d’ouvrir l’image 

sur l’horizon comme beaucoup de paysagistes hollandais, Rembrandt la ferme sur elle-même, 

accentuant l’impression de proximité, voire de tassement
1360

. Renonçant à la grandeur, il sa-

crifie également la lumière. Abandonnant l’atmosphère limpide des grands panoramas, il 

laisse l’ombre envahir le premier plan. Nous avons l’exemple d’un paysage humble, qui paraît 

aux antipodes du sublime.  

Comme Potter, Rembrandt joue sur le contraste entre le naturalisme et la lumière, mais 

sur une plus petite échelle. Il grave avec précision la nodosité du tronc d’arbre, le profil des 
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maisons. Le feuillage apparaît touffu et sombre, du fait des barbes et en même temps léger et 

lumineux, car gravé à l’eau-forte. Curieusement l’image ne montre entièrement qu’un arbre. Il 

semble produire, à lui seul, le feuillage qui foisonne et l’ombre envahissante qui couvre le toit 

de la première chaumière, en effaçant ses contours. Aussi Rembrandt grave-t-il l’orée de la 

futaie, la lisière entre le monde naturel et le monde humain. Cette immanence devient le lieu 

de la révélation du spirituel. 

La « distinction » produite par le clair-obscur provoque un surgissement. Par sa pré-

sence tactile et légère, sombre et lumineuse, le grand arbre s’impose au regard. Profondément 

enracinée, sa verticalité brise la monotonie de la composition et lui impulse de l’énergie. La 

disproportion visuelle entre l’unique arbre et le feuillage crée la sensation d’une force vitale 

extraordinaire. L’ombre qui s’étend sur les chaumières paraît surnaturelle : obscure et rayon-

nante, elle se transforme en pluie de lumière. Loin d’être un symbole clairement déchiffrable, 

cette ombre rayonnante étonne par son irrationalité et son énergie. On peut la lire comme une 

métaphore visuelle de l’action du Tout-Puissant, qui « couvre de son ombre » la Vierge de 

l’Annonciation. Dans le texte de Luc, cette obscurité rend possible, mais non explicable, la 

conception d’un enfant de nature divine (Luc,1, 35)
1361

. De façon plus générale, depuis 

l’exode la nuée ou l’ombre évoque la présence mystérieuse de Dieu qui se révèle en se déro-

bant
1362

. Nous retrouvons la signifiance d’une présence qui se donne, sans pouvoir être com-

prise. 

Rembrandt s’approprie la continuité entre le sensible et le spirituel, propre à l’art hol-

landais. Nous découvrons, au seuil de leurs maisons, de minuscules figures, presque invi-

sibles. Ces individus, dont aucun n’a le regard tourné vers le haut, disparaissent dans le pay-

sage. Pourtant la nature ne les écrase pas de sa grandeur. Elle les protège et les anime d’une 

vie secrète. Dans l’éblouissement doux et vibrant de la pointe sèche, se révèle une présence 

qui permet à l’homme d’habiter un lieu : d’abriter son intimité, tout en y puisant sa force. En 

lui dévoilant la force cachée dans la douceur de l’ombre, Rembrandt aide le spectateur à éta-

blir sa demeure au sein du sensible. Il l’invite à trouver sa place dans un lieu à sa mesure. In-

citant à découvrir les détails subtils que laisse entrevoir le clair-obscur, l’image apprend à 

aiguiser son regard et à se familiariser à nouveau avec ce banal si étonnant. Redécouvrant le 

monde, il devient possible de le faire sien. L’ombre, impénétrable et infiniment sensuelle, se 

                                                           
1361

 Gabriel répond à la question de Marie : comment pourrais-je enfanter, alors que je suis vierge ? par 

l’évocation d’un mystère inconcevable par la raison humaine : « L’Esprit saint viendra sur toi et la puissance du 

Très-Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. »  
1362

 On la trouve par exemple dans l’épisode de la Transfiguration (Luc, 9,34) et dans celui de Pierre guérissant 

miraculeusement par son ombre (Ac., 5,15). 



404 
 

donne, mais ne se perce pas. Source d’émerveillement et de plaisir, elle reste à distance, fon-

dement inappropriable d’un monde commun.  

Paysage quotidien, la Chaumière avec une clôture blanche (B.232, Ill. 213) offre un 

mystère persistant. Enserrée d’ombre et de planches, la demeure se confond avec la végétation 

« curieuse intrication de bois, de chaume et de végétation, posée comme une habitation coif-

fée d’une cheminée
1363

. » Le spectateur découvre les détails d’une vie infime et variée : mul-

tiples figures, animaux, plantes aquatiques. Le plus étonnant est le reflet de la barrière dans le 

canal. Comme le note C. White, il présente une image chatoyante et mobile de son modèle, 

grossièrement équarri et solidement implanté dans la terre
1364

. Lui fait écho le bucrane, placé 

à droite, au seuil de l’image, qui peut évoquer le caractère transitoire de la vie
1365

. Nous 

voyons dans ce reflet fluide et impalpable une figure de « la limite entre les deux mondes ». 

Seul le regard qui s’attarde est capable de le saisir. Aussi cette image incarne-t-elle le passage 

du sensible au spirituel. La chaumière triplement enclose, par les arbres et la meule, l’ombre 

et les planches, devient l’abri de l’intimité. C’est le lieu humble où s’exerce « le travail par 

lequel la réalité extérieure se transforme au fond de nous ». Exercice de la pensée que la pein-

ture hollandaise rend perceptible à travers les activités quotidiennes, un chien que l’on ca-

resse, du lait que l’on verse, un livre que l’on lit…
1366

 Dense, l’ombre qui protège la chau-

mière laisse deviner la présence de végétaux. Limite dans laquelle les choses se métamorpho-

sent, elle fait apparaître la profondeur de la vie intérieure qui définit chaque homme, le mys-

tère qui l’habite.  
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Conclusion  

Au terme de notre étude, nous pouvons affirmer que Rembrandt renouvelle l’art de la 

vision qu’est l’eau-forte, tout en contribuant à redéfinir le principe du sublime. Cultivant 

jusqu’à l’épuisement son médium, il explore les possibilités qu’il a de donner à voir 

l’impossible, entre dessin et couleur. Travaillant sur l’absence de délinéation, il découvre que 

la légèreté évanescente a le pouvoir de révéler la grâce. Expérimentant les nuances de 

l’obscur, il sonde la puissance de la nuit, qui transforme la vision en toucher et donne à res-

sentir l’énergie immanente au sensible. La « perceptibilité » l’aide à concilier ces deux ex-

trêmes, dont l’affrontement crée le choc, tout en laissant entrevoir la possibilité d’un accord. 

Son oeuvre confronte au sublime, comme entre-deux liant la matière et l’esprit. S’enracinant 

dans un support, le sublime ne subsiste et se déploie que grâce à l’imagination, qui l’aide à 

résonner dans l’intériorité du spectateur. Evoquant la paix de la contemplation aussi bien que 

l’angoisse de la nuit, l’œuvre de Rembrandt se situe ainsi entre le sublime longinien, qui 

exalte l’harmonie unissant les choses à leur expression et le sublime burkien, qui explore 

l’énergie de l’obscurité jusqu’à produire le vertige. 

Scrutant à la fois la nature et les sentiments, l’art de Rembrandt révèle qu’une altérité 

commune habite le monde et l’homme. L’obscurité, qui envahit les scènes sacrées, les por-

traits et les paysages, est ainsi un signifiant du sublime. En elle se dévoile la présence objec-

tive du mystère et sa qualité vécue, l’approche du divin par le croyant. De façon suprenante, 

cette altérité est modeste, presque absente. Elle se donne à la fois comme énergie et comme 

tendance à la disparition. Elle s’incarne dans de nombreuses traces et fait signe comme lieu 

vide. Le sublime de Rembrandt n’est donc pas l’héroïque de Longin, ni le terrible de Burke.  

Animé par une seule et même quête, la découverte du visage du Dieu devenu homme, 

l’œuvre de Rembrandt est ainsi travaillé par une force dont il éprouve l’insaisissabilité et dont 

il cultive pourtant la mise en forme. Tentant de renouveler son regard et sa technique au con-

tact des autres artistes, il nourrit sa pratique de la lecture des textes bibliques et de multiples 

observations. Guidé par le pouvoir visionnaire de son imagination, il apprend à connaître les 

individus marginaux et les paysages aux alentours d’Amsterdam, lieux de vie modestes qui se 

révèlent à lui lors de ses promenades.  

Ce long travail de préparation disparaît, tout en restant présent sous forme voilée dans 

l’œuvre qu’il livre au public. D’emblée, cet œuvre nous confronte à la simplicité de sa ma-

nière et de son iconographie. Se donnant pour immédiate, cette simplicité est pourtant con-

quise. Rembrandt la découvre, en apprenant à se détacher des conventions.  
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En haussant les traces de sa recherche au rang d’œuvres, sous la forme des divers états 

et des multiples épreuves, il permet au spectateur d’entrer dans sa démarche : de comprendre 

que la réalité la plus simple est complexe et insaisissable. Aucun point de vue ne peut 

l’épuiser. 

Aussi Rembrandt est-il plus radical que Longin. Proche de la pensée de ce dernier, 

Rembrandt essaie de trouver l’expression la plus juste. Rejetant les a prioris moralisateurs, il 

s’intéresse aux êtres et aux choses les plus modestes et renouvelle le regard sur eux, en réveil-

lant leur puissance d’étonnement. Le banal et le petit se haussent ainsi au niveau du grand. En 

même temps, il ne reprend pas la hiérarchie entre les objets naturels, maintenue par Longin, 

qui s’émerveille du Nil plutôt que de l’Ilissos, de l’Etna plutôt que d’un paysage de 

plaines
1367

. En cela Rembrandt paraît plus conséquent que Longin, dont la pensée présente 

certaines difficultés. Celui-ci définit le sublime par la saisie du kairos, comme si l’attention au 

singulier et l’accord entre la pensée et l’objet était l’essentiel. Pourtant il distingue des objets 

plus ou moins aptes à susciter le sentiment de la grandeur : le sublime semble donc être une 

qualité immanente aux choses. Adoptant une démarche plus cohérente, Rembrandt dévoile 

dans la nature la moins inquiètante, car la plus artificielle, le surgissement d’une présence qui 

éblouit et qui désoriente. D’une façon comparable, son image des mendiants trouble par la 

profondeur émotionnelle qu’elle révèle. Rembrandt éloigne le sublime de l’idéal aristocra-

tique et de la grandeur héroïque. Revivifiant l’approche des textes évangéliques, son œuvre 

confronte à ce qui dégoûte pour apprendre à le découvrir et peut-être même à l’aimer. 

L’homme défiguré par la misère recèle ainsi une vie intérieure. Juste, la représentation 

choque, car aucun texte n’explique ce qui est montré. Réduite à elle-même, l’image déploye 

avec brutalité sa force de mise en présence, dévoilant ce que d’ordinaire on ne veut pas voir. 

Alors devant le mystère de l’insaisissabilité, la répugnance se transmue en étonnement, pre-

mier pas ouvrant à la reconnaissance d’une humanité commune.  

Cette différence qui sépare Rembrandt de Longin peut ainsi s’expliquer par la pensée 

chrétienne, qui infuse la culture hollandaise du XVII
e
 siècle. Incitant à l’humilité plutôt qu’à 

l’ambition, la foi ne demande pas de rivaliser avec le dynamisme naturel, comme le fait Lon-

gin
1368

, mais de vivre dans l’abnégation afin de pratiquer la charité. Incitant à la fraternité, le 

Christ est l’exemple d’un tel renoncement. Rembrandt interprète de façon extrême cet abais-
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sement. Si réellement Dieu s’est incarné, il a perdu majesté, beauté et puissance pour se sou-

mettre aux contraintes de l’espace et du temps. 

 Il devient possible de représenter le visage humain de Jésus, mais le problème est 

d’élaborer une image qui donne à percevoir en même temps sa divinité. A cette condition 

l’eau-forte permettra au croyant d’entretenir sa foi.  

Une des principales préoccupations de Rembrandt est en effet de déterminer les 

moyens par lesquels l’estampe peut proposer de vivre l’expérience du divin. Pourtant ce pro-

jet paraît impossible à réaliser. D’abord la manière dont les différentes confessions conçoivent 

l’accès au divin semblent le rendre absurde : le Verbe ne se révèle que par la lecture de la 

Bible, pensent Calvin et Luther, ou bien il ne se rencontre qu’après avoir dépassé les séduc-

tions du sensible, supposent les catholiques. La manière dont les estampes sont produites et 

diffusées peut également faire obstacle à une expérience réellement personnelle. La gravure 

produit des images répétitives, du fait de son mode de révélation à partir d’une matrice et de 

sa commercialisation en de multiples exemplaires. Ces images tendent même à devenir con-

ventionnelles, à cause de la réimpression des planches sur une longue durée. Cet aspect im-

personnel est intensifié par l’entremêlement du texte à l’image qui caractérise les dispositifs 

des traités de dévotion catholiques. Guidée par les commentaires autorisés, la méditation 

risque de devenir un exercice de persuasion, un parcours qui réactualise des vérités déjà con-

nues. 

Pénétré de culture calviniste, Rembrandt a compris que les images n’étaient pas un 

moyen transitoire d’accéder à l’Invisible, mais qu’il fallait inverser la logique : l’Invisible fait 

voir. Il lui fallait être réceptif à cette force qui l’habitait et tenter de donner forme à ses vi-

sions, bien qu’elles fussent fulgurantes, car animées par une énergie éblouissante. Il retrouvait 

ainsi le principe de la disjonction, essentiel au sublime de Longin
1369

. Cultivant l’art du dis-

cours, Longin découvre que la puissance d’émerveillement du langage tient à sa capacité à 

faire image. Il s’agit d’une image très paradoxale : saisissante par son instantanéité, elle 

échappe à la vision immédiate, par sa force de rupture interne. Jaillissante, elle dessaisit le 

sujet de sa prétention à la compréhension. Elle le contraint à prendre le temps de l’examen, 

exige de lui la disponibilité du loisir. De façon proche, les eaux-fortes de Rembrandt ne se 

livrent que peu à peu. Jouant sur les ruptures plus ou moins ténues, elles ne peuvent être sai-

sies d’un coup d’œil. Contraint de perdre sa position de maîtrise, le sujet désorienté essaie de 

s’accrocher aux repères habituels : l’expression des visages, les gestes, les attributs. Ils se ré-
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vèlent peu conventionnels, difficiles à lire ou même à distinguer, voire absents. S’interrogeant 

sur la manière la plus juste de regarder l’estampe, le spectateur entre dans sa dynamique. 

 Le regard devient « geste
1370

 », en parcourant les mouvements par lesquels le clair-

obscur lie et enchaîne les corps et les objets. Actualisant la spirale de lumière et d’ombre, le 

spectateur réveille l’énergie contenue en elles et vit une expérience esthétique qui suppose 

l’obscurité. Renonçant à la vision claire et à la compréhension rationnelle, il éprouve la dy-

namique dans son corps propre et accède au mystère de la signifiance. Pour cette raison, 

l’estampe paraît inépuisable. Jamais elle ne se livre entièrement et donne toujours à penser à 

celui qui la contemple.  

Le spectateur peut aussi interpréter cette expérience comme étant religieuse. Le Christ, 

dont l’eau-forte lui offre une présence humble et toute proche, paraît en effet lui insuffler une 

force surhumaine. L’écart entre la simplicité de la représentation et l’énergie qu’elle contient 

lui donne à ressentir la tension entre l’union des contraires dont Jésus est l’exemple vivant. 

Appelé à réanimer les lignes de force de l’image, le spectateur comprend que celle-ci ne peut 

manifester sa puissance que par l’activité de son regard. De la même façon, l’eau-forte incite 

le fidèle à penser que le Christ a besoin de ses efforts pour être toujours activement présent 

parmi les hommes. 

Cette expérience de l’obscurité, qui aveugle mais communique une énergie, apparente 

l’œuvre de Rembrandt à la Recherche de Burke. Bien avant que celui-ci n’ait théorisé le pou-

voir de l’obscurité, Rembrandt la découvre par son travail d’expérimentation du clair-obscur. 

Il remet ainsi en cause le modèle de l’estampe, qui est celui de l’écriture, donc d’un art du 

trait, parfaitement maîtrisé, par lequel les signes s’incrivent sur un fond lumineux. Avec 

Rembrandt, l’estampe devient un art de la matière et de la couleur, dans laquelle le graveur 

s’immerge, pour découvrir l’idée la plus juste. Cette plongée aveugle lui révèle une force qu’il 

est impossible au sensible de contenir : celle d’une énergie insaisissable, que le croyant inter-

prète comme étant celle du divin. Pour Burke, l’idée d’infini est « artificielle », fruit de 

l’imagination qui, dépassant les bornes de l’objet actuel, met l’esprit devant quelque chose 

d’absent comme s’il était réellement présent
1371

. Pour Rembrandt, la transcendance est décou-

verte et vécue dans l’immanence de l’eau-forte, par l’action du regard devenu pleinement cor-

porel.  
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A l’image du Christ, qui par son incarnation a exhaussé la chair humaine, Rembrandt 

contribue ainsi à sublimer la matière. Afin d’apprendre du sensible, il se laisse désorienter par 

sa luxuriance et son indétermination.  

Attentif à l’engendrement des formes, il tente de saisir le passage d’un état à un autre, 

l’instant de subtil équilibre où l’avenir est encore ouvert, comme dans la Chute de l’homme 

(B.28, Ill. 131). Essayant de remonter à la condition qui rend possible la réceptivité au su-

blime, Rembrandt la découvre dans cette efflorescence du sensible. Elle fait perdre prise en 

révélant l’antériorité des forces naturelles. Confronté à la manifestation de ces puissances ori-

ginelles, l’homme est incité à redéfinir sa place au sein d’un monde qui ne lui appartient pas. 

Or en utilisant le principe de distinction sans que cela ne corresponde à des repères spatiaux 

réalistes, Rembrandt invite à varier la distance d’observation. En prenant du recul, le specta-

teur peut apercevoir un ordre qui s’esquisse au sein de l’entremêlement, voire du chaos des 

formes. Il comprend qu’animé par une énergie surabondante, le sensible contient, voilé en lui, 

le pouvoir de se dépasser. Passant de la terreur à l’étonnement, il réalise que sa force 

d’enlisement reste provisoire.  

Les estampes de Rembrandt immergent dans le sensible, tout en contraignant à prendre 

du recul. Les deux options ouvrent à deux risques opposés. D’une part la puissance du gro-

tesque et de l’ironie met à nu la faiblesse du Christ et critique les belles apparences que pro-

pose la société. Détruisant les illusions du sujet, les eaux-fortes forcent à la lucidité, quitte à 

conduire à la mélancolie. D’autre part la traversée du sensible, enfoncement sans compromis 

dans la densité et l’obscurité, menace d’épuiser le médium et tout ce en quoi croit Rembrandt. 

Est-il possible de continuer à graver, si le visage du Christ reste indéfinissable ? Pourquoi 

découvrir les paysages autour de la cité, si l’eau-forte ne réussit pas à communiquer un peu de 

leur mystère ? Surmonter l’épreuve du sensible, c’est donner le poids tangible du réel aux 

deux désirs qui hantent son œuvre et s’y entremêlent : l’amour du monde et l’amour du Christ, 

le désir de palper la chair des objets et celui de connaître la douceur de Dieu. Dépasser 

l’ironie aide à comprendre que la puissance de ces deux désirs réside dans leur inquiètude, 

leur capacité à explorer le réel et à lui donner une nouvelle forme. Si les estampes de Rem-

brandt peuvent consoler à l’exemple de la Pièce aux cent florins (B. 74, Ill. 1), où les malades 

sont comblés par la présence christique  , elles n’apportent pas une quiètude absolue. Cela 

différencie l’approche de Rembrandt de celle de l’union mystique, où le sujet s’identifie tota-

lement à l’objet de son amour. Par leur pouvoir d’étonnement, ces œuvres incitent à pour-

suivre la quête, toujours infiniment séparée de son objet. 
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Nous affirmions dans notre deuxième partie qu’à la différence de la Sainte Face de 

Mellan (Ill.78), l’œuvre de Rembrandt évoquait seulement les efforts de l’homme pour re-

cueillir le sublime. Notre propos est maintenant plus nuancé. Sa quête est la fois aboutie et à 

jamais inachevée.  

Renonçant aux tailles nettes et fines du burin, il ne peut atteindre la perfection de la 

Sainte Face, qui capte le mouvement sans cesse renaissant par lequel le visage souffrant se 

donne à contempler. Mais sa pratique de l’eau-forte et de la pointe sèche intimement unies 

permet de goûter l’infinie douceur du divin, sans rendre pour autant possible une vision dis-

tincte de son visage. Aussi son œuvre comble-t-elle, tout en creusant le sentiment de manque. 

En communiquant une sensation de présence intense, mais sans que celle-ci ne soit précisé-

ment identifiable, Rembrandt aide à maintenir vivant le désir de s’approcher toujours plus de 

Dieu.  

L’image perd alors la qualité d’illusion mimétique que lui reprochaient les théoriciens 

catholiques. Devenue un piège, elle était un instrument provisoire, utile pour progresser, mais 

qu’il fallait fuir avant d’en devenir captif. En développant les qualités tactiles de l’eau-forte, 

Rembrandt cultive au contraire son opacité. Ne prétendant pas remplacer le prototype, ni en-

fermer le divin dans une simple représentation
1372

, ses estampes offrent des « figures » de 

l’inconcevable et de l’inimaginable, précisément parce qu’elles se donnent sur le mode de 

l’altérité. La figure prend ici le sens du Moyen-Age, analysé par G. Didi-Huberman, le « dé-

tour » et la « relation », qui permettent de retrouver progressivement et indirectement la 

chose, impossible à voir en face
1373

. La sensation la plus intense de présence donne ainsi à 

éprouver la distance avec le divin. Même incarné, celui-ci reste insaisissable. Nous ne 

sommes pourtant pas dans l’apophatisme, qui a pu tenter Luther dans sa jeunesse, car loin 

d’être confronté au vide, à l’absence pure, le spectateur fait l’expérience que quelque chose se 

communique à son regard et à son toucher, voire l’interpelle. 

Contestant l’idée de belle ordonnance, heurtant l’idéal de netteté et de clarté, les es-

tampes habitées par une forte présence de la pointe sèche ont en effet quelque chose de pro-

vocant, au sens premier du terme. Il s’agit généralement du premier état des estampes, celui 

où Rembrandt, à l’écoute de l’Invisible, a laissé surgir son énergie, sans lui donner une forme 

achevée. Comme nous l’avons noté de nombreuses fois, il considère ces épreuves comme des 
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 C’est ce que Calvin reproche aux images qu’il qualifie d’idoles, Institution I, IX. 
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 G. Didi-Huberman, L’image ouverte, op.cit., p. 210. 
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œuvres à part entière, car il les signe, les date et les vend telles quelles. Il nous faut les envi-

sager comme Rembrandt l’a fait lui-même, et non pas comme de simples essais sans intérêt. 

 Provocantes, ces oeuvres appellent le spectateur. Cela nous paraît proche de l’appel 

propre à « l’acte esthétique », tel que l’analyse B. saint Girons. Le spectateur des eaux-fortes 

apprend à s’attarder face à un sensible qui, en s’étalant, prend une place inhabituelle et met au 

défi les tentatives d’interprétation. 

 Sa matière, non contenue dans la forme d’un objet, excède le lieu. A la fois lointaine 

et proche, elle trouble les repères spatiaux. S’imposant au regard, elle exige pourtant 

l’intervention de l’imagination pour l’identifier, voire pour lui donner forme. Face à cet enva-

hissement, le spectateur, porté par le rythme de l’estampe, laisse résonner en lui la douceur et 

l’obscurité du sensible. Aimantant autour de lui l’ensemble de l’image, un signifiant se dé-

gage peu à peu. Excédant le signifié, il produit de nouvelles images et de nouveaux mots, ce 

qui éveille le pouvoir « imaginifique » du spectateur. Ainsi l’ombre surnaturelle du Paysage 

aux trois chaumières (B. 217, Ill. 212),  en s’imposant comme le signifiant principal, a-t-elle 

appelé en nous la vision métaphorique de l’ombre de l’Annonciation, qui indique la présence 

du mystère sans l’expliquer. L’entrée dans la signifiance étant facilitée, l’image surgit une 

deuxième fois et se donne « comme quelque chose de pensable et de dicible dans son carac-

tère propre d’énigme. »
1374

 Le mystère ne disparaît pas, mais il devient possible de tenir un 

discours qui aide à l’approcher, voire à témoigner de la puissance de ce qui a saisi l’acteur 

esthétique. 

 Ainsi comme le reconnaît B. Saint Girons, l’« acte esthétique » met en jeu la subjecti-

vité de celui qui le réalise
1375

. Son imagination se nourrit en effet de références collectives et 

individuelles. Essayant de devenir telle une « plaque sensible » pleinement réceptive à l’appel 

du monde, le sujet ne peut rejeter ce qui a formé peu à peu sa sensibilité, faire table rase de ce 

qui le constitue. Il investit dans cet acte ses désirs et ses pensées, mais réciproquement, cet 

acte le transforme, en lui permettant de « sentir ce qu’il sent » : de prendre conscience du tra-

vail que le sensible accomplit en lui
1376

. Par l’acte esthétique peut ainsi naître un nouveau 

sujet. Il s’approprie le sensible qui le provoque, mais le contact avec ce qui lui est étranger le 

fait lui-même devenir autre, habité par des forces qui lui sont désormais intimes, même s’il 

n’en a pas pleinement conscience. Rembrandt, en ne cessant d’imiter les autres artistes, donne 
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lui-même l’exemple d’une telle transformation, à la fois recherchée et passive, active et 

éprouvée
1377

.  

En s’immergeant dans le sensible, Rembrandt incite à accomplir un tel travail 

d’appropriation, par lequel le sujet se dessaisit de lui-même. La pregnance de la matière est 

corrélative d’une indétermination. Même les oeuvres les plus lisibles offrent peu de détails. 

Par ailleurs, en faisant s’affronter des forces qui produisent la disjonction, l’image laisse ou-

verte l’interprétation.  

Entre activité et dessaisissement, le spectateur est porté à imaginer ce qui est suggéré, 

tout en laissant la force tactile et l’énergie du clair-obscur remodeler sa sensibilité. Transfor-

mé par ce qu’il contemple, il peut se laisser saisir par une puissance qui semble préexister à 

l’image.  

L’œuvre de Rembrandt invite donc à une rencontre sans cesse renouvelée, par laquelle 

le spectateur, développant son imagination et sa sensibilité, apprend à se connaître au contact 

de l’altérité. Il découvre une force qui peut « se faire tout pour tous », car son indétermination 

la rend universelle et sa proximité presque palpable la rend intime. De façon étonnante, même 

dans les scènes religieuses comme la Fuite en Egypte : traversée d‘un gué (B.55, Ill.101), la 

présence qui protège les voyageurs n’est pas immédiatement visible et n’est pas caractérisée 

précisément. Cela l’apparente au sublime, qui est indépendant des religions, dans la mesure 

où il ne peut se concilier avec aucun dogme
1378

. Suspendant le savoir, le sublime est une force 

qui bouleverse et transporte, mais sans orienter vers une action ou une conviction précise, 

laissant au sujet, attentif au kairos, le soin d’en décider. L’art de Rembrandt remonte aux con-

ditions qui rendent possible l’éclosion du sublime, tout en laissant déjà percevoir sa force. Il 

demande au sujet d’animer l’image de sa sensibilité, d’en réveiller l’énergie. Il l’incite aussi à 

personnaliser la présence qui se donne dans l’image par la puissance de son imagination, à la 

colorer de ses qualités subjectives. Il laisse à chaque spectateur la possibilité d’investir 

l’estampe qu’il contemple. On comprend alors que malgré la force contestatrice, voire déran-

geante qu’elle peut encore avoir pour nos contemporains, choqués par la laideur ou la crudité 

de certaines figures, l’œuvre de Rembrandt puisse être apprécié de tous.  

Une des grandes forces de cet œuvre est de donner à ressentir que cette présence habite 

le monde humain et naturel, personnes et lieux. Universelle, elle n’exclut pas la singularité. 

Mais elle insuffle une même énergie aux êtres et aux choses les plus différents. Découvrir un 
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visage, observer un paysage, c’est faire l’épreuve de l’obscurité et de l’étonnement. C’est 

connaître l’éblouissement et la douceur, qui dessaisissent pour confronter au mystère de la 

signifiance. Rembrandt n’innove pas totalement. Comme l’a montré J. Bruyn
1379

, les paysages 

néerlandais peuvent recevoir une lecture religieuse. Quant aux autoportraits d’artistes insérés 

dans des scènes sacrées, ils ont une valeur d’offrande et de conversion
1380

. Cependant, Rem-

brandt dépouille ces approches de leurs conventions. Offrant une expérience neuve, la force 

qui s’exprime ne peut être identifiée selon les codes iconographiques existant, mais demande 

un effort d’interprétation. Subjectif, celui-ci est communicable, car tous les hommes partagent 

une même sensibilité. 

Retrouvant la simplicité du style parabolique, Rembrandt révèle en effet la présence 

conjointe de l’humble et du grand, en chaque chose et en chaque être. Alors que le premier est 

le fragile, dont il faut prendre soin, le second n’est plus le tout-puissant, mais devient 

l’intérieur et le mystérieux, qu’on peut écouter, mais qu’il est impossible de s’approprier. Mé-

taphore de la réceptivité pour Claudel, l’écoute représente bien plus dans la pensée de Rem-

brandt. Impénétrable par la vision, le mystère, palpable mais insaisissable, demande à être 

écouté : reçu et intériorisé patiemment. Universelle et personnelle, sa présence peut être iden-

tifiée à celle du Verbe. Celui-ci est l’énergie spirituelle qui s’adresse à chacun selon ses capa-

cités et unit la communauté humaine, malgré sa diversité. La présence cachée peut évoquer 

aussi « le Maître intérieur », analysé par Augustin, moins comme une figure personnelle que 

comme la puissance d’accéder au vrai ou la lumière divine, déposée dans l’esprit humain. 

Pour que la compréhension mutuelle devienne possible, chacun doit la découvrir en lui et la 

cultiver.  

Cette idée augustinienne donne des éléments pour analyser l’importance de 

l’iconographie du livre et de l’étude dans l’œuvre de Rembrandt. Il renonce à la représentation 

de pénitents, à la différence d’un artiste qui partagea son atelier au tout début de sa carrière, 

Lievens
1381

. Paul et Jérôme sont présentés comme des écrivains et des lecteurs
1382

, Saint Fran-

çois en prière a les mains jointes sur un large livre ouvert (B.107, Ill. 111) et même Joseph lit, 
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 Le paysage hollandais du XVII
e
 siècle comme métaphore religieuse, art. cité,  
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 Saint Paul en méditation (B.149, Ill.40), Saint Jérôme lisant (B.100), Saint Jérôme lisant à côté d’un saule 

étêté (B.103), Saint Jérôme lisant dans un paysage italien (B.104, Ill. 42), Saint Jérôme dans une chambre 

obscure (B.105, Ill.84).  
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dans deux scènes de l’Enfance
1383

. C’est l’indice que contrairement à certains mystiques dont 

Luther lui-même
1384

, Rembrandt ne demande pas de renoncer à l’exercice de l’intelligence 

humaine pour accepter l’obscurité du mystère. Ne pouvant accéder par ses propres forces à la 

connaissance claire et distincte de l’infini, la raison, exercée par le savant de Faust (B.270, Ill. 

51), ne se suffit pas à elle-même. L’homme doit se laisser étonner par des forces étrangères à 

son pouvoir de connaître, consentir à rencontrer ce qui n’est pas prévisible pour tenter ensuite 

de le comprendre. 

Alors que l’iconographie de Jérôme écrivain est souvent liée à celui du cabinet 

d’études, Rembrandt, suivant l’exemple de Dürer
1385

, le situe dans la nature, au sein de pay-

sages de montagne, inhabituellement vertigineux dans son œuvre. Cela contredit 

l’iconographie néerlandaise de l’homme d’études, qui s’efforce d’atteindre la sagesse, sans 

avoir besoin de voyager, et même en choisissant de tourner le dos au monde. Solitaire, il reste 

enfermé à lire dans son cabinet. Comme le notent E. de Jongh et G. Luitjen, ce retrait du 

monde peut prendre une dimension religieuse : le cabinet représente la chambre isolée des 

regards, métaphore du cœur dans l’Evangile de Matthieu (6,6) Le fait de se retirer en soi-

même évoque l’effort sincère de contrition
1386

. En représentant Jérôme et François au coeur 

d’une nature luxuriante, Rembrandt donne à penser que l’homme n’accède au sublime que 

dans l’immanence du sensible. Pour recueillir son énergie, l’immersion dans la nature et la 

rencontre de ses semblables sont indispensables. L’homme n’est ni indépendant ni maître du 

monde auquel il appartient. Mais en consentant à être saisi par son dynamisme, il doit y trou-

ver sa juste place.   
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 Sainte Famille (B.62, Ill.71), Adoration des bergers : nocturne (B.46. Ill. 93). 
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 Voir G. Casalis et J. L. Klein, « Spiritualités luthériennes », art. cité. Ils notent que selon Luther « la raison 

n'a qu'une fonction strictement limitée, celle de connaître ce qui est révélé ; tout rôle de critique ou de 
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