
L.esthétique de la lumière divine 
Cet épisode de la·série documentaire « Monuments sacrés » offre un formidable voyage· architectural 
et spirituel à travers les églises du monde, du 'Mont-SaInt-Michel au Saint-Sépulcre àJérusalem. 
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C
ertains édifices religieux sont 
des chefs-d 'œuvre. Parfois 
des documentaires le sont 
aussi. L'épisode «L~ Quête de 
lumière» de la série « Monu

ments sacrés», consacrée sur Arte au . 
églises, est un petit ... chef -d' œuVre télé
visuel en soi. Il suit une première réalisa
tion . sur les mosquées ' et en introduit 
deU1: autres sur les temples d'Asie (29 dé-

1 cembre) et sur les synagogue§ (Sjanvier) 
. mais l'étape chrétienne de cette recher

che est particulièrement réussie. 
L'idée fondamentale est de saisir com

ment la recherche de la lumière a guidé 
l'élévation de l'architecture. La « lumiè
re », note l'tin des nombreux historiens 
interrogés, se traduit de deux façons en 
latin: lux et lwnen. Lux désigne la lumiè
re divine, lumen, la lumière physique, 
faible ou éclatante. 

:{>our illustrer cette démarche millé
naire, nous sommes conduitll successi
vement au Saint-Sépul- ....... ___ 
cre à 1érusalem, au Mont-

. Saint -Michel, dans la 
cathédrale de Chartres, 
dans le Duomo de Floren
ce en Italie, dans la ma
jestueuse cathédrale de Séville en Espa
gne, puis à Moscou dans différentes 
églises orthodoxes . . 

1 

Respect de la foi 
La première saveur du film vient de ljl 
qualité de ses prises de vues. L'usage du 
drone, en intérieur comme en exté
rieur, apporte un regard perspicace sur 
les secrets des architectures, leurs élan
cements vers le ciel. Quasi un.e ,vision 
angélique! Les plans sont tellement 
beaux que l'on a souvent envie d'arrêter 
le filin sur image. Ainsi de la stupéfiante 
redécouverte de la cathédrale de Char
tres restaurée. Ou de l'époustouflante 

Un groupe de pèlerins marchant1vers le Mont-Saint-Michel. 

,prouesse de la construction du Duorno 
de Florence. L'inventivité et l'intelli
gence humaines - alors suscitées par 
concours sur des maquettes, elles-mê
mes soumises à jury. populaire - semble 
vraiment sans limite. 

Cette esthétique, évidemment nour
rie par la magnificence des monuments 
filmés, est aussi porteuse de sens. Et 
c'est la plus grande fo,rce de cette œuvre 
télévisuelle. Une intelligence des choses 
aussi bien servie par les observations 
des érudits interrogés que par le com
mentaire, très bien écrit, qui défile en 
voix off. On comprend dès lors que la 
véritable clé de voÛte de ces édifices 

n'est pas seulement technique mais 
qu'elle participe à une vision d'ensem
ble, de l'homme race à Dieu, de l'hom
me en pèlerinage vers Dieu, de l'homme 
en élévation vers pieu. Etde Dieu, puis-

t qu'il s'agit du christianisme, en descen
te vers l'homme. 

Troisième atout de cette série: à la dif
férence de beaucoup d'autres documen
taires d'architecture, froids et aseptisés, 
donc sans âme, les bâtiments églises vi
vent sous nos yeux, de leup vie liturgi
que. N'est-ce pas le «pourquoi» de leur 
construction? Ainsi de ces magnifiques · 
prières russes devant les icônes ou du re
cueillement silencieux des moines et 
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moniales du Mont-Saint-Michel. Trou
blant Saint -Sépulcre; enfin, de nuit, sans 
visiteur :.. Des hymnes millénaires sont 
chantés par les religieux à la lumière des 
bougies. Ces monumentales églises ne. 
sont pas seulement regardées par la ca
méra, elles sont habitées. On sentirait 
presque l'encens. 

Dernier point - et pas le moindre à une 
époque où il est de bon ton et politique
ment correct de dénigrer le christianis-.• 

.me et ses œuvres - , ce documentaire est 
respectueux de la foi chrétienne. Il expli
que ce qu'il en est, très honnêtement. Au 
total donc, une 'remarquable alliance en
tre culture et spiritualité . • 
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